
Il n'y a pas de très longs com-
mentaires à faire sur cette double
votation, pourtant importante, puis-
que le résultat a été, fort heureuse-
ment, positif.

Nous avons dit, samedi, la gran-
de valeur de l'enjeu. La sagesse
valaisanne a parlé. On pourra, ainsi,
construire l'avenir avec un peu plus
de facilité au moins dans ces deux
domaines. Si l'on se demande pour-
quoi il y a eu 3.559 opposants au
projet des routes, combattu par
personne, on ne s'ttonne pas, par
contre, des 5.220 « neinsagern »
dans l'affaire de l'OPAV. On savait
que les arguments démagogiques
des anciens ténors upévistes ont été
suivis par à peine le 10 % du corps
électoral.

La participation générale à ce
double scrutin a été faible puisqu'el-
le n'a atteint que 24 %.

N. R.

C O N C H E S
OPAV ROUTES

Commune oui non ou.

Ausserbinn 4 — 4 
Bellwald 39 10 53 —
Biel 13 2 12 4
Binn 16 8 24 1
Blitzingen 21 5 25 2
Ernen 20 8 21 11
Fiesch 20 12 25 11
Fieschertal 7 5 11 2
Gcschincn 13 5 20 
Gluringen 11 12 16 8
Lax 28 3 29 3
Muhlebach 4 1 4  1
Munster 38 6 49 4
Niederwald 10 — 9 1
Obergesteln 25 2 21 6
Oberwald 19 15 24 11
Reckingen 28 3 28 6
Ritzingen 4 3 5 2
Selkingen 9 1 12 —
Stcinhans 6 6 6 5
Ulrichen 21 10 21 8

RAROGNE ORIENT.

Commune oui
¦tt;
;i

is

OUI

46
12
19

S
10

Bettcn
Bister
Bitsch
Filet
Goppisbcrg
Greich
Grengiols
Martishcrg
Morel
Ried-Morel

5 Miège

27 1
1 11
1 23
3 47

Commune oui non oui non
Birglsch 29 6 35 —
Brigue 103 8 126 19
Brigerbad 6 12 10 8
Eggerberg 31 5 34 2
Glis 41 38 53 31
Mund 35 15 48 2
Naters 1.30 47 157 36
Ried-Brig 57 18 54 21
Simplon 56 9 63 2
Tcrmen 32 5 32 "
Zwischbcrgcn 21 11 22 IC

V I E G E

Commune
Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Grâchen
Lalden
Randa
S.-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
Saint-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tiisch
Tôrbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

RAROGNE OCC

Commune
Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbâch
Wiler

L O E C H E

Commune
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergiscb
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Loèche
Loèche-les-Bains
Oberems
Salquenen
Tourtemagne
Unterems
Varen

S I E R R E

Commune
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens

Mollens
Montana
Randogne
Saint- .lean
Suint-I .eon. ird
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

H E R E N S

Commune
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiege
Vex

OPAV ROUTES

oui non oui non
11 12 18 7
48 — 36 11
34 3 41 —

7 4 10 1
48 5 52 3
46 16 53 9
31 14 32 13
18 1 14 5
46 1 43 4
37 7 38 6

8 7 13 5
T7 29 96 22
44 37 33 50
52 4 52 4
25 4 28 7
52 36 83 5

142 60 168 42
37 36 62 15
16 21 32 5

112 64 133 61

non oui non
12 100 4
12 28 5
11 79 1
18 56 1
15 33 4

6 38 6
11 30 6

9 34 5
18 111 8
31 47 34
12 32 10
44 37 32

non oui non
14 38 13
4 27 1
9 13 7
5 20 , 2
8 21 7
6, 12 5

17 65 22
8 15 2
3 4 2

47 59 40
4 30 3
3 6 3

51 20 56
10 45 9
— 23 —
30 49 15

oui non oui non
21 14 21 8
53 56 84 34

2 11 9 4
47 117 86 68
41 57 66 35
21 65 60 30
31 4 25 10
27 26 35 18
11 4 16 1
66 55 94 25
29 49 56 21
12 3 13 5
34 61 59 39
30 12 26 16
13 12 18 10
49 30 48 33

4 — 3 1
161 148 229 86

20 23 21 17
13 22 13 22
17 8 19 6

oui non oui
19 8 24

100 82 152
68 14 77
48 64 84
19 7 18
11 1 12
51 30 78
7 6 9

19 34 38

Commune
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

C O N T H E Y

Commune
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

M A R T I G N Y

Commune
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

ENTREMONT

Commune
Bagnes
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

SAINT-MAURICE

Commune
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

M O N T H E Y

Commune
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Ciingnlpb
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvrv

R E C A P I T U L A T I O N

DISTRICTS
CONÇUKS
BARONNE OR
KRIGl E
VIEOE
RAROGNE OC
LOECHE
SIERRE
HERENS
SION
CONTHEY
MARTIGNY
ENTREMON1
ST-MAI 'RICE
MONTHEY
MILITAIRES

S I O N

OPAV ROUTES
oui
23
48
23
16
100
565
14

non

24
24
62
8 21

199 167
420 814
15 29

oui

21
44
139
46
85
42
266
76
44
54
12

oui non
154 77
12 6
22 19
116 39
32 30
67 39

oui non
8 15
21 16
51 10
52 10
40 18
15 —

162 40
40 20
96 30
20 13

oui non oui non
31 26 48 21
35 29 46 19

121 102 159 75
18 17 27 13
27 6 28 6
73 7S
42 137
11 16
86 42

oui non
356 117
186 29
541 174
901 361
476 199
383 219
702 777
342 246
789 752
462 437
829 1073
403 210
505 172
454 454

7329 5220 9554 3559

a

DU MAT N

OUI

79
21
59
37
20
28
25
27
96
38
22
24

oui

31
22
10
17
20
11
68
7
3
45
25
6

27
37
22
32

non

3
3 8
7

32

oui

35
68
36

non
13
16
52
5

144
209
2

non oui non
40 76 58

131 133 122
169 225 115
18 50 16
79 69 53

non oui non
30 37 16
31 66 14

311 274 176
6 46 7
82 93 70
22 54 14

162 346 98
59 96 40
82 75 62

287 187 154
1 13 —

oui non
176 59
13 5
34 13
131 38
46 22
67 37

oui non
10 11
31 6
50 19
63 5
48 13
14 3

182 28
46 17

111 19
32 8

143 34
56 147
42 14
73 36

ou i non
419 86
207 23
634 136
1037 275

625 116
447 187

1007 489
492 123

1170 441
553 364
1287 651
467 174
587 129
622 365

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

Le 56% des votants français
contre DE GAULLE
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' "̂ TH Bflr ' '"' ' r̂ 5ms
ssW È êiMAÛtâsMU

HHI

(Voir en dernière page)

Bilan peu favorable des matches en Romandie
un blessé

De nombreux
tionale ont été
raison de l'état

L'arbitre du

matches de ligue na-
sagement renvoyés en
des terrains,
match Urania-Bâle a PRESSING KUMMER

Q Nettoyage chimique à
o sectra o
œ V Repassage à la vapeur "?

. ft Détachage n

_ A l>éeatissage C
4) Imperméabilisation *

¦g ® Teinture
•£ A Stoppage <£
E Q Atelier sur place avec 3
Q la meilleure installation

9 Service dans les 24 h

Bernasconi et Michellod - MARTIGNY
Rue des Hôtels - Tél (02fi > 6 19 74
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voulu quand même faire jouer le match
et mal lui en a pris. Non seulement il a
dû interrompre la partie sur le score
de 1 à 0 pour Bâle, mais le capitaine
des Genevois a été blessé grièvement
(déchirure musculaire grave). Voici
Fuhrer, capitaine d'UGS, emmené sur
une civière. Si c'est çà le résultat de
vouloir jouer à tout prix sur des ter-
rains impraticables, cela ne vaut pas
la peine et les directeurs de jeu de-
vraient penser aux responsabilités mo-
rales qu'ils prennent en faisant disputer
un match dans de telles conditions.



Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CIEL

3
Il revint vers le chef de camp et saisit un papier que ce dernier

lui tendait. D'une voix forte, il appela pdusieurs prisonniers en
annonçant leurs matricules.

Cette façon d'opétrer aussi était anonnale. D'habitude, l'appel avait
lieu en commençant toujours par les mêmes hommes. Cette fois, il
semblait que l'ordre n'était pas respecté.

— 2.678 I lança l'officieir.
Dubos sursauta et rejoignit le petit groupe qui ne tarda pas a pren-

dre une certaine importance.
Brusquement, l'officier plia sa liste en donnant l'ordre aux senti-

nelles d'entraîner vers le baraquement ceux que l'appel venait de
désigner.

Les autres prisonniers prirent à regret le chemin de la mine, mais
qu'avaient-diis à regretter ? Ils se doutaient que leurs compagnons al-
laient pour une destination inconnue et l'inconnu en Russie réser-
vait souvent de diaboliques surprises.

Valait-il miieux rester ou partir ? l'avenir le dirait.
En attendant, Jean Dubos et ses compagnons furent soumis aussitôt

6 de multiples tests médicaux. Electro-cardiogramme, réaction
nerveuse, bref tout oe que Ha médecine peut inventer pour jauger
un homme.

Jamais ils n'avaient subi d'examens aiussl sérieux.
La matinée s'acheva, laissant ces malheureux totalement épuisés.
Un second appel eut lieu qui désigna seulement huit hommes par-

mi le groupe.
Un espoir immense envahit alors l'esprit du Français appelé

lui aussi. Peut-être que le cauchemar touchait à sa fin ? Peut-être
que les hommes en meilleur état physique allaient être rapatriés,
permettant aux Russes de prouver au monde que les déportés
retenus dans les camps de Sibérie n'étaient pas maltraités, comme
le voulait une certaine propagande occidentale...

Cette idée s'incrustait dans son esprit et le pilote cherchait
à savoir si ses compagnons pensaient comme lui.

Leurs visages trahissaient une sourde inquiétude, lorsqu'il
lies regarda. Ces Polonais, ces Hongrois n'avaient aucune illusion.
Il fallait être Français, c'est-à-dire inconscient, pour imaginer
qu'un sort plus heureux leur était réservé !

Une infirmière ouvrit la porte, communiquant avec une salle
de réfectoire, et les invita à la suvire. Sur la table de sapin que
Jean connaissait bien, pour l'avoir lui-même fabriquée avec un
Allemand, le premier jour de son arrivée, il y avait plusieurs
marmites fumantes.

Aucun d'eux n'osait prendre place. H fallut un encouragement
de la jeune infirmière pour que les huit hommes réalisent que
cette « solianka » — soupe au poisson — qui chatouillait leurs nari-
nes avec- tant d'entêtement, leur était destinée.

Alors, plus rien ne compta pour eux. Voracement, ils se jetè-
rent comme des loups affamés sur cette pitance. Certains se brû-
laient le palais, mais ils engouffraient toujour s à une cadence
incroyable. Un médecin, qui les surveillait à sa place, assis avec
quelques officiers à l'autre bout de la salle, se leva et leur ordonna
d'y aller doucement.

Il fit enlever la marmite sous les yeux affolés des hommes
qui voyaient déjà leur rêve prendre fin.

La jeune infirmière, toujours souriante, apporta un autre plat
où des harengs dorés et appétissants furent distribués, accompa-
gnés de boules de pain.

Au fur et à mesure qu'il mangeait, Jean sentait la vie revenir
en lui. Sous sa barbe, le sang affluait de nouveau, et, lorsqu'en le
servant une nouvelle fois, la main de la jeune Russe effleura par
mégarde son poignet, le contact de cette chair satinée lui procura
une sensation extraordinaire. H comprit qu'il était toujours un
homme et une soudaine envie de vivre l'envahit.

Ses compagnons devaient éprouver les mêmes réactions. Pour
la première fois, depuis des mois, ils se mirent à parler et Jean
surprit un sourire sur les lèvres d'un jeune Allemand assis en
face de lui. Les deux hommes se regardèrent. Dans leurs yeux,
la jeune infirmière pouvait lire la même espérance.

Son repas terminé, l'officier fit rassembler les prisonniers et
pendant quelques secondes, il marcha de long en large pour mettre
au point le petit discours prévu à leur intention.

—Vous allez quitter ce camp aujourd'hui. La Russie soviéti-
que a besoin de vous, commença l'officier en allemand. (II cessa
un instant de s'agitr et vint se planter très droit devant Jean Du-
bos. Le pilote écoutait avidement, concentrant toute son attention,
afin de savoir si ses premiers espoirs» étaient confirmés.)

Devant l'interrogation muette que l'officier devinait dans le
regard du Français, il laissa tomber sèchement :

— Vous êtes condamnés à la détention perpétuelle, et norma-
lement, si la chance ne vous avait pas servis exceptionnellement,
vous auriez tous fini votre vie ici.

Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de ces hommes. Us
buvaient les paroles du lieutenant qui reprit sa marche, les mains
au dos, en fixant le sol.

Une nouvelle fois, il releva la tête, ayant sans doute trouvé la
suite de son monologue, et, plus souriant, annonça :

— Désormais, vous n'aurez plus jamais faim, ni soif , ni froid.
Oette phrase à double sens fit frissonner le Français d'une

façon désagréable. U n'attendait pas grand-chose d'un régime qui
l'avait condamné, sans motif , et la vision du peloton d'exécution
traversa son cerveau, l'espace d'un éclair.

(à suivre)

— Un petit poste de télévision , voilà ... Donc tu n 'es pas aussi fauché que ... et moi qui n 'osais pas te parler d'un
qui serait bien agréable pour tes soi- tu le prétends ? !... joli manteau de fourrure,
rées d'hiver. On entre "... Tu ne dis
pas non, hein ?...

O
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Ï I M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôcitai d arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
lu h. su
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit è la clinique.

Clinique Sdlnte-C'latre — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 b 30.

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

S I O N

Cinéma Arlequtn. — Tél. 2 32 42. Voir aus
annonces.

Cinéma L'apitoie. — TéL 2 20 49. Voir aux
annonces.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance ae service. — Michel' Sierro.
tél. 2 59 59

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les lours Jus-
qu'à 22 h. T. V , divers 1eux 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 lours Jusqu'à
23 h. Divers Jeux de table, salle de
plng-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.

Université populaire. — Histoire, M. l'abbé
François-Olivier Dubuis, salle du Casino,

à 18 h. 15.

Rendez-vous sous l'horloge

— A samedi 18 décembre, sans fau-
te ! Et ne me fais pas le coup de
la dernière fois.

— Quel coup, chéri ?
— D'arriver avec un retard permet-

tant à mes fleurs de se faner.
— Tu exagères, je n'avais que deux

heures de retard !
— Alors tu as bien compris, ren-

dez-vous sous l'horloge et à l'heure
pour garder toutes nos chances.

— Nos chances de quoi ?
— De participer au tirage de la

235me tranche, dite tranche de Noël
de la Loterie romande. Comme il y
aura un gros lot de 100.000 francs ; un
de 50.000 francs et plus de 38.000 au-
tres lots, je tiens à tenter ma chance.
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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 26 22. Voir eux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
sull. tél. 2 21 37.

Coiffeurs .  — Tous ouverts.
Salle communale die Martigny. — Soirée

de l'Aurore.
Casino Etoi le .  — 20 h. 30 : concert de

l'Orchestre de Hambourg.

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

Cinéma RO.TV — Tél 8 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél, 3 62 17.

Samaritains. — Mardi et vendredi : cours
de solrib aux blessés, â 20 h.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.
C. A. S&. -- Groupe de Saint-Maurice . —

Courses â ski : le 12 décembre à Pia
lachaux • le 26 décembre aux Planaux
le & janvier 1966 . à Valerette.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de service — Pour les dimanches
et îoun» férié» tél 4 U 92

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, téL 4 23 02.

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion

est sans contestation possible la
maison la plus expérimentée et la
mieux assortie dans le domaine des
meubles rustiques, de style et de
la décoration.

