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SPORTS en p. 3, 5 et 6
— Hockey sur le plan interna-

tional
— Foot : petite journée
— Les assemblées
INF. LOCALES en p. 8, 9, 11, 14

et 15
— La route de Salvan coupée
— Il n'y a pas eu d'éboule-

ments
— Un ouvrier gravement blessé
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 16

HOMMAGE A M. DE CHASTONAY
SION — De toutes parts nous sont parvenus des témoignages de sympathie et
d'émotion en égard à la mort subite de M. Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque cantonale du Valais. Nous publions entre autres l'ultime hommage des
employés de la B.C.V.

Au revoir. Monsieur le Directeur !
C'est donc vra i ! Vous prenez congé

de nous. Définitivement.
Que les mots semblent imp uissants

pour exprimer toute l'émotion ressen-
tie par chacun de nous devan t ce
brusque départ !

Avec quel empressement serions-
nous venus vous dire , dans un regard
et une poignée de -moins, notre recon-
•naissance et notre a f fec t ion  si nous
avions eu le moindre indice de cette
mort si subite .'

Mois V J S  yeux se sont clos et vos
mains se sont jointes pour accueillir
notre dernier adieu.

Nous aurions tant aimé feuilleté en-
core avec vous ces pages de l'histoire
de notre Etablissement cantonal et
évoquer ensemble vos premiers con-
tacts avec le Personnel en 1942 , le
prestigieux développement de la Ban-
que, la remarquable évolution sociale ,
le travail accompli et sa modernisation ,
la construction du nouveau bâtiment
et tant d'autres événements. Nous n'ou-
blions pas non plus les sorties organi-
sées chaque année pour les employés
et leurs épouses qui nous ont permis
de fraterniser et d' ouvri r nos esprits
au monde des arts. Vous saviez si bien
nous dire en ces circonstances ces pa-
roles d'amitié qui font tant de bien.
Dans votre cœur, nous étions considé-
rés non pas comme des numéros , mais
comme des hommes. Vous vous plaisiez
d'ailleurs à nous rappeler que nous
'étions vos collaborateurs quel que f û t
notre rô(« dans le concert de notre
actiuité professionnelle.

Les récentes améliorations consenties
au Personnel , particulièrement aux pè-
res de famille , nous ont prouvé une

Un ouvrier gravement blessé
CHIPPIS — Un accident s'est produit an laminoir de Chippis, samedi à 13
heures. M. René Bonvin, 36 ans, marié, domicilié à Ollon, était occupé à laminer
une tôle. Pour la guider, il la tenait avec une pièce qui, à un moment donné, se
prit dans les rouleaux et rebondit contre son épaule. M. Bonvin fut alors projeté
à terre. Il put cependant se relever et se rendit seul à l'infirmerie où il perdit
connaissance. M. Bonvin a été transporté d'urgence à l'hôpital de Sierre où il
se trouve en observation pour des évanouissements successifs. On ne sait si la
commotion cérébrale est due à une fracture du crâne.

La poudre à blanchir

M i  ! I. EU L-ff I
{«arts toa*» fiiifehin» à t*v«-

Employez les bons produits de l'indus
trie valaisanne

PREMIER

fo i s  de p lus votre compréhension et
votre bonté. Nous sommés heureux que
l'occasion si providentielle nous ait été
o f fer t e, il y a 10 jours à peine, de pou-
voir vous exprimer notre gratitude et
nos sentiments d'affection.  Comme il
est réconfortant de pouvoir se quitter
en si bons termes, dans la conviction
profonde que les ombres inévitables
ont été effacées de part et d'autre et
q-ue vous nous aimiez comme un père.

Que Dieu vous- accorde le bonheur
suprême en récompense de tout le
bien que vous avez fait .

Nous conserverons de vous le lumi-
neux souvenir de vos belles qualités
de cœur et- d' esprit et vous dirons
notre reconnaissance en vous gardant
bien vivant dans nos cœurs.

Au revoir , Monsieur le Directeur !
Les employés de la B.C.V.

Mort subite

du professeur

Henri Laufenburger
MOLLENS. — Nous avons appris hier
soir le décès subit du professeur Henri
Laufenburger , professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Genève,
titulaire de la chaire des finances à la
section des sciences économiques. C'est
hier matin que la mort l'a brutalement
frappé d'une crise cardiaque.

Le professeur Laufenburger avait
acquis à Mollens un pavillon qui de-
vait abriter sa retraite. U y avait em-
ménagé ce printemps. Son épouse ve-
nait de le rejoindre. M. Laufenburger
donnait encore des cours quelques
jours par semaine. Il était âgé de 68
ans seulemen t D'origine suisse mais
Français par naturalisation , il avait
des attaches familiales à Strasbourg où
sa dépouille sera transférée pour y
être inhumée. Hier soir, ses deux fils
et son épouse ont procédé aux forma-
lités de transfert. Ce décès a été vive-
ment ressenti dans notre région où le
professeur Laufenburger était déjà
connu et apprécié pour sa gentillesse
et sa courtoisie. La sympathie qu 'il
s'était attirée a été d'autant plus é-
prouvée que M. Henri Laufenburger
commençait à peine à préparer une
heureuse retraite dans notre contrée.
Nous prions Madame Laufenburger et
sa famille de croire à nos sentiment*
de condoléances émues.

Horrible crime à Eyholz:
un homme tué à coups de couteau
EYHOLZ —- Samedi soir, le paisible village de Eyh olz, situé entre Viège et Brigue sur la route canto-
nale a été le théâtre d'un drame affreux. En effet M. Werner Imboden, âgé de 25 ans, père de deux
enfants, patron du Café Sport de la localité, a été t ué d'un coup de couteau, dans la région du cœur,
par un client de l'établissement.

UN IRASCIBLE CLIENT

Il était un peu plus de 19 heures, lorsque le dénommé Walker, âgé d'une vingtaine d'années, habitant
Eyholz, (où, il était connu comme un bagarreur) fit irruption dans le « Café Sport ». Il ne (arda pas à
causer du scandale et à déranger les clients qui s'y trouvaient. Après avoir tenté de rappeler à l'ordre cet
irascible client et devant l'insuccès de sa tentative, M. Imboden se décida à le mettre à la porte. Ce qui fut
fait non sans difficulté. «

IL REVIENT DANS L'ETABLISSEMENT ARME D'UN COUTEAU
Les clients de l'établissement avaient déjà oublié cette altercation, lorsque Walker fit de nouveau son

apparition et se dirigea immédiatement dans la direction où se trouvait M. Imboden, en se servant de son arme
pour le blesser grièvement. La scène fut tellement rapide que personne n'eut le temps d'intervenir. Tombé
à terre, M. Imboden fut immédiatement relevé et transporté à l'hôpital de Viège où, quelques minutes plus tard,
il rendait le dernier soupir. Pendant ce temps, le criminel prenait la fuite, mais une heure après la police
réussissait à l'arrêter. Tels sont les renseignements que nous avons obtenus, à ce sujet, dans la localité où, com-
me on peut l'imaginer, la stupéfaction est grande. En effet , la malheureuse victime y était unanimement esti-
mée et sa disparition ne laisse que des regrets. \

Ajoutons encore que des personnes nous ont décla ré que le criminel, son acte accompli, aurait remis
son arme, avant de fuir, entre les mains du frère de la victime, présent à la tragédie.

La « N. R. » présente à la famille si cruellement éprouvée et surtout à Mme Imboden-Wyer, sa sympathie
la plus sincère. Ludo.

LA LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE :
OUVRIR EE BON ŒIL, SE RENSEI GNER, CONSEILLER, INTERVENIR

SION. — Sous la présidence de M.
Willy Kraft, les délégués de la ligue
valaisanne pour la protection de la
nature se sont retrouvés samedi à la
salle Supersaxo pour l'assemblée an-
nuelle. U a fallu pas moins de quatre
tours d'horloge pour liquider l'impo-
sant ordre du jour. Le président Char-
les Albert Perrig, a présenté sa dé-
mission pour des raisons de santé. Il
a été cité à l'ordre et félicité pou r
son dévouement à la cause de la pro-
tection de la nature pendant de lon-
gues années.

M. Louis de Riedmatten , juge ins-
tructeur , a été remercié pour la tenue
du procès-verbal.

RAPPORT PRESIDENTIEL
L'effectif de 1000 membres pour

l'année 1965 n 'a pas été atteint malgré
l'active campagne menée. Actuellement,
il y a 801 membres dont 577 de la
section du Valais romand. Chaque sou
est tourné deux fois avant d'être dé-
pensé. C'est dire qu 'avec beaucoup plus
de disponibilités la ligue pourrait s'at-
taquer à de nouvelles tâches.

Le tourisme et la protection de la
nature ne vont pas toujours de paire.
Il est difficile parfois d'accorder les
longueurs d'ondes. En ce qui concerne
la vente de l'Ecu d'or , l'abbé Crettol
lance un appel pour poursuivre les ef-
forts. Cette année, l'action étant me-
née pour reconsolider les murs de
Tourbillon, il est encourageant de
constater que 7000 écus ont été ven-
dus à Sion même.

QUELQUES NOUVELLES TACHES

Le président souligne quelques tâches
que la ligue a inscrit à son program-

me d'action. La question de la capta-
tion des eaux pour les barrages fait
l'objet de commentaires. La cote d'a-
lerte semble être atteinte. Il est en-
visagé de construire une usine électri-
que sur le Bas-Rhône. La ligue a dé-
posé une opposition prévisionnelle.

LES DIFFERENTS RAPPORTS

D'intéressants commentaires ont été
apportés par MM. Dôni pour l'Aletsch-
wald, Imhof pour le Binnta l, Kuonen
pour Derborence et J. de Kalbermat-
ten pour Tanay.

ATTENTION A L'EROSION

L'érosion est un phénomène connu.
Faut-il s'alarmer pour notre plaine du
Rhône ?

De nombreux délégués sont interve-
nus avec des propositions et des cons-
tatations fort intéressantes et perti-
nentes.

Les délégués ont déposé de nom-
breuses propositions, que le comité tâ-
chera d'étudier et de réaliser.

AVEC LES BOUQUETINS DE
VERBIER

M François Carron, guide à Verbier,
a présenté un court métrage sur les
s bouquetins de Verbier ». Ce film d'une
fort belle présentation , a tout simple-
ment emballé l'assistance.

UN COMITE ACTIF ET
ENTREPRENANT

Le comité de la ligue cantonale de
la protection de la nature est actif et

entreprenant. Des taches importantes
ont été menées à bien. Il en reste
encore beaucoup à faire, mais avec
de la bonne volonté et du dévouement,
d'heureuses perspectives sont permises.
Merci à tous. Notre photo : à la table
d'honneur, de g. à dr. : MM. Louis
de Riedmatten, J. de Kalbermatten ,
Kraft, le président ad intérim, et Dont
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ILLEGITI ME
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Allons, on va être bien sage, dit-il paternellement en main
tenant Arthur sur sa chaise.

— Je ne suis pas fou , monsieur l'officier de police. J'ai tué
et je m'en souviens très bien. Vous allez arrêter un innocent à
ma place ! J'emploierai tout mon temps à prouver ma culpabi-
lité. Et je la clamerai au monde entier !

— C'est cala. Même qu'un avocat vous y aidera. Restez train-
quille.

— Vous voulez me faire enfermer, n'est-ce pas ?
— Ne dramatisez pas. Je veux simplement que l'on vous

examine. On vous prescrira certainement un repos prolongé.
Vous avouerez que vos déclarations ne sont pas celles d'un homme
tout à fait dans un état normal...

— A quoi bon insister, fit Arthur, d'un air las.
— Vous avez de la famille à Paris ?
— Mes cousins... Mais ne les dérangez pas...
— Je préviendrai monsieur Laherse... votre associé...

— Ah oui, Laherse...
L'officier de la police se leva et s'approcha de la fenêtre.

Il reconnut la voiture de l'infirmerie spéciale... Deux hommes
en blouse blanche en descendaient, traversaient la cour...

— Surtout, soyez gentil, dit-il en se retournant vers Arthur.
Dans quarante-huit heures, vous serez libre... On va vous mettre
en observation...

Mais Arthur ne répondit pas. Tl était las, perdu, noyé dans
Bon cauchemar. Peut-être nie comprendrait-il jamais pourquoi il
(S'était trouvé dans deux endroits à 'la fois... Peut-être ne connaî-
itrait- il jamais la vérité... Y avait-il seulement une vérité ? Exis-
tait-ffl seulement une réponse à l'angoissante question qu'il se
posait depuis des heures ?

Il se leva, tourna son visage meurtri vers le policier !
— Promettez-moi de prévenir monsieur Laherse... Qu'il vien-

ne me chercher quand je sortirai...
— C'est promis, soyez tranquille.
Les infirmiers entrèrent dans le bureau. Es voulurent se jeter

BUT Arthur, mais l'officier de police leur fit un geste impérieux
qui signifiait : « allez-y doucement... > Es prirent alors avec pré-
caution Arthur par le bras.

« Laherse saura bien démêler tout cela, songea Arthur. Il le
•faudra. Il faudra qu'il m'écoute, qu'il me croie. Et il trouvera
lia réponse, car il en existe forcément une. >

Us étaient déjà dans le grand escalier poussiéreux. Les in-
firmiers le tenaient à peine.

Laherse a pris le bras de son ami, de son vieil acolyte. Il le
guide comme un aveugle, un enfant, un malade qui fait ses pre-
miers pas après une longue immobilité. La rue est ensoleillée.
C'est Saint-Mandé, une banlieue calme. La clinique psychiatrique
est encore toute proche, derrière eux, au bout de la rue, derrière
ses petites 'grilles vertes... Arthur est heureux, mais il , a tellement
peur. Peur de tout, peur de la vérité. Il n'est pas fdu uiiVpeu sur-
mené, a déclaré le médecin-chef. Bien sûr, des pertes de mémoire,
il en aura encore, davantage peut-être mais sans plus. S'il devient
totalement amnésique, ce sera vers la soixantaine; d'ici là... Il
n'est pas fou. Autrement dit, il «sait ce qu'il dit», il «ne rêve pas»,
n' « a pas de visions.. »

— Tu les as entendus, Jérôme ?
— Viens... viens... Ma voiture est un peu plus bas...
Il n'ose pas dire à Laherse : « Je ne suis pas fou. Et quand

Je te dis que j'ai tué Suzanne, me crois-tu ? »  Il renonce à le lui
dire. Les mots l'épouvantent, à présent, s'arrêtent dans sa gorge...
Il sait que Laherse ne le prendra pas au sérieux, le croira fou,
malgré le verdict des médecins... C'est Martineau qu'il faudrait al-
ler voir... Mais, à lui, le jeune ne dira rien. Voilà ce qu'il va
demander à Laherse, un dernier service... H lui doit pourtant tant,
déjà... Laherse va allier trouver Martineau et lui tirer les vers du
nez... Il le faut, c'est indispensable... Il faut que la vérité éclate.
Les amis de sa femme ont menti.

— Jérôme, écoute-moi...
^ — Tout à l'heure... Tu parleras à la maison.-

Us parviennent devant la voiture.
— Ecoute-mol, Jérôme. Je t'en suppldie... Tu es certain, à pré-

sent, d'avoir en face de toi un être normal ?
— Mais je n'en ai jamais douté, mon pauvre Arthur. Tu

es fatigué voilà tout, mais ça s'arrête là, Dieu merci !
— Ce que je veux savoir, c'est pourquoi Martineau et ses

«mis ont témoigné qu'ils m'avalent vu auprès d'eux samedi soir.
Que s'est-il donc passé ce soir-là rue Mirabeau pour que ces mons-
tres aient l'idée d'affirmer que je fus témoin de cette chose-là ?

— Mon vieux, tu dérailles. Mais si ça peut te faire plaisir,
je peux aller le questionner, ton Martineau...

— C'est précisément ce que je voulais te demander...
— Bon. Mais après cela, terminé, n'est-ce pas? Tu me promets

«le partir à la campagne ?
— C'est promis. Mais je t'en supplie, Jérôme, ne reviens pas

me dire que tu ne sais rien, que tu n'as rien appris... Fais parler
Martineau...

— Sois tranquille. Je lui délierai la langue. Tu montes?
— Je flâne un peu à pied... Je te retrouve ce soir ?
— A huit heures chez moi, d'accord.

(à suivre)

Il y a un Monsieur
qui vient de téléphoner.
U avait un nom com-
pliqué que je n'ai pas
pu saisir...
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« I M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Hôpital d arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
10 b. .-il)
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 1 hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 6
16 h 30.

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

S O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tel 2 20 43. Voli aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir aux
annonces.

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser è l 'hôpit al  : tél 2 43 01

Pharmacie de service. — Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

Amouiunce de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
PratLfori : ouverte tous les tours jus-
qu 'à 22 h. T. V ., divers 'eux 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 jus qu'à
23 h. Divers Jeux de table, salle de
ping-pong. Ambiance sympathique. Sans
obligation de consommer.

Conservatoire cantonal. — Tous les same-
dis , de 14 h. à 17 h. 30, cours de 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. a 17 h., cours d'interpréta-
tion supér'eure et de technique, par
Jean Micault de Paris, du 20 novem-¦ bre au 5 décembre. \ &.•;

Université ¦populaire. — Histoire -, par
l'abbé FrançoisOlivier Dubuis, salle du
Casino, à 18 h. 15.

IL EST ABSURDE
de dire que les meubles de style
coûtent cher.

ART &-HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion

offre parmi tant d'autres choses :
— un salon Louis XV comprenant :

1 canapé, 2 fauteuils superbe-
ment recouverts d'un tissu da-
massé au prix de Fr. 1.750.—,

— une salle à manger valaisanne
en noyer bois dur, exécution ar-
tisanale, 8 pièces pour Fr. 4.380.—

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
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... Enfin , il voulait te ... Bref , il m'a donné ... et il te demande de
voir pour une affaire son numéro de télépho- le rappeler de toute
qu'il m'a expliquée de ne, que je n 'ai pas noté urgence !
long en large et dont parce qu 'il m'a dit qu 'il
tout ce que j' ai pu re- se trouvait dans l'an-
tenir c'est qu 'il m'a cas- nuaire...
ser les oreilles.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Coilfeurs de seruice. Dames : Rubin ; hom-

mes : Ebener .

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmaci e de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél, 3 62 17.
Samaritains. — Mardi et vendredi : cours

de soins aux blessés, â 20 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.
C. A. S. — Group e de Saint-Maurice . —

Courses à ski : le 12 décembre à Pla-
nachaux • le 26 décembre aux Flanaux ;
le & janvier 1966, a Valerette.