A part un choix considérable, no-
tre clientèle bénéficie de nombreu-
ses exclusivités et encore de la
production de nos propres ateliers
en salons et sièges de style, qui
est la plus forte en Suisse.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
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P O U R Q U O I
s'astreindre à collectionner
plusieurs sortes de timbres-
escompte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.
Un seul carnet - un seul tim-
bre.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit.
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\ FAITES CE QOL
'JE VOUS M,
DAVY. ET NE
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SOTTENS 615 BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scène !
du monde. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-flash.
12.00 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Les Deux Orphelines. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Musique symphonique. 1:3.55 Mi-
roir-flash 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.252 Refrains* et musiques. 16.50 La marche
des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir- flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Impromptu muslical. 20.00 Enigmes et
aventures : Catch. 21.00 Quand ça balance . 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 La
Ménesitrarudie. 212.55 Musique contemporaine. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMF 19 00 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les Deux Or-
phelines. 20.25 L'art lyrique. 21.40 Enrichissez votre
discothèque. 22.00 Micro-magazine du soil'. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai réveil
en musique. 6.50 Pour un jour

nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Musique de chambre.
7.25 Pour les ménagères. 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
1.2.00 Mélodies mexicaines. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 1.2.40 Commentaires sur les élections
françaises. 12.50 Le Radio-Orchestre. 13.35 Nouveaux
disques de musique populaire. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Mélodies italiennes. 15.00 Sonate, Mozart. 15.20
Emission pour les aveugles. 16.00 Inform ations. 16.05
Concert symphonique. 17.05 Lecture. 17.15 Quatre
chants pour soprano, clarinette et piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 Salut les copains !
19.00 Actualités. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé avec à 20.30 Notre boîte aux lettres.
21.00 Toi et moi au travail. 21.15 Orchestre de la BOG.
21.45 Altesse royale. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique contemporaine allemande. 22.55-23.15 Con-
certo.

MONTE CENERI 70° Marche. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal.

7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 D.
Rath do Brazil et son orchestre magique. 13.00 Jour-
nal. 13.10-1400 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. 17.55
Fantaisie en musique 18.15 Le micro de la RSI en
voyage. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Musique
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies de l'Ouest. 20.00 Tribune. 20.30 Orches-
tre Radiosa. 21.10 Le Radio-Orchestre. 22.00 Lecture
française. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19-°° Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Ho-

rizons. 19.40 Le Temps des Copains 19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour.
20.35 Une Vie, film . 21.55 L'art et son secret 22.20
Soir-information. 22.30 Chronique des Chambres fé-
dérales. 22.35 Téléiournal. 22.50 Fin.
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le même véhicule sur500.000km
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407
Camionnette très maniable
ayant des qualités de camion
Carrosserie en caisson
ou bien châssis pour carrosse
ries spéciales. Charge
utile jusqu'à 1,5 t.
608
Nouveau camion maniable de
3 t de charge utile. Poids
total : 5,91. Cercle de braquage
11,3 m. Moteur à injection
directe de 80 CV. Livrable
sous forme de châssis à
conduite avancée, avec
empattements de 3200, 3600
et 4200 mm.
710
Livrable sous forme de
châssis avec cabine à con-
duite avancée ou semi-
avancée; empattements de
3200, 3600, 4200 et 4830 mm.

Mercedes-Benz Automobil AG
Zuerich/Bern
Nombreuses agences
dans tout le pays

Charge utile: 3,5 —4 t.
Poids total: 7,81.
911
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm
Charge utile: 4 —5 t.
Poids total: 9,51.
1113
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm
Charge utile: 5 — 61.
Poids total: 10,51.
1413
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Livrable dans
les empattements suivants:
3200, 3600, 4200 et 4330 mm.
Charge utile: 6 — 71.

Poids total: 12,61.
1418
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, avec empattements
de 3200,3700,4000, 4400
et 5000 mm. Charge utile:7-8t
Poids total: 14 1.
1518
Construction sous forme de
conduite semi-avancée. Châs-
sis avec entraînement toutes
roues motrices. Empattement:
3750 mm. Charge utile:
7,5-81. Poids total: 161.
1920
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, dans les
empattements de 3000, 3600,
4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
Charge utile: 7,5-91.
Poids total: 191.

. i i r n c E D i s -n E N / .

MEUBLES
s^nas

réserve de propriété
PAYABLES EH 36 MOIS

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison tait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
i payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè« Fr. m.- 3.fâ
à créai! Fr . 1159 — : acompte Fr . 195— e: 36. mois à E2&.%œ&(

SALLE A MANGER 6 p ièces dès Fr. m.- 
f̂Ê

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3é mois à WSSB& H

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. im,- 
^lO

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 385.— el ïo mois à ""Iff JW

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d»t Fr. m<- *% E
à crédit Fr. 10<S9.— / acompte Fr. 187.— et îo mois a WB&tBsW

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. m*- 
 ̂

<83|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et Z6 mois à fil ffeg?

APPARTEMENT COMPLET une pièce *?.*.«».- J&5|
A crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —ot 3<S mois à T3SS?g£p

APPARTEMENT COMPLET deux pièces a*. Fr. î175^- fH  ̂.—— CfolQâmtJUb — "à crédit Fr. 3430.— / acompte Fr. 655.— et 3o mois 4 ^yw*

APPARTEMENT COMPLET trois pièces *, Fr. un  ̂ &*W
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j g r  3 9

Avec chaque appartement complet rm B gfa Hl M JES? M _\_ \_ B?
NOTRE CADEAU: LA W  ̂B & 1 11 SS

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nou* adressant aujourd'hui encoro te bon cl-dessous, vous obtemdrex gratuitement notre de
cumentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Hem, prénom ; ,- - -
Rue, No: 
localité : 

^^. Nom, prénom : ,- JL.
"mW Rue, No: ^|

* localité : ^

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlai No 10 i 1» flHb H H H II W^
Sortie do ville, direction de Fribourg iN» | L M-. HÉï
Tél. (0J») 2 7518-281 » B& ^& 

¦¦ 
«™ **B

Grand parc à. voitures • Petit zoo «"ÏSMEHEIeBaBlIlTHiaM

22 VITREES D EXPOSÏTION PERMANENTE
PIM6B

Pneus1£W
'̂êdMùta

neige
Nous offrons à
des conditions
spéciales, a i n s i
que rendus posés
et équilibrés, les
pneus à neige
suivants :
4 725-13 Good-

Year, cloutés,
occasion.

2 520-14 Firesto-
ne, occ.-neufs.

4 52013 Good-Year
occ.-neufs.

4 550-12Firestone.

sont plus doux

neufs.
2 725-13 Firestone

neufs.
2 520-14 Firestone

neufs.
2 670-15 Firestone

neufs.
2 600-16 Firestone

neufs,
ainsi que divers
pneus d'été neufs.

Bonvin & Fils,
garage, Vétroz.
Tél. (027) 8 15 41

P. 469 f



RESULTATS
La Chx-de-Fds—Grâsshoppers renv.
Granges—Young Boys renv.
Lausanne—Bienne renv.
Lugano—Sion 3—0
U.G.S.—Bâle arrêté après 45'
Young Fellows—Servette renv.
Zurich—Lucerne 1—0

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Bienne — Granges
Grâsshoppers — Lausanne

Lugano — U.G.S.
Lucerne — Bâle
Servette — Zurich

Sion — La Chx-de-Fds
Young Boys — Young Fellows

LNA: Zurich et Lugano victorieux ¦ LNB: on change de leader
U est temps d arrêter de jouer a football. Déjà, la se- revanche face aux Allemands de l'Est Magdebourg ? Nous

maine passée, la majeure partie des matches furent ren- espérons, toutefois que le terrain soit praticable et que le
v-oyés. Hier, il en fut de même. Deux seules rencontres en temps soit au beau, afin que les gradins sédunois soient
LNA, alors qu'en ligue inférieure, on pouvait disputer le « noirs » de supporters. Mais, quant à dire que les hommes
programme complet. Non et non, les dirigeants de l'ASF de Mantula pourront redresser le score de 8-1, c'est presque
et de la ligue nationale doivent absolument prendre une quasi impossible. Attendons patiemment ' et souhaitons que
décision. On joue sur des « bourbiers », les résultats sont malgré ce nouvel échec, les supporters ne bouderont pas
faussés et... on perd des joueurs par suite d'accidents. le chemin du Parc des Sports.
Soyons logiques, chaque saison a son sport, l'hiver ayant fait Quant à Zurich, li continue son bonhomme de chemin,
son apparition, il est grand temps de stopper la compétition de victoire en victoire. Celle d'hier ne fut pas brillante, et
de la balle ronde. Il est difficile d'épilogucr sur les rencon- ce n'est que sur foul-pénalty pue les deux points furent
très disputées hier. Signalons toutefois, que seul le match acquis.
Lugano-Sion a pu se dérouler dans des conditions oonvena- En LNB, le leader Winterthour, au repos, a permis à
blés et, à regrets, nous devons déplorer une nouvelle dé- l'équipe saint-galloise de se hisser au commandement. Un
faite sédunoise. Selon notre correspondant, la chance n'é- fait à signaler, l'écrasante défaite de Cantonal face à
tait pas avec eux, mais qu'en sera-t-il, mercredi, de la Aarau. Vraiment, rien ne va plus à Neuchâtel. Peb.

LUGANO
LUGANO - SION 3-0 (2-0)

(De notre corresp. à Lugano F. D.)

Les équipes se sont alignées dans la
composition suivante, aux ordres de
M. Keller, de Berne.
LUGANO : Prosperi; Egli, Indemini,

Signorelli, Poulika , Terzaghi, Gottar-
di, Rovati, Vidogevic, Simonetti et
Brenna.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch, Ger-
manier, Perroud, Mantula, Stock-
bauer, Eschmann, Desbiolles, Quen-
tin et Sixt.

Buts : Gottardi (4me), Brenna (44me),
Brenna (54me).

Notes : Terrain du Cornaredo, au sol
légèrement glissant. Plus de 5.000 spec-
tateurs. Une minute de silence est
observée à la mémoire d'un spectateur,
mort dimanche dernier durant la par-
tie contre Grâsshoppers. A la Orne mi-
nute, Jungo dévie un fort tir de Rova-
ti qui allait surprendre Vidinic. A la
Unie minute, Desbiolles, d'un tir pré-
cis de la tête, oblige Prosperi à sauver
du pied. A la 40me minute, Stockbauer,
sur passe de Quentin ct, seul devant
Prosperi, rate lamentablement l'occa-
sion d'égaliser. Dès la reprise, Perroud ,
d'un tir sec et précis, contraint le por-
tier tessinois à dévier par-dessus la
transversale. Puis, c'est au tour de
Quentin de mettre sérieusement le
portier de Lugano en difficulté . Qua-
lité du match assez bonne.

Partie agréable à suivre et princi-
palement axée sur l'offensive récipro-
que. Victoire locale méritée bien qu'un
peu trop nette. Sion a eu le tort d'adop-
ter, dès le début de la partie, un jeu
trop largement ouvert qui a favorisé
une équipe tessinoise remaniée. En ef-
fet , on note l'arrivée dans la ligne
d'attaque, du Yougoslave Vidogevic,
qui porte le maillot No 9, tandis que son
compère Brenna , prend la place de
l'ailier gauche Mungai , hors de forme.

Cyclisme : Réunion du comité national

On ne veuf pas d'entraîneur fédéral
Le Comité national du cyclisme s est réuni à Berne sous la direction

de son président , M. Louis Perfetta (Genève). Au cours de cette réunion,
la nomination d'un entraîneur national a été rejetée. La SRB s'était pro-
noncé en faveur de ce proj et alors que l'UCS s'opposa à cette création. A
ce suj et , un nouveau projet sera déposé prochainement par M. Perfetta.

Par ailleurs, les deux organismes helvétiques, UCS et SRB, ont décidé
d'être représentés au sein des fédérations internationales amateurs (FIAC)
et professionnels (FICP). Enfin , en vue des Jeux Olympiques de Mexico
en 1968, des tests régionaux seront mis sur pied dès la saison prochaine
dans le but de former une équipe suisse pour la course olympique par
équipes.

Un recours contre la classification des indépendants A chez les profes-
sionnels a été rejeté. Dès 1966, la limitation des braquets, chez les juniors,
sera supprimée.

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts
1. Zurich 13 11 1 1 43—10 23
2. Servette 11 7 3 1 28—IS 17
3. Granges 12 6 3 3 24—24 15
4. Lausanne 11 5 4 2 31—18 14
5. Yousnig Boys 12 6 2 4 40—24 14
6. Graashoppers 13 5 3 5 24—27 13
7. Bâle 12 5 2 5 25—24 12
8. Bienoe 12 4 4 4 18—22 12
9. Sion 14 4 4 6 1&—23 12

10. Lugaino 14 3 5 6 12—18 11
11. Ohx-de-Fds 12 3 4 5 18—24 10
12. Young FeU. 12 3 3 6 22—30 9
13. Luicernj e 13 2 4 7 18—31 8
14. U.G5. 1.3 1 2 10 11—32 4

Â SURPRIS SION
Les deux formations ont maintenu, du-
rant toute la partie, un rythme élevé
ct les deux gardiens ont eu l'occasion
de se distinguer à de nombreuses re-
prises. Les hommes de Mantula, après
un passage à vide, au début de la ren-
contre, qui permit le but signé Gottar-
di, ont fait preuve d'une belle volonté.
Mais, ils ont raté une première fois
l'égalisation par Stockbauer, et par la
suite, les efforts des Quentin, Perroud
et Eschmann, auraient mérité une ou
deux fois la réalisation. D'une façon

Tournée de l'équipe d'URSS

Première victoire
L équipe nationale soviétique, après

ses matches nuls devant le Brésil, puis
devant une sélection du Minas Gérais
et, enfin, devant l'Argentine, a rem-
porté Ja première victoire de sa tournée
sud-américaine en battant, à Montevi-
deo, devant 35.000 spectateurs, l'Uru-
guay par 3-1 après avoir mené au
repos par 2-1. Les Russes se sont impo-
sés facilement et cela malgré l'absence
de trois titulaires, Yachine et Voronine
(blessés) et Meskhi (fatigué).

U.R.S.S. : Kavazashivili; Guermanov,
Hursilava, Afonine, Danilov - Szabo,
Husainov; Metreveli , Banichevsky
(Osianine), Kopaiov (Malfiev), Khel-
nitsky.
Uruguay : Sosa ; Manicera, Alvarez;
Caetano, Goncalvez, Mendez; Abbadie
(Bergara) , Diouskas (Virgili), Silva,
Rocha (Esparrago), Uurruzmendi.

# ATHLETISME. — Au cours d'une
réunion organisée à Napier, en Nou-
velle-Zélande, le Kenyen Kipchoge Kei-
no a remporté un mile en 3'56"9. Le
Neo-Zélandais Ken Studd s'est classé
second. De son côté, l'Allemand de l'Est
Juergen May s'est imposé sur 880 yards
en l'48"9 devant le Néo-Zélandais Gary
Philpott.

Deux seules
rencontres en LNA

LNB : Programme
complet

SPORT-TOTO
La colonne des tips justes

est la suivante :

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

évidente, la chânce_ n'a pas été du cô-
té sédunois, dont lesr 'joueurs ont péché
souvent par maladresse. Tandis qu'au
contraire, les Luganois, plus sévères
dans leur conception de jeu, ont réa-
lisé, à trois reprises, avec une certaine
désinvolture. Dans le camp tessinois,
l'apport du nouveau yougoslave a été
bénéfique. Bien qu'un peu lent, ce
j oueur s'est révélé précis dans ses pas-
ses et fut très utile aux deux ailiers
de pointe que sont Gottardi et Bren-
na, trio auquel Lugano doit sa victoire.

RESULTATS
Chênois—Yverdon 3—0
Forward-Morges—Versoix 1—2
Montreux—Fribourg renv.
Rarogne—Etoile-Carouge renv.
Vevey—Stade-Lausanne 2—0

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

1. Chênois 12 7 3 2 21—10 17
2. Xamax 12 5 7 0 26—14 17
3. Et.-Oarouge 10 7 1 2 24—8 15
4. Friibouirg 11 5 3 3 20—8 13
5. Forward-M. 11 5 2 3 15—13 13
6. Yverdon 11 5 2 4 19—1 4 12
7. Versoix 11 4 4 3 17—16 12
8. Sfcade-Laus. 12 5 2 5 25—24 12
9. Vevey 10 5 1 4 22—17 11

10. Rarogne 9 2 3 4 8—14 7
ll.Meyrim 9 1 3  5 13—2 1 5
12. Martigny 9 1 0  8 5—33 2
13. Montreux 9 0 0 9 10—30 0

DEUXIEME LIGUE
Port-Valais—Fully 4—0

CLASSEMENT
1. Grône 9 m. 12 pts
2. St-Maurice 8 11
3. Vernayaz 10 11
4. Salquenen 10 11
5. Saillon 9 10
6. Sierre 10 9
7. US Port-Valais 8 8
8. Monthey 9 8
9. Fully 10 8

10. Muiraz ' 8 5
ld. Brigue 8 3

Dans les matches de ligues inférieu-
res, une seule rencontre a eu lieu en-
tre Port-Valais et Fully. Le match
Monthey—Grône a dû être arrêté après
30 minutes de jeu. Toutes les autres
rencontres ont été renvoyées, ainsi que
celles des Juniors interrégionaux.

9 ESCRIME. — Championnats inter-
nationaux d'Autriche : fleuret féminin :
1. Gyoergyi Tamasdi (Hon.), 5 viet. ; 2.
Elsbieta Cymermann (Pol.), 4 viet. ; 3.
Heidi Schmid (AIL), 2 viet. (16 touches) ;
4. Eva Bognar-Szabo (Han.), 2 viet. (17);
5. Helga Mees (Ail.), 1 viet. (18) ; 6. Vera
Fukala (Pol.), 1 viet. (19).

RESULTATS

Aarau—Cantonal 5—0
Baden—Moutier 0—1
Bellinzone—Le Locle 1—1
Porrentruy—Briihl 2—1
St-Gall—Chiasso 3—2
Thoune—Soleure 2—2

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Blue Stars — Baden
Briihl — Aarau

Cantonal — Bellinzone
Le Locle — Chiasso
Moutier — Thoune
Soleure — Porrentruy

Winterthour — St-Gall

Le SC Magdebourg
arrive aujourd'hui

Voici le programme de la visite du S.C. Magdebourg à Sion, lors de
son court passage en Valais. D'ores et déjà , nous lui souhaitons la plus
cordiale bienvenue.

LUDI 6 DECEMBRE 1965
17.16 Arrivée de l'équipe de Magdebourg en gare de Sion.
18.00 Apéritif à la salle du Supersaxo, offert par la Société de Develop-

ment.
19.00 Soup er-raclette avec les dirigeants du S.C. Magdebourg au Vleux-

Valai , ê. Sion.
Après souper, visite des caves de la Maison Maurice Gay sous la
conduite de M. Bernard Boll.

MARDI 7 DECEMBRE 1965
9.30 Départ d'un car spécial pour Montana , devant l'Hôtel de France, pour

une sortie des dirigeants et joueurs du S.C. Magdebourg à la cabane
des Violett es.

10.15 Arrivée à Montana et réception officielle.
10.45 à 11.45 Déplacement en télécabine jusqu'à la cabane des Violettes.

Apéritif.
13.00 Retour à Sion et dîner en commun avec les dirigeants du S.C. Mag-

debourg.

MERCREDI 8 DECEMBRE 1965
13.30 Réception des invités à la salle de réception du F.C. Sion sur le

terrain.
14.30 Match
18.00 Souper en commun des deux clubs et des dirigeants et avec la parti-

cipation éventuelle des invités.

JEUDI 9 DECEMBRE 1965
6.30 Départ de l'équipe de Magdebourg.

Automobilisme : Aviron :
Le Grand Prix du Rand Remise du Mémorial Kottmanri

Victoire de Brabham Buergin - Studach
La siaiison sud-africaine1 a débuté l'PÏIHinrtPntpar le 8me Grand Prix du Rand, qui ' «'"I"" 1*»1

s'est disputé sur le circuit de Kyalami, La première cérémonie de remise de!
près de Johannesbourg. L'Australien prjx du Mémorial Goepf Kottmann
Jack Brabham, ancien champion du CT ££ pour récompenser le meilleur ot
monde, a remporté cette épreuve, cou- les meilleurs rameurs suisses chaqu<vrant les craquante tours du circuit anné6i s>st deroulee au Club Houst(150 miles) en 1 h 18 11 . Jack du Belvoir à Zurich. P,usieurs an.Brabham pilotait une Brabham-Ch- d camarades du skiffeur zuricois
5«Lf SH^B™% JÏÏ5$ disparu il v a une année, ont assiseSiffert (Brabham-BRM), s est classe , *" „ .- , . . , ; .. .,
cinquième. Voici le classement de cet- à. cette

t 
^rémome a laquelle part •

te épreuve ¦ cipaien t également les représentant!
1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham- des autorités de la ville et du cantor

Climax, les 150 miles en 1 h 18' 11". de Zurich. Le prix 1965 a été décerna
2. Peter de Klerk (Af.-S), sur Bra- aux Zuricois Melch ior Buergin - Mar-
bham-dimax, 1 h 18' 17". 3. Paul tin Studach , champions d'Europe dt
Hawkins (Aus), sur Lotus-Climax. 4. double-scull. Le trophée par Clubs a
John Love (Rho.), sur Cooper-Cli- été remis aux Grâsshoppers. M. José)
max. 5. Joseph Siffert (S), sur Bra- Renggl i, au nom du Comité, a félicita
bham-BRM. 6. Innés Ireland (G-B), sur les deux étudiants zuricois , qui n'onl
Lotus-BRM. pas connu la défaite cette saison.

Cyclisme : Record féminin
Pour un vêtement sport IlOmOlOQUé

M*» fîPFfînR L'Union cycliste internationale a ho-
l»|Ç l#RCUUI% mologué comme record du monde fé-

minin du kilomètre départ arrêté (sui
piste couverte) la performance réali-
sée le 6 octobre dernier par la So-
viétique Galina Ermolaeva à Erevan
Ermolaeva a été chronométrée en
l'16"2, battant ainsi de 1"7 le record
de sa compatriote Brovina Kourova.

# BOXE. — A Quezon City, près d<
Manille, le Philippin Gabriel « flash :
Elorde (30 ans) a conservé son titre dt
champion du monde des poids léger ju-

DOMINIQUE niors en battant, devant 30 000 specta-
teurs, le Sud-Coréeen Suh Kang auj

(7 | P f) fj points en quinze reprises.

MONTHEY • HANDBALL. — A Bratislava , ei
Tél (025) 4 20 82 match comptant pour le tour prélimi-

natoire du championat du monde d«
P 31 S | 1967> la Tchécoslovaquie a battu l'Au-

É B̂imQBKVaK ĤiVMaa ^HHnBlHHBHiBk t v. , ')ia mr QR 1 E t .-,,-»,.,,- 1 rr r»\

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts

1. St-Gal 13 8 3 2 33—16 19
2. Winterthour 11 8 1 2 25—13 17
3. Moutier 12 8 1 3  21 -̂23 17
4. Thouine 13 6 3 4 26—17 15
5. Briihl 13 6 3 4 22—13 15
6. Aarau 13 7 1 5 24—17 15
7. Porrentruy 13 6 1 6 16—22 13
8. Bel'litnzane 13 4 5 4 14*—14 13
9. Soleure 13 5 2 6 20—25 12

10. Blue-Stairs . 12 5 1 6 23—24 11
11. Baden 13 2 5 6 13—18 9
12. Le Locle 13 3 3 7 19—23 9
13. Cantonal 13 2 4 7 7—23 8
14. Chiasso 13 2 1 10 14—29 5



Mercédès-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz

Ces prestigieuses voitures
annoncent réellement
une classe nouvelle. Car tout
est nouveau en elles:
l'admirable carrosserie (en
dedans comme au dehors)
et les moteurs 2,5 litres
qui atteignent 180 et
190 km/h — et cela avec
13 CV fiscaux seulement.

Au nombre des réalisations
nouvelles, vous noterez
encore le système compen-
sateur hydropneumatique
du niveau, les freins à
disque aux quatre roues. Te
régulateur de freinage em-
pêchant le blocage des roues
arrière, la servo-direction
montée en série, etc.

Plus de sécurité, mécanique
plus puissante et encore
plus silencieuse, davantage
de confort, intérieur plus
spacieux, agencement plus
luxueux et un style à
l'épreuve des ans: telles
sont les principales
caractéristiques des modèles
Mercédès-Benz 250.

250 S limousine 13/146 ch 250SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément

Agent pour les districts de Sion, Hérens, Conthey

Téléphone (027) 4 43 85GARAGE HEDIGER

9-SfïfeçtfkffS ^
SERVICE APRES-VENTE A DOMICILE E L E C T R A
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Téléviseur 23 TCH 501 A
Grand écran fumé 60 cm.
automatique
2e chaîne incorporée

seulement Fr. 995.—

MM*

Location : Fr. 50.- par mois

La meilleure adresse :

ELECTRA
Rue de la Forte-Neuve - SION - Téléphone (027) 2 22 19

Pionnier de la télévision en Valais
P 60 S
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T La Maison des cadeaux
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Haldimand 10 ^m M *_. Lausanne
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p̂  Pour les cadeaux de Noël
«ra* ***-um visitez
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notre exposition permanente

^S L U S T R E R I E
y'J grand chic et de style

Appareils électro-ménagers

Prix très avantageux

$fc*C*ï
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 13 • TéL 2 16 43 - SION
P 35 S

CAFETIERS
Vos SOUPERS de CAGNOTTE
vous posent-ils quelque problème ?

L'HOTEL P A R K I N G
M A R T I G N Y

se met à votre disposition, pour les organiser dans
votre établissement

Pour tout renseignement : téléphone (026) 2 18 41

P 1143 S

Faites un cadeau
ingénieux. Pensez
à la santé de vo-
tre famille et of-
frez-lui une

Sauna
chez soi

OTMARSAN
tApparei à va-
p e u  r construit
d'après les mé-
thodes finlandai-
ses. .

Demandez le
prospectus détail-
lé directement
auprès du fabri-
cant.

M. Krapf , Haus
St-Otmar. 6353
Weggis LU.
Tél. (041) 82 16 35

P 46850 Lz

Le restaurant
« Le Cardinal »

à Sion, cherche

une fille
de cuisine

Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 36 85
avenue de la Ga-
re 18, 1950 Sion.

P 407R9 S

On cherche

jeune fille
pour aider au
ménage, avec 3
enfants 9, 6 et 4
ans.

Tél. (027) 2 38 62
Sion, dès 11 h.

P 40800 S

A vendre

VW luxe
1955

en état de mar
che.
Fr. 700.—.

Garage des Alpes
Sierre

Tél. (027) 5 14 42
P 169 S

A vendre
de première main ,
pour cause de
double emploi,

voiture
Mercedes
220 SE

Ecrire sous chif-
fre PA 43793, Pu.
blicitas, 1951 Sio«

P 40793 f



Le billet du lundi d'Eric Waltei
Après les deux matches Suisse—Autriche et le choc

Zurich—Genève-Servette dont on, nous avait vanté le ryth-
me et la qualité , je  me réjouissais d'assister samedi soir à
la rencontre Genève-Servette —Berne. Quelle déception ! Les
Bernois se sont certes battus avec un courage que comman-
dait leur humiliante défai te  de la veille contre les « provin-
ciaux » de Langnau. Cependant ils doivent exclusivement
leur victoire à la classe et au brio de Kiener , Ruegg,
Diethelm et Schmid-Brothers . Le reste , comme dirait Cor-
neille , <t ne vaut point la peine d'être nommé. Prenez à Sion
Pellegrini , Zurbriggen, Garbani , Muller ou Bêcher : je  ne
suis pas certain qu 'ils .joueraient 'clans la première équipe !

Contre cinq bons joueurs entourés d' utilités , les Gene-
vois ont fa i t  un mauvais match et leur exhibition est d'au-
tant plus décevante qu 'ils n'avaient point joué la veille !
Soit dit en passant , nous noterons ici la disparité de traite-
ment entre les Zuricois une fois encore au repos , et un
Davos qui a disputé en 24 heures deux matches dif f ici les
et un périple de dix heures de chemin de f e r  !

André Girard était samedi soir aux Vernets. Il aura
remarqué le manque d'assurance du gardien Clerc , le sens
du placement très rudimentaire des Rondelli , la terrible
baisse de régime de Fritz Naef et la tendance de Roger
Chappot à jouer seul dès que son équipe est menée à la
marque. A la f i n  du match, le Canadien n'était d' ailleurs
pas très rassuré et ce n'est pas demain qu 'il va se séparer
du vétéran Orville Martini dans l'équipe nationale.

\% HANDBALL. — Pour affronter la © La Tunisie a décidé de déclarer for- © BILLARD. — La Fédération suisse
Suisse « B » le 10 décembre à Lucerne, fait pour le championnat du monde en a annulé le championnat national à la
l'équipe correspondante allemande s'ali- salle 1967, qui doit se dérouler en Suède. fe devait avoif u du_
gnera dans la composition suivante : r '

Gardiens : Wilfried Meier et Lothar rant le week-end a La Chaux-de-Fonds.
Pohl ; arrières et avants : Jochen Brand Le championnat suisse à une bande,
Helge Jakubowski, Hanspeter Neuhaus, Q A Aarhus, en match international prévu pour le dernier dimanche de no-
Rolf Reuter , Dieter Schaefer, Rainer disputé en présence de 2 500 spectateurs . a
Sehuetz, Roland Schubach et Juergen le Danemark a battu l'URSS par 15-14 vembre a Geneve- avalt subl le meme

Woehner. (mi-temps 8-5). sort.

U U w JCi Jx JL U JL\ JJ • J Jj UJLf i

Après Genève, La Chaux-de-Fonds,. Lucerne, Zurich, Fribourg, Bienne

PI  
voici à Martigny

e_mcm f̂V\ #^k JSVlTM TTA P Ventance
La maison spécialisée pour la future maman et son enfant

38, avenue de la Gare. Martigny-Ville. Tél. (026) 23537

Vous y trouverez toute la confection élégante et pratique
pour la future maman et pour l'enfant jusqu'à 5 ans.

La layette complète de bébé et les articles de toilette et d'hygiène.
Le pousse-pousse, le landau, le berceau, les meubles et la literie.

Futures mamans, nous ferons sincèrement tout notre possible
pour créer autour de vous une ambiance calme et agréable. •

Et les six premiers jours. .. un petit cadeau à chaque enfant accompagné.

f~\ ,^\lÈk T pour notre nouveau catalogue illustré.
§»«%J ||\ | A découper et à retourner à:

J—i\ /̂JL̂ i Primenfance, Avenue de la Gare 38, Martigny-Ville

Veuillez me faire parvenir Nom ;
gratuitement et sans
engagement votre nouveau Adresse :
catalogue illusfré.

to»"» » ! ""f iafc' i •• ¦! '¦
• - ¦-¦ '

Mais ce n'est pas seulement la qualité bien quelconque
du match de Genève qui doit inquiéter André Girard. C'est
encore et surtout la terrible inconsistance des équipes de
division supérieure. Kloten s'en va gagner à Davos mais
perd le lendemain contre un Villars dont on connaît les
malheurs. Langnau se permet de gagner à Berne pour
sauver ensuite le match nul chez lui contre La Chaux-de-
Fonds. Enf in  Viège passe une f i n  de semaine pénible en
réussissant un point sur quatre contre les modestes La
Chaux-de-Fonds et Davos. Et l' on pourrait facilement ima-
giner tous ces matches du double tour repris demain et
terminés sur des résultats inverses !

Allez après cela trouver les « lignes de force » d' une
équipe nationale qui attend dans l' ordre l'Allemagne ,
l'URSS et les Etats-Unis.

— • —
Ce week-end sportif  a été marqué bien entendu par de

nombreux renvois en football  et par des matches disputés
dans des conditions dép lorables devant des assistances très
mai gres. Indiscutablement l'ASF fai t  fausse route. L'hiver
est venu trop vite ? Alors qu'on avance, la pause d'hiver.
Et qu 'on reprenne le championnat quand les conditions
seront plus propices ! Mais pourquoi fa ire  simple quand on
peu t faire compliqué ?

Eric WALTER

Saint-Nicolas a passé samedi

sur la patinoire du Vieux-Stand

Les enlants dénient devant St-Nicolas

Il a bien voulu « en valser une
avec Liliane I

y ,. '
i l l !  Kl.

Même le bon présiden t Marcellin n'a pas été oublié !

Natation : L'assemblée de la Fédération suisse

NOMINATION D'UN SEDUNOIS
ET ANNULATION DE LA DECISION CONCERNANT

LE BASSIN MONTHEYSAN

Les responsables de la natation hel-
vétique se sont réunis à Berne en as-
semblée générale extraordinaire pour
examiner les points qui n 'avaient pu
être traités lors de l'assemblée-mara-
thon du 8 novembre dernier.

Les délégués ont tou t d'abord pro-
cédé à la nomination des membres de
la commission technique, dont un seul
membre était encore en fonction. La
présidence de la commission sera as-
surée par M. Roger Miserez (Bâle). M.
Iraclis Grafas (Yverdon) a été élu com-
me responsable de la natation alors
que M. Ch. Penon (Sion) s'est vu con-
fier la responsabilité des cours. M. An-
dré Metzener a conservé son poste de
responsable des plongeons. De son cô-
té, M. Hans Probst (Soleure) a été dé-
signé pour représenter la Suisse cen-
trale au sein de la commission des
arbitres.

Par 48 voix contre 19, l'assemblée
a décidé l'annulation de la décision du
8 novembre concernant le bassin de
Monthey. Par ailleurs, le calendrier du
championnat de waterpolo a été fixé.
Il débutera le 18 juin pour prendre fin

le 4 septembre. Deux week-end ont

SION — C'est devenu une tradition.
Chaque année, le Club des Patineurs
sédunois fête la St-Nicolas à sa façon
pour ses membres. Ainsi, samedi
après-midi, Je Père-Noël a rendu vi-
site aux enfants du CPS, sur la pati-
noire du Vieux Stand. De nombreux
parents avaient tenu à assister aux
quelques exhibitions de patinage pré-
vues. Nous sommes heureux de cons-
tater les excellents progrès des jeunes
Danièle Dubuis, Gaby Germanier , Mo-
nika Mûnger, Liliane Surchat et Eliane
Widmer. Grâce à leur volonté ainsi
qu'à l'excellent travail du professeur
Liliane von Gunten , il est certain que
parmi ces jeunes , on trouvera peut-
être un ou deux espoirs.