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

nonces
Plazzo. — TéL 4 22 80. Voir aux annon-

ces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et (oui- féri és tél 4 11 92
Pharmacte de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racé©

et délicate.

 ̂
est l'instant

Queens

Sur nos ondes

SOTTENS 6- 15 Bonjour â tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.35 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service I
lil.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi
12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Les Deux Orphelines, (feuilleton). 13.03
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Musique italienne.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Refra ins et musique. 16.50 Le bil-
let d'Henri Ziégler. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.00 Election des deux pré-
sidents des Chambres fédérales. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
18.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aventures:
Ces messieurs de la famille. 21.20 Vol 525. 22.15 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Informations 22.35
Musiques du passé. 23.05 L'Offrande musicale. 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. 20.25 L'art lyrique: Deux pages de
l'Aiglon. 21.00 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

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

7.00 Informations. 7.05 Concerto. 7.25 Pour les ména-
gères. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pages de Jos.
Strauss. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies. 13.15 Musique légère. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Solistes. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Concert symphonique. 17.05 Lecture.
17.15 Chants de Brahms. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Disques. 18.10 Ouverture de la
session d'hiver des Chambres fédérales. 19.00 Actuali-
tés. 19.30 Echo du temps. 20.00 Concert demandé, avec
à 20.30, notre boîte aux lettres. 21.00 Toi et moi au
travail. 21.15 Danses pour orchestre. 21.45 Altesse
royale. 22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30-23.15 Pages
de W. Eisenmann.

M0NT-P r"" larche. 7.15 Informations.
Concert national. 7.45-8.30

Aima M .00 Emission d'ensemble. 11.30
La N ,,,jra. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 D. Rath du Brésil et son orchestre ma-
gique. 13.00 Journal. 13.10-14.00 Le radio orchestre.
16.00 Journal. 16.10 Orchestre de la Suisse romande.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Solistes de la Suisse
italienne. 17.50 Fantaisie en musique. 18.15 Rendez-
vous de voyage. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Ryth-
me de hully gully. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Musique pour les jeunes . 20.00 La tribu-
ne des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le roi
David. 22.15 Lecture française. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 18- 15 En relais direct de Berne!
Ouverture de la session des Cham-

bres fédérales. 19.00 Bulletin de nouvelles. 10.05 Té-
lespot. 19.25 Horizons. 19.40 L'aventure du ciel. 19.55
Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot 20.20 Car-
refour. 20.35 Pique-nique en pyjama , film avec Dbris
Day. 21.55 L'art et son secret. 22.20 Chronique des
Chambres fédérales. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.



Lundi 29 novembre 1965

LNA : deux matches seulement - LNB : le leader rejoint

RESULTATS
La Chaux-de-Fonds—Bienne renv,
Granges—Servette renv,
Lausanne—Young Boys renv.
Lugano—Grasshoppers 2—2
U.G.S.—Sion 1—1
Young Fellows—Lucerne renv.
Zurich—Bâle renv.

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

La Chx-de-Fonds — Grasshoppers
Granges — Young Boys

Lausanne — Bienne
U.G.S. — Bâle

Young Fellows — Servette
Zurich — Lucerne

Lugano — Sion

SION GAGNE OU SAUVE
(De notre envoyé spécial a Genève

P.-H. B O N V I N )

U.G.S.—SION 1—1 (0—0)

SION : Vidinic; Germanier, Roesch ,
Perroud , Yungo; Mantula, Eschmann;
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Sixt.

U.G.S. : Thiébaud; Fuhrer, Martin; Oli-
vier, Griess Piguet; Lahzami, Anker,
Keller, Robbiani, Hcnriod.

Arbitre : M. Roland David (Lausanne),
juges de touche : MM. W.-H. Résin
(Lausanne) et J.-P. Blanchoud (Cul-
iy).

Spectateurs : 2600. Stade de Frontenex.
Terrain boueux et enneigé, très
glissant.

BUTS : 55' sur une action du duo de
gauche de l'attaque genevoise, le cuir
parvient à Anker. L'ex-Valaisan
adresse un centre sur Robbiani. Ce
dernier décoche un tir qui oblige
Vidinic à détourner le ballon en
corner. Celui-ci est tiré par Lahzami.
Le cuir arrive sur Robbian i qui
adresse une passe lobée par-dessus
la tête de Jungo, derrière l'arrière
valaisan se trouvent Keller et Vidi-
nic. Le Genevois, plus prompt que
le portier visiteur, marque impara-
blement : 1—0.
75' : Mantula se trouve en position de
tir sur le point de penalty, Martin et
Fuhrer balancent l'entraîneur valai-
san. C'est le penalty classique que
Quentin transformera : 1—1.

Dans le bourbier de Frontenex les Sé-
dunois ont glané un point. Pouvaient-ils
faire mieux ? Nous ne le pensons pas.
Les Genevois ayant certainement joue
le meilleur match de leur saison. Dans
ces conditions défavorables pour la
pratique du football , les deux équipes
étaient livrées aux impondérables (bal-
lon freiné par la boue ou accéléré sur
les parties gelées de la pelouse).

Dans ce marasme, il a jailli quel-
ques lumières de part et d'autre. Nous
en voulons pour preuve cette action
(6') qui faillit coûter un but aux visi-
teurs. Profitant d'une glissade de Jun-
go, Lahzami s'enfuit  sur la prauche de
la défense valaisanne et d'un piquet
avec le jeune Henriod (un jeune à
suivre) il élimine Perroud avant de
voir son action échouer sur Vidinic. Des
actions de style furent plus souvent
l'apanage des hommes de Mantula.

Avant la revanche Italie-Ecosse

Deux nouveaux, sur la liste de Fabbri
Les responsables italiens et écos-

sais viennent de publier la liste des
joueurs retenus pour la rencontre
devant opposer les deux pays le 7
décembre â Naples, dans le cadre
du tour préliminaire de la Coupe
du Monde. Cette rencontre sera dé-
cisive pour la qualification dans le
groupe 8. En effet, actuellement ,
l'Italie et l'Ecosse comptent 7 pts
en 5 matches. Le vainqueur de cette
partie sera qualifié pour le tour fi-
nal de la compétition.

Les dirigeants écossais ont rete-
nu dix-neuf joueurs. Parmi ceux-ci
figure notamment Jim Baxter , qui
est blessé. Sa participation au match
du 7 décembre n'est pas certaine.
De son côté, Edmondo Fabbri . sé-
lectionneur italien, a remis à la FIFA
la liste des 22 joueurs. Ceux-ci re-
présentent huit équipes. Deux modi-
fications sont intervenues par rap-
port à la liste établie pour la ren-
contre Italie-Poloçne. Nésxi ct Fo-
gli ont été remplacés par Anzolin
et Trapattoni.

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 3 3 24—24 15
4. Lausanne 11 5 4 2 31—18 14
5. Young Boys 12 6 2 4 40—24 14
6. Grasshoppers 13 5 3 5 24—27 13
6. Bâle 12 5 2 5 25—24 13
8. Bienne 12 4 4 4 18—22 12
9. Sion 13 4 4 5 14—21 12

10. Chaux-de-Fds 12 3 4 5 18—24 10
11. Young Fell. 12 3 3 6 22—30 9
12. Lugano 13 2 5 6 9—18 9
13. Lucerne 12 2 4 6 18—31 8
14. U.G.S. 13 1 2 10 12—33 4

Plus technique, ils réussirent a pren-
dre le pas sur une défense genevoise
continuellement en alerte.

ALORS POURQUOI ?

Devant la carence des avants visi-
teurs qui s'appliquaient à jouer par les
ailes, la défense genevoise vit son tra-
vail facilité par le jeu fort trop per-
sonnel de Desbiolles d'une part ct...
d'Eschmann de l'autre.

A force de temporiser et de s'enfer-
rer dans de vains dribles, ces deux
hommes annihilèrent le travail de
Roesch et Perroud (construction) et
Quentin , le meilleur sur la pelouse.

QUENTIN L'OMNIPRESENT

Aidé par sa technique (et son phy-
sique) le numéro 10 des Valaisans fut
Partout : en défense (54' devant Anker),
à la construction (15* Desbiolles dans la
profondeur se fai t siffler hors-jeu), à
la finition (78' passe de Stockbauer, le
tir de Quentin passant de peu au-des-
sus des bois de Thiébaud).

En définitive, Sion a perdu un point
contre une équipe genevoise qui en
« voulait ». Dans ce « bourbier » (au ris-
que de nous répéter) les Genevois ont

LES VALAISANS ETONNANTS
FRIBOURG - RAROGNE : 0-0

Stade de Saint-Léonard à Fribourg.
Temps pluvieux. Terrain lourd mais
praticable. 400 spectateurs. Arbitre :
Uldry de Genève.

Equipe de Rarogne : Ramboli , Salzge-
ber A., Bregy M., Bregy B., Brégy L.,
Troger M.. Imboden, Bregy K., Tro-
ger P., Troger A., Salzgeber K.

Rarogne s'est adapté assez facilement
aux conditions de terrain et a fourni
une prestation digne d'éloges. Certes,
les Fribourgeois ont sous-estimé leur
adversaire et quand ils augmentèrent le
rythme, les Valaisans, à la surprise gé-
nérale, ripostèrent avec succès. L'on
assista alors à une rencontre très plai-
sante et très ouverte. Bien qu 'aucun
but ne sera marqué au cours des 90

Voici les joueurs retenus par les
deux fédérations :

Ecosse : gardiens : Brown (Tot-
tenham Hotspur) et Ferguson (Kil-
marnock). Arrières : Greig (Ran-
gers), Provan (Rangers), Me. Creadie
(Chelsea). Demis : Bremner (Leeds
United), Stevenson (Liverpool), Me.
Kinnon (Rangers), Murdoch (Celtic),
Baxter (Sunderland), Me. Neil (Cel-
tic). Avants : Henderson (Rangers),
Cooke (Dundee), Forrest (Rangers),
Gilzean (Tottenham Hotspur). Mar-
tin (Sunderland), Hughes (Celtic),
Johnston (Rangrs) et Law (Manches-
ter United).

Italie : gardiens : Albertosi (Fio-
rentina), Anzolin (Juventus) et Bar-
luzzi (Milan). Arrières : Burgnich et
Facchetti (Internazionale), Gori (Ju-
ventus). Demis : Guarneri (Interna-
zionale), Berccllino et Salvadore (Ju-
ventus), Tranattoni (Milan), Bolchi
et Rosato (Torino). Avants : Bul-
garelli et Pascutti (Bologna), de Pao-
li (Brescia), Corso et Rivera (Milan)
et Barison (Roma).

A Lugano, tout

comme à Genève

on partage
les points

Sport-Mo
La colonne des tips justes

du concours No 15 est la suivante :

1 X 1  X X X  1 1 1  X X X I

W POINT ?
tiré leur épingle du jeu. Attaquant
d'emblée les Sédunois, ils les obligè-
rent à se défendre dans le premier
quart-d'heure. Puis, devant la poussée
sédunoise, ils appliquèrent le hors-jeu
avec succès (12' Quentin, 15' Desbiolles,
20' Stockbauer et 40' Desbiolles).

Après la pause ils réussirent un but
sur corner, suite à une contre-attaque
et voulurent conserver cet avantage
(erreur).

LUGANO ET BALE
Pour Sion, il s'agira de s'en aller

guerroyer au Tessin dans une semaine.
Cette échance ne s'annonce pas sans
problèmes.

Quant à Urania il faudra recevoir
Bâle. Nous pensons que les hommes
de Châtelain, jouant dans l'optique de
la rencontre d'hier, sont aptes à pren-
dre un point. Nul doute que les Kel-
ler, Anker (moins hargneux le Valai-
san), Lahzami et le jeune Henriod
sont capables de poser des problèmes
à la défense bâloise.

Quant au compartiment défensif , s'il
jou e avec le même « cran », i] réussira
à endiguer les assauts de Frigerio et
de ses camarades.

minutes, les spectateurs furent satis-
faits des prestations fournies.

Après une domination assez nette des
locaux, Rarogne, sous l'impulsion de ses
deux demis, prit résolument le match
en mains et bombarda les buts défendus
avec brio par Brosi. Plus d'une fois, les
avants visiteurs furent à un doigt d'ou-
vrir le score mais chaque fois, la dé-
fense fribourgeoise put dégager. Vers
la fin du match, les deux équipes cher-
chèrent, en vain, de créer la décision.
Wymann eut une chance en or à 5
minutes de la fin et sur contre-atta-
que de Troger Peter, offrit à ses ca-
marades la balle sur un plateau ; mais,
par manque de précision, cette chance
fut gâchée juste avant le coup de sif-
flet final de l'arbitre.

Finalement, les deux équipes s'en re-
tournèrent dos à dos sur un match
nul équitable. Rarogne a certainement
fourni sa meilleure prestation dans ce
premier tour, ce qui est d'autant plus
étonnant qu'elle fut réalisée contre
un des favoris du groupe et dans des
conditions loin d'être idéales.

Mac.

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Etoile-Carouge—Forward-M. renv.
Fribourg—Rarogne 0—fl
Martigny—Meyrin renv.
Versoix—Montreux renv.
Xamax—Chênois 1—1
Yverdon—Vevey renv.

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

1. Xamax 12 5 7 0 26—14 17
2. Et.-Carouge 10 7 1 2 24—8 15
3. Chênois 11 6 3 2 18—10 15
4. Forward-M. 10 5 3 2 14—11 13
5. Fribourg 11 5 3 3 20—8 13
6. Yvenxlon 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
11. Rarogne 9 2 3 4 8—14 7
12. Martignv 9 1 0  8 5—33 2
13. Montreux 9 0 0 9 10—30 0

¦ TOUS LES AUTRES MATCHES
¦ DES LIGUES INFERIEURES ONT
¦ ETE RENVOYES.

RESULTATS
Aarau—Le Locle 2—0
Bellinzone—Chiasso 2—1
Porrentruy—Cantonal 0—fl
St-Gall—Blue Stars 4—4
Thoune—Briihl 0—fl
Winterthour—Moutier renv.
Baden—Soleure 4—fl

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Aarau — Cantonal
Baden — Moutier

Bellinzone — Le Locle
Porrentruy — Brûhl

St-Gall — Chiasso
Thoune — Soleure

Aviron : Excellents résultats
sur le plan international

La Fédération suisse des sociétés
d'aviron (FSAA), a tenu sa 92me as-
semblée ordinaire des délégués, à Bien-
ne, sous la présidence de M. Paul
Luethi (SC Bienne), président du comité
central. Les président de l'ANEP et du
Comité olympique suisse ont assisté aux
débats. Dans son rapport , le Dr Paul
Luethi a relevé les excellents résul-
tats obtenus cette saison sur le plan
international. U a notamment rappelé
que ces résultats se situaient dans le
cadre du programme que la FSAA
s'était fixée : amélioration du niveau
des rameurs juniors en vue des Jeux
Olympiques de Mexico et de celui des
rameurs élite en vue des prochains
championnats mondiaux.

Le rapport financier a laissé appa-
raître un bénéfice de 5.000 francs pour

Pottier transfère

¦ Après accord de toutes les parties
intéressées, l'international suisse Phi-
lippe Pottier a été transféré du Stade
français à Angers. Le contrat a été
signé dimanche.

¦ L'ancien international suisse Bruno
Brizzi (32 ans), qui avait été trans-
féré la semaine dernière du FC Zurich
au FC Saint-Gall, a été sérieusement
blessé au cours de son premier match
sous les couleurs saint-galloises. Tou-
ché à la 63e minute, il a dû être
transporté à l'hôpital.

Cyclocross :
Le parcours du

championnat du monde
1967 connu

Le S.R.B., qui s'est vu confier par
l'UCI l'organisation du championnat du
monde de cyclocro'ss 1967, a retenu le
parcours de cette épreuve. La course
se disputera sur un parcours de 3 km
dans la région de l'Allmend Brunau ,
dans la banlieue zuricoise. Le tracé
comporte 650 mètres de route asphal-
tée, 800 m à travers champs, 300 m
sous bois et 1.250 m de chemin de
campagne et de route en terre battue.

La coyrse pour le maillot arc-en-ciel
se déroulera sur huit tours, soit un to-
tal de 24 km 450. Les points les plus
difficiles du parcours seront notam-
ment la partie à travers champs et le
tronçon sous bois. Quatre obstacles
(barrières et haies) se présenteront
aux concurrents après 2 km 400 de
course. En principe, ce championnat
mondial aura lieu le 12 février 1967.

E X P O S I T I O N

de T A P I S  R A R E S

7, rue de Bourg

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

1. Wiwterthouir 1.1 8 1 2 25—13 17
2. St-Gall 12 7 3 2 30—14 17
3. Moutier 1 1 7  1 3  20—23 16
4. Brûhl 12 6 3 3 21—11 15
5. Thoune 12 6 2 4 24—15 14
6. Aarau 12 6 1 5 19—17 13
7. Bell inzone 12 4 4 4 13—13 12
8. Blue Stars 12 5 1 6 23—24 11
9. Soleure 12 5 1 6 18—23 11

10. Porrentruy 12 5 1 6 14—21 11
11. Baden 12 2 5 5, 13—17 9
12. Le Locle 12 3 2 7 18—22 8
13. Cantonal 12 2 4 6 7—18 8
14. Chiasso 12 2 1 9 12—26 5

1965 ,alors que le budget prévu pour
l'an prochain sera déficitaire (5.000 frs).
Les délégués se sont prononcés en fa-
veur d'une plus large aide pour les
sportifs d'élite. Cette aide devra prin-
cipalement porter sur la mise sur pied
de camps d'entraînement. Le chapitre
des élections â été rapidement liquidé.
En effet, le comité central (SC Bienne),
élu l'an dernier pour une périod e de
quatre ans, reste naturellement en
fonctions. Seul changement : l'entrée
de Eugen Studach (Zurich), à la com-
mission technique. Celle-ci comprend
maintenant quatre représentants suis-
ses alémaniques et deux romands, alors
qu 'auparavant , Suisse française et Suis-
se allemande possédaient le même nom-
bre de membres au sein de cette com-
mission.

Les marcheurs se sont reunis
à Lausanne

Accords
entre fédérations

En vue d'une réunification de la
marche suisse, les organes dirigeants
des deux Fédérations régissant cette
discipline, la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur et la Fédération suisse
de marche amateur, se sont réunis à
Lausanne. A l'issue de cette réunion,
ils se sont mis d'accord sur les points
suivants :

© Création de cours de juges de
marche communs aux deux Fédéra-
tions.

© Jouissance du droit de participa-
tion à toutes les épreuves officielles
des deux Fédérations.

© élaboration en commun d'un ca-
lendrier unique pour les prochaines
saisons.

© Pour la saison 1966, il a été dé-
cidé que l'organisation des champion-
nats suisses restait attribuée aux clubs
de la FSAA déjà désignés et que les
100 km seront l' apanage de la FSMA.

L'entente entre les organes des deux
Fédérations devra encore être ratifiée
par les assemblées des délégués des
deux organismes une nouvelle séance
commune est prévue pour le 15 jan-
vier prochain à Genève.

Ski : Les championnats
romands

au Mont-Pélerin
A la suite d'un accord intervenu

entre le Giron jurassien et les Asso-
ciations valaisanne et romande, les
prochains championnats romands nor-
diques auron t lieu les 5 et 6 février
au Mont-Pélerin Les organisateurs at-
tendent la participation de 120 con-
currents.

Lausanne
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AUSTiNXiioo E-S-BB-.
Limousine à ambitions sportives!

Plus de 300 agences et stations
service BMC en Suisse.

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

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

Représentation fl6n6ra!e pourîa Suisse: Emll Frey AG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich, Badenerstrasse 600, téléphone 051545500

STON t Tony Branca, -Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45
BEX : Garage de B__evue, rue de la Gare — MARTÏGNY-CBOLX : P ont et Bochatay, Garage Transalpin — MARTIGNY-VH__5 : M. Morard,
Garage du Mauvodsin — MONTANA-VERMAIiA : P. Bonvin, Garage d u Lac — NOBS-SUR-SIERRE : M. Bruttin, Garage de No€» — PONT-
DE-LA-MORGE : Garage Proz Frèree — SAINT-GENGOLPH : A. Leu enberger, Garage du Léman S. A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin
— SIERKB : MM. Reroedl & Bétrisey, Station Agip S. A., route de S ion — SION : M. Vultaggio, Garage de l'Aviation S. A. — SUSTEN-
LEUK : Léo _chi__ï___3» Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage S alanttn — VETROZ : Paul Branca, Garage de Vétroz.

En exposition chez le concessionnaire officiel NSU:

SION : A. Frass, garage des 2 Collines ,tél. (027) 2 14 91

A vendre
plusieurs
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Une nouvelle voiture de classe moyenne, dotée de propriétés
étonnantes:

moteur en ligne 4 cylindres 66 CV, refroidi à l'air, consommation
7,5-9 litres/100 km, vitesse de pointe 145 km/h, accélération de
0 à 80 km/h en 11,1 sec. N'est-ce pas superbe?

Atout important: ia tenue de route supérieure NSU = sécurité. Moteur de 1100cm3
plein de verve, économique, robuste (avec arbre à cames en tête). Intérieur confor-
table, avec équipement moderne et place amplement mesurée pour 5 personnes.
L'équipement de série englobe: sièges Individuels à rembourrage deux tons, climatiseur avec dispositif
d'aération Transair, essuie-glace à 2 vitesses, déflecteurs à l'avant, avertisseur lumineux, compteur de
benzine électrique, lampe de contrôle pour carburateur de starter, montre électrique, prise de courant,
phares rectangulaires avec éclairage en code asymétrique, feux de stationnement, feux de marche arrière,
sièges avant réglables â plusieurs positions, dossier de banc arrière pouvant être rabattu pour obtenir une
grande surface de chargement, poches aux pans intérieurs dé portes, rayons profonds à droite et à gauche
au fond, tapis bouclé, pare-chocs à cornes avec tampons de caoutchouc, enjoliveurs de roues.

Telle est la nouvelle NSU Type 110 — la voiture de vos rêves. Vous
devriez la voir de plus près! Sans tarder!

NSU Type 110 f r. 7380.-
NSU Type 110 avec freins à disques f r. 7580.—

Importateur: KÂMPFEN & Cl E., MQhlebachstrasse 8 et 10, 8032 ZURICH 8, téléphone (051) 34 04 38

Lundi 29 novembre 1981

Fr. 8180

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 5 32 35.
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DE SUÈDE
. . . si merveilleuse-
ment simple —
simplement merveil-
leuse I

Garantie totale. Paie,
ment par acomptes. Re-
prise da votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. Crettaz
représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51

Action
le kg

Lard gras fu-
mé 2.50
Par 5 kilos 2.20
Par 10 kg. 2.—
S a i n d o u x  pur
porc 2.80
Far 5 kilos 2.50
Saucisses de mé-
nage 4.—
Par 5 kilos 3.50
Lard mi-gras 5.50
Par 5 kilos 5.—
S a u c i s s e s  de
porc 6.50
Par 5 kilos 6.—
Boeuf fumé 6.50
Par 5 kilos fi.—
Saucissons « ex-
tra » 8.50
Par 5 kilos S.—
J a m b o n  fumé
par 2-3 kilos 8.50
Profitez des ra-
bais par 5 kilos !

Expéditions
partout

Boucherie
Joseph Colliard

Passage du Llon-
d'Or, 1630 BuUe
(FR).

Tél. (029) 2 72 50 ;
app. 2 71 37.
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Sécurité
maximale
avec la

A U T O M O B I L I S T E S
Achetez chez votre spécialiste

O vos pneus neige

O vos chaînes à neige

Confiez à votre spécialiste

O l'équilibrage de vos roues

O le service de votre batterie

O les divers services que votre véhicule doit
recevoir à l'approche de l'hiver

Vous bénéficierez de ses conseils

TONY BRANCA
GARAGE DES SPORTS

Platta - SION - Téléphone (027) 2 52 45

Agence générale AUSTIN pour le Valais

P 380 S



Hockey : Week-end internationa l entre l'Autriche et la Suisse

Modestes prestations (
Trop tôt pour porter un jugement

.. A . -

Le billet du lundi d Eric Walter
L'équipe nationale «tisse de hockey SUT glace a disputé à RappersuHl n'a été suivi dans ses débuts que par 12

an f i n  de semal*ne ses deux premières rencontres interna- , j oueurs au lieu de dix-huit . Or, avant une première ren-
tioruiles contre l'Autriche à Feldkirch. Les Autrichiens n'ont contre de la saison l'entraînement en commun est absolu-
jamai s été des foudres  de guerre mais comme il y a ment indispensable.
belle lurette que les Suisses n'en sont pas non plus, le II résulte de toutes ces considérations qu'on ne saurait
double match n'était pas une formalité. On s'en est rendu dès maintennat porter un jugemen t sur l'avenir de l'équipe
compte le premier soir où les Autrichiens ont obtenu le de Suisse pour l'hiver qui vient.
match nul alors que le lendemain ils ont été battus. Avant cette double rencontre, le championnat suisse

A lire les informations qui nous sont parvenues de avait connu son match au sommet, au Hallenstadion, entre
Feldkirch, c'est avant tout le duo Martini-Roger Chappot Zurich et Genève-Servette. Le match a été, nous dit-on, de
qui a fait pencher la balance. En e f f e t , l'ex-Canadien a con- bonne qualité et le CP Zurich jouait parfois devant 1000
tervé en dépit de ses 37 ans une clairvoyance et une intel- p ersonnes. Dans ce championna t où les quatre premiers
tioence de jeu qui en fon t  un élément indispensable de vorht disputer un tour fina l en repartant à zéro , l' essentiel
l'équipe. Quant à Roger Chappot , sa réputation n'est plus n>est pas d'être le premier mais bien de terminer dans ce
à faire : c'est un technicien remarquable qui atteindrait les fameux groupe de tête. Ainsi Zurich pourrait , par exemple,
plus hauts sommets s'il marquai davantage de buts., •; terminer ses 18 matches sans connaît^--4a- défaite et ne

Des résultats malgré tout modestes, une équipe qui connaître dans le tour final qu'une swiceMàn de défaites.
•'appuyé avant tout sur deux joueurs hors-classe, voilà des *-,-• _„.. _"™JJ « T- „?. u J ¦ iK i - *4AuZ*J,t. r.,,1 .,„ J^„™, ™,,w intif l.  A *A ~A r- -,r~~ * A Dans ces conditions, les clubs doivent fair e en sorte nonéèlments qui ne doivent guère inciter André Girard à .euiem.ent de terminer dans les anatre r,rp mip r* mnic -MM--l'optimisme. Cependant le coach canadien est en droit Jf^r^L !„ J!?™!r „,, ™ ,„ 5 1-tJi À -  mais sur-
., %.. .  , _ , , , . . tout a être en forme au mois de f évr i e r. Qui seront cesd obtenir un large sursis et cela pour p lusieurs raisons. premiers ? Au train où soni les choses , Zurich etLa première, c'est qu on a form é les cadres de Véquipe Genève seront certainement parmi les meilleurs, les deuxen se basant sur les championnats du monde de Finlande, candidats ïes pXus SÉrieux «a-t Vièg.e et 'crasshop-c'est-à-dire en tenant compte d'éléments qui ne sont pas  Mais nouions pas que Bern* peu t se reprendre , queforcément les mêmes aujourd hui (baisse de forme de cer- £ devi redoutalle après la Coup e Spengler et quetains joueurs di f f icul tés  d entraînement pour d autres). y m transformé lorsqu 'il aura récupéré sa patinoireLa seconde - qui est une conséquence de là première - Gémld R . l0

> c>  ̂
>a 

aura encore £iere desc'est qu'on a renoncé à plusieurs joueurs et notamment à chanaement s d'ici la lin de ianvier êp oaue à laauelle sixceux du CP Zurich, à Fritz Naef (le meilleur réalisateur de *, °£f^? ,.fi ," ™J L lZ ?fJ^" j n„̂ "A^n„î_ , . , _ ,  ^, , ' . . _. , , J..,, clubs ae Ligue nationale seront condamnés au chômage.Suisse) , à Diethelm et à Daniel Piller. "
La troisième, c'est que le camp d'entraînement prévu Eric WALTER

Un bon entraînement

MARTIGNY - VILLARS 3-2
(0-2 2-0 1-0)

Patinoire de Martigny, 300 specta-
teurs, neige intermittente, glace ru-
gueuse.

Martigny : Michellod ; Piïlet H., Plo-
ts, Grand ; Meunier, Nater, Puippe,
Pillet R., Pillet P.-A. et Baumann.

Villars : Rido ; Wursten , Gallaz , Mal-
lone, Heitz ; R. Berra, Pousaz, Wirz ;
Zbinden, Luisier B., Gex-Collet ; Bon-
son.

Arbitres : MM. Giroud F. et G.
(Charrat).

Buts : 1er tiers : 10e Malone ; 13e
Berra ; 2e tiers : Grand sur passe de
Nater (12e) ; Nater sur passe de Pillet
H. (20) ; 3e tiers : Grand (lie) , sur
passe de Nater.

Deux équipes incomplètes mais qui
luttèrent avec beaucoup d'ardeur. L'en-
traîneur canadien Malone (Villars) prit
assez mal la défaite. La fin du match
fut très heurtée, un début de bagarre
excitant les esprits. Mais Martigny tint
bon et grâce au but de Grand put
obtenir une victoire méritée.

Les Valaisans eurent le mérite de
remonter un handicap de deux buts.
Villars était bien parti. Ses 2 buts
du premier tiers le rendirent pourtant
trop confiant et devant la forte réac-
tion de Martigny. au cours du deuxiè-
me tiers, il ne trouva pas les parades
nécessaires. Volontaires et accrocheurs,
les joueurs locaux imprimèrent un
rythme rapide compte tenu de la mau-
vaise glace et leur cran fut finalement
Justement récompensé. Les lignes de
fortune que l'on avait mises sur pied
s'avérèrent meilleures que prévues et
s'il n'y eut pas la finesse habituelle
du fait des nombreuses absences, on
put constater qu 'un excellent t esprit
animait les jeunes Octoduriens. C'est
de bonne augure pour les matches dif-
ficiles qui les attendent.

Les «B» se sont bien comportés
FRANCE—SUISSE « B » 5—5

(2—2 2—2 1—1)
A Gap, en présence de plus die 2000

spectateurs, la France et l'équipe B de
Suisse ont fait mach nul 5—5. Cette
rencontre fut très disputée. Les Fran-
çais prii'temt l'avantage à la deuxième
minute par Itzichson mais les Suisses
égalisèrent trois minutes plus tard par
le Genevois Descombaz. Les Tricolores
reprirent l'avantage mais à chaque
fois les hommes de Bernard Baignouli
comblèrent leur retard jusqu'à 4—4.
A la 46e minute, les hockeyeurs hel-
vétiques menèrent pour la première
fois de la rencontre grâce au Vaudois
Daniel Piller. A trois minutes de la fin ,
l'ex-a ttaquant de Villers, MauriceChap-
pot, remit les deux équipes à égailité.

Dans l'ensemble, cette rencontre fut
marquée pair une légère domination
helvét ique. Toutefois, les avants à
croix blanche se heurtèrent à une dé-
fense adverse très so'ode Les deux
gardiens français. Sozzi et Gruit, fu-
rent à l'origine du partage des points.
L'équipe de France, que son entraîneur
Gaston Pelletier avait passablement
rajeunie , s'est montrée un adversaire
valable pour la seconde garniture hel-
vétique, dirigée par Bernard Baenoud.

P. M. Giroud
MARTIGNY Tél. 026 61440

Les responsables tricolores aivaient con-
clu ce match dans le cadre de la pré-
paration de leur équipe en vue du
tournoi éliminatoire du championnat
du monde qui opposera à la mi-décem-
bre la France è l'Italie et à la You-
goslavie, à Bucarest.

Les marqueurs :
Itzichson (2e 1—0), Descombaz (5e

1—1), Laplassotte (9e 2—1), Cheval'ley
(10e 2—2), Faucomprez (22e 3—2), Des-
combaz (25e 3—3), Itzichson (26e 4—3),
Schenker (33e 4—4), D. Piller (46e
4—5) et M. Chappot (57e 5—5).
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C O N F E C T I O N

des joueurs helvétiques
t valable sur notre équipe nationale

Revanche Llvetique à Feldkirch
AUTRICHE—SUISSE 2—5

(1—1 1—1 0—3)

A Feldkirch, moins de vingt-quatre
heure ap.ès avoir été tenue en échec
(2—2) ia Suisse a pris sa revanche sur
l'Autriche. La seconde «mirontation
s'est terminée par la victoire des pou-
lains diu Canadien André Girard sur
le score de 5—2. Les joueurs helvéti-
ques, piqués au vif par le demi-échec
de la veille, se sont retrouvés. Les mo-
difications apportées dans la composi-
tion de l'équipe se sont lévélées judi-
cieuses. A l'issue de la première pé-
riode, les Suisses avaient tiré au but
au moins quaitre fois plus que leurs
adversaires. Toutefois , ce ne fut que
dans le troisième tiens-temps qu'ils
réussirent à concrétiser leur sup ério-
rité.

9 Hockey sur glace — A Fùssen, en
matche aller comptant pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, EV Fùssen a battu
Cortina Rex par 5-0 (1-0, 2-0, 2-0). La
veille, les champions d'Allemagne
avaient déjà remporté le premier match
aller par 9-1. Les deux matches retour
auront lieu dans la station italienne,
les 25 et 26 décembre.

# Cyclisme — Aux Six Jours de Muns-
ter. l'Allemand Rudi Altig a reçu un
nouveau partenaire en la personne de
son compatriote Lothar Clâsges. A la
neutral isation de dimanche matin , les
positions étaient les suivantes : 1.
Junkermann-Oldenburg (Al), 228 pts;
2. Lykke-Eugen (Dan) . 171 pts : 3. à
un tour, Rudi Altig-Clâsges (Al), 210
pts; 4. Pfenninger-Fasgin (S - It), 179
pts; 5. à quatre tours. Rogçendorf-Giese-
ler (Al), 171 pts. Les autres équipes
comotaien t sept tours et plus de re-
tard.

% Volieyball — A Rio de Janeiro,
l'équipe féminine du Japon a obtenu
sa 23me victoire consécutive en bat-
tant le Brésil par 3-0. Les Japonaises,
qui sont championnes du monde et
olympiques, n 'ont concédé qu'un jeu de
leurs adversaires. En effet , elles se sont
imposées sur le score de 15-0, 15-0, 15-1.

Le Genevois Clerc, qui avait pris la
place de Mêler dans les buts, se montra
très sûr bien que ce fut sa première
apparition dams l'équipe nationale. En
défense, Furrer et Wespi furent les
meilleurs. En avant, la ligne de Chap-
pot, au sein de laquelle évolua Peter
Schmiliît à la place de Kast, profita de
ce changement. De leur côté, les trois
attaquants de Kloten se ressentirent
des fatigues de la veille. Enfin, la ligne
de Villars (André et René Berna et
Wirz) disputa un bon match malgré
une légère baisse de régime en fin de
partie. Il faut d'ailleurs relever que
les acteurs de cette rencontre interna-
tionale jouèrent sur une glace assez
molle à la suite de la pluie et du foehn.
La pluie, qui avait cessé au début, re-
fit son apparition dans l'ultime pé'iode.
Chez les Autrichiens, la présence d'une
troisième ligne d'attaque ne fuit d'au-
cune aide. De plus, la jeune Puschnig,
qui avat été le leader de la format' or
autrichienne vimgt-quatre heure plus
tôt , paya les efforts déployés la veille.

Aux ordres des arbitres allemands
Fotrfn er et Romerskiirehen et en pré-
sence de 300*0 spectateurs, les deux
équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :
AUTRICHE : Huebner; Bachura, Fel-

ferruig; Zneqnalik, Keil; Kalt, Puch-
nig, Del John; Koenig, Kiirchberger,
Weingartner; Knoflach, Weehselber-
ger et Brandstaetter.

SUISSE : Clerc; Fumer, Kuenizl ; Spffl-
mann, Wespi; Ueli, Peter «it Heinz
Luethi (K. Naef); Wir, André et Re-
né B'erra ; Martini, Chappot et Pe-
ter Schmidt.
Après deux miitniutes déjà, Heinz Lue-

thi idioit prendre place siur le banc des
pénalisés. André Girard aligne alors
la ligne de Chappot avec Funrer — le-
quel discute son 25e jnaitoh iîiteona-
tionatt — en défense. Ces 4 joueurs
parviennent à contenir les assauts ad-
verses. Par la suite, les Suisses pren-
nent la direction du jeu mais ils ne
réussissent pas à concrétiser leur su-
périorité. Au contraire, sur une oonrtire-
attaque, Del John lance Wechselbenger
qui bat Clerc (7e minute). Il faut en-
suite attendre la 15e minute pour voir
la Suisse combler son retard. Alors
que l'Autrichien Puschnig purge deux
minutes de pénalisation, Miairtini, sur
un service de Roger Chappot, obtient
l'égalisation. Dans les dernières minu-
tes de cette période, Clar-c se met en
évidence notamment lorsque Puschnig
se présente seul devant lui.