Après ces exhibitions, St-Nicolas
s'aventura sur la glace, afin de distri-
buer quelques friandises à tous les
membres du club. Ce fut très sympa-
thique et nous félicitons , en bloc, le
comité présidé par M. Marcellin
Clerc. Bravo et à l'année prochaine !

Peb.

ete reserves pour des matches interna-
tionaux : 18-19 juin pour Espagne B-
Suisse, à Barcelone et 30-31 juillet ,
pour Suisse-France B, en Suisse.

Pour la saison 1966, les groupes se-
ront les suivants :

Ligue nationale A : Arbon , Horgen ,
Limmat Zurich , Lugano , Monthey, So-
leure, Vevey et SC Zurich.

Ligue nationale B, groupe ouest :
SK Berne, Polo Genève , Léman-Nata -
tion Lausanne, Rer Fish Neuchâtel , SB
Bienne et Yverdon. Groupe est : Frau-
enfeld , Kreuzlingen , Romanshorn , St-
Gall, Schaffhouse et Zoug.

P CYCLOCROSS. — Le cyclocross na-
tional de Fislisbach , disputé dans des
conditions très difficiles en raison de
l'état du terrain , a vu un nouveau suc-
cès de Hermann Gretener. En l'absen-
ce de ses rivaux habituels , Plattner et
Zweifel, Hermann Gretener a nettement
dominé ses adversaires. Klaus Gyger
lui résista jusqu 'au quatrième tour, soit
à rr 'Course



LNA: Zurich prend ses distances ¦ LNB: Y-S prend la tête

Le temps des cadeaux a
VIEGE - DAVOS 3-3 (1-0, 1-1, 1-2)

Patinoire de Viège, glace bonne, temps
couvert , 2 300 spectateurs, arbitres :
MM. Toffel de Lausanne et Madôrin
de Bâle.
VIEGE : Darbellay 5 O. Truffer, Zur-

briggen ; G. Furrer ; R. Furrer ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ;
Schmidt, Biner, A. Truffer ; In-Albon ,
Bellwald , Ludi.

Buts : 8e Pfammatter (Salzmann et H.
Truffer), 28c Salzmann (effort per-
sonnel), 32e Pappa, 41e Salzmann (H.
Truffer), 52e Pargaetzi (Eggensdorfer),
60e Pargaetzi (cafouillage).

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Kloten—Villars 4—6
Langnau—Chaux-de-Fds 4—4
Genève-Servette—Berne 3—5
Viège—Davos 3—3
Villars—Grâsshoppers 2—4

OLA9SEÏM1ENT
J G N P p.-o. Pts

1. Zurich 7 6 1 0  33—15 13
2. Genève-S. 8 4 3 1 34t—23 11
3. Grasshopp. 6 4 1 1  20—14 9
4 Viège 8 3 2 3 35-̂ 30 8
5. Lanemau 8 3 2 3 31—28 8
6. Berne 8 3 1 4  24—26 7
7. Chx-de-Fds 7 2 2 3 25—28 6
8. Davos 8 2 2 4 21—25 6
D.Vdlfars 8 1 2  5 27—40 4

l'O. Kloten 8 2 0 6 30—41 4

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Moutier—Gotteron 4—l
Lausanne—Martigny 0—4
Young Sprinters—Sierre 6—1
Sion—Bienne 9—1
Fleurier—Montana-Crans 3—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Young Spr. 5 4 0 1 47—13 8
2. Biieaimie 5 4 0 1 34—15 8
3. Siom 4 3 0 1 27—7 6
4. Gotteron 5 2 2 1 20—19 6
5. Sierre 4 2 1 1  17—12 5
6. M'ambi'groy 4 1 2  1 17—12 5
7. Lausanne 5 2 0 3 22—22 4
8. Montana~C. 3 1 0  2 10—22 2
9. Moutier 5 0 1 4  10—49 1

10. Ffeuiriiar 4 0 0 4 7—37 0

MATCHES
DE CETTE SEMAINE :

7-8 : Huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse

LIGUE NATIONALE A
9 : Grâsshoppers—Zurich

11 : Berne—Grâsshoppers
Kloten—La Chaux-de-Fonds
Langnau—Zurich
Viège—Genève-Servette
Davos—Villars

LIGUE NATIONALE B
9: Gotteron—Fleurier

Lausanne—Sion
10 : Martigny—Moutier

Sierre—Bienne
11 : Bienne—Martigny

Lucerne—Bâle
Lugano—Arosa
Riesbach—Coire
Gotteron—Montana-Crans
Young Sprinters—Lausanne
Sion—Sierre

Martigny a
LAUSANNE - MARTIGNY 0-4

(0-0 0-2 0-2)
(De notre correspondant à Lausanne).

Lausanne : P. Martelli ; Ischi, J.
Martelli , Pilet . Pen.seyres, Dubi , Nuss-
berger, M. Luthi , Equilino , Grobéty,
Schenker, Hausaman , Chappuis.

Martignv : A. Berthoud ; Schiller,
Grand. Pillet , Piotta , Nater , G .Pillet ,
Imboden, Diethelm , Moulin, Puitte, R.
Pillet , P.-A. Pillet , Baumann, Meunier.

Arbitres : MM. Fleury et Gunzinger.
Buts : 30e Imboden , 31e Grand , 42e

Nater. 46e Nater .
Au terme d'une rencontre sans grand

intérêt , tant  du point de vue spectacle
que technique, les Octoduriens sont
parvenus à s'imposer devant une é-
quipe lausannoise sans âme.

Les Vaudois qui ont joué en dessous
de leur niveau habituel , ont paru ,
comme la veille à Fribourg. sans in-
flux nerveux. Pour avoir pratiqué un
hockey sans consistance et par trop
personnel , ils ont laissé des plumes
contre une formation valaisanne qui
nous avait démontré d'autres qualités
les saisons passées.

Pénalités : Schmidt, Schweizer et Eg-
gensdorfer deux minutes.
Ainsi une fois encore Viège a per-

du le fruit de ses efforts soutenus dans
les toutes dernières secondes d'un match
qui était pourtant largement à sa por-
tée. II n'est pas dans notre habitude de
critiquer les arbitres, mais force nous
est de reconnaître que M. Madorin , de
par son incompétence et sa partialité , a
faussé le résultat de cette rencontre.
C'est ainsi que vers la fin du tiers —
Viège menait alors 1-0 — un but régu-
lier de Biner ne fut pas accordé, mal-
gré la lumière rouge et le désespoir de
Bassani, le puck étant ressorti de suite
de la cage. Au deuxième tiers, sur un
cafouillage devant Bassani , qui croyait
avoir le puck sous son corps, Herold
Truffer marqua magnifiquement, mais
Madôrin avait déj à arrêté le j eu pour
« puck invisible ». D'autres interven-
tions malheureuses et tardives — le
deuxième but de Davos est parti d'une
nette position de hors-jeu et le mar-
queur se trouvait au surplus dans le
carré du but, ou encore bloquage du
puck par Bassani derrière son but non
sanctionné — créèrent une telle tension,
que Viège dut finalement subir l'égali-
sation à 31 secondes de la fin et les ar-
bitres les huées des spectateurs.

Le match avait pourtant bien débuté.
Après la performance assez médiocre
de la veille, Viège voulut absolument
se racheter aux yeux de son public.
C'est surtout Salzmann, le meilleur
homme sur la glace, qui en voulait ter-
riblement. Le capitaine local marqua
lui-même deux buts et fut à l'origine
du troisième. C'est ainsi que nous l'ai-
mons et que l'admirent les jeunes. La
deuxième ligne travailla énormément,
mais Biner, une fois encore très bon,
mais qui devrait néanmoins dominer ses
réactions, fut trop isolé. En arrière, Gas-
ton Furrer livra un match décevant. Mal
placé, mal inspiré, notre international
perdit au surplus en engagement dé-
cisif dans la dernière minute. Son frè-
re Roland fut bien meilleur. C'est pour-
tant Otto Truffer qui domina dans ce
secteur. Ses ruses en attaque auraient
mérité un meilleur sort. Zurbriggen joua
bien la position. L'organisation défen-
sive est cependant à revoir, les avants
adverses, qui furent cette fois-ci bien
modestes, se trouvèrent constamment
démarqués devant Darbellay malheu-
reux dans ses interventions. Le jeune
Martignerain eut des arrêts stupéfiants,
mais porte la responsabilité d'au moins
deux buts. Il faut lui laisser le temps
de s'agguerrir. Son vis-à-vis, Bassani,
fut étourdissant, comme toujours à Viè-
ge. Aveo lui, trop dur, Diethelm et
Schweizer, par moments Pargaetzi , fu-
rent les seuls éléments en vue d'une
form-iien sympathique et qui fut très
contente de ce point, un véritable ca-
deau. On le serait à moins.

INCIDENTS APRES VIEGE-DAVOS

A l'issue du match Viège-Davos, des
Incidents regrettables se sont produits
sur la patinoire viégeoise. Alors que les
deux équipes et les arbitres ont rega-
gné les vestiaires, quelques échauffés
lancèrent des boules de neige et même
des bouteilles sur la surface, ceci mal-
gré l'appel du haut-parleur et un ser-
vice d'ordre on ne peut mieux. L'une
des bouteilles atteignit l'arbitre Toffel
à la tête, alors qu'une autre fut ren-

gagne, mais...
UN PREMIER TIERS POUR RIEN

D'un côté cemme de l'autre, l'on s'est
enferré dans un jeu individuel qui ne
pouvait rien donner. Les actions de
G. Pillet (4'), Dubi (6'), Nater et Gro-
béty, ce dernier sur la contre-attaque
(12'), se sont régulièrement brisées sur
Penseyres, le moins mauvais des Lau-
sannois, ou les Grand, Schuler, Pillet
et Piotta , pour les visiteurs.

UN PALE REVEIL VALAISAN

La suite de la rencontre fut un long
festival de jeu personnel du côté lau-
sannois. Pour leur part , les visiteurs,
tout en obtenant deux buts dans la
même minute, ne croyaient guère en
un succès final. Combien de fois nous
vîmes ces derniers dégager le palet en
dégagement interdit alors qu 'ils a-
vaient largement les possibilités de
profiter des bévues lausannoises pour
reconstruire et lancer l'attaque.

Nous pensons qu 'en saisissant leurs
chances ils seraient parvenus à pren-
dre plus facilement le pas sur les
Vaudois.

p. A. a.

commence...
voyée par un joueur davosien dans le
public, blessant un spectateur.

Ces entrefaits on incité les dirigeants
du H.C. Viège de publier dimanche un
communiqué par Sportinformation, dont
la teneur est la suivante : « Des inci-
dents se sont produits à l'issue du match
Viège-Davos sur la patinoire viégeoise.
Par des objets lancés sur la glace, l'ar-
bitre lausannois Marcel Toffel fut bles-
sé au cuir chevelu. Le H.C. Viège re-
grette infiniment cet incident qui s'est
produit par l'antisportivité d'un spec-
tateur et ceci malgré un service d'ordre
impeccable et les appels du haut-par-
leur. Le H.C. Viège a immédiatement
déposé plainte pénale et mettra tout en
œuvre pour que de tels faits ne se re-
produisent plus. »

m .10

Echec et mat au leader du groupe
SION - BIENNE 9-1 (3-0 3-1 3-0)

Patinoire de Sion, 1200 spectateurs,
glace excellente. H ne tombe ni neige
ni pluie.

Arbitres : MM. Cerrini de Berne et
Randin de Villars.

Bienne : Ponti ; Brugger, Hulliger ;
Racheter, Ruprecht ; Burri M., Burri
B., Probst ; Biedermann, Zimmermann»
Greder ; Hostettler, Aeschlimann, Leh-
mann ; Audria.

Sion : Roseng ; Zermatten, Truffer ;
Mévillot , Micheloud II, Dayer, Debons;
Albrecht , Deslarzes, Titzé ; Gianadda,
Micheloud I, Schœpfer W.

Buts : ler tiers : 3e Albrecht (Des-
larzes-Titzé) ; 20e : Dayer (Debons-
Micheloud II) ; 20e Debons (Dayer).

2e tiers : 2e Deslarzes (après un es-
sai de Mévillot renvoyé par la dé-
fense) ; 4e Probst (M. Burri) ; 5e Gia-
nadda (Schœpfer - Micheloud I) ; 14e
Micheloud II (puck dévié par la dé-
fense dans ses propres buts).

3e tiers : 5e Debons (Dayer) ; 19e
Micheloud I ; 20e Dayer (Debons).

Pénalités : 3 pénailités contre Bien-
ne.

Le match livré par ces deux équipes
samedi soir à Sion restera, jusqu 'à ce
jour et pour ce qui concerne cette
saison, le meilleur.

Indéniablement, Bienne devait poser
un problème important aux locaux. En
effet, les visiteurs avaient gagné leurs
4 premières rencontres consécutives. Il

Sierre désorganisé par les expulsions
YOUNG SPRINTERS - SIERRE 6-1

(0-1 3-0 3-0)

Patinoire de Monruz. Glace excel-
lente. .\rbitres : MM. von Kaenel (Ber-
ne) et Nussbaum (Langnau) .

Young Sprinters : Neipp ; Uebersax,
Paroz , Wittwer, Progin , Spori, Mar-
tini, Blank, Kehrli , Wehrli, Mombelli,
Santschy, Paroz, Sprecher.

Sierre : Rollier ; Henzen , Mathieu ,
G., Locher J.-C, Théier, Imhof , Faust,
Locher K., Zufferey, Wanner , Chavaz,
Rey, l^Iathieu R. Absent : Bonvin (ac-
cident de travail).

Buts : ler tiers : 8' Imhof (en con-
clusion d'un débordement de Théier) ;

Coupe suisse

Le 8 décembre :
Ambri - Martigny

9 Les deux derniers huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse ont été
fixés comme il suit :

8 décembre : Ambri Piotta -Marti-
gny. 14 décembre : Lausanne-Gras-
shoppers.

9 SPORTS MILITAIRES. — A Alt-St-
Johann , trente-deux concurrents ont
participé au premier biathlon de la sai-
son. La victoire est revenue à Rudolf
Etter , qui a non seulement obtenu le
meilleur temps dans la course de fonds
(14 km.), mais a également écopé le
moins de pénalisation dans l'épreuve
de tir.

Les Vaudois relègues
à la dernière place
VILLARS-GRASSHOPPERS 2-4

(1-0, 0-3, 1-1)
Le HC Villars a également perdu le

premier match de championnat qu'il
a disputé cette saison sur sa pati-
noire (500 spectateurs). Les anciens
champions suisses se retrouvent ainsi
à la dernière place du classement. Dans
cette partie, disputée sous la pluie, les
Vaudois auraient pu prendre l'avantage
au premier tiers mais ils accusèrent
une défaillance durant la seconde pé-
riode. Menés par 3-1, ils purent reve-
nir à 3-2 mais sans pouvoir rétablir
l'équilibre. Au contraire, les Grâsshop-
pers consolidèrent leur victoire à cinq
minutes de la fin.

Marqueurs : R. Berra (lime : 1-0) ;
Heiniger (25me : 1-1); Schurr (31me :
1-2) ; Keller (32me : 1-3); A. Berra
(54me : 2-3); Keller (55me : 2-4).

Arbitres : Madoerin (Bâle) et Oli-
vier! (Neuchâtel).

faut cependant tenir compte des ren-
contres qu'ils avaient disputé en ce
début de championnat (jouant contre
Fleurier, Montana-Crans, Fribourg, à
Bienne, précisons-le, et Moutier). Ils
avaient donc eu la partie relativement
facile et devaient faire la preuve de
leur force à l'extérieur, face à une
bonne équipe.

Cette confirmation, ils n'ont pu l'ob-
tenir samedi soir. D'une part , ils a-
vaient déjà joué la veille (gagnant
par 12-2 contre Moutier), et en second
lieu, ils avaient à disputer l'une des
premières rencontres vraiment diffi-
ciles à l'extérieur.

Pour contrer cette forte équipe de
Bienne, Sion avait des atouts majeurs.
N'ayant pas disputé la rencontre de
vendredi soir contre Martigny, il se
trouvaitt certainement plus frais que
son adversaire. D'autre part, l'engoue-
ment de toute la formation sédunoise
qui a fait preuve d'une excellente
condition physique, n'est certainement
pas étranger à la victoire obtenue.