Au second tiers-temps, Karl Naef
prend la place de Heinz Luethi dans
la première ligne d'attaque. Les Suis-
ses poursuivent leur pression mais sans
succès. Ils ne parviennent pas à trom-
per la défense autrichienne, bien re-
groupée. Les poulains de Gima*:d, du-
rant ces longues minutes de power
play, démontrent notamment leur fai-
blesse dans les -tins. En effet, ils n'ar-
rivent pas à surprendre leurs adver-
saires car ils doivent toujours atten-
dre de se trouver idians une position de
tir _ favorable. Pour Girard, cette pre-
mière sortie de la saison lui aura no-
tamment démontré l'un des points fai -
bles de ses hommes. Il faudra qu 'il
leur apprenne à tirer aux buts dans
toutes les positions. La supériorité hel-
vétique se manifeste à la 36e minute
lorsque Peter Schmidt extrait le puck
d'une mêlée et le loge dans les buts
de Huebner. Toutefois, deux minutes
plus tard, Puschnig, visiblement hors-
jeu, remet les deux équipes à égalité
(2—2).

A la reprise, Heinz Luethi reprend
sa place alors" que Naef évolue tour à
tour à la place de Wirz et d'André
Berra. Après quatre minutes de jeu
Martini redonne l'avantage à la Suisse.
A la 48e minute, René Berra. servi
habilement par Naef . inscrit un qua -
trième but au compte suisse. Peu après
le changement de camp. Martini man-
que une occasion d'aggraver la marque.
A la 55e minute , Roger Chappot con-
clut victorieusement une offensive lan-
cée par Soillmann. Dans les dernières
minutes, les Suisses poursuivent leur
domination rroaifs le score ne subit plus
de modification.

Notre photo : AUTRICHE—SUISSE
2—2. Voici Roger Schmidt marquant ledeuxième but pour la Suisse. A gau-
che le gardien autrichien Prag l. Aufond , No 15, le Suiss e Peter Schmidt
et , No 16, l'Autrichien Kônig.

© Ski — A St-Moritz , les sauteurs
allemands poursuivent leur prépara-
tion sous la direction de l'entraîneur
Ewald Roscher. Ils se montrent très
à l'aise sur le tremplin de la station
grisonne. C'est ainsi que Heini Ihle et
Franz Keller ont réussi des sauts de
B4 mètres.

| LES MATCHES DE LA SEMAINE

I —  
LIGUE NATIONALE A

3 : Berne—Langnau
La Chaux-de-Fonds—Viège
Davos—Kloten

I Lan .enau—L a Chaux-de-Fonds
Genève-Servette—Berne ¦
Viège—Davos

I 5 : Villars—Grasshoppers

— LIGUE NATIONALE B
2 : Young Sprinters—Fleurier
3 : Bienne—Moutier » I

Gottéron—Lausanne
Martigny—Sion i

4 : Coire—Langenthal
Moutier—Gottéron
Lugano—Riesbach '
Rapperswil—Kusnacht
Lausanne—Martigny
Young Sprinters—Sierre
Sion—Bienne

5 : Fleurier—Montana-Crans

I
Bâle—Arosa
Ambri-Piotta—Lucerne i

Les juniors
2 fois 9-2

A Prague ,les juniors suisses ont
affronté une nouvelle fois la for-
mation correspondante tchécoslo-
vaque. Les hockeyeurs helvétiques
se sont inclinés sur le score de 9-2
(3-1 1-0 5-1). Il y a deux jours, il
avaient déjà été battus 9-2. Après
avoir limité la marque dans les
deux premières périodes, les Suisr
ses furent dominés dans le troisiè-
me tiers-temps par des adversaires
physiquement supérieurs.

Les juniors victorieux
sur le chemin du retour
Sur le chemin du retour, l'équipe

suisse juniors, qui a affronté à deux
reprises la Tchécoslovaquie à Prague,
a rencontré son homologue autri-
chienne à Feldkirch. Les Suisses ont
remporté cette partie, disputée sous
la neige, par 4-2 (2-0, 1-2, 1-0).

Hockey :
La Coupe de Lausanne

i
Une nouvelle compétition, sera

| mise sur pied à Lausanne, la Cou-
pe de la ville de Lausanne. La pre-

I

rriière édition de cette manifestation
aura lieu , tiu 3 au 5 janviei ĵtçp- I
chain. Elle réunira en priiîè'ipè les I
équipes, Suivantes : Genève-Servét- I

I

te, La Chaux-de-Fonds, Liège (BE) ¦
et Lausanne. >

Championnat Ire Ligue
VIEGE II - LEYSm 12-SÇ (5-0 4-1 3-1)

Patinoire de Viège, bonne glace,
temps couvert, 200 spectateurs, arbi-
tres : Hutter (Sierre) et Rombaldi
(Sion).

Viège : Berger ; Sidler, Ludi, Schmid,
Ghezzi, Paci, Bayard, Wyer, Salzmann,
Alzetta, Pfaffen, Hug, Inalbon.

Buts : Bayard (4), Alzetta (4), Bell-
wald (2), Salzmann et Wyer pour les
Viégeois.

Giobellina et Mermod pour Leysin.
Pendant 40 minutes, les Viégeois ont

joué au chat et à la souris avec leur
adversaire, qui peut se réjouir de
ne pas avoir encaissé encore plus de
buts. Seul dans le dernier tiers, les
visiteurs commencèrent à inquiéter le
gardien local.

Charrat seul en tête
CHARRAT - FOKWARD 7-3

Patinoire de Martigny, 200 specta-
teurs.

Ces deux prétendants au titre se li-
vrèrent une lutte acharnée. Invaincus,
tous deux , ils abordèrent le match
avec beaucoup de nervosité. De ce
fait le premier tiers fut de médiocre
qualité. Trop d'accrochages, d'arrêts
de jeu , de passes manquées. A une
minute de la fin du tiers, il y eut
même un début de bagarre. La pause
vint à point pour calmer les esprits.

Dès la reprise, le jeu s'améliora net-
tement. Les Valaisans, surtout, com-
prirent qu 'ils devaient absolument re-
trouver leur calme pour retrouver du
même coup leur précision et leur ra-
pidité. Us s'affirmèrent dès lors, pro-
gressivement, non sans une belle ré-
sistance de leurs adversaires. Les Vau-
dois. qui possèdent une excellente é-
quipe, solide et homogène, laissèrent
une impression favorable. Mais Char-
rat voulait gagner et cette volonté ne
cessa de se manifester par un travail
continu. Il n'y eut pas de relâchement
et le premier tiers passé, la machine
commença à tourner rond pour le plus
grand plaisir des supporters. Michel
Luy et Dariol y se montrèrent les plus
incisifs en attaque , Pointet et Terret-
taz les plus intraitables en défense.
Ayant battu tour à tour ses plus dan-
gereux adversaires, Charrat est main-
tenant solidement installé en tête et
s'il manifeste toujours le même cran
que samedi soir, il sera très difficile
à ses rivaux directs de l'en déloger.
Mais il ne faudra pas de fléchissement
car tant Servette II que Forward sont
prêts à guetter la moindre défaillance
du leader.



Boxe : Avant le championne! du monde des poids coq

Le Japonais, favori à 3 contre 2
Le championnat du monde des

poids coq entre le Japonais Masa-
hiko « Fighting » Harada , tenant du
titre, et le Britannique Alan Rud-
kin , champion de Grande-Bretagne
et de l'Empire britannique de la
catégorie, qui doit se dérouler le
30 novembre au « Budokan Hall »
de Tokyo, suscite un vif intérêt
dans la capitale nippone.

Harada , qui est âgé de 22 ans et
qui met son titre en jeu pour la
première fois depuis qu 'il l'a con-
quis sur le Brésilien Eder Jofre, le
18 mai dern ier à Nagoya, dans le
centre du Japon , est le favori des
spécialistes (3 contre 2). En effet ,
ces derniers pensent que le Japo-
nais , qui est un bien meilleur pun-
cheur que son adversaire, fera le
forcing dès les premières reprises
et cherchera surtout le k.o. Au cas
où Harada ne pourrait pas infliger
un knock out à Rudkin , ces mêmes
spécialistes estiment qu'il rempor-

Match amical
international

VIEGE-GRENOBLE 4-9 (2-3 1-4 1-2)
Patinoire de Viège, mauvaises condi-

tions, 200 spectateurs, arbitres : Woll-
ner et Vuillemin.

Viège : Darbellay ; Furrer R., Zur-
briggen, A. Truffer, O. Truffer, Salz-
mann, Pfammater, H. Truffer , Schmid»
Biner, Bellwald, Mazotti , Ludi, In Al-
bon.

Grenoble : Tournier ; Provost, Bau-
vin, Robin, Laliberté, Vuillermet, Bou-
doin, McDervid, Arolles, Chabrelles.

Buts : H. et A. Truffer, Ludi et Bi-
ner pour Viège.
' Laliberté (3), Vuillermet (3), Mac

Dermid (2) et Provost pour Grenoble.
A peine 200 spectateurs se sont re-

trouvés j sur la patinoire pour assister
à cette rencontre amicale qui s'est dis-
putée sous neige et pluie. Sous des
conditions pareilles, même les nom-
breux Canadiens de l'équipe française
ne pouvaient pas développer un jeu
plaisant. Les visiteurs prirent la direc-
tion du jeu dès le début et s'assuraient
la victoire dans le deuxième tiers, où
les Canadiens ont donné une petite
démonstration de leur répertoire tech-
nique. Les Viégeois se montraient sans
grandes ambitions et manquaient plu-
sieurs fois la réalisation de belles oc-
casions.

Le métier a parlé
SION - GRENOBLE 3-7 (2-2 0-2 1-3)

Après la partie de Viège, Grenoble
a disputé un nouveau match face à
l'équipe sédunoise, privée de Deslarzes
Titzé (équipe suisse) et Moix (service
militai--e). Près de 500 personnes ont
suivi avec intérêt les prouesses et le
métier des joueurs-canadiens chevron-
nés, tels que Laliberté, Provost et
Wuillermet. Ce dernier marqua six
buts sur les sept, le dernier étant l'œu-
vre de Laliberté. Quant aux Sédunois,
ils ne déméritèrent points et toutefois
réussirent à scorer trois fois par De-
bons, Gianadda et Micheloud I. En ré-
sumé, ce fut un très bon entraînement
pour l'équipe sédunoise qui reprendra
le championnat vendredi contre Mar-
tigny, sur la patinoire d'Octodure.

Les assemblées
Par suite du manque de place,

nous renvoyons les comptes rendus
des assemblées des maîtres de gym-
nastique du Valais, qui s'est déroulée
à Martigny ainsi que celle de la
Fédération cantonale des cavaliers,
tenue à Montana. Nous nous en ex-
cusons auprès de leurs auteurs.

c'est le ski !
4 nouveaux modèles :

FIBERGLASS G.T. grand tourisme
ALLAIS 2000 combi métal bleu
ALLAIS MAJOR S.G. métal rouge
STRATO, Spécial Epoxy

Dès cet hiver, fabrication en SUISSE - Service après-vente
Distribution

HALDEMANN - ROSSIGNOL SKIS AG - Biregstr. 46, LUCERNE
Agent général : BOB E. ALLEGRI, Genève

tera la victoire aux points.
Quant à Rudkin , classé numéro

cinq mondial, il ,est âgé de 24 ans. Ce
sera la première fois qu 'il combat-
tra pour le titre mais ce sera éga-
lement son premier combat hors de
Grande-Bretagne. Ses partisans, au
nombre desquels on compte Kenji
Yonekura , ancien champion japonais
de la catégorie, déclarent que si
Rudkin parvient à contenir le rush
du champion du monde durant les
premiers rounds et qu 'il accumule
les points au cours de la seconde
partie du combat , grâce à son gau-
che, il doit emporter la décision.

Le match débutera à 11 heures
GMT au « Budokan Hall » de Tokyo,
où les 14.000 places sont déjà toutes
louées. La recette, > compris les
droits de la télévision et de la ra-
dio, avoisinera 50.000 millions de
yens (600.000 francs suisses! Hara -
da recevra pour son combat 200.000
francs et Rudkin 40.000 francs.

Poids et haltères
Cinq nouveaux records suisses

Au Locle, devant un mimer de spec-
tateurs, le Locle-Sports a remporté
pour la lie fois le tftre de champion
suisse interclubs, àr / la final e était
disputée cette année sous le nom de
« Mémorial Jacques Flury ». A cette
occasion, cinq nouveaux records suisses
et trois nouveaux records d'Espagne
ont été améliorés par les haltéro-
philes loclois. Voici la liste des re-
cords battus :

Poids plume, par Tissot : 92 kg 500
à l'arraché (ancien record par le Bâ-
lois Glaser, atfec 90 kg 500, depuis
1956), 117 kg 500 à l'épaulé-jeté (an-
cien record par le Bâlois Glaser avec
115 kg, depuis 1958).

Cyclocross
Gretener : 10e victoire

Le cyclocross international d'Uster
a permis au Zuricois Hermann Grete-
ner de remporter sa dixième victoire
de la saison. Ainsi , le spécialiste de
Bertschikon demeure invaincu. En pré-
sence de 4000 spectateurs, il a nette-
ment dominé ses rivaux. La lutte pour
la seconde place a opposé Emanuel
Plattner et Klaus Gyger. Ce dernier
fut victime d'une crevaison peu après
la mi-parcours et Plattner en profita
pour se hisser au second rang. Les
coureurs étrangers engagés ont dû se
contenter d'un rôle de second plan.
Le meilleur a été l'Italien Garbelli ,
qui s'est classé huitième.

# Olympisme — La Ville de Barcelone
a transmis à la délégation espagnole
des sports et de l'éducation physique,
à Madrid , sa candidature pour l'organi-
sation des Jeux Olympiques d'été de
1©72. Cette candidature fait suite aux
déclarations du délégué national aux
sports, M. Elola Olaso, qui regrettait
qu'aucune cité espagnole n'ait manifesté
le désir d'organiser les Jeux Olympi-
ques dans un proche avenir.

® Ski — Les organisateurs du cham-
pionnat suisse de fond des 50 km, qui
aura lieu le 30 janvier 1966, à Eiigen-
thal , au pied du Pilate, viennent de
retenir le parcours de leur épreuve. Les
concurrents devront courir à trois re-
prises une boucle de 16,660 km. Ce sera
la quatrième fois que ce championnat
se disputera dans la région. Le comité
d'organisation , présidé par M. Hans
Schriber ,a déjà commencé les prépa-
ratifs pour que cette épreuve soit un
succès.

Assemblée annuelle de la Fédération cycliste valaisanne

R É É L E C T I O N  EN BLOC
et championnat suisse cyclocross

SION. — Sous la présidence de M.
Gérard Lomazzi s'est tenue dans le
carnotzet de l'hôtel du Cerf , l'assem-
blée générale annuelle de la Fédéra-
tion cantonale cycliste. Prévue tout
d'abord à Monthey, c'est à la suite
de l'épizootie de fièvre aphteuse qu'en
dernière heure, le comité décida de te-
nir ses assises dans la capitale valai-
sanne, ce qui permit aux représentants
du Bas-Valais de s'y faire représenter.

Dans son rapport , le président releva
tout spécialement les excellents résul-
tats enregistrés au cours de la saison,
en parlant du champion Henri Rega-
mey, pour son deuxième titre canto-
nal. Il rappela la mémoire de Mauri-
ce Chappex , décédé, qui fut président
cantonal de 1957-59, ainsi qu 'ancien
président de l'A.C.C.L. Puis l'on passa
au rapport de caisse, pour arriver au
calendrier des courses valaisannes, sus-

Poids lourds-légers, par Roland Fi-
del : 125 kg à l'arraché (ancien record
par lui-même avec 121 kg, depuis
1964), 402 kg 500 aux trois mouvements
(ancien record par lui-même avec 400
kg, depuis 1964).

Record interclubs par le Locle-Sports
avec : 1304 p. 686, Muttoni (ancien
record par La Chaux-de-Fonds avec
1288 p.).

Record d'Espagne poids lourds par
José Armendariz avec 145 kg au dé-
veloppé (ancien record par lui-même
avec 137 kg 500), 155 kg à l'épaulé-
jeté (150) et 420 kg aux trois mouve-
ments (405).

Classement final de la finale : 1. Le
Locle-Sports, 1304,686 p. 2. La Chaux-
de-Fonds, 1227,273 p. 3. Bâle, 1197,942
P-

L'équipe locloise était composée de
Armendariz, Roland Fidel, Tissot, Da-
niel Boiteux, Lesquereux, Fredy Fidel
et Tosalli. m ;

Assises annuelles de l'Association valaisanne

L'athlétisme en progression
SION. — Dimanche 28 novembre, les
athlètes valaisans de l'AVAL ont fait
le point de la saison écoulée et ont
commencé l'entraînement d'hiver au
cours de la même journée, soit le
matin.

Prévue à 14 heures, l'assemblée pro-
prement dite débuta avec un quart
d'heure, bien sonné, de retard , ce qui
ne gêna aucunement le bon déroule-

Profitez
de nos belles occasions
à des prix avantageux

1 OPEL CARAVAN, 1964, verte,
29000 km.

1 OPEL CARAVAN, 1964, blanche,
toit rouge, 42.000 Ion.

1 VAUXHALL VIVA, 1964, blan-
che, 41.000 km.

1 DKW F 102, 1964, blanche,
20.000 km.

1 AUSTIN 1100, 1963-64, bleue,
36.000 km.

I MORRIS 850, 1964, couleur bleue,
26.000 km.

1 RENAULT R4 commerciale, 19B5,
bleue, 7.000 km.

1 OPEL CAPITAINE. 1960, noire,
80.000 km., radio.

1 BMW 700 coupé, 1964, rouge, avec
boîte à vitesses Porsche.

1 CITROEN 2 CV, 1962, rouge,
50.000 km.

1 PEUGEOT 403, 1959, verte, mo-
teu r révisé.

1 VALIANT. 1962, parfait état , gris
métallique.

et toujours un ¦l\-#iB
grand choix de BA ± / M

avec garantie et facilités
de paiement

GARAGE 0LYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41
P 385 S

citant toujours un vif intérêt. Mais
avant de le décrire citons également
que nos routes seront fréquentées par
le Tour de Romandie. ainsi que par le
Grand Prix de la Route. Nous aurons
d'ailleurs le temps d'y revenir au mo-
ment voulu.