Le premier tiers-temps a été assez
partagé. Durant de longues minutes,
Roseng ne fut pas à la fête et réussit
à sauver son camp de magistrale fa-
çon. Les attaques biennoises étaient
bien menées, dangereuses et « à deux
doigts » d'aboutir.

Un premier but avait été obtenu par
Sion à la troisième minute déjà , mais
le spectateur restait sur sa faim. Jus-
qu'au moment où Zimmermann se fit

2e tiers : 2' Wehrli, 13' Progin, 13'
Wittwer ; 3e tiers : 1' Martini, 4' Spre-
cher, 9' Martini.

Pénalités : ler tiers : 2' Henzen,
Santschy, Progin, Locher J.-C. et 10'
de méconduite à Mathieu G. ; 2e tiers :
2' Wanner, Santschy, Henzen, Imhof,
Mathiec G. ; 3e tiers : 2' Locher J.-C,
Martini, Chavaz et Kehrli.

Sierre déjà désavantagé par un ar-
bitrage pour le moins partial, dut pour
comble d'infortune, se priver des ser-
vices de J.-C. Locher (commotion) et
Imhof (blessé au cuir chevelu) en fin
de partie. Le premier cité a été hos-
pitalisé à l'issue du match. Rollier,

Un premier

point mérité
MOUTIER-GOTTERON 4-4

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

Moutier a récolté son premier point
de la saison devant 600 spectateurs et
en alignant un gardien de 16 ans et
demi, Haengi. Menés un moment par
4-0, les Jurassiens, grâce à leur meil-
leure cohésion, parvinrent à rétablir
l'équilibre.

Marqueurs : Etienne (5me : 0-1);
Jeckermann (6me : 0-2) ; Marro (9me :
0-3) ; Grossrieder (13me : 0-4) ; Lanz
(14me : 1-4) ; Lardon (17me : 2-4); Lar-
don (30me : 3-4) ; Geiser (41me : 4-4).

Arbitres : Dubach (Langenthal) et
Hauri (Genève).

Egalisation
à l'ultime minute

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (2-0 1-1 1-3)

Devant 2300 spectateurs , les Chaux-
de-Fonniers se laissèrent surprendre
à deux reprises durant la première
période. Grâce à l'excellente partie
fournie par leur gardien Galli , ils pu-
rent éviter une addition trop sévère
durant la deuxième période et ter-
minèrent très fort , remontant un score
déficitaire de deux buts en l'espace
de deux minutes puis prenan t l'avan-
tage à deux minutes de la fin. Lan-
gnau obtint cependant l'égalisation sur
contre-attaque à la dernière minute.

Marqueurs : W. Wittwer (10e : 1-0) ;
A. Lehmann (19e : 2-0) ; Reinhard
(26e : 2-1) ; A. Lehmann (38e : 3-1) ;
Chevalley (50e : 3-2) ; Reinhard (51e :
3-3) ; Leuenberger (58e : 3-4) ; G. Witt-
wer (60e : 4-4).

Arbitres : Gisler (Zurich) et Wollner
(Lausanne).

expulser pour avoir retenu Dayer. Coup
sur coup, Sion réussit à placer deux
pucks dans les filets adverses, obte-
nant un avantage déterminant.

Au second tiers, le portier adverse
reçut un « rouleau », comme l'on dit en
jargon sportif , à la 2e minute déjà.
Deux minutes plus tard, Probst réussit
à sauver l'honneur grâce à une magis-
trale faute de placement de la défense
sédunoise qui s'était lancée sur M.
Burri pour laisser un autre joueur tout
seul devant Roseng qui n'en put mais.

Tour à tour, les joueurs sédunois,
galvanisés par un public qui toujours,
hélas, ménage ses encouragements aux
joueurs, mais sait applaudir aux bel-
les actions, augmentèrent le score.

Bienne est certes une belle équipe.
Les frères Burri spécialement sont
dangereux.

Mais Sion a su rester prudent en
défense, a su aussi trouver la faille
dans la défense adverse. Le tempéra-
ment des jeunes joueurs valaisans a
trouvé le dessus samedi soir.

Le public gardera de cette excellente
confrontation le meilleur des souvenirs,
à n'en pas douter.

La correction des deux équipes, la
rapidité du jeu et les belles actions,
de part et d'autre ont enchanté le
spectateur gâté, en plus, par le résul-
tat flatteur obtenu par le team sédu-
nois.

Samedi prochain : Sion-Sierre.
But.

fut le premier gardien en état d'aler-
te. Mais à la deuxième minute, Zuf-
ferey faillit ouvrir le score. Le va-et-
vient fut incessant jusqu 'à la fin du
premier acte. Rollier, par une splen-
dide parade à la 14e, garda inctacte
l'avance prise par les visiteurs à la
8e, par Imhof , de très loin, leur meil-
leur joueur. L'expulsion infligée à Ma-
thieu G., en fin de tiers, laissa toute-
fois deviner des ennuis pour les proté-
gés de Jimmy Rey. Ce fut effective-
ment ce qui se produisit , Wehrli ré-
tablissant l'égalité après l'40" d'hosti-
lité. Sierre désorganisé par l'absence
prolongée de Mathieu , perdit petit à
petit toute cohésion , permettant ainsi
aux locaux de prendre le large durant
l'acte intermédiaire. Toutes les réussi-
tes neuchâteloises tombèrent d'ailleurs
alors que les Valaisans évoluaient à
effectif réduit. A relever que les arbi-
tres taxaient très différemment les ir-
régularités , respectives. Cette attitude
finit par assommer un ensemble « sang
et or J> qui lutta néanmoins courageu-
sement, face à une équipe neuchâte-
loise qui durant le tiers final, produisit
un hockey de classe.

Young Sprinters, nul ne le conteste,
a mérité d'empocher le total de l'en-
jeu. Mais on se demande si dans le
coup de pouce des arbitres, les événe-
ments n 'eussent pas pris une toute
autre tournure. Encore que Sierre, pour
ce match au sommet, ne se soit pas
montré très en verve. L'absence de
François Bonvin se fit cruellement
sentir en défense, face à des locaux
qui, fort de leur supériorité physique,
n'y allèrent pas de main morte. Gare
à la deuxième manche, elle promet
d'être épique, car les Valaisans n'ont
pas du tout aprécié le traitement qui
leur a été appliqué à Monruz,
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Les Napolitains sont furieux
Les « tifosi » napolitains sont fu-

rieux. Les billets donnant accès aux
tribunes du stade San Paolo, où se
déroulera mardi après-midi 7 dé-
cembre le match décisif de Coupe
du monde entre l'Italie et l'Ecosse,
sont introuvables. Seuls quelques
rares privilégiés ont pu se procu-
rer ces précieux documents mis en
vente mercredi et rapidement ab-
sorbés par les commandes pas.sées
pas les clubs ou associations spor-
tives de la région. De ce fait, les
« tifosi » ont longuement manifesté
dans les rues de la ville et la po-
lice dut intervenir pour disperser
les groupes qui protestaient vio-
lemment. Ce qui , d'ailleurs, entraîna
quelques échauffourées à l'issue
desquelles plusieurs personnes du-
rent recevoir des soins pour bles-
sures légères.

Les Napolitains sont d'autant plus
furieux que la Fédération a décidé
d'exclure la région de Naples du
reportage télévisé de ce match d'une
part et que 50.000 billets à peine
oat été mis en vente dans les dif-
férents guichets de la ville d'autre
port. Quoi qu 'il en soit, cette ren-

Boxe : Le championnat du monde Eiorde - Suh Kang

LE TITRE EST CONSERVE
La décision a été accordée à l'una-

nimité de l' arbitre et des deux juges
à Gabriel « Flash » Eiorde, qui, blessé
à l'arcade sourcilière droite et à la
pommette droite, fit preuve d'un beau
courage, livrant la majeure partie du
combat le visage en sang.

Suh Kang et son manager ont con-
testé la décision , ce dernier indiquant
que son poulain méritait au moins le
mat ch nul. U est un fait que le cham-
tion du monde a livré le plus dur com-
bat de sa longue carrière, sa blessure à
l'arcade fut provoquée au premier
round par un coup de tête de son ad-
versaire. Elle le gêna tout au long du
match et c'est très prudemment qu i!

© SPORTS MILITAIRES. — Pour le
biathlon des pays alpins, qui aura lieu
les 11 et 12 décembre à Saint-Moritz, la
Fédération allemande a retenu les spé-
cialistes suivants : Hans Hilpert , Théo
Hans Broschey, Herbert Hindelang et
Merkel , Peter Uhlig, Juergen Seifert,
Xaver Kraus.

# HOCKEY SUR GLACE. — Matches
internationaux : à Oslo, Norvège-Fin-
lande « B J» , 2-1 (0-0, 2-1, 0-0) : à Oulu,
Finlande-Pologne, 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) : à
Kalinine (URSS), ASK Kalinine-Alle-
magne de l'Est, 1-1.

AU GARAGE VALAISAN
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tous les modèle 66 et la célèbre
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1 Opel Record 1962
1 VW 1965

1 Camion S t., pont en tôle, bas
prix.
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contre se déroulera en présence
d'une foule importante puisque le
stade San Paolo peut accueillir
82.000 spectateurs.

Pour cette rencontre. l'Ecosse
risque d'être privée de deux de ses
meilleurs joueurs : le gardien Bill
Brown (Tottenham) et le demi-cen-
tre Billy McNeil , tous deux bles-
sés. Blacklaw, gardien de Burnley,
accompagnera l'équipe en Italie
mais est presque certain que l'au-
tre gardien sélectionné, Ferguson
(Kilmarnoek), qui a concédé cinq
buts au Real Madrid mercredi en
Coupe d'Europe, occupera le poste
à Naples. Pour remplacer McNeil ,
les sélectionneurs pensent beau-
coup à Yeats (Liverpool). Une bon-
ne nouvelle a toutefois été enre-
gistrée : l' ailier droit Willie Hen-
derson (Glasgow Rangers) s'est re-
mis d'une blessure à la jambe et
pourra certainement jouer à Na-
ples. L'équipe écossaise se prépare
actuellement à Lan rgs. sur la côte
ouest de l'Ecosse. Henderson , Law
(Manchester United) et Baxter (Sun-
derland) ont rejoint l'équipe ven-
dredi .

disputa les premiers rounds, ne se re-
prenant vraiment qu'au cours des 10e
et 13e reprises, où il touch a durement
Suh Kang plusieurs fois au corps et à
la face.

• TENNIS. — A Melbourne, l'Amé-
ricain Clark Graebner a causé une
grosse surprise en remportant la finale
du simple messieurs des championnats
internationaux de l'Etat de Victoria. Il
a battu l'Australien Roy Emrson en cinq
sets, 8-6, 7-5, 2-6, 1-6, 6-1. La victoire
de Graebner est le second succès étran-
ger enregistré depuis le début de la
saison australienne après celui de son
compatriote Arthur Ashe lors des cham-
pionnats du Queensland.

• BOXE. — A Marseille, le poids plu-
me italien de Berne Antonio Spano a
été battu aux points par le Français G.
Cardier. De son côté, le poids mi-lours
marseillais Georges Torrecillas a battu
le Parisien Moussa Sangare aux points.

• AUTOMOBILISME. — L'Américain
Mario Andretti a battu pour la seconde
fois officiellement le record du tour de
la piste d'Indianapolis. Au volant de
sa Dean van Lines-Ford, il a tourné à
la moyenne de 262 km 307. Andretti ef-
fectue actuellement des essais pour le
compte d'une firme américaine de pneu-
matiques.
# HOCKEY SUR GLACE. — Match in-
ternational à Moscou : URSS « B » bat
l'Allemagne de l'Est, 4-2 (0-0, 0-2, 4-0).
# TENNIS. — La Fédération des Etats-
Unis, l'U.S. Lawn Tennis Association,
s'est retirée du Comité olympique amé-
ricain à la suite du refus du C.I.O. de
réinscrire le tennis au programme des
Jeux olympiques.
9 ATHLETISME. — L'Autrichien Hein-
rich Thun ,qui compte parmi les meil-
leurs lanceurs du marteaux du monde,
va être opéré en Suisse. Thun souffre
depuis plusieurs mois d'une blessure à
la colonne vertébrale. L'athlète autri-
chien a consulté un docteur zuricois.
# aBASKETBALL. — Coupe d'Europe
des clubs champions, deuxième tour :
Zadar (You.)-Dynamo Bucarest , 70-56
(mi-temps 37-28). L'équipe roumaine
ayant remporté le match aller avec 14
points d'écart, une troisième rencontre
est nécessaire pour départager les deux
clubs.

Cadeaux appréciés
rabais 5 %

• COUTEAUX de poche, de ta-
ble, éclaireurs, poignards.

• SERVICE ARGENTE , inoxy-
dable, cuillers, fourchettes.

O CISEAUX couture , tailleur, à
ongles, manucure.

• TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques.

• SECATEURS marque U. Leyat

U. LEYAT
Coutellerie et fabrique

de sécateurs
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine
Vve U. Leyat, suce.)

Aiguisage - Réparations
Chromage
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virile sa Construction robuste d'un boîtier
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garantie internationale Zodiac ss
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mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une
stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins

efficaces, toutes choses qui font de I Alfa Romeo la plus
des voitures. C'est dans le trafic saccadé de la ville, sur les
autoroutes, ainsi que dans les parcours tourtueux et difficiles

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

Sous la direction de M. Fernand Dubois, une partie du Vieux Paya

SAINT-MAURICE — Samedi 4 décem-
bre, la ronde des soirées annuelles de
St-Maurice fut emmenée, avec grâce,
par le sympathique groupe folklori-
que du Vieux-Pays. Au programme,
une soirée musicale et théâtrale. Dès
20 heures, un nombreux public se pres-
sait dans la salle du collège, prouvant
par là son attachement et ses encouraf
gemcnts au folklore.

En première partie du programme, le
Chœur du « Vieux Pays » interpréta ,
avec l'efectif renforcé, 8 chants puisés

La relève est assurée au Vieux Pays.

dans les 13 qu 'ils donnèrent, au con-
cours international de Spitoll, l'été der-
nier en Autriche. Remarquons la fu-
sion et la chaude interprétation du
chœur du Vieux Pays qui chanta quel-
ques morceaux populaires et d'autres
classiques sous la direction de M. Fer-
nand Dubois, le maître à chanter. Em-
menés par M. Alphonse Seppey, le maî-
tre à danser , les danseurs exécutèrent
7 danses fleuries par un bel ensemble
et des plus gracieux , le tout arrosé de
sourries cavaliers ou de révérences ca-
valières. Citons ici notre agréable sur-
prise de voir un Vieux Pays rajeuni.
.Teunes danseurs... il en manquait ... et
jeunes danseuses, s'en sont donnés à
cœur joie , à la grande satisfaction du
public et surtout du comité qui voit
sa société respirer d'un souffle nouveau
et prometteur. Souhaitons à tous la té-
nacité et la force de défendre et de

Dimanche
12

décembre

Concert de Noël
de l'Orchestre du Col-

11 ge et des J. M.
Direction : M. Pasquier

Œuvres de Barsanti ,
Haendel, Mozart , La-
lande , Corelli. ^___
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représenter de tout leur enthousiasme
les anciennes danses et chansons d'un
Valais qui aime à s'appeler le Vieux
Pays.

Maintenant une tradition établie de-
puis plus de dix ans, il appartenait aux
« Compagnons des Art s » de Sierre,
de rehausser la partie théâtrale de cet-
te soirée. Emmenés par leur sympa-
thique président, "Walter Schœchli , ces
derniers présentèrent « Bienheureuse
Anaïs », pièce gaie en trois actes, de
Marc-Gilbert Sauvajon , dans une mise
en scène de Paul Ichac, bien connu
des auditeurs de la radio. Cette pièce
— admis dès 18 ans —, demandait une
réserve. Pourtant, rien de choquant ,
beaucoup de fraîcheur et de grâce. Un
dialogue dû à la plume d'un artiste ca-
chait le sous-entendu et déchaînait
l'hilarité d'un public conquis qui a sa-
vouré les traits d'humour de toutes les
réparties, trouvant par aill eurs dans la
bouche de M. le Curé, le baume paci-
ficateur des attaques sournoises à la
bonne morale... quelque peu blessée.
Si la censure pouvait se prononcer sur
le texte, la troupe des Compagnons des
Arts, eneva avec brio une trame déli-
cate, avec l'esprit vif de la Provence
et le chatoyant accent marseillais que
les acteur ont maintenu du début à
la fin avec la même régularité et la
même saveur.

Félicitons en bloc tous les acteurs
avec une mention spéciale à MM. Bon-
vin, Schœchli, Rauch et Mlles Bonvin
et Delessert. M. Jean-Luc Pont, dans
le rôle de M. le Curé, nous a plu par
sa diction impeccable... mais nous l'au-
rions vieilli quelque peu. Les jeunes
Thomas et Jésus Miriez feront leur
chemin avec « la pratique » tandis que
« Poids Lourds » a tout hérité de son
père, M. Bonvin, comédien magnifique,
au jeu souple, élégant et plein d'à
propos.

Oui, le public a ri comme jamais aux
répliques spontanées de « Bienheu-
se Anaïs », jouée à. la perfection dan s
le décor sobre de Jean Rouvinet et la
régie de Simon Derivaz.

Bravo au Vieux Pays de St-Maurice
de nous avoir gratifié d'une si belle
soirée, au début décembre déjà... car
si les chants étaient prêts, les danses
ont demandé un travail abondant et
les nouveaux danseurs un « soin » at-
tentif.

Dans la paysannerie
VAL-D'ILLIEZ. — Equitablement, il

faut reconnaître que, si les exploitations
agricoles, en montagne surtout , sont
non r e n t a b l e s  eu égard aux re-
venus des autres secteurs de notre éco-
nomie, nos pouvoirs publics en sont
conscients. Ils sont parvenus a amélio-
rer quelque peu le sort , parfois inquié-
tant , de ceux qui sont restés ' attachés
à leur terre. C'est ainsi que pour frei-
ner la régression de l'effectif du chep-
tel bovin , des subsides de garde sont
accordés aux propriétaires pour cha-
que pièce de bétail hivernée. Toutefois,
la répartition de ces subventions pré-
sente une anomalie difficilement expli-
cable et, pour certains propriétaires,
inéquitable. C'est ainsi qu'un proprié-
taire à la fois détenteur de bovins et
de moutons perçoit une prime de garde
pour chacune des deux espèces de bé-
tail et jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant fixe. Par contre, un propriétaire
n'hivernant que des moutons est privé
de subsides. Il y a là une inégalité de
traitement à l'encontre de ceux qui ne
peuvent se livrer qu 'à l'élevage ovin.
Ces éleveurs pensent, à juste titre, avoir
droit à une équitable répartition de
subvention selon l'échelle établie pour
les possesseurs de bovins qui reçoivent
des subsides aussi pour les moutons. On
ne peut que leur donner raison et le
problème devrait être résolu et corrigé
en faveur de ceux qui se sentent pré-
térités.

D.A.

Um soirée avec les chanteurs de tangue allemande
MONTHEY — Ils sont une vingtaine
que dirige avec doigté et compétence
M. Marcel Gallay, ces chanteurs de
langue allemande qui, sous la prési-
dence de M. Willy Schutz, ont donné
leur concert annuel en la salle du Cerf ,
ce dernier samedi.

Sur six morceaux, un était en langue
italienne et un autre en français ; ce
concert meublait la première partie
de la soirée.

Tandis que « Les Pieds Nickelés »,
un orchestre yé-yé composé de quatre
très jeunes éléments, obtenait un suc-
cès certain , par ses interprétations
modernes, invités et autorités se re-
trouvèren t au bar de l'hôtel. Ce fut
l'occasion pour M. Stauffer, secrétaire
de la Fédération romande des chan-
teurs de. langue allemande, d'apporter
les félicitations du groupement qu 'il
représentait , soulignant encore le plai-
sir que les délégués de cette Fédéra-
tion auront à se rendre à Monthey, au
printemps prochain , pour leur assem-
blée annuelle. Il appartient à M. le Dr
S. Niklaus, municipal, d'adresser aux
chanteurs le salut de l'autorité com-
munale; il le fit en Allemand. Des dé-
légués des sociétés sœurs dirent aussi
le plaisir que leur procura ce début
de soirée qui se continua par une pièce
en un acte, en dialecte suisse-alle-
mand. Avant que le bal ne s'ouvre, une
pantomine musicale a été l'apanage de
K. Hagenbuch et du petit Buttet.

Soulignons encore que, durant le

SOIREE ANNUELLE DE LA S.F.G. « AURORE
A MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY-BOURG — Samedi soir,
dans la salle communale de Martigny-
Bourg, trop exiguë pour la circonstan-
ce, la Société de gymnastique « Auro-
re » a présenté à ses autorités civiles
et gymniques, à ses membres d'hon-
neur, passifs et invités, sa soirée an-
nuelle avec le concours des sociétés
de Gym dames et de Gym d'hommes.

BIENVENUE DU PRESIDENT

En lever de rideau , entouré de tous
ses protégés, M. Gaston Moret, prési-
dent de la société, souhaite la bien-
venue à toute cette vaste assemblée,
la remercie de venir toujours plus
nombreux le soutenir et salue spé-
cialement Mme et M. Edouard Morand ,
président de la Municipalité, Mme et
M. Tony Kalbermatten, chef techni-
que de l'Association valaisanne de
gymnastique et M. Marcel Filliez, mu-
nicipal.

Le président relève que l'« Aurore »
est en pleine activité et en pleine pro-
gression comptant 50 pupilles et 40
pupillettes. Avec l'arrivée d'une pléia-
de de jeunes dans les rangs des actifs,
la section a travaillé avec 24 gymnas-
tes à la dernière fête romande de
Sion et a le ferme espoir de se pré-
senter à 32 gymnastes à la prochaine
fête cantonale de Brigue, ce prin-
temps.

En individuel , les frères Martinetti
ont à nouveau fait hon neur à la sec-
tion et. à leur commune remportant
27 couronnes, Etienne 12, Raphy 10 et
Jimmy, qui a été accidenté. 5.

RECOMPENSES

L'« Aurore » profite de sa soirée
pour récompenser ses membres 'es
plus méritants. Deux aînés, MM.
Edouard Piet et Hugues Pillet reçoi-
vent la channe pour 20 ans d'activité
alors que 8 puiplles et 10 pupillettes
deviennent les heureux bénéficiaires
du prix d'assiduité.

SOIREE

Un vaste programme en 17 numéros
a été mis sur pied et présenté aux pa-
rents, amis et invités. Sauts, roulés,
barres, baltes élastiques, reck, bancs
suédois, ballets, ont tour à tour fait

concert, deux membres, après avoir
été fleuris , reçurent la médaille de vé-
téran de la Fédération romande. Ce
fut l'occasion pour M. Sorber, repré-
sentant de l'Alperôsli au sein du co-

Le Mânnerchor Alperôsli , sous la direction de M. Marcel Gallay,
lors de son concert annuel de samedi.

glisser dans les rangs des spectateurs
de petits frissons. Que chacun se rap-
pelle ce saut doublé sur le mouton , ces
grands tours au reck où les exécu-
tants touchaient le plafond ou cette
bascule de fond suivi immédiatement
d'une double dorsale- en sortie.

Félicitations aux responsables qui
ne ménagent ni leur temps ni leur
esprit créati f cherchant toujours une
idée nouvelle dans un style purement
«c bordillon ». Nous trouvons :

M. Gaston Guex, moniteur actifs ;
M. Raphy Martinetti , pupilles ; Mlle
Claudine Darbellay, dames ; Mlle Gi-
sèle Fellay, pupillettes ; M. Louis
Pahud, hommes.

LA DETENTE

Après plus de deux heures de spec-
tacle, autorités, invités, responsables
se sont retrouvés pour partager le ver-
re de l'amitié à l'Auberge du Mont-
Blanc et bénéficier d'une détente.

M. Edouard Morand, faute de se
rendre aujourd'hui à la foire du lard
renvoyée pour les raisons que tou t le
monde sait , s'est fait un plaisir de
nouer des amitiés et de prendre con-
tact avec l'« Aurore » depuis la fusion .
Il relève les améliorations apportées
à la salle de gymnastique, la mise en
service prochaine des douches chau-
des et dans un prochain avenir l'agran-
dissement de la salle au moment pro-
pice. La Municipalité étudie également
l'aménagement de la place du Bourg,
près des nouveaux bâtiments scolai-
res, en terrain d'athlétisme.

M. Tony Kalbermatten , chef techni-
que cantonal , apporte le salut des au-
torités gymniques, rappelle le magni-
fique travail des moniteurs et moni-
trices alors que M. Marcel Filliez. au
nom de toutes les sociétés locales voit
le grand souci des renouvellements des
programmes.

M, Gaston Moret remercie tout le
monde et chacun s'en va se dérouiller
aux sons d'un excellent orchestre.

Texte et photo : J.O.S.
NOTRE PHOTO : Les récompensés

du jour entourant leur président Gas-
ton Moret, MM. Hugues Pillet à gau-
che et Edouard Piet à droite.

mité de cette Fédération, avec beau-
coup d'humour, de féliciter les deux
nouveaux vétérans : MM. Willy Schutz
et Joseph Holzer.

(Ce.)

Manifestation
renvoyée

LA FOULY — On avait prévu hier
l'inauguration du premier moyen de
remontée mécanique de la station. Cha-
cun se réjouissait de cette journée qui
devait marquer un point important
dans le sens du développement touris-
tique du val Ferret..

Hélas , le mauvais  temps a contre-
carré les projets des organisateurs qui
prirent la sage décision de renvoyer !a
manifestation à dimanche prochain. Ce
qui n 'empêcha pas de nombreux
skieurs d'inaugu rer l'installation avant
la lettre.

La paille
et la poutre

MARTIGNY — La neige ne laissa
point de répit à nos équipes des tra-
vaux publics. Après les inévitables hé-
sitations du début de l'offensive de l'hi-
ver, elles commencent à se rôder sé-
rieusement et l' effort qu 'elles accom-
plissent actuellement est méritoire.
Néanmoins , il y a encore des ron-
chonneurs, les « nlaka » comme les
appelle Gilles. Ceux-là même qui sont
les premiers à faire preuve d'indisci-
pline en ce qui concerne le nettoyage
des trottoirs. Ceux-là même qui font
fi des instructions données par la mu-
nicipalité dans un communiqué offi-
ciel.

Une simpl e suggestion : si à huit
heures du matin un trottoir se trouve
encombré de neige, dépêchon s sur
place des hommes de la voirie et en-
voyons la facture au propriétaire. Il y
aurait certes des pleurs et des grince-
ments de dents , tout comme en enfer.
Ce serait croyons-nous une mesure sa-
lutaire.

Renverse
par une voiture

MARTIGNY — Samedi soir , a 23 h 15,
un piéton, M. Closuit, appr.-eilleur , a
été renversé par une voiture automo-
bile devant l'Hôtel du Rhône. La vic-
time s'est relevé sans blessures appa-
rentes. La police cantonale a procéd é
an constat de l'accident.

Collision
au Petit Pont

FULLY — Hier, vers 17 heures, a la
suite d'une mésentente entre conduc-
teurs, deux voitures valaisannes se
sont heurtées au carrefour du Petit-
Pont , à Fully. Légers dégâts maté-
riels.

UNIVERSITE POPULAIRE
DE MARTIGNY

Renvoi de cours
En raison de la fête de l'Immaculée

Conception , mercredi 8 décembre, le
cours de préhistoire de M. Bocksberger
n'aura pas lieu. Prochain Cours, le mei*
credi 15 décembre.
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Prof, Joyeux et Simplet
découvrent,

à MIGROS, la mine de cadeaux!

f̂fi f̂tnffil
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Ha .it> PROF se dit : «Tout bien considéré, ce * >** V >

f^W\\ n cs[ clu'avec cf cs lunettes que l'on voit ce
V~^ y qui convient... Le plus beau cadeau, ^_^Êmâ^^à^M3^ss^s^^^: likàmM^sé^^-*̂v c'est la santé... l'air sain, c'est-à-dire un fa

humidificateur d'air. Un «mio-air» de forme élégante . . , a „ i . . . _  ......
et à grand rendement. Pour 65.-». Plus j amais d'air
sec...! C'est ce qui a fait le plus d'impression à PROF.

Ak JOYEUX, le boute-en-train, conseille l £&'$&%££$?. ̂ *
JJTTI «Champ ion [II» avec ses nombreux avan- * Jfi
(^S T y  tages, ses perfectionnements et la simpli-
v*~v-'̂  cité de son emploi. C'est un appareil

photographique de petit format, sensationnel,
vraiment un beau cadeau. Pour 98.-, y compris
étui touj ours prêt.

 ̂ SIMPLET est une fine mouche et un petit
^Œ^  ̂ gourmet. Manger , c'est ce qu 'il y a pour

^sLJJgP lui de plus important. (Il ne dit rien, mais
ses yeux reflètent de bons mets !) Et c'est

pourquoi le gril infrarouge «Rotovit» pratique et
rap ide, lui a tapé dans l'œil. Il trouve que ça doit
faire inévitablement partie de tout ménage. Et s'il
pouvait choisir... ce serait uniquement un «Rotovit».
Pour 198.-, avec tous les accessoires nécessaires.

Mais nos trois petits bonshommes sont unanimes :
une machine à repasser électrique serait un cadeau
formidable. Une «mio-star», qui fait du repassage un « Blanch e-Neige », « Prof »,

« Joyeux », « Simp let »
et , bien entendu, les
autres charmants petits
nains sont , cette année
les hôtes de MIGROS.

-.ui>réel plaisir. Avec ça, on peut tout repasser,
sans peine et d'une manière impeccable.
Fr ce serait merveilleux ! 398.-
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Succursales et magasins à s ^^iR' *"**-¦ y : J : /lIlÉ I

Aeschenvorstadt 25 , Tel. (061) 2393 93 und " ^^^^ - ,' ' ,
Grenzacherstr. 26, Tel (061) 33 40 20
Bern :
Herrengasse 18-20, Tel (031) 22 47 94-93
Fribourg :
4, route des Alpes, tél. (037) 2 93 66
Genève :
11, rue Céard, tél. (022) 24 52 80
Lausanne :
2, rue de la Faix, téL (021) 22 09 82
Lugano :
Viale Fransclni 29, tel. (091) 2 12 76 EleCtrOllIX AG 8048 ZUl idl
Lnzern :
pfiistergasse 20, Tea. (041) 2 17 40 Badenerstrasse 587 Tel. 051/52 2200
St. Gallen :
Linsebûhlstrasse 13, Tél. (071) 22 40 32
Zurich :
Laden : Blelcherweg 20

les regards jeune

AAMUD^

les chapeaux jeunes attirent...
A vendre

bureau
ministre

Etat de neuf.
Moitié prix.

Tel (027) 5 14 13

P 40798 S
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>. Sion : A. Gschwend, Garage Moderne

0 V̂V Téléphone (027) 2 17 30

" Enrouleur automatique du cordon
Vous n 'aurez plus jamais de difficultés avec un
cordon emmêlé.
Indicateur automatique de poussière
Ce dispositif de signalisation acoustique unique
en son genre , vous annonce automati quement
quand 11 faut changer le sac à poussière pour
avoir toujours une puissance d'aspiration opti-
male.
Sac à poussière aveo fermeture automatique
Seul le Luxomatic est aussi hygiénique : vous
ne voyez plus la poussière, ne la sentez plus
et ne la touchez plus.
Demandez une démonstration complète à votre
domicile de l'exceptionnel LUXOMATIC de la
Société

Electrolux
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A vendre

machine
à laver

de marque, tout
a u t o m a t i q u e,
d'exposition , ne
nécessitant aucune
installation , en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre 541016 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 102 S

Bureau d'architecte de Montreux cher-
che

dessinateur ou
technicien architecte

qualifié pour détails, plans d'exécu-
tion. Place stable.
Entrée début janvier.

Offres avec curiculum vitae et réfé-
rences sous chiffre PA 40771, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40771 S

On cherche

bon mécanicien autos
sachant travailler seul.

Bon salaire.

Garage Bel-Air, F. Udriot, agence
Morris, 1870 Monthey.

P 40784 S
m^^^^^^^^^**~'z^^^^^ m̂Êm^mmamimmv ^^ m̂m ^mwmm *mtMmu^mm

JEUNE FILLE
i

16-18 ans, habitant Sion, sachant si
possible un peu l'allemand, serait en-
gagée.

Formation comme alde-dentlste.

Méthode rapide. Salaire dès le début.
Ecrire sousc hiffre PA 40790 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 40790 S



Le plt Yvon Soudan, nouveau chef de section
à Martigny

MARTIGNY — Le plt Frédéric Luy,
chef dc section de Martigny depuis le
ler janvier 1955, atteint par la limite
d'âge, va prendre sa retraite à la fin
de l'année.

Pour le remplacer, le Conseil d'Etat
e fait appel à un officier de valeu r, le
plt Yvon Saudan.

Dernier fils de l'ancien président de
Martigny-Combe, M. Amédée Saudan ,
qui commanda une compagnie de cou-
verture frontière pendant la dernière
« Mob » , le nouveau fonctionnaire , né
en 1932, a suivi tout d'abord les éco-
les primaires de La Croix avant d'en-
itrer au Collège Sainte-Marie, puis à
celui de Saint-Maurice. Attiré par la
vie au grand air , Yvon Saudan obtint
un diplôme de chef de chantier au
Technicum de Fribourg, puis , à force
de travail , le gracie de technicien en
génie civil.