Le calendrier se présente donc com-
me suit :
6 février : Championnat suisse de cross

à Martigny.
19-22 mai : Grand Prix de la Route.
29 mai : Martigny-Super Saint-Bernard.
17 juillet : Sion-Savièse.
31 juillet : Sion-Les Collons.
24 juillet : Sierre-Loye.
7 août : Sion-Vercorin. ,
14 août : Sierre-Chandolin.
Course des Cadets : date et lieu à dé-

signer.
Comme on peut le constater, les

courses ne manqueront pas sur nos rou-
tes valaisannes, la prochaine saison. Un
fait à relever : pour la première fois en
Valais, on organisera le championnat
suisse de cyclocross. C'est au très actif
V.C. Excelsior qu 'échoit cet honneur.
Nul doute que cette, manifestation se-
mi-hivernale connaisse un succès digne
de toutes les organisations octodurien-
nes.

DISCUSSIONS... ET STATU QUO
Sur proposition du V.C. de Mon-

they, il fut demandé d'attribuer trois
maillots (amateur , junior et cadet) lors
des championnats valaisans. Une lon-
gue discussion, parfois décousue, s'en-
suivit et finalement le statu quo l'em-
porta , soit un seul maillot avec course
par handicap.
ON NE CHANGE PAS !
TOUT VA BIEN,

Au point élections de l'ordre du
jour, le comité en bloc était démission-
naire, car le Vorort devait être dé-
placé à Monthey.

M. Praz, du V.C. Monthey, estima,
avec juste raison, que le travail du
comité sortant , avait été fait à la sa-
tisfaction de tous, et que l'assemblée
devait leur accorder la confiance pour
une nouvelle période en maintenant le
vorort à Sion. Et ils furent acclamés... et

ment de Tordre du .îour. M. René
Zryd, présiden t, dans son rapport , re-
leva les excellentes prestations de la
saison 1965, ainsi que les impeccables
organisations des diverses manifesta-
tions. Il remémora la fête romande,
ainsi que la victoire valaisanne au
match intercantons. Il n'oublia pas de
remercier les autorités d'avoir doté
Sion des installations nécessaires à la
pratique de l'athlétisme. De sensibles
progrès ont été réalisés par les jeunes
Delaloye, Zengaffinen , etc, ce qui est
de très bonne augure pour l'avenir de
l'athlétisme valaisan.

DIX RECORDS VALAISANS
BATTUS

Par la voix de son chef technique,
M. Jérôme Gaillard , on enregistre dix
records valaisans battus, ainsi que
trente-deux améliorations de perfor-
mances, soit quatre en seniors, 2 en
juniors et 4 en cadets. Ces résultats
sont fort réjouissants et prouvent le
sérieux avec lequel certains athlètes
s'entraînent , mais un effort doit en-
core être fait en section. Il rappelle
avec force les cours décentralisés , ain-
si que ceux pour l'entraînement d'hi-
ver.

UNE NOUVELLE FORMULE
Le championnat d'hiver sera innové,

et cette formule devrait resserrer les
liens d'amitié entre les athlètes. Il y
aura également le championnat valai-
san par équipes, ainsi que la finale in-
tercollèges.

ACTIVITE 19G6
Le calendrier de la saison prochaine

sous toutes réserves, sera le suivant :
Février : cross à Sierre ;
Avril : championnat d'hiver à Mar-

tigny ;
Juin : championnat valaisan par

branches à Viège ;
Décathlon évent. à Monthey ;
Finale intercollèges à Sion.
Match Vaud-Valais (aller et retour)

à Sion ;
Match Haut-Bas-Valais à l'étude :
Championnat relais et jeux.
Le dirigeant du concours de jeunesse

se fit un plaisir de relever les bonnes
performances et souhaite obtenir de
plus nombreux participants les an-
nées futures.

reclus. Le comité se compose comme
suit : Lomazzi Gérard ; Favre Henri ;
Reuse Maurice ; Diaque Emile ; Favre
Fernand ; Dutli Hans.

Au point « divers », plusieurs délé-
gués de clubs s'exprimèrent, mais tout
d'abord le président se fit un plaisir
de remettre un présent au V.C. Monthey
pour ses 60 ans. Le V.C. Muveran, par
la voix de M. Reuse, insista pour que
les délégués à l'U.C.S. (10 décembre, à
Bassecourt) soutiennent la proposition
d'instituer un cadre suisse (de 20 cou-
reurs) pour représenter la Suisse dans
les courses à l'étranger (Tour du Mexi-
que, Tour de l'Avenir, etc.). M. Lo-
mazzi demanda que chaque club fasse
un effort en faveur du cours « Bur-
tin ». M. Parejas lança un appel pour
soutenir et obtenir la collaboration des
clubs pour le championnat suisse de
cross. Puis, ce fut au tour du représen-
tant de la Gendarmerie, M. Clovis
Héritier, de s'exprimer et d'offrir la
toujours excellente collaboration de ses
agents pour la future saison.

C'est sur cette note d'entraide en-
tre dirigeants que se termina cette
fructueuse assemblée.

Ainsi la saison 1966 s'annonce très
bien et nous aurons de jolies empoi-
gnades sur les routes valaisannes.

Il veut détrôner
Cassius Clay !

Ron Marsh , un instituteur de
Minneapolis , qui a passé depuis peu
dans les rangs des professionnels, a
défrayé la chronique sportive amé-
ricaine en annonçant qu 'il s'était
fixé comme but de détrôner Cassius
Clay et de devenir champion du
monde des poids lourds.

Ce nouveau prétendant au titre
toutes catégories porte des lunettes
et possède de solides mâchoires et
des poings énormes. Il mesure
1 m 83. pèse 88 kg 500 pour 1 m 89
d'envergure et a 23 ans, l'âge de
toutes les espérances.. .

ELECTIONS

Au chapitre élections, le comité est
reconduit dans ses fonctions. Trois
postes étaient vacants , M. H. Schnyder
accepte, alors que les deux autres
membres seront trouvés par le comité.

L'UTILE A L'AGREABLE

Pour clore magnifiquement cette as-
semblée, le comité avait prévu de join-
dre l'utile à l'agréable en présentant
deux filins sur les spécialistes re-
layeurs et l'entraînement moderne.
C'est sur cette note divertissante et...
instructive que prirent fin ces assises
annuelles.

Pour tout le monde - GABA i
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Pour un vêtement sport

Me GREG0R

DOMINIQUE

G I R 0 D
MONTHEY
Tel (025) 4 20 82
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Raffiné en Valais, le mazout RAF vous assure un rendement
calorifique élevé.

MmJ emmwLï
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.rr~—~ *•>
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Camions
Fourgons
Cars
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Plateau-table en formica.
Revêtement Intérieur en
plastique
Eclairage Intérieur,
contre-porte fonctionnelle.
Casier à œufs et a beurre
2 grilles
Rayon pour A bouteilles.
Fermeture magnétique

Eclairage intérieur.
Grand tiroir à légumes.
Bac de dégivrage.
Dégivrage automatique.
Compartiment congélateur
A double évaporateur
•t porte.
Bac A glace

Même modèle
capacité 120 litres

Fr. 348.-
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Dimensions :
Hauteur
Largeur
Profondeur

220 volts 120
Garantie :

66 cm
55 cm
60 cm
watts

5 ans sur
1 an sur

le compresseur
l'appareil.

¦GRANDS MAGASINS A LW ¦innovation
MARTIGNY

Demandez

Combustia - Micheloud & Udnsard - Sion

Téléphone (027) 212 47
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Soup e auxHaÂS%&
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SOLIS Casque séchoir
vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47,chauffage réglable, air chaud
tiède, froid Fr. 108.-

dans les magasins spécialisés

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

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

Fiat 2300 S

I 

coup é

mod. 1963, couleur gris ; voi-
ture à l'état de neuf. Reprise
possible ; facilités.

¦ 
S'adresser à J.-P. Pozzl et B.
Rubin, Closelet-Occasion, av.
d'Echallens 17 - Lausanne.
Tél. (021) 24 04 42 ; privé (021)
71 19 10.

P 410 L

Le mazout raffiné
à Collombev-Muraz€7

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.—
Envol partout contre remboursement

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

P 679 S
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^  ̂ SfcJIUy Véhicules de 2 H
^^^¦sss! \m̂ ^ .̂ , tonnes à 12 ton-

nes, charge utile
AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE

bonne cutatne— vis meilleure avec

GARAGE DU LAC - Saint-Léonard (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46

Garages service OM : Garage A. Corboz, Grand-Sa-
connex (GE), téL (022) 33 25 47 ; Garage Gustave Ja-
quier, Eyslns (VD), tél. (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendlmann E., Salnt-Sulpice, tél. (021)
34 40 03; Garage Delmarco SA, Yverdon (VD), tél
(024) 217 41 ; Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey. téL (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré Frè-
res, Tour-de-Trême (FR), tél. (029) 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Plcinonno & HelbUng, Bex, tel (025) 5 23 95 ;
Garage du Casino, R Dlserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52



«Annoncés diverses

Toujours en avance...
par sa forme
et sa technique

SIEMENS

«touf automatique», grand luxe, du signe de sécurité, 8 tran- pourquoi ils vous conseilleront
extra-plat, écran panoramique) sistors, circuits MF transistori- Siemens
équipé pour la 2" chaîne, muni ses. Les spécialistes TV savent Faites-leur confiance!

ELNA, la seule marque suisse qui vous offre une machine
zigzag à dimensions normales pour Fr. 495.— seulement...
avec 5 ans de garantie et un service après-vente impeccable.

Réparations de tous meubles rembourrés
Fournitures et pose de rideaux

Devis sans engagement (Service à domicile de Sion à Bouveret)

C. BUSSIEN, meubles de style ^™°-:. .
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Renseignements : M. Witschard, rue de l'Eglise 5, Martigny,
téléphone (026) 2 26 71.

Un bijou?
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La nouvelle CORSAIR V4 c^
Un bijou, la Ford Corsair l'a toujours été. le connaisseur que vous êtes appréciera
Sa ligne était trop jolie pour que nous y longtemps les brillantes performances. Car
changions quoi que ce soit. En étudiant le les moteurs Ford en V s'entendent à ma-
nouveau modèle, nous avons pu prêter rier puissance dynamique et longue durée
d'autant plus d'attention au moteur. Et de vie.
ainsi le bijou est devenu un ouragan. Un Mais la nouvelle Corsair ne se contente
ouragan, équipé d'un fougueux moteur V4 pas de faire mieux que ses concurrentes
de 83 CV (93 CV sur la Corsair GT), dont sur le plan des performances; elle les dé-

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragzn:
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nou-
velle Corsair V4 GT: 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km
en 14 sec. Les deux: Moteur V4 éprouvé, robuste... et d'une longévité
optimale; freins à disque avant et freins à tambour autorégleurs arrière;
ventilation moderne Aeroflow; sièges individuels et commande sportive au
plancher; coffre de 588 litres; sur option, automate.

SIERRE : Garage du Rawil S. A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frèr es, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOM-
BEY : Garage de Collombey S. A., téléphone (025) 4 22 44.

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin
Garage du Lac — MORGINS j Robert Diserens, Garage — .VISP : Edmond Albrecht, Garage.

Un ouragan?

la nouvelle

W! CORSAIR V 4
à moteur en V

um V

passe aussi en confort, en plaisir de
conduite et en sécurité:
par ses vitesses au plancher et sa direction
souple; par l'espace généreux qu'elle offre
à 5 passagers et à leurs bagages (coffre
de 588 I); par son ingénieux système de
ventilation Aeroflow; par ses freins à
disque et à tambour autorégleurs; par sa

Cation
CALC ULATRICE ELECTRONIQUE

NOUVELLE CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE, ULTRA-RAPIDE,
DE GRANDE SÉCURITÉ

Fr. 4480

SS* 5$
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Marcel Gaillard & Fils S. A
MARTIGNY
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batterie 12 V/57 A.
Ne vous laisseriez-vous pas tenter par un
essai du nouvel ouragan — pardon, de la
la nouvelle Corsair V4?
Corsair V4, 8,46/83 CV-SAE,
à partir de Fr. 8995.-
Corsair V4, GT, 10,17/93 CV-SAE,
à partir de Fr.10395.-

Téléphone (026) 2 21 58
P 114 S
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« CORSAIR »
Normale ou GT

Dès maintenant , conditions
vraiment avantageuses

NOS OCCASIONS :

Rénovées l*|||fïj Livrées prete.*.

garanties -J®t,c,:r®
 ̂

l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Ford Falcon 19fi0
2 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 19H1-64
l 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
KaspiT 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

Marti*-my et environs :
J. Blanchi, tél. (027) 2 12 71

mm___^___  P 377 S



Parti conservateur chrétien-social :
imposante rencontre à Martigny

Malgré une journée où la pluie et
la neige n 'ont cessé de se disputer le
ciel , quelque cinq cents délégués du
parti CCS se sont rendus à Marti tmy
pour prendre part , au congres anniif-1
du Valais romand. La rencontre a été
marquée par le décès subit de M.
Oscar de Chastonay, direc-teur de la
banque cantonale.

Cest ainsi que les participants dé-
plorèrent l' absence de Me Adolphe
Travelletti , président du parti , retenu
à Sion par une séance du Conseil d'ad-
ministration de la" banque cantonale.

La direction de la séance fut confiée
à M. Félix Carruzzo, président de la
commission de presse. Il s'en acquit ta
à la satisfaction générale. M. Vital
Darbellay, conseiller communal et vice-
président du district de Martigny, ex-
cusa l'absence de M. J.-M. Olosuit , en
service militaire , et de M. Pierre Veu-
they, préfet , retenu dans sa famille
pour cause de deufl. En souhaitant une
cordiale bienvenue à tous les délégués,
U félicita les organisateurs de cette
journée et formula des vœux pour la
pleine réussite du congrès.

^^^^^^^^ ¦̂ ^^^¦̂ ^¦¦MM^^^^^^^^^HMM^^^^MM^^^M^

Commerce de produits agricoles et
fruits en gros du Centre, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

un aide - comptable
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres écrites sous ch iffre
PA 51490 à Publicitas, 1951 Sion.

SAMEDI 4 DECEMBRE
HOTEL CONTINENTAL

S I O N

Soirée avec bal
de l'Amicale des Entremontants
Pour réservation téléphoner jus qu 'à

jeudi soir , à M. Bernard Bruchez au
(027) 2 15 24 (bureau) .

P 40447 S

A louer, à Sion , à l'avenue de France
46, dans immeuble neuf , grand con-
fort ,

1 APPARTEMENT
de 5 1/_ pièces

machine à laver la vaisselle, cheminée
française. Loyer très avantageux. Au
rez-de-chaussée, LOCAUX divisibles ,
au gré du preneur, à Fr. 40.— le m2
Tél. (027) 2 29 68 ou écrire sous chif-
fre PA 39692 ù Publicitas , 1951 Sion.

P 39692 S

Nous cherchons une

employée de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Ainsi qu 'une

SOMMELIERE
connaissant les deux services .

Téléphone : (026) 5 36 98
P 40385 S

Monteur de téléphone

est demandé pour installation A.
Faire offres sous chiffre P 50.303-28
à Publicitas Lausanne.

Café à Saxon On cherche

cherche f i l le
de cuisine

SOmmelière propre et cons-
ciencieuse , congés

_ . • J réguliers. PlaceEntrée tout de Ve**,. „ 'v Ftran-;t 1 année, ttran-
suite. 5ère acceptée.

S'adr. au Restau-
rant du Midi Ar-

ia (026) 6 23 49 don _ tél (027)
8 12 01.

P 40366 S P 40416 S

LES PERSONNALITES

A la table des invités , on remarquait
M. Lampnrt , président du gouverne-
ment. M. Marcel Gross, Conseiller d'E-
tat , M. Albert Biollaz. vice-président
du Grand Conseil , M. Paul-Eugène
Burgener. président du tribunal can-
tonal , M. René Jacquod , Conseiller
national , MM. Henri Fragnière et Luc
Produit , j uges cantonaux , et MM . Marc
Constantin , Albert Papilloud ( et Pier-
re Delaloye , membres du com ité di-
recteur.

M. Carruzzo salua la présence de
deux délégués du parti chrétien-social
genevois. M. Georges Mermier, vice-
président du comité directeur et M.
Georges Constantin , caissier. Il lut un
télégramm e du parti chrétien-social
vaudois et excusa l'absence de MM.
Lorétan , Conseiller d'Etat , Guntern .
Conseiller aux Etats , Sierro, député et
Allet, procureur général.

LES DIVERS EXPOSES

Puis M. Carruzzo adressa ' quelques
mots au nom de Me Travelletti. Ce
fut essentiellement une analyse des
résultats des élections communales et
cantonales. Il devait constater , d'une
façon générale, que le parti était en
excellente santé malgré quelques dé-
ceptions et spécialement ces derniers
temps dans une importante commune
du canton.

Passant au rapport de la commission
de presse. M. Carruzzo présenta la si-
tuation financière de la « Patrie va-
laisanne ». Malgré une sensible amé-
lioration depuis que ie journal est la
propriété du parti , il est indispensable
de lui trouver de nouveaux abonnés
pour 1966.

Enchaînant sur le même thème, M.
Aloys Theytaz , éditorialiste à la « Pa-
trie valaisanne » put , avec une pro-
fonde conviction qui n 'exclua pas des
pointes d'humour , plaider la cause du
journal. Les délégués furent, invités à
participer à une grande campagne d'a-
bonnements. Celle-ci débutera au dé-
but de décembre et durera deux mois.

M. Marius Lampert , président du

M. Georges Mermier , vice-présideni
du parti chrétien-social genevois.

vol de montres
BLVRTIGNY — L Hôtel du Rhône est
actuellement fermé pour cause de va-
cances annuelles. Profitan t de l'absen-
ce du restaurateur et de l'hôtelier, un
inconnu a pénétré dans les lieux en
ouvrant une porte donnant sur la rue
des Morasses. Fractu rant une vitrine
d'exposition , le voleur a fait main bas-
se sur une dizaine de montres de mar-
que Zodiac.

Probablement dérangé dans son «tra-
vail», le malandrin s'en tint là, igno-
rant les autres vitrines dont quelques-
unes contenaient des pièces de grande
valeur.

Le montant du vol s'élève tout de
même à quelque 2.000 francs.

La police de sûreté a immédiate-
ment ouvert une enquête.

A qui les enjoliveurs ?
RIDDES — Récemment la commune
de Riddes a fait  creuser une fouille à
travers la route cantonale. Insuffisam-
ment damé ,1e matériau de remplis-
sage se tassa sous l'action du dégel.
Un profond caniveau se forma si bien
que les automobilistes le traversant
étaient fortement secouées. Beaucoup
de voitures perdirent les enjoliveurs
de roues ?

Les réclamer au poste de la police
cantonale à Saxon.

Conseil d'Etat , présenta un excellent
exposé sur la situation financière de
l'Etat et les lignes directrices de sa
politique en la matière , lignes direc-
trices qui permettent à l'Etat de sa-
voir où il va et de garantir une saine
gestion des deniers publics.

Enfin , M. Carruzzo devait donner la
parole à M. Gustave Thibon pour trai-
ter d'un sujet d'actualité , la valeur de
la presse d'opinion : il présenta l'il-
lustre conférencier en termes choisis,
rappelant qu 'il est un paysan et au
autodidacte.

Il n'est pas possible de résumer en
quelques lignes une conférence aussi
dense. La richesse de son élocution, la
profondeur de sa pensée et le choix
des exemples pratiques, tout devait
concourir au succès de cette causerie.
Les délégués ne ménagèrent pas les
applaudissements, manifestant ainsi
leurs remerciements au distingué ora-
teur.

Grand safari-choucroute du CAS
MARTIGNY — Le groupe Martigny,
de la section Monte-Rosa du CAS,
est une force numérique puisqu'il ne
compte pas moins de 330 membres
adultes et 60 OJ. Les premiers, pour
marquer la fin de la saison alpine,
ont coutume de convier leurs épou-
ses à une pantagruélique choucroute
qu 'on leur sert traditionnellement à
l'Hôte] Kluser.

Mais avant cette partie gastronomi-
que fort bienvenue par ces temps
froids et humides d'arrière-automne,
on se réunit en assemblé générale or-
dinaire pour faire le point. Elle eut
lieu au Casino Etoile, en présen-
ce des membres d'honneur : Charles,
Vairol i, Spagnoli , Perrochon, du
Prieur de Martigny, Marcel Giroud,
de plusieurs guides, membres du
groupe, de M. Louis Chappot, prési-
dent du Ski-Club. Les débats étaient
dirigés par M. Olivier Subiliia qui
donna un vaste . aperçu de l'activité
en cette année des ' Alpes qui fut spé-
cialement marquée par des cérémo-
nies destinées à rappeler le centième
anniversaire de la conquête du Cervin,
celui aussi de la section Monte-Rosa.
En effet , c'est le 4 octobre 1865, que
ses fondateurs posèrent les premiers
jalon s pour adopter les statuts l'année
suivante, qui prévoyaient, entre au-
tres, l'obligation pour chaque membre
d'effectuer au moins une course de
section par année. Autrefois, ce sont
les espriits curieux qui se sont grou-
pés au sein du CAS pour découvrir
et conquérir les Alpes. Aujourd'hui ,
c'est chose faite et l'on en est aux
variantes d'itinéraires désormais clas-
siques. On peut donc se demander si
cette société a encore sa raison d'être.
La réponse est sans équivoque, car
devant l'emprise de la civilisation et
du collectivisme, l'homme a besoin
de cet antidote qu 'est la nature. Une
nature que Ion ne retrouve plus à
l'état pur qu'à la montagne.

M. Olivier Subilia rendit hommage
aux disparus : Jean .Délèze, Willy Stal-
der, Onésime Crettex, ancien guide,
Jean-Paul Gay, aspirant-guide, qui
s'est tué à l'âge de 21 ans en gravis-
sant, en solitaire, la Frète de Saille,
dans le Massif de Muveran, membres
du groupe, puis rappela la fin tragique
de Lionel Terray, l'auteur des « Con-
quérants de l'inutile », de Marc Mar-
tinetti , son compagnon de cordée. Une
délégation du comité du groupe se
rendit à Chamonix pour participer aux
obsèques nationales auxquelles assis-
taien t le ministre Herzog et M. Fri-
son-Roche.

Il est regrettable, dit en poursuivant
M. Olivier Subilia, que les fêtes du
centenaire de la section des 25 et
26 septembre, à Sion, n 'aient pas eu
un plus franc succès, mais nous nous
devons de rendre un juste témoignage
au comité d'organisation qui sest dé-
pensé sans compter. Une pluie tenace
exolique la participation restreinte.

Parlant ensuite de la cabane du
Hôrnli , le président releva que les
travaux ot dû être arrêtés pour cau-
se de mauvais temps. L'infrastruc-
ture en maçonnerie est terminée et
la superstructure, tout en bois, est
en dépôt à Zermatt, prête à être
transportée et montée. Si tout va bien,
on pourra l'inaugurer en automne
1966. Quant à la cabane Salfisch, la
dernière assemblée des délégués à
Zermatt a autorisée sa vente.

LES SECOURS EN MONTAGNE
Dans le domaine des secours en

montagne, un grand pas a été fran-
chi dans notre région. Une séance
importante a eu lieu au mois de juin
dernier à Martigny, à laquelle parti -
cipaien t des délégués de la Police
cantonale, des Douanes, le président
de la Commission cantonale des gui-
des et son secrétaire, les préposés aux

De g. à d., MM. Gusfave Thibon, M. Lampert , président du conseil d 'Etat
p endant son allocution.

secours de nombreuses sections ro-
mandes ,les chefs des stations de se-
cours de la région. Cette énumération
montre combien était disparate l'an-
cienne organisation. Aussi est-ce un
mérite pour tous ces participants de
s'être mis d'accord sur une organisa-
tion plus rationnelle. L'aide la plus
substantielle provient de l'Etat du Va-
lais qui, par le truchement de la Po-
lice cantonale à Sion, a accepté de
servir de centrale d'alerte. Une per-
manence est assurée au numéro de té-
léphone 027-2-56-56, permanence ca-
pable d'enregistrer l'importance de
l'accident, le lieu, les noms des té-
moins, et d'apprécier la situation en
alertant les moyens qui conviennent
à chaque cas particulier. S'il s'agit
d'un accident bénin .seul le chef de
station de secours la plus proche de
l'accident est alerté. Si par contre il
s'agit d'un accident grave et d'une
certaine ampleur, les moyen complé-
mentaires sont réquisitionnés : garde
aérienne, douane, gardes de fortifica-
tions, etc.

Au vu des premières expériences,
cette solution semble donner pleine
satisfaction .

M. Olivier Subilia souleva encore
le problème de l'augmentation des co-
tisations : 6 fra ncs supplémentaires
ont été votés par l'assemblée des dé-
légués; il rappela le succès de la con-
férence avec film de M. Frison-Ro-
che, organisée dans le cadre du comp-
toir de Martiigny; les contacts pris
avec la gent alpine de la région cha-
moniarde qui permettront d'organi-
ser, chaque année — une fois chez
l'un, une fois chez l'autre — des ren-
contres amicales.

En terminant son rapport, M. Olivier
Subilia remercia se collègues du co-
mité pour l'appui qu'il trouve après
d'eux.

L'O..T. DE MARTIGNY
EST UN MODELE

Beaucoup de sections envient not-
tre organisation de jeunesse qui a tou-
j ours su trouver à sa tête des hom-
mes compétents et dévoués. Pour

Un piéton tue par une voiture
MARTIGNY. — Samedi soir, vers
19 h 30, une voiture valaisanne circu-
lant entre la route cantonale (tour
d'Anselme) et Saillon, conduite par M.
Martial Crettenand, enfonça les bar-
rières du passage à niveau de la lign e
du Simplon et heurta violemment une
machine arrêtée de l'autre côté des
voies. La police cantonale de Saxon
intervint, fit conduire la voiture au
garage Vouillamoz et le conducteur
fautif chez le docteur Pasquier pour
une prise de sang.

Quant aux passagers, MM. Luc
Vouillamoz et Ernest Fort, ils se diri-
geaient à pied vers Saxon, empruntant
le bord de la route. C'est alors que
survint une automobile conduite par
M. Marc Maret, de Sion, qui happa au
passage M. Ernest Fort. Ce dernier fut
tué sur le coup. Son corps a été trans-
porté à la morgue de Martigny après
que la police cantonale de cette ville
eût procédé au constat.

M. Ernest Fort, né en 1926, céliba-
taire, était connu et estimé dans son
village d'Isérables. Viril, sportif , d'un
caractère agréable, un éternel sourire
aux lèvres, c'était un chasseur che-
vronné, un bon tireur. Il avait tra-
vaillé pendant plusieurs années à l'ins-
tallation du complexe des téléphériques
de Verbier. Ses amis perdent en lui
un excellent camarade, fin et discret,

remplacer le regretté Jean Délèze,
c'est André Luisier qui prit la barre
de cette barque sympathique.

Les conditions atmosphériques de
la saison 1965 contrarièrent souvent les
projets. Malgré cet handicap, l'acti-
vité des OJ fut satisfaisante, puisque
les 10 courses officielles du groupe
réunirent plus de 90 participants. Les
plus mordus de ces jeunes se re-
trouvèrent encadrés par des membres
chevronnés, dans une dizaine d'autres
courses. Le groupement (qui s'est
augmenté de 12 unités), a fourni 5
participants au centre alpin d'Arolla.
A la fin de l'année, 9 de ses membres
viendront renforcer les rangs de la
section.

REGARDS VERS L'AVENIR
Après que les membres eussent

entendu les rapports des courses de
l'année présentés fort spirituellement
par M. Riquet Pralong,. il s'agissait
d'établir la liste de celles de l'année1
1966 :
— 9 janvier : Haut-Scex-Torgon;
— 13 février : Mont-Noble;
— 13 mars : Grand-Chavalard;
— 3 avril : Mont-Brûlé;
— 15 mai : Nesthorn-Oberaletsch;
— 9 juin : Pointe-Dufour, Lyskarmm

ou Castor.
— 26 juin : Dri Horlini (Saas Alma-

geli);
— 12 au 26 juin : course aux fleurs;
— 10 juillet : traversée des Courtes;
— 13-15 août : éourse dans le Dau-

phine;
— 28 août : broche;
— 4 septembre : Aigu illes-Rouges de

Chamonix;
— 30 octobre : brisolée.
Il y en a pour tous les goûts. Sou-

haitons que ces courses soient bien
fréquentées par les membres, plus que
par le passé. Ne sera 'it-ce que pour
rendre hommage aux organisateurs dé-
voués à la cause alpine. Et souhaitons
avec Riquet Pralong, que CAS ne de-
vienne pas un jour l'abréviation ou le
synonyme de « choucroute à satiété. »

Em. B.

un camarade qui pratiquait le culte de
la montagne.

Que sa maman, Mme Virginie Fort,
ses frères et sœurs, veuillent bien
croire à notre profonde sympathie.

Offrez-vous

le plaisir d'offrir

grand choix de disques clas-
siques, modernes. Disques
d'enfants.
Cabines d'audition mono et
stéréo.

chez votre disquaire

S I O N
P 70 S



A QUALITE EGALE ET
LE MEILLEUR PRIX 1

A PRIX DONNE |-|
U MEILLEURE QUALITE M

MEUBLES
Depuis toujours notre principale pré- _^^occupation est de SATISFAIRE NOTRE M |
FIDELE CLIENTELE. \_/

C'est pourquoi avant tout achat de
mobiliers, tapis, couvertures, duveté- .. .
rie, consutez-nous, comparez... nos
prix vous décideront. w

Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 *

DH

SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs

Tél. (026) 2 25 25
Directeurs : Giuliano - Liliane

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

Station d'épuration des eaux usées

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

EPUREX S A., 2, rue de la Paix, à

1000 Lausanne. Tél. 23 52 11.

_^A m Demandez une démonstration 
de 

la
ày M ^̂  J _ n o u v e l l e  machine automatique

_L _ Î_wf -V_«U_r 3 kiI<"' sans fixa ,lon -
Prix sensationnel : Fr. 1 250.-

Machlne à laver,
Représentation et SERVICE OFFICIEL

H. NEMEYER, Ch&teaonenf
Tél. (027) 8 16 02 P 610 S

: -

ï'W- 11111111IBili
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Les favorites
de la jeu/ie m.ode
des bottes à
effets de lacets

1 menuisier-ébéniste

est demandé tout de suite ou date
à convenir. Place stable, possibilités
intéressantes.

PEYLA
agencement, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 22 61.
P 66520 S

ZWAHLEN & MAYR S. A.
constructions métalliques, Lausanne, cherche pour sa nouvelle usine
à AIGLE, plusieurs

SERRURIERS DU BATIMENT

Nous offrons: semaine de S jours, agréable climat de travail, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

T*H*r« d'adresser vos offres * la Direction de

_¦¦¦ ZWAHLEN & MAYR S. A.
^_Y WW rue du Chablais 12, à Lausanne

¦¦¦ ¦ Bf fl ou se présenter directement à l'usine d'Aigle.

P 1633 L

j BONVIN j
SPECIALISTE AUTOMOBILES

* *se fait un plaisir d'informer ses
amis, clients et connaissances de I'

OUVERTURE
de son NOUVEAU GARAGE-ATELIER

à Vétroz - Sion
ceci dans le but de faciliter ses relations
avec la clientèle.

Un atelier de premier ordre et un personnel hautement
qualifié sur :

ASTON-MARTIN - FERRARI
ALFA-ROMEO - LOTUS - JAGUAR

seront garants des soins que vous exigez.

MAITRISE FEDERALE
Téléphone (027) 815 43

P 469 S

Fr. 59.80

LA MODE - CHOISISSEZSOYEZ

—̂Matâa
MARTICN/

La maison de la belle chaussure

P 93 S

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

k appartements de 3-4 pièces
S à des prix avantageux.

^m Situation tranquille 
et ensoleillée, tout confort, parking privé

* Dès Fr. 275.- à Fr. 345.-

Dans ces prix sont comptés : le chauffa ge, l'eau chaude
générale, l'électricité, de*» locaux communs, une place de
parc et la conciergerie.

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

P 39673 S

A vendre un

tracteur
Ferquson

D i e s e l, 4 cyl.,
mod. 63-64, com-
me neuf, avec ou
sans remorque
jeep et divers ac-
cessoires.
Tél. (026) 5 33 38
(heures des re-
pas).

P 210 S

Fauteuils
de cinéma

300 fauteuils en
parfait état, rem-
bourrés, à ven-
dre à bas prix.

S'adresser sous
chiffre Ofa 2089
L, à Orell Fussli
Annonces, 1002
Lausanne.

Ofa 154 L

A louer & Sion
nie du Sex.

appartement
de 4 pièces, li-
bre tout de sui-
te.
Situation tran-
quille, zone ver-
te. Parking, con-
fort moderne.
TéL (027) 2 11 16
(heures des re-
pas : 2 56 75).

P 40365 S

On cherche
à prendre en hi-
vernage, bonne

vache
Ecrire sous chif-
fre PA 40413, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40413 S

Marris
1100

1964, à vendre
«l'occasion pour
cause de double
emploi.
TéL (027) 2 42 24

P 40453 S

ZERMATT

On cherche pour
la saison d'hiver.

Jeune fille
p o u r  apparbe-
ment-house.
Salaire Fr. 400.—

Un Jour de con-
gé par semaine.

S'adresser à
Zuber Simon, Les
Mélèzes 3920 Zer-
matt

P 40450 S

Bon café de Mar-
tigny-Ville cher-
che pour tout de
suite

jeune fille
ou personne, pour
le comptoir-offi-
ce, remplacer la
sommelière et ai-
de au ménage.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre le servi-
ce.
Tél. au No (026)
2 22 96.

P 40409 S

A remettre par cantons, à personnes sérieuses f it  capable*!

dépôts de livraisons aux grossistes
concernant une branche d'articles d'usage très demandés.
Bonne occasion pour augmenter votre échelle de vente ou
pour améliorer l'existence. Capital nécessaire 10 000 à
15 000 francs.
Offres détaillées de personnes intéressées et solvables sont
à adresser sous chiffre 3965 à Mosse-Annoncen S.A., cas^postale, 4001 Bâle 1.

P 3 Bl

Cherchons à louer {---------------_-_-_-
__
-_-_-_-_-_-_-

à Martigny, un _. ., ,.50 divans-lits
appartement neufs, 90xl90 cm., avec protège-

A •» *àr- 4- matelas, matelas crin et laine, du-oe a pièces -r vetSj oremerS) couverture de laine,cuisine pour Je Le divan complet soit 6 ièce1er janvier 1966. Fr ]95_ (port cotn£ris)Tel, heures de G K _RTH, 1038 BERCHER
^f" 

au 
(027) Téléphone (021) 81 82 19

P 4M35 S Li____L

On cherche pourla saison d hiver. Fiducicsîre de Sion
filles

d'nff i ro  cherche comptable qualifié.
U I I I L C  place stable et d.avenir.

fille S Offres avec curriculum vitae et
Ho l inn-ar ia  Photo sous chiffre 26-3221, à Pu-ue lingerie blicitas, sion.

Tél. : Hôtel Rho- p 210 v
danla, Verbier No ™""~""mmmm̂ "mmm™"""~—~"
(026) 7 13 25. I

Cherchons de sui- °n cherche a louer à l'année
te ou date à con-
venir une CHALET MEUBLE

fleuriste région Bas-Valais.
Vendeuse 2-3 pièces, mi-confort, long bail,

Pour tous rensei- f*™/ 
case P°stale 59' 1950 sion

gnements, t é L :  | P ï8660 S

Tél. (025) 4 25 19 _^^__^__________

5sS-"s CB-IPP-ÏP?
meurs en gros.

Pont fixe, long. cherche
4,30 m. ; larg. 2,10

^arS
Ch

utUe : 3,5 CHARCUTIER
t Moteur révisé. qualifié pour seconder le chef.Véhicule en par-
fait état Expert!- GARÇON DE PLOT
S G*

A vendre : Bons salaires à personnel capable.
PJ, 8 500 Ecrire ou se présenter : Centra, 17

Tél (021) 23 88 47 rue Centrale, Lausanne.
(heures de bu- Téléphone (021) 23 33 45.
reau). P 810 L

Ofa 06 124 70 L ———————————

Caisses enregistreuses
occasions

pour magasins, restaurants, garages, etc., de toutes
marques, revisées et garanties. Prix avantageux car
provenant de reprises. Eventuellement conditions de
paiement.