Ce qui ne l'empêch a pas de s'inté-
resser par atavisme à la culture de la
vigne ,lui fils , petit-fils , arrière-petit-
fils de vignerons.

Ses qualités professionnelles et de
meneur d'hommes le firent accéder à
l'école d'officiers du génie en 1955.
Deux ans plus tard , notre Comberain
s'engageait dans les gardes de fortifi-
cation. On l'envoya à Delémont d'a-
bord , puis en 19(11 dans la Cp. GF 2
à Neuchâtel où il reçut le grade de
premier-lieutenant. C'est en avril 1962
qu 'il nous revint en Valais comme chef
du sous-secteur clos Dranses.

Le plt Yvon Saudan aurait certai-
nement fait  une brillante carrière dans
les GF sans la mort tragique de son
frère Raphy, œnologue du commerce
de vins familial. 11 est dès lors revenu
à la terre et suit avec assiduité des

Cours de chiens d'avalanche en Valais
VERBIER . — Sous les auspices du
C.A.S a lieu actuellement à Verbier
un cours de chiens d'avalanche grou-
pant 54 conducteurs et leurs chiens
venant des régions montagneuses de
Suisse romande et du Haut-Valais.

Il est intéressant de noter que pour
Un première fois la présence de six
conducteurs français. L'entraînement
durera une semaine. Après quoi , les
conducteurs iront rejoindre leur lieu
de stationnement habituel , prêts qu 'ils
seront à intervenir en cas d'accidents.

Il est incontestable que le chien d'a-
valanche bien instruit et entraîné reste
aujourd'hui encore le moyen le plus
sûr et le plus rapide pour retrouver

Beaucoup de skieurs dans la région
MARTIGNY — La station de Verbier, dotée d'une magnifique couche de
neige, a fait ses premières armes cet hiver. Les installations de remontée
mécanique ont fonctionné normalement. Cela laisse bien augurer de l'avenir
car nombreux étaient les skieurs qui sont venus d'un peu partout dans la
grande station bagnarde.

Au Super Saint-Bernard , les skieurs ont eu le très grand plaisir de
bénéficier d'un temps ensoleillé depuis 11 h 30 hier matin. La piste nord
a été fort fréquentée tandis que celle sud a dû être momentanément
abandonnée. En effet , les chutes die neige ont été plus importantes du
côté sud de la montagne, si bien qu 'il faudra attendre l'intervention des
ouvreurs de piste. Il y a là 2 bons mètres de neige fraîche.

A Liddes, le téléski du Creux a fonctionné pour la première fois cette
année, tout comme les installations de Bruson.

Il y a si longtemps que l'on ne s'était pas trouvé devant une telle
aubaine; tous les skieurs dc la région, ceux venant de Romandie, n 'en
croyaient pas leurs yeux.

L'Orchestre de chambre de Hambourg
MARTIGNY. — Grâce à l'activité ré-
jouissante de nos Jeunesses musicales
et du Service culturel Migros-Valais,
c'est ce soir que le public martignerain
pourra entendre le fameux ensemble
avec le fameux pianiste virtuose Chris-
tophe Eschenbach.

L'Orchestre de Chambre de Hambourg
fût fondé en i960 par Friedrich Wuhrer,
élève de Wolfgang Schneiderhan. et se
produisit en public pour la première
fois cette année à Kiel. Entre-temps , le
prestige de cet ensemble grandissait
grâce à une tournée de concerts cou-
ronnés de succès dans des nombreuses
villes allemandes, en Scandinavie, en
Autriche et en France. Récemment l'or-
chestre donna deux concerts consécutifs

La neige et le beau temps
TRIENT — Si chacun pouvait com-
mander l' un et l' autre à son gré, le
temps serait encore plus mal fichu
qu 'il ne l'est actuellement. Toutefois.
devant se contenter de ce que fait la
nature , à Trient , on n 'est pas content.
Because les interruptions fréquentes de
la liaison avec Marti gny .provoquées
soit pas le vent soufflan t  en tempête.
soit par huit avalanches ayant coupé
la route.

Le car postal a pu circuler jusqu 'à
mercredi soir. Bloqué pendant 20 mi-
nutes au-dessous du col , il a reculé

cours à Lausanne afin de parfaire sa
formation.

Le nouveau chef de section habite
La Vidonde , au-dessus de La Croix.
D'aucuns trouveront que c'est éloigné
du centre de Martigny. Mais qu 'ils
n 'oublient pas qu 'en allant demander
un renseignement ou faire inscrire un
changement d'adresse sur le livret de
service, ils se trouveront sur la route
de Plan-Cérisier.

Un endroit qui produit et où l'on
boit des vins fameux...

Nos sincères félicitation s au plt Yvon
Saudan pour sa brillante nomination
et souhaitons une heureuse retraite à
son prédécesseur le plt Frédéric Luy.

Em. B.

les victimes de la neige.
Ce cours est placé sous la direction

de M. André Grisel , d'Auvernier, se-
condé par M. Dr Antoine Pitteloud ,
de Sion et. M. E. Haemmerli, de Da-
vos, tous trois spécialistes des problè-
mes de secours en montagne.

Grâce à l'amabilité de M. Rodolphe
Tissières. de la direction et du per-
sonnel des installations de remontées
mécaniques de Verbier qui ont fait un
travail énorme pour faciliter la tâche
des participants, le cours s'est déroulé
dans les meilleures conditions possibles,

Parallèlement , un cours identique a
lieu à Tru ebsee (Nidwald) pour les
conducteurs de langue allemande.

au Festival de Santander en Espagne.
La plupart des membres de l'ensem-

ble sont issus des grands orchestres
allemands où il figuraient parmi les so-
listes. Ainsi Gunther Karpinski et Hel-
mut Rahn viennent de l'orchestre de
Dresde et sont premiers violons avec
Friedrich Wuhrer. Max Zeidler deuxième
violon et Friedrich Bohn violoncelliste
solo étaient membres de l'Orchestre de
la NDR Hamburg. Friedrich Wuhrer lui-
même commença sa carrière à l'Orches-
tre de l'Opéra de Vienne et fut engagé
en 1952 comme violon solo de l'Orches-
tre Philharmonique de Hamburg. A pré-
sent , à part ses activités au sein de son
ensemble, il est professeur à l'Acadé-
mie de Musique de Slesvig-Holstein.

jusqu au village de Trient et il a con-
duit ensuite ses voyageurs en gare du
Châtelard. Jeudi , la route était à nou-
veau libre. Puis vendredi, les avalan-
ches sont descendues.

Les équipes travaillent nuit et jour
mais à l'impossible nul n 'est tenu.

Si bien que nous conseillons à cha-
cun de prendre ce mal en patience.
Ceci d'autant plus que Trient n 'est pas
coupé du reste du monde puisque de
là. on peut atteindre la plaine du
Rhône par Châtelard et le chemin de
fer. Ou vice-versa.

LE MODERNISME REMET EN VALEUR LA BOUCHERIE FAMILIALE
SION. — De tous temps, les gens ont
eu ce souci de prévoir des réserves de
ravitaillement pour la mauvaise saison.
Ce besoin ne se commandait pas. Il
n'était point fixé par un office d'éco-
nomie. Le grenier et la cave — cela
était inné — devaient être bien gar-
nis.

Faire mieux et planifier :
Avec les propriétaires-encaveurs

VETROZ. — L'association des proprié-
taires encaveurs a tenu ses assises an-
nuelles à Vétroz. Le président , M. In-
nocent Vergères aussi l'un des fonda-
teurs de l'association , a dirigé l'impo-
sante assemblée. Malgré les conditions
atmosphériques défavorables , les mem-
bres actifs avaient tenu à participer
à cette réunion.

RATIONALISER, PLANIFIER

Après 10 ans d'activité , l'association
des propriétaires-encaveurs est prise
du besoin de revoir certains côtés de
sa constitution et de prévoir une plani-
fication. C'est un travail de longue
haleine. Les membres présents ont ex*
primé leurs opinions à ce sujet. L'ex-
périence faite jusqu 'à ce jour est riche
d'enseignements. La volonté de faire
mieux pour les années à venir a guidé
les prises de position de tous et cha-
cun. Le président a donné moult ex-
plications et cette réunion s'est dérou-
lée dans le meilleur des esprits.

La séance a été suivie d'une visite
du cellier présidentiel.

AVEC L'UNION CHORALE DU
VALAIS CENTRAL

Dans la belle salle de la Coop de
Vétroz, les délégués des chorales de

LA BOUCHERIE FAMILIALE

L'un des soucis de la population de
montagne était précisément de songer
à faire boucherie. Le mois de décembre
arrivé, une tête de bétail était tuée
par un boucher occasionnel du villa-
ge. Les familles nombreuses et aisées

l'Union chorale du centre se sont reu-
nis en assemblée statutaire sous la pré-
sidence de M. Innocent Vergères qui
furent avec le révérend recteur Crettol ,
les pionniers de cette fédération.

La décision capitale qui fut prise
par les délégués fut d'organiser le ler
mai prochain le festival du centre au-
quel les quatorze chorales répondront
à l'appel. Ce festival aura lieu à Vé-
troz et son comité d'organisation
provisoire jusqu 'à aujourd'hui , devient
actif sous la présidence de M. Fon-
tana/..

MORANDINE

i le pastis 45° du connaisseur i

tuaient une vache et un porc. D autres
familles, moins fortunées , ne tuaient
qu 'un porc. La viande était salée et
fumée. Des saucisses de ménage —
dont chacun conservait jalousement la
formule de fabrication — étaient con-
fectionnées par centaine. L'installation
de fumage de fortune se montait pro-
che de la maison d'habitation. On allait
chercher dans la forêt des plantes de
genièvre et des branches de sapin.

Ce jour de boucherie était un grand
jour.
UN MODE DE VIE PLUS MODERNE

Avec les années, le mode de vie
s'est amélioré énormément. Les occa-
sions de gain se sont multipliées. Et
la période de haute conjoncture a por-
té un sérieux coup aux anciennes cou-
tumes. . La population des villages a
imité celle de la ville. Progressivement
la boucherie familiale a été abandon-
née. De la viande fraîche était obtenue
à la boucherie. Avec les commodités
de transport , les ménagères se dépla-
çaient plus facilement Dans bien des
villages, des boucheries ont vu aussi
le jour.

LE MODERNISME REMET EN
VALEUR LA BOUCHERIE

FAMILIALE

Cette réflexion est assez paradoxale.
Dans presque chaque village, des con-
gélateurs ont été construits. Avec cette
possibilité de mieux conserver la vian-
de, la boucherie famil iale reprend de
l'importance. Ces jours-ci , les « bou-
cheries » se suivent. On prépare de
sérieuses réserves pour l'hiver et pour
une partie de l'année .

Collisions en chaîne
SALINS. — Hier en fin de matinée aux
environs des 11 h. deux accrochages se
sont produits sur la route des Mayens-
de-Sion entre Arvilard et Pravidondaz
entre voitures. Dégâts matériels assez
importants.

Il est cependant indispensable que
les automobilistes fassent preuve d'une
grande prudence, vu l'état de la chaus-
sée rendue très glissante par ces der-
nières chutes de neige.

Caisse Maladie de Salins
SALINS. — La caisse maladie de Sa-
lins a tenu ses assise annuelles le di-
manche 5 décembre 1965. Trois points
figuraient à l'ordre du jour :

1. Nomination du président ;
2. Vérifications des comptes ;
3. Augmentation des cotisations.

A l'unanimité tous ces points à l'or-
dre du jour furent approuvés. M.
Edouard Beytrison secrétaire-caissier,
donna lecture des nombreux articles
de la nouvelle ordonnance avec les dif-
férentes améliorations. Le président en
la personne du curé Cyrille Praz clô-
tura cette assemblée annuelle en re-
merciant tous les membres présents et
en leur souhaitant à tous une bonne
santé !...

PJM

Cours de godille
LA SAGE — A part les stations de
Zermatt, Saas-Fee, Riederalp et Bett-
meralp, ou encore Verbier , La Sage
s/Evolène annonce également ses pre-
miers cours de godille fixés aux se-
maines du 23 décembre au 2 janvier
et du 2 au 8 janvier. Ces cours seront
donnés par des moniteurs de l'Ecole
Suisse de ski. Les participants loge-
ront dans les hôtels de La Sage, des
Haudères ou encore d'Evolène.

La Sage dispose de deux skilifts , l'un
pour des skieurs débutants , l'autre
pour des skieurs avancés et chevron-
nés.

Suivant le succès des premiers cours
de godille, d' autres seront organisés en
février et mars. Les intéressés vou-
dront bien s'annoncer à l'Ecole Alpine
« Le Chamois », 1961, La Sage.

L'Amicale des
Entremontants

SION — Samedi s'est tenue à l'Hôtel
Continenta l la soirée de l'amicale des
Entremontants. Un souper aux chan-
delles des mieux réussis, a mis dans
l'ambiance tout le monde. La soirée
s'est poursuivie par des jeux , le tra-
ditionnel loto, et le bal jusqu 'au petit
matin.

Tout a été parfait  ! L'on parle déjà
de la soirée 1966. car c'est l' occasion
de se retrouver , de fraterniser et sur-
tout de passer des heures excellentes,
inoubliables.
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Visitez notre grande

exposition de JOUETS
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L'Hôtel Rhodania ,
à Verbier cherche
pour la saison
d'hiver,

filles d'office
filles

de lingerie
filles ou
garçons

de cuisine
garçon

de maison
femme

de chambre
pour employés.

Tél. (026) 7 13 25

ou 7 14 44.

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simple —
simplement mervell
leuset

fU69E*aC*31
J E m m a ]

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de 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

A VENDRE

Voiture de
démonstration
VW 1600 blanche, 3.000 km., ga-
rantie d'usine, à l'état de neuf.

Quelques exemples
de notre grand choix :

jnau jnaiotu 'gg UOSEA\-UOT;F;S
En voitures d'occasion :

VW 1500
Stationwagon, 63, moteur neuf.

CITROEN ID
Station-wagon, entièrement révisée.
Prix intéressant.

VW 1200
64, 35.000 km.

VW 1200
65, 30.000 km.

BMW 700 Coupé Sport
1062

ainsi que 10 voitures de différentes
marques à partir de Fr. 1.0O0.—.
Expertisées - Garanti e 10.000 km.

Facilités de paiement

B ^̂ iAwwa ^KUHnB

Anc. Balma

Tél. (026) 2 22 94
P 339 S

PRETS SS«,Sans caution

f̂iàH  ̂
BANQUE EXEL

!HP" K HËïnB. Rousseau 5
L5*/%ïfes5?J Neuchâtel
 ̂ '"""̂  (038) 5 44 04

LES BONNES

OCCASIONS
Ford Cornet Caliente Sedan , neuve, ga-
rantie intégrale , 1965, gros rabais. ,
Ford Corsair 1500 GT, 2 portes, neu-
ve, garantie Intégrale , 1965, gros rabais.
Ford Corsair 1500 de luxe. 2 et 4 por-
tes, neuves, garantie intégrale, 1965,
gros rabais.
Ford Zodiac, blanche , superbe occasion ,
12.000 km., 1965, Fr. 9.900.—.
Ford Falcon, radio , très belle, 60.000
km., 1960, Fr. 4.500.—.
Ford Cortina 1200 de luxe, blanche,
30.000 km., 1964, Fr. 4.900.—.
Ford Anglia , radio , accessoires , pneus
à neige, 52.000 km., 1961, Fr. 2.950.-.
Ford Anglia. très bon état, pneus à
neige, 55.000 km., 1960, Fr. 2.350.—.
Opel Kapitain , très belle occasion , avec
radio , 35.000 km.. 1965, Fr. 10.200 —.
Morris 1100, très soignée, pneus à nei-
ge, 30.000 km., 1964, Fr 5.300.—.
Renault 4 L, en parfait état, 30 000
km., 1962, Fr. 2.850.-.
Citroën 2 CV, très bonne occasion,
60.000 km., 1961, Fr. 2.450. —.
Peugeot 403, avec radio , très soignée,
75.000 km., 1960, Fr. 2.950.—
D K W 1000 S, boites à vitesses et
moteur révisés à neuf , 1961. Fr. 2.350.—
Bus VW. très bon état , 70 000 km., 1962,
Fr. 4.0(10.—.
Bus V W. moteur neuf , échange Stan-
dard , pneus à neige neufs, 1957,
Fr. 1.950.—.
Pick-up V W, en parfait état de
marche. 65 000 km., 1957 . Fr. 2.000 -.
Quelques Renault Dauphine i960, au
choix , de Fr. 1.500.— ô Fr. 1.800.—.

Grand choix de voitures neuves
et occasions i tous les prix

Ces véhicules sont livrés expertisés et
en parfait état.

Garanties - Facilités - Echanges
Demandez des offres et démonstrations

J U L E S  B R I D Y
Représentant FORD - Sion - Sierre

Rue de la Dixence 19, SION
P. 376 4
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Pour les fêtes de fin d'année soyez en forme.»
géométrique...

Mesdames! C'est à la mode et vous aurez du succès!
Notre modèle de robe cocktail,

uniquement en noir, entièrement doublée est en pure laine
avec garniture linéaire de paillettes.

Elégante, jeune, elle vous donnera du charme et de l'assurance!

L.U euve
SION

S.A.

et toujours un ffk\-#JB

î Automatic coûte près de Fr. 100- moins chère que d'autres 8 pP̂ ^̂ ĝ grr,nd choix de ||oA f̂ij
r ^Ti A T^» | machines à coudre de la même catégorie... et offre davantage ! Wy /f^\ . Iffl '
L.1411 Jl I L . | W j C /  ^^B 

aveo garantie et 
facilités

InMÉMBKBaKwA B -/\/ t I à tie paiement

I -i I jn», O S nnur un prospectus -100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper ^̂ ?* * £f ÉB GARAGE OLYMPIC
Lr.-_  ̂ Hl H et à envoyer à TAVARO Représentation S. A., 1 211 , Genève 13. H CT». ^ÉfflB Alfred Atltille - SÎ0I1

P*l̂ ^̂ *̂l „ffl| Renseignements : M. Witschard , rue de l'Eglise 5, Martigny, Tèl {027) 2 35 82 - 2 53 41
R k téléphone (026) 2 26 71. ' iffijagil p 385 s
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M m DU FOOTBALL-CLUB CHATEAUNEUF
Mercredi Auberge des Collines ^««| Fromages - j ambons, etc. - ABONNEMENTS

8 décembre Pont-de-la-Mor ge Ĵ J |J Victuailles DES 
is 

HEURES

Immaculée Conception

Carrosserie de Platta S.ft. - Sion
TEL (027) 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS *=*¦• <027> 2 20 »

 ̂
TECHNICUM CANTONAL - BIENNE

N^ft^pl L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue

|3 EXAMENS D'ADMISSION 1966
Divisions techniques
Mécanique technique , électrotechnique, architecture, technique de l'au-
tomobile, micri technique et techni que horlogère.
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Horlogers complets, rhabilleurs, micromécaniciens et faiseurs d'étampes ,
dessinateurs-horlogers, régleuses.
Année scolaire 1966-1967
Délai d'inscription : 8 janvier 1966
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1966
Début du semestre d'été : lundi, le 18 avril 1966
Formule d'inscription et renseignements par le Secrétariat, rue de la
Source 21.

Le Directeur : Chs Baour

1 jeune serviceman
libéré des écoles, actif et débrouillard,
bonne présentation, moralité irrépro
châble, sens des responsabilités.
Place stable, se présenter.

P 344 S

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

EPUREX S A., 2, rue de la Paix , à

1000 Lausanne. Tél. 23 52 11.

MAGASIN
d'une surface de 220 m2 environ et
cave de la même surface. Grandes vi-
trines.

Prière aux intéressés de s'adresser sous
chiffre PC 71089 à Publicitas, Lau-
sanne.

P 287 Q

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 km.

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.

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

1 RENAULT R4  commerciale, 1965,
bleue, 7.000 km.

I 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-
teur révisé.

1 VALIANT, 1962, parfait état , gris
métallique.

et toujours un Hiv/j l
grand choix de 6â\ A f J È

aveo garantie et facilités
de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41
P 385 S

APPARTEMENT
dans villa de deux appartements, éta
ge supérieur,
5 chambres, salle de bain , cuisin
moderne, avec garage, situation tran
quille, construction récente et rési
dentielle.
Prix : Fr. 112.000.—.
avec possibilité de reprise d'hypothè
que.

S I O N
Téléphone: (027) 2 50 27

UN DEPLACEMENT
UTILE ET AGREABLE

Pour cause de rénovation des locaux
et de manque de place, je vends à
des conditions exceptionnelles, un lot
de superbes meubles antiques, ta-
bleaux, cuivres, étains, lampes, etc.
Entre autres pièces merveilleuses, j'of-
fre : deux vaisseliers valaisans, noyer,
avec lave-mains, un vaisselier valaisan
en arole, superbes tables valaisannes
et autres, une table grisonne marque-
tée, de beaux morbiers, trois incompa
râbles armoires fribourgeoises dont une
véritable pièce de musée, tables ron-
des Louis-Philippe avec chaises, ba-
huts divers, une petite table gothique ,
meubles de coin, bureaux-commodes ,
tables rondes à rallonges, bergères
Louis XVI, anciennes, fauteuils Louis
XV et autres, 1 table française ardoi-
se, etc.
Robert DEILLON, « Aux Meubles de
nos Ancêtres », 1844 ViUeneuve (Vd).
Tél. (021) 60 15 07.
(Un joli cadeau sera offert à tout
acheteur pour un montant de Fr. 200 —
au minimum).

Le Café des Che-
minots, à Saint- I
Maurice, cherche fl 11 P T fli

sommelière f Sfr I \j k
Tél. (025) 3 65 65 ¦ s a n s  cau

I

tlon , forma
lités slmpli
fiées, dis

:rétton ab
solue.

sommeiiere
Banque

ou sommelier. Courvolsier
Hôtel Ecu du Va- „

et Cie

lais, Saint-Mau- Neuchâtel
rice. Tél 038 5 12 07
Tél. (025) 3 63 86 _____^_

On achèterait une A vendre, cause
. partage,une paire

de skis un tracteur
Meiliavec arêtes, pour

enfant. Diesel , mod . 63-64,
Longueur 140 cm. 24 CV, prise de
Tél. (026) 2 17 84 force, faucheuse

i et remorque de
jeep.

On demande
Prix : Fr. 5.000. —

jeune f i l le  Conviendrait pour
petite exploita-

pour servir au tion. Urgent.

Entrée tout de ™" °««" «J»
suite ou à conve- ?hlf

ï
e

K1
PA( 3l49?_ ,•„ a Publicitas , anir. iQ- i  c-

Tél. (025) 3 3 353 1JD1 bl0n L. n l n  _
Café des Amis, p 21° s
1867 Ollon (Vd). ———————On cherche pour

mCChine d é b u t  janvier
•. . . . 1966.
mach ine d é b u t  janvie
» , . . 1966,a tricoter j

à vendre cuisinière
Passap (D) ...

Prix : Fr. 50.—. uu
Tél. (025) 5 24 80 cuisinier

x f̂ev et jeune fille
pour aide de mai-
son et café.

S'adresser au tél.
(026) 4 91 03.

P 40772 Swm



La capitale «by mgth »
à la lumière de ses étoiles

SION. — Depuis quelques jours, notre
ville a pris l'aspect d'un grand centre
américain. Tout transpire Noël et la
•ronde des fêtes de fin d'année.

La neige ne cesse de tomber. Une
telle quantité n'avait pas été enregis-
trée depuis de longues années. L'ani-
mation est grande dans tous les ma-
gasins. Les saisonniers font leurs der-
nières emplettes avant de regagner
leur pays. Tout le monde choisit des
cadeaux. La présentation des vitrines
des magasins est merveilleuse.

Ça sent partout les fêtes.

Le mauvais temps et ses conséquences
ST-MARTIN — Le mauvais temps con-
tinue de sévir dans notre région. La
neige tombe à nouveau ; très souvent
le vent souffle en rafales.

Le chasse-neige doit ouvrir la rou-
te plusieurs fois par jour afin de main-
tenir la liaison avec la plaine. Malgré
toute leur bonn e volonté les chauf-
feurs des cars postaux ont de la peine
à tenir l'horaire.

Au bord de la route la neige amon-
celée forme des murs impressionnants.
Ceux-ci constituent un danger perma-
nent pour les bordiers habitant la
partie inférieure des villages et qui
sont obligés à côtoyer plusieurs fois
par jour cette masse de neige. Il
convient donc de louer le service des

E X P O S I T I O N

de TAPIS  R A R E S

7, rue de Bourg

Le sourire, la satisfaction se lisent
sur tous les visages. Il semble que les
soucis, les difficultés sont oubliées pour
quelques semaines.

La nuit, sous l'éclairage de mille
ampoules, et sous les faisceaux de
puissants projecteurs , Sion vit à la lu-
mière -de ses étoiles. C'est un « Sion et
lumière » vivant, moderne, à l'heure
des fêtes de fin d'année.

Merci aux autorités, merci aux com-
merçants, merci à tous.

travaux publics qui a pris la sage
décision de faire enlever la neige ac-
cumulée sur la route. Une équipe d'ou-
vrier s procédait à cet important tra-
vail dans la journée de samedi.

Le mauvais temps a une autre con-
séquence pour nos agriculteurs ; en ef-
fet plusieurs paysans dont le bétail se
trouvait dans les fermes isolées ou
dans les mayens n 'arrivaient plus à
destination tant la masse de neige était
grande. Celle-ci atteint dans certains
endroits 2 mètres. Pour plus de sécu-
rité de nombreux agriculteurs ont ra-
mené le bétail au village.

Espérons que les conditions athmos-
phériques ne s'aggraveront pas, car
nos campagnards ont déjà bien assez
de soucis comme cela.

Lausanne

P 191 L

Fête paroissiale
MIEGE — La fête paroissiale de Miege
a été fêtée samedi dans le village.
Cette journée fut chômée. Elle a ' re-
vêtu un éclat particulier cette année.

Tranchées de neige
SIERRE — L abondante chute de nei-
ge de ces derniers jours a transformé
la ville en un paysage du . Grand Nord.
Les rues, par suite du passage du trian-
gle, ont été bordées de hauts murs
de neige. Les voitures dans les par-
kings se sont trouvées emmurées. Fort
heureusement « l'ange bleu » da ladite
zone n 'a pas été autant zélé que dans
la capitale où — soit dit en passant —
les taxes d'avertissement sont plus soi-
gnées qu 'ailleurs. Les visiteurs sont
vraiment invités à faire leurs emplet-
tes à Sion.

La Ste Barbe
SION — La tradition a été respectée.
Samedi matin , comme chaque 4 dé-
cembre, la population de notre ville
a été réveillée par le canon. La fête
de Ste Barbe a été ainsi annoncée. Les
artilleurs et les mineurs se sont re-
trouvés ensuite pour une messe et un
peu plus tard pour un banquet. Leur
sainte patronne a été dignement fêtée.

Sur les chantiers de montagne des
fêtes ont eu lieu également.

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

Notre journal en plein boum
Maigre quelques critiques de gens timorés, qui craignent les engagements trop marqués du

Nouvelliste du Rhône dans le sens de l'intérêt général politique, économique ou social , notre
perpétuel combat en faveur du développement de notre canton et de notre pays tout entier trouve
un écho extrêmement favorable dans les diver ses couches de la population valaisanne et lé-
manienne.

Un résultat tangible vient d'être enregistré o fficiellement par la Fédération romande de pu-
blicité qui a procédé le 18 novembre à un contrô le très serré de notre tirage utile moyen, calculé
sur 12 mois.

Abstraction faite des services gratuits, rédactionnels, publicitaires et autres, celui-ci se chiffre à

Le même tirage contrôlé en 1964 était de 1 3.155

L'augmentation est donc de 1.261 abonnés

I

II ny a pas de meilleur encouragement pou r nous. C'est pourquoi nous continuerons a servir ¦
fidèlement la mission que le NR s'est fixée et qui se résume dans la recherche incessante d'un
mieux-être profitable à l'ensemble du Valais et, p ourquoi pas, de la Suisse. Nous aimons ce que
nous faisons, même si cela est imparfait car c'est une lutte d'amour que nous soutenons tous
les jours.

L'effort du Nouvelliste du Rhône se pours uit 12 mois sur 12 et non pas uniquement à la
™ veille du renouvellement des abonnements. ¦

Assises annuelles
du Corps de Dieu

CHIPPIS — Sous la présidence de M.
Joseph Zufferey, de Constantin, le
Corps de Dieu a tenu hier ses assises
annuelles. L'effectif augmente réguliè-
rement. Les 3 nouveaux membres sui-
vants : MM. Bernard Zufferey, René-
José Zufferey et Jeannot Zufferey,
d'Adolf , sont venus grossir les rangs
de la société. Tous les membres ont
apprécié la raclette offerte par la so-
ciété ainsi que le fendant de la vigne
gne du Corps de Dieu.

Au revoir cher Francis !
CHIPPIS — Tu t'es éteint, en cette
nuit blanche de l'hiver trop précoce.
et tu n 'as vécu que le temps d'une bou-
gie de Noël dont la flamme si rapide-
ment disparait.

Sur cette terre, tu as passé silen-
cieux, souffrant souvent, mais toujours
accueillant et brave.

Vole, léger et serein vers la cité cé-
leste et bienheureuse.

A la famille éplorée sur laquelle tu
veilles, nous présentons notre profonde
sympathie.

Terrasse par une
crise cardiaque

CHIPPIS — Nous apprenons la nou-
velle du décès d,e M. Albert Bisang,
chef du foyer de l'Alusuisse à Sous-
Géronde. M. Bisang a été foudroyé
par crise cardiaque alors qu 'il va-
quait à son travail. Agé de 54 ans à
peine, son brusque décès a été vive-
ment ressenti II sera inhumé à Sierre
aujourd'hui à 15 heures à l'église re-
formée.

Le coq du clocher
en perte d'équilibre

MIEGE — Le coq du clocher de l'é-
glise d,e Miège est en perte d'équilibre
au sommet de sa flèche. Mais c'est un
problème que de le remettre en place.
On envisage, pour ce faire non pas
l'édification d'un échaffaudage mais
l'emploi d'un hélicoptère qui tournera
au-dessus du clocher et d'un spécia-
liste qui en descendra par un filin pour
restaurer la flèche.



En exposition chez le concessionnaire officie! NSU:

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

Une nouvelle
voiture
qui s'impose à
l'attention

.- '

CT£MBBS«

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 : la tenue de route supérieure NSU = sécurité. Moteur de 1100 cm3
plein de verve, économique, robuste (avec arbre à cames entête). Intérieur confor-
table, avec équipement moderne et place amplement mesurée pour 5 personnes.
L'équipement de série englobe: sièges Individuels â rembourrage deux tons, climatiseur avec dispositif
d'aération Transalr, 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 à plusieurs positions, dossier de banc arrière pouvant être rabattu pour obtenir une
grande surface de chargement, poches aux pans intérieurs de portes, rayons profonds à droite et à gauche
au fond, tapis bouclé, pare-chocs â 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 fr. 7580.—

Importateur: KAMPFEN &CIE., Mûhlebachstrasse 8 et 10, 8032 ZURICH 8, téléphone (051)34 04 38

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
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Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER, 1950 SION Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 1920 Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50
Viande hachée Bouilli - côte plate

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

A partir de 5 kg, % pcrt payé
Fermé le jeudi après-midi

P 679 S

La Tribune de Lausanne
cherche pour son service d'information suisse

un rédacteur de nuit
Qualités requises 1

# pratique prolongée du journalisme
£ connaissance des techniques d'information (traitement de la

dépêche, enquête téléphonique, etc.)
% stabilité et précision dans le travail
0 sens des responsabilités
0 esprit d'initiative et rapidité de rédaction

Place d'avenir, avantages sociaux d'une grande entreprise. Discrétion
assurée.

Faire offres : Direction commerciale « La Tribune de Lausanne », case
gare, Lausanne.

P 1669 L

Importante maison valaisanne de meubles et de décoration spécialisée
dans le style, s'adressant à une clientèle choisie, cherche

TAPISSIER-DECORATEUR
pour diriger son département décoration et rideaux

NOUS DEMANDONS I

Les connaissances techniques et artistiques nécessaires, du dynamisme,
de la précision et l,e sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS :

Très bon salaire, une grande liberté d'action et la possibilité, pour un.
candidat sérieux, d'affirmer sa personnalité.

Entrée en fonctions immédiate.

Falr,e offres écrites sous chiffre PA 51501 à Publicitas, 1951 Sion.

P 163 S

TRONÇONNEUSES
h—. "SOLO..

3 modèles de puissance différente
tous équipés du graissage automatique

dès Fr. 790.-
M A R C E L  V E R 0 L E T
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52

Démonstration sans engagement.

Service après vente garanti pour toutes machines Solo

STOCK COMPLET DE PIECES DE RECHANGE

ZWAHLEN & MAYR S. A.
constructions métallique», Lausanne, cherche pour sa nouvelle usine
à AIGLE, pluasieun

SERRURIERS DU BATIMENT

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

Prière d'adresser vos offre» à la Direction de

¦|BJ| ZWAHLEN & MAYR S. A.
f̂T ffl^tJrB 

rue 
du