J.-P. Paillard, avenue VIHardin 5, 1099 Pully, télé-
phone (021) 28 92 93.
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PRETS
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-

crétion ab-
solu*.

Banqna
Courvolsler

•t Cie
Nenehfitel

él. 038/5 12 07

légumes
d'encavage

choux blancs et
rouges, 0.40 le kg.
choux-raves, bet-
teraves à sa-
lade, 0.40 le kg.,
carottes nantaises
0.45 le kg, poi-
reaux avec raci-
ne 0.60 le kg, cé-
leris et oignons
070 le kg.
Expédition CFF
dès 10 kg.
Albert Remondeu-
laz, 1916 Salnt-
Pierre-de-Oages.
TéL (027) 8 73 27
(heures des re-
pas).
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«C'est du
pain vendu... »

L htver cette année a devance le
calendrier. La neige est déjà tombée
en grande quantité. Aurons-nous le
phénomène suivant : passablement
de neige en novembre et point au
moment de Noël et des fêtes ?

L'on ne sait jamais.
Un hiver comme celui de 1944

nous attend peut-être ?
Mais une chose est certaine, nous

approchons à grands pas de la f in
de l'année et de la ronde des fêtes.

Les vitrines des magasins nous
rappellent aussi leur approche.

C'est peut-être un peu tôt. Mais
avec les conditions atmosphériques
actuelles rien ne dépareille .

Et puis, l'Eglise aussi nous invite
à Noël, le premier dimanche de
l'Avent a été célébré hier. Avant
les joies , les réjouissances, il y a
ce '.temps de prières et de prépara-
tion que l'on oublie par trop sou-
vent.

Qui pense et qui dit fêtes de f in
d'année songe surtout aux cadeaux.
Dans une boutique de la place deux
dames discutent le coup.

— Bientôt Noël ,! dit la première.
— Cette année, rétorque la secon-

de, j' ai décidé de ne pas faire de
cadeaux. C'est du pain vendu ! Il
iaul laire des cadeaux d'une main
pour en recevoir de l'autre. Ma dé-
cision est prise , je  n'en lais aucun !

— Tu ne recevras donc pas de ca-
deaux !

— Cela ne fait  rien.
La décision de cette brave dame

d'un certain âge est peut-être prise
pour d'autres raisons.

L'argent se fait de plus en plus
rare. Les occasions de gagner di-
minuent. Cet indice est peut-être à
l'origine de cette décision, inatten-
due.

Je ne vols pas une fête de Noël
sans un sapin et sans quelques ca-
deaux. Chacun doit rester dans les
normes de ses possibilités. Très sou-
vent ce n'est pas la valeur du ca-
deau qui compte, mais le geste, l'at-
tention. En voulant faire une sur-
prise à sa fiancée, à sa f emme, à
sa maman il faut parfois étudi er
longtemps la question. Il faut avoir
la chance de tomber sur un article,
un objet , qui fait  plaisir. Celui qui
attend le dernier moment pour choi-
sir le ou les cadeaux est dans l'em-
barras. De longues semaines à l'a-
vance il faut  y penser sérieusement.

La solution idéale est de discuter
avec les personnes qui recevront un
vadeau et d'analyser les possibilités.
Dans ce cas tout est possible et il
n'y a pas de mécontentement ni de
drame.

En tout cas « ce n'est pas du pain
vendu ! ».

Rencontre-échange
des Foyers

SION — La neige, qui est tombée
fine et drue .invite à rentrer chez
soi, à rester chez soi, à rentrer en
soi pour se reposer, se retrouver, se
reconnaître.

Pourtant, quand on se transforme en
tour d'ivoire, cette stratosphère indi-
viduelle, les foyers, même les plus
brûlants, s'éteignent vite ,les maisons,
ces « nids d'âmes ¦> , se peuplent de
solitaires : mariés, célibataires de tout
genre, barricadés en soi, emmurés,
morts-vivants ou vivants-morts, com-
me vous le voulez, car c'est tout un.

Tout alors devient sépa ration , rup-
ture d'avec les autres, d'avec l'autre,
choisi un jour, pour toujours, d'avec
cet Autre qui est Dieu et Père et qui
nous cherche toujours.

Repliement sur le vide...
On existe au contraire dans la mesu-

re où on lutte pour établir avec les
autres des relations respectueuses, dé-
vouées, aimantes, fraternelles.

On vit dans la mesure où on accepte
la main de l'Autre, tellement Autre
qu 'il est Dieu, Vie, Amour...

On rayonne dans la mesure où l'on
tend la main à l'autre : cette femme
choisie qui est épouse et mère des en-
fants... cet homme qui est l'époux et
le père des « petits »... dans la mesure
où l'on aime vraiment, ainsi.

Nous vivons une époque prodigieuse,
parce qu 'elle est celle des rencontres
planétaires (Paul VI à l'O.N.U.).

Mais tout commence à la base, au
fover.

Dès lundi 29 novembre, chaque soir
à 20 h 30, à la Maison paroissiale, 13
rue de la Cathédrale

Rencontre - échange des Foyers
Animés par le R. P. Bellettre.

Carnet bleu
SION — C'est avec plaisir que nous
avons appris la naissance d'Alain,
fils de notre rotativiste, M. René
Relier Nos félicitations à la ma-
man et à l'heureux père.

« Moyens métrages
burlesques »

SION — Mard i à 20 h 30 au Cinéma
Capitole le Ciné-Club présentera des
« Moyens métrages burlesques » de
films américains des années 1918 à
1922. Le réalisateur est Buster Kae-
ton, le plus grand comique des USA
qui s'offre le luxe de jouer à la fois
7 rôles différents.

Brillant succès de la
soirée des jeunes

SION — Samed i soir a eu lieu dans
un établissement de notre ville un
spectacle animé par la présence du
chansonnier-fantaisiste Roméo Jean-
Pierre. Malgré la pluie, de nombreux
jeunes et moins jeunes avaient tenu
à assister à cette petite soirée.

Félicitons les organisateurs d'avoir
ainsi œuvré à la réalisation de ce spec-
tacle qui s'est déroulé dans une am-
biance sympathique.

Les téléskis
ont fonctionné

ANNIVIERS — En raison de l'abon-
dante neige tombée ces jours derniers
les téléskis de la vallée ont été mis
en exploitation et ont accueillis les
premiers skieurs de l'hiver. Toutefois
ceux-ci ne furent cependant pas très
nombreux.

On demande une
carte de visite

SOUS-GERONDE — Pendant la fête
que la maison Imesch offrait à ses
employés et collaborateii-s au café de
la colline à Sous-Géronde, un inconnu
a endommagé une voiture en station-
nement devant le café. La maladresse
est certainement due à la neige en-
combrant le parc mais elle ne dis-
pensait pas le conducteur de laisser sa
carte de visite pour une explication.
Pas vu pas pris est encore un slogan
en usage.

Un couple sympathique :
IS.OOOme membre coopératif de Migros-Valais

ICOGNE. — M. et Mme Michel E-
mery-Constantin, habitant Icogne, ont
été surpris d'apprendre qu 'ils étaient
le 15 000e membre coopératif de Mi-
gros Valais. Une sympathique et toute
amicale réunion a marqué cet événe-
ment.

Samedi, MM. Pierre Franc, sous-di-
recteur de Migros-Valais, représentant
le directeur Baumgartner empêche, Pi- —ge—

LA « DIANA » DU DISTRICT DE MARTIGNY
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FORT

chasseur enlevé tragiquement le 27 novembre 1965.

Elle prie ses membres d'assister à son ensevelissement qui aura lieu à
Isérables le mardi 30, à 10 heures:

Le Comité.

Il glisse
devant sa maison

SION — Samedi dans l'apres-midi,
alors qu'il s'apprêtait à aller chercher
son chat tombé du balcon de l'appar-
tement, M. P. G. habitant à la rue de
Lausanne, glissa de tout son long dans
la cour de son immeuble. Il a été con-
tusionné.

Issue mortelle
SION. — Un septuagénaire valai-
san, M. Maurice Masson, domicilié
à Sion, avait été renversé il y a
quelques jours par une voiture a-
lors qu'il traversait l'avenue de
France non loin de chez lui. Trans-
porté dans un état désespéré à l'hô-
pital de la ville il vient de suc-
comber à ses blessures.

Nécrologie
SIERRE. — On nous annonce le deces
à l'âge de 78 ans, de Mlle Lucie Epi-
ney, à Ayer. Son ensevelissement aura
lieu à Sierre, à Sainte-Croix, demain
à 10 heures.

Est également décédée à l'hôpital,
Madame Lucia Steiner, âgée de 77 ans.
Son corps a été transporté à Erschmatt
pour l'enterrement qui aura lieu mar-

Plus de mulets !
LIEZ — Samedi passé le dernier mu-
let du village de Liez a été tué. Après
23 ans de services rendus, la brave bê-
te a reçu la visite du boucher. Durant
l'hiver certains pourront s'en réjouir !

gnat, président du comité coopératif ,
et Veuthey, chef du service culturel,
ont rendu visite à "M. et Mme Emery.
Dans un établissement de Crans, un
repas a été offert ainsi que divers
cadeaux. Heureuse coïncidence, M. et
Mme Emery fêtaient aussi leur anni-
versaire de mariage. Notre photo : M.
et Mme Michel Emery-Constantin.

CINËMAS * CINEMAS

Lundi 29 nov. - 16 ans rév. Lundi 29 et mardi 30-16 ans rév.
Dernière du grand succès Un policier hallucinant

Les deux orphelines Espions sur la Tamise
En grande première Suisse avec Eleonore Rossi-Drago

Parlé français --^^-———--I—H^^^

!PJ . £^_t_h____!__i-Si Aujourd'hui RELACHE
''

s*̂  Jeudi
Du lundi 29 nov. au dimanche 5 déc. 

 ̂aecret dea valises noires
La vie conjugale i__-______RrTTM_rTiTrair__ _̂iJean-Marc fif <¦ |̂ Jjj 2̂UUalâii

La vie d'un couple vue par le mari.
Qui a tort ? Qui a raison ? Ce soir RELACHE
¦ Parlé français - 18 ans révolus Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 9

Autant en emporte le vent

py n^ w : w *)\ . i u\ i j|j yjmjjEI3__I__ _̂l
Lundi 29 novembre RELACHE Auj ourd'hui RELACHE

Mercredi 1er - 16 ans rév.
Il ^B____f5__^BB_SntJ| Espions sur la Tamise

^/^___Uyi_»IÉiÉÉ_*_H__lÉB__|_l Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Lundi 29 - 16 ans rév. La charge de la 8e brigade

Dernière séance du film d'Otto Pr,e- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^minger P^_| _ES__!3__8B?'_i

Le cardinal _^^-K_fc_k_è_M_H_ _̂ _̂_M
avec Aujourd'hui RELACHE

Tom Tryon et Romy Schneider Jeudi 2 - 1 6  ans rév.
3 heures de spectacle Espions sur la Tamise
Majoration : Fr. -.50 Dès vendredi 3 - 16 ans rév.

Le plus grand cirque du monde

Un transistor tenace ^̂ fflKB8EBBH -M_E__B
Aujourd'hui RELACHE

SIERRE — Pendant le bal qui se don- *Qes mercredi
nait au Pavillon des Sports à Sierre, jj es fortiches
samedi soir, des malandrins ont es- 
sayé de forcer une voiture stationnée J^^iJ^Î^I_iU_2b_lt_B_i_J__i__lJH A
à quelque distance de l'établissement,
près de la vole ferrée, pour emporter Aujourd'hui RELACHE
un transistor qui était en évidence sur Samedi et dimanche
un siège de la voiture. Le propriétaire Heidl et Pierre

sans résultat. Le transistor n'a pas pu ~e  ̂à 20 h 30 _ 16 ans rév
être dérobé. La police enquête sur cet- Stanley Baker et Tom Bell, dans
te déprédation qui doit s'être passée Les c|é$ de |a c|ta(f e|| e
entre 22 heures et une heure du ma- „ ., ,• , ""*
., _ ,, Si Mouvementé, palpitant ttin. La voiture se trouvait en bout
de colonne et de cette sorte suffisant!- IWB B_^T f̂fB_B__BP!W!W! "
ment loin de l'établissement pour per- ^^^H_B__»_y_»l«_M__BttÙ_S_JBHL.iA
mettre aux voleurs d'opérer en toute Aujourd'hui RELACHE
tranquillité. Quant au propriétaire
quele-ue peu insouciant , il aura tiré HW| BjS3-_r*l7K " ¦'"'
la leçon d'avoir tenté ainsi la con- m^^^^^^mmiÊemmieWi^^^m^mmmU
voitise du maraudeur. Aujourd'hui RELACHE

Que se passe-t-il à Loèche-les-Bains ?
Depuis 24 h la station est sans électricité
LOECHE-LES-BAINS — La grande station balnéaire de Loèche-les-Bains
se trouve depuis samedi soir, à 18 heures, dans l'obscurité. On peut
facilement s'imaginer dans quelle situation se trouve, par ce fait , la lo-
calité qui compte actuellement de nombreux villégiaturants. La plupart
des établissements ne peuvent malheureusement pas être chauffés et le
soir venu, on y est obligé, pour s'éclairer, d'avoir recours, comme au bon
vieux temps, aux bougies ou aux lampes à pétrole. Tandis qu'une grande
partie des hôtels, cuisant à l'électricité, se trouvent sérieusement handicapés
pour préparer les repas de leurs clients. Mais malades, clients et habitants
du lieu commencent à trouver saumâtre cette regrettable situation, dont
les responsables de l'usine électrique du lieu paraissent être les seuls àne pas s'inquiéter outre mesure. En effet, une personnalité de l'endroit
vient de nous téléphoner en nous affirmant qu 'elle avait tenté par tous les
moyens d'atteindre les producteurs de la fée électricité de Loèche-les-Bains.
Malheureusement, sans succès. Aussi, H est permis de se demander, nous
dit cet interlocuteur, ce qui se passe à l'usine de la Dala. Se rend-on
compte, en faisant la sourde oreille devant une telle panne, du tort que
cela peut causer à une station telle que Loèche-les-Bains ? Telle est la
question qui est posée par les dirigeants de l'Office du Tourisme du Heu,
qui seraient au moins en droit de savoir d'où provient cette panne. Nous
comprenons d'ailleurs les réactions de ces gens. C'est pourquoi , il est à
espérer qu'au plus vite possible, tout soit mis en œuvre pour rétablir la
situation et qu 'a l'avenir, on n'ait plus à déplorer de tels faits.

Ludo.

t
LA SOCIETE VALAISANNE

DES CAFETIERS-RESTAURATEURS ET HOTFT.TFRS
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar de Chastonay
membre d'honneur

Les membres du comité cantonal et membres d'honneur , sont prit. . assister
aux obsèques.



Monsieur Oscar FONTANNAZ, d'Al-
bert, à Vétroz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph PUTAL-
LAZ-MOREN, à Conthey, Vétroz,
Sierre et Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis MOREN
à Vétroz, Conthey, Bâle, Estavayer-
le-Lac et Martigny ;

Monsieur Léon FONTANNAZ, ses en-
fants et petits-enfants à Vétroz ,
Châtel-Saint-Denis et Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile FONTANNAZ à Vétroz et
Granges-Veveyse ;

Madame Vve Marie FONTANNAZ et
son fils à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et a/!-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ida FONTANNAZ

Née MOREN
Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, que Dieu
B rappelée à Lui le 27 novembre 1965,
dans sa 82e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
80 novembre 1965 à 10 heures, à Vé-
troz.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Cécile FROSSARD-CRETTEX,
à Ardon ;

Monsieu r Pierre FROSSARD, à Ard on ;
Mademoiselle Georgine FROSSARD, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Alfred FROS-

SARD-DELALOYE et leur fille , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Germain FROS-
SARD-REBORD et leurs enfants, à
Genève ;

Madam,e veuve Thérèse PILLET-
FROSSARD et son fils , è Magnot ;

Madame veuve Hélène GAILLARD-
FROSSARD, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FROSSARD, REBORD, DUCREY,
BERARD, DELALOYE, LAMPERT,
GAILLARD ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges FROSSARD

leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu
subitement à l'hôpital cantonal de
Lausanne, dans sa 50me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auron t lieu en l'église
paroissiale d'Ardon le mardi 30 no-
vembre à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

On est prié de ne pas faire de vi-
site.

•n .

t
Le Conseil d'Administration et le Personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar de Chastonay

Directeur

survenu subitement vendredi 26 novembre 1965, à l'âge de 68 ans, après
une vie remp lie d'une féconde activité.

Appelé par le Conseil d'Etat à la direction de la Banque Cantonale du
Valais en 1942, il a dirigé cet établissement avec sagesse, prudence et une
haute comp étence.

Le Conseil d'Administration et le Personnel garderont de leur cher Direc-
teur un souvenir fidèle et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 novembre à 11 heures, en la
Cathédrale de Sion.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE DES HOTELS ET BAINS, LOECHE-LES-BAINS

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar de Chastonay

Vice-Président du Conseil d'Administration

dont ils garderont un souvenir reconnaissant. Us prient la famille de trouver
ici l'expression de leur profonde sympathie.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE DES HOTELS ET BAINS, LOECHE-LES-BAINS

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar de Chastonay Oscar de Chastonay

Vice-président et membre du Conseil d'Administration
Monsieur de Chastonay a fait bénéficier la Société des Hôtels et Bains

de sa grande expérience durant de nombreuses années. Le Conseil d'Administra-
tion gardera du défunt le meilleur souvenir.

Lee obsèques auront lieu le mardi 30 novembre, à 11 heures, en la
Cathédral e de Sion.

La Fédération économique du Valais
(CHAMBRE VALAISANNE DU COMMERCE)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oscar de Chastonay
Directeur de la Banque Cantonale du Valais, membre de son Comité central
par délégation du Conseil d'Etat.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avla de la famille.

t
Madame Oscar de CHASTONAY , à Sion ;
Le Major et Madame Bernard de CHASTONAY et leurs enfants Thierry,

Michèle et Françoise, à Sion ;
Monsieur et Madame Dieter de BALTHASAR-de CHASTONAY et leurs en-

fants Patrick , Jean-Pierre, Dominique, Hubert et Olivier , à Sion ;
Dom Jacques de CHASTONAY, O.S.B., abbaye d'En-Calcat , Dourgne ;
Monsieur et Madame Philippe de CHASTONAY et leurs enfants José et

Yves , à Chicago ;
Monsieur Hervé de CHASTONAY, à Sion ;
Madame Clémentine DELAPIERRE-de CHASTONAY et sa fille, à Bordighera ;
Madame Pierre de CHASTONAY, ses enfants et sa petite-fille à Sion ;
Monsieur et Madame Charles ZUMOFEN-de CHASTONAY, leurs enfants et

petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert de CHASTONAY, leurs enfants et petits-enfants ,

à Corin ;
La famille de feu Monsieur Léopold IMESCH-de CHASTONAY, leurs enfants

et petits-enfants , à Sierre ;
Les familles de CHASTONAY, de PREUX, REY, BERCLAZ, GUEROLD,

GIROD et KŒRNER ;
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Directeur de la Banque Cantonale du Valais

Ancien conseiller d'Etal

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé le 26 novembre 1965, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le mardi'30
novembre 1965, à 11 h.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Conseil d'Administration et la Direction des
Raffineries du Rhône S.A., Collombey-Muraz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar de Chastonay

membre du Conseil d'Administration

Ils s'associent aux hommages rendus à cette éminente personnalité, exprimentla reconnaissance qu'ils lui gardent pour ses conseils avisés et assurent safamille de leur vive sympathie.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient d'énrouveren la personne de

Monsieur
Oscar de Chastonay

ancien Conseiller d'Etat et
Directeur de la Banque cantonale du Valais

L ensevelissement aura lieu le mardi 30 novembre 1965, à 11 heures, à la
Cathédrale de Sion.

Sion, le 27 novembre 1965.
Le Président du Conseil d'Etat,

M. LAMPERT.
Le Chancelier d'Etat,

N. ROTEN.



Débordés par une violente offensive vietcong les

gouvernementaux subissent de terribles pertes
Pour la première fois depuis de longs mois, les troupes vietnamiennes viennent de subir une lourde défaite. Deux

bataillons du septième régiment de la cinquième division ont été anéantis au terme de combats acharnés qui se sont
déroulés dans la plantation « Michelin » de Dautieng, à 70 km au N.-O. de Saigon. Ce revers coïncide avec l'arrivée
dans la capitale sud vietnameinne du secrétaire de la Défense américaine, M. Me. Namura. Quelle va être l'issue des
entretiens qu 'il doit avoir avec les représentants du gouvernement ? Va-t-on vers le franchissement d'un nouveau pas
dans « l'escalade » du conflit ? Le problème des infiltrations rebelles par le Cambodge (pro-communiste) et le Laos (anti-
vieteong) n'est pas de nature, semble-t-il à laisser Washington indifférent. Doit-on s'attendre à voir ces « zones-fron-
tières » _ bombardées ? La volonté tenace des Américains de couper les voies d'accès du Vietnam aux Vietcongs et Nord-
Vietnamiens fait qu'on ne doit pas négliger semblable éventualité.

Congo" nouveau gouvernement
LEOPOLDVILLE — Par 25-6 voix et
deux abstentions, le Parlement con-
golais a accordé, hier, sa confiance au
nouveau gouvernement du Colonel
Léonard Mulumba. Le président de la
séance a déclaré : « Etant donné que
les abstentions sont considérées com-
me nulles, , la composition du gouver-
nement est approuvée à l'unanimité.
Une quarantaine de parlementaires

L'ambassadeur U.S.
à Paris «en disgrâce» ?
NEW-YORK — On déclare dans les
milieux - généralement bien informés,
que l'actuel ambassadeur des Etats-
Unis en France, M. Charles Eohlen,
quitterait prochainement Paris. Le di-
plomate américain connaîtrait son
heure de disgrâce aux yeux du pré-
sident De Gaulle pour certains pro-
pos dits sans retenue. Maintes fois, et
sur le conseil du Département d'Etat,
l'ambassadeur américain a exprimé le
souhait de rencontrer le Chef d'Etat
français, mais pour s'entendre chaque
fois répondre que le président « était
trop occupé ».

Les manuscrits voles
à la bibliothèque vaticane

retrouvés
ROME — Le « Canzoniere », précieux
manuscrit de Pétrarque, des manus-
crits du Tasse, ainsi qu'une copie de
la couronne de St Etienne, volés de la
bibliothèque vaticane et retrouvés
vingt quatre heures plus tard dans le
jardin d'une villa , ont été restitués au
père Alphonse Raes, préfet de la bi-
bliothèque.

48 heures de la vie du monde
Q « Des hommes ne sont pas des an-
ges », le premier roman de critiques
anti-chrouchtchevienne, vient de pa-
raître dans les deux dernières livrai-
sons de la revue littéraire « Neva ».

0 Une famille entière a été fauchée
à un passage à niveau près de Bahia
Blanca, à 600 km au sud de Buenos-
Aires. Sur les neuf occupants de l'au-
tomobile percutée par un train, huit
sont morts et le neuvième est griè-
ment blessé.

9 La police genevoise a arrêté un
sexagénaire, récidiviste de l'escroque-
rie au mariage. Cet individu avait par
ce moyen, réussi à se faire remettre
¦plusieurs dizaines de miEiers de
francs.

O Samedi soir, deux individus, un
maçon qui avait à répondre de rup-
ture de ban ct un brasseur âgé de
25 ans, arrêté pour cambriolage, s'éva-
daient de la maison d'arrêts de Lau-
sanne après avoir volé de l'argent en
prison . Venus en taxi à Genève, ils
descendirent dans un bar , mais furent
arrêtés au moment où ils sortaient de
cet établissement.

# Rus de 600 objets , parmi lesquels
le gant dont le cosmonaute Edward
White s'est débarrassé lors de sa
« promenade dans l'espace », gravitent
actuellement autour de la terre.

0SWA LD voulait-il
réellement tuer KENN EDY ?
NEW-YORK — Le Juge Brown, qui présida les débats du procès de Jack Ruby,
a déclaré samedi , au cours d'une interview télévisée, qu 'il était convaincu
que Lee Harvcy Oswald, assassin présumé du Président Kennedy, n'avait pas
eu l'intention de tuer le président. « C'est le Gouverneur Connally, du Texas,
qu 'Oswald voulait tuer parce qu'il le haïssait », a-t-il ajouté. Cest la première
fois, croit-on savoir, que le Juge Brown fait , en public, une telle déclaration
Le magistra t écrit à l'heure actuelle un livre sur le procès de Jack Ruby, qui
assassina Jack Oswald dans le Quartier-Général de la police, à Dallas, peu après
son arrestation.

seulement étaient absents, parmi les-
quels l'ex-présldent Joseph Kasavubu.

Le parlement a salué par des ap-
plaudissements nourris le résultat du
scrutin.il avait, quelques minutes plus
tôt, accueilli par des ovations le vote
de M. Moise Tschombé en faveur du
nouveau gouvernement.

# Un yacht britannique, le « Barran-
quilla » dont l'arbre de transmission
s'est rompu, est en perdition à l'en-
trée de la Manche avec cinq personnes
à bord.

Rhodésie: Smith saura-t-il faire face
aux incidents qui se multiplient ?
SALISBURY — La police rhodésienne restait en état d'alerte hier soir à la suite des incidents qui se sont produits samedià Salisbury et dans les environs de la capitale. Ces scènes de violences sont les plus importantes oui aient éclaté dennisla déclaration unilatérale d'indépendance. v

D'aurore part , un ordre de grève gé-
nérale a été lancé dans les faubourgs
africains de Sailisbury pour auj our-
d'hui. M. Robert Obikerena, l'un des
lieurbenianitis du leader africain M. Jo-
shua Nkomo, actuellement en résiden-
ce surveillée, a lancé hier après-midi
sur les ondes de Radio Lusaka, un ap-
pel en langue shona, invitant les Afri-
cains à se mettre en grève.

# Cent enfants vont réaliser le rêve
de tous les jeunes du vingtième siè-
cle : voler. Et ils l'auront pleinement
mérité. Ils sont en effet les vainqueurs
de dessins organisés par l'association
bâloise pour le développement du tra-
fic aérien. Les cent élus du jury ont
reçu des bons, pour un voyage au-
dessus des Préalpes. Ils ont été offerts
par les compagnies aériennes « Globe-
Air », Balair » et « Swissair » qui pré-
sentent, en outre, au musée des arts
et métiers, des modèles des moteurs de
leurs appareils.

# Mme Georges Braque,, femme du
peintre, est décédée dimanche après-
midi, à son domicile parisien, rue des
Douaniers. Sa mort coïncide avec la
fin de l'exposition, au musée du Lou-
vre, de la donation des œuvres de
son mari , qu'elle avait faite il y a
quelques mois.
9 Le général Victor Boliatko, chef de
la direction centrale du ministère de la
défense de l'URSS, a trouvé la mort
le 26 novembre, à l'âge de 59 ans,
dans un accident de la route, annon-
ce « l'Etoile rouge ».

0 Quelque 3000 manifestants se sont
rassemblés, dimanche, devant l'ambas-
sade d'Italie, pour protester contre la
destruction, par le feu , d'un drapeau
espagnol, la semaine dernière , à Mi-
lan. La bruyante manifestation a duré
une heure environ.

LES ENTRETIENS DE
M. MCNAMARA

SAIGON. — L'accroissement des infil-
trations en terri toire sud-vietnamien
d'éléments venant du nord-Vietnam et
les mesures nécessaires pour y faire
front ont été le principal problème
discuté entre le secrétaire à la Défense,
M. McNamara et les chefs militaires
américains au cours de leur rencontre
qui a duré cinq heures, aussitôt après
l'arrivée de M. McNamara à Saigon,
aujourd'hui. Plusieurs généraux, ap-
prend-on de bonne source, auraient
proposé, pour lutter contre cet accrois-
sement des infiltrations, une intensi-
fication des bombardements et une
augmentation des effectifs militaires
américains. Ils auraient également pro-
posé d'examiner les situations parti-
culières du Laos et du Cambodge dans
ce même ordre d'idée.

Les scènes d'e violence ont continué
hier après-midi dans les faubourgs de
Sailfebuiry, un ^Àifiricain a été blessé
par des manifestants qui onit lancé des
pierres dans la vitrine d'un débit de
boissons à Hauriri. Un Africain a été
arrêté. D'autre, part trois autobus ont
été lapidés sameiiii soir, le chaxiffeur
de l*_m d'eux , un Africain, a été blessé.
Un autre autobus aivait été incendié

PARIS — Trois trafiquants de drogue
ont été arrêtés hier à Orly par les
policiers de la brigade mondaine et de
l'Office central de répression des stu-
péfiants. Une quantité importante d'hé-
roïne, qui serait de l'ordre de sept à
neuf kilos, a été saisie sur les trafi-
quants qui s'apprêtaient à s'envoler
pour le Canada , puis les Etats-Unis.

M. P. Graber
à la présidence

du Conseil national

Aujourd'hui , en lin d'après-midi , dé-
bute la session d 'hiver des Chambres
f édérales. M.  Pierre Graber, socialiste
vaudois , actuellement vice-président
du Conseil national , sera très proba-
blement appelé à assumer la présidence
de ce conseil pour 1966. Voici un por-

trait de M. P. Graber.

A GENEVE, UN « RENOIR » VENDU 390.000 F
GENEVE — Samedi a eu lieu , a la Galerie Motte à Genève , une impor-
tante vente aux enchères de tableaux. Les amateurs d'arts étaient venus
de d i f f é r e n t s  points du continent pour cette vente au cours de laquelle
un Renoir , « Jeune femme aux bras croisés », a atteint  390 000 f ra ncs.
« Paysag e et rivière vus de Mourillon », de Renoir également , a été vendu
pou r 224 000 francs. Deux œuvres de Sis ley ,  a Le barrage d-3 Saint-Mam-
mes » et « Les bords du Loing à Moret », ont atteint respectivement
305 000 et 282 000 francs .  « Allée de peupliers » , du même peintre , s'est
vendu 228 000 francs.  En outre , 175 000 francs pou r un Dega s, représentant
deux danseuses. Une huile de Rouaidt s'est vendue 170 000 francs.  « Pay -
sage de Céret », de Soutine , 167 000 francs. Un « sous-bois », de Vlaminck,
a atteint 92 000 francs  et « Laveuse au bord de la mer », de Boudin ,
82 000 francs.  Une aquarelle de Dérain a fa i t  65 000 francs . Une œuvre
¦ de Pissaro , « Basse-cour », 62 000 francs

Un forcené tire sur sa logeuse
puis tente de se suicider

YVERDON — Dimanche, à 14 heures,
M. Marcel GilliOz, 39 ans, manœuvre,
habitant rue de la Maison-Rouge, à
Yverdon, a tiré trois coups de mous-
queton sur sa logeuse, Mme Eliane
Dind , ouvrière, divorcée, avec qui il
faisait ménage commun. Grièvement
blessée, Mme Dind a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon. Gillioz se barri-
cada alors dans son appartement et
ne répondit pas aux sommations de la
police qui dut tirer quelques cartou-
ches lacrymogènes à travers les fe-
nêtres. Gillioz se tira alors une balle
dans la bouche. Il a été transporté

vendredi soir dans un faubourg afri-
cain de SaMsbuiry, un jeune Africain
de onze ans et un adulte souffrant de
graves brûlures dutvent être hospitaJliï
ses. Ces maniifestations auraient pour
but d'amener la population de couleur
à ne pas faire usage des autobus qu 'ils
utilisent normalement pour se rendre
à leur travail.

DEMISSION
DU CHEF DU PROTOCOLE

DU GOUVERNEMENT IAN SMITH
Le chef du protocole du gouverne-

ment tan Smith, le major David Hall , a
démissionné en signe de protestation
contre la déclamation unilatérale de
l'indépendance, annonce aujourd'hui le
« Sunday Mail ». Selon le journal, M.
David Hall, 45 ans, aurait déclaré qu 'il
lui était devenu « impossible et extrê-
mement embarrassant » de demeurer à
son poste. « J'ai dit à M. Smith que j e
ne pouvais pas approuver ce qu'il a
fait », aurait-il ajouté.

LES EVEQUES
CATHOLIQUES RHODESIENS

CONTRE M. SMITH
Les cinq évêques catholiques rho-

désiens ont fait lire dams les églises
une lettre pastorale attaquant la dé-
claration unilatérale d'indépendance de
la Rhodésie et se prononçant en fa-
veur tàu progrès des Noirs. Critiquant
la déclaration de M. Iam Smith, quii
a affirmé avoir proélamé l'indijpendan-
ce de la Rhodésie pour préserver la
civilisation occidentale et chrétienne
les évêques écrivent que prétendre
maintenir la civilisation chrétienne
et 

^
occidentale en conservant ses pri-

vilèges à une minorité, est une déri-
sion.

Trois automobilistes

tués par un train
ALTSTAETTEN (SG). — De nombreux
curieux se sont rendus, dimanche, au
bord du Rhin pour voir ce qu 'il était
advenu du pont Lienz-Bangs, emporté
par les eaux. Dans l'après-midi, vers
15 heures, une automobile occupée
par trois personnes, revenait de la
rive du Rhin. Le conducteur franchit
le passage à niveau des CFF — muni
d'un dispositif de signalisation — ne
vit pas un train de voyageurs, prove-
nant de la gare de Ruethi , et alla se
jeter contre la locomotive, dont le
conducteur avait pourtant actionné le
signal sonore. L'automobile, happée par
le convoi, fut poussée sur une distance
de 500 à 600 mètres et entièrement
détruite. Ses trois passagers avaient
été tués sur le coup. Les victimes sont
M. Ernst Oehler, 63 ans, boulanger,
de Heerbrugg, son épouse , Lydia, âgée
de 67 ans, et leur fille, Gertrude, 32
ans.

à l'hôpital d'Yverdon où les deux Mes
ses sont entre les mains des chirur
giens qui ne peuvent encore se pro
noncer sur leur état.

Etats-Unis :
Dépenses record

AUSTIN (Texas) — Pour la première
fois dans l'histoire des Etats-Unis, les
dépenses du gouvernement lu titre du
budget ordinaire dépasseront 100 mil-
liards de dollars pendant l'année fis-
cale 1965-1966. Selon un rapport du
directeur du budget présenté au pré-
sident Johnson elles atteindront 105 à
107 milliards de dollars , alors que les
estimations faites en janvier et pré-
sentées pour l'année financière qui a
commencé en juillet prévoyaient 99,7
milliards.

Récolte vaudoise 1965
LAUSANNE — Communiqués par le
Service cantonal de la viticulture,
les résultats défini t i fs  de la récolte
des vins vaudois 1965 sont les sui-
vants : la récolte totale atteint 29
millions de litres.

A part les spécial ités (Riesling -
Sylvaner , Pinot gris) et les moûts
destinés à l'élaboration des jus de
raisin, il fau t  signaler :
— Dorin (vin bl . vaudois) 21 732 249

litres (1964 : 21 235 373)
— Pinot - Gamay 2 700 203 litres

(1964 : 2 543 853).
La quantité est légèrement su-

périeure à la moyenne, la qualité
est comparable à celle du millésime
1963 et donnera des vins très agréa-
bles et légers. Pour la quatrième
année consécutive , les prix au détail
ne varieront pas . Le marché des
moûts a été très actif à la ven-
dange.

Interventions suisses
au congrès

de l'Union européenne
ZURICH — Le congrès de l'Union eu-
ropéenne a pris fin dimanche. Il avait
entendu samedi soir , un exposé du se-
crétaire de l'Union centrale des As-
sociations patronales suisses, après les
interventions des invités étrangers. Di-
manche, les congressistes ont participé
à un colloque sur le thème de la libre
circulation de la main-d'œuvre en Eu-
rope et sa signification pour la Suisse.
Le congrès s'est terminé sur un expo-
sé du conseiller pour l'émigration au
ministère des Affaires étrangères
d'Italie.

Tempête
de neige

au Canada
TORONTO. — La plus forte tempête

de neige enregistrée depuis vingt-cinq
ans balaye une grande partie de l'On-
tario , notamment la région de Fort
William et Port Arthur sur la rive
nord-ouest du lac Supérieur. La cou-
che de neige dépasse 40 cm, la naviga-
tion a été complètement arrêtée sur
le canal Welland et la circulation sur
les routes est presque totalement pa-
ralysée. De nombreux automobilistes
ont dû abandonner leurs voitures enli-
sées dans la neige. Deux navires sont
en détresse sur le lac Erié : le « Hal-
lison » s'est échoué à Point Abino (On-
tario ) avec trente-huit personnes à bord
et le cargo «- Avondale » dont l'équi-
page est de trente-deux hommes, éprou-
ve de grandes difficultés à naviguer
par suite d'une avarie de machines.




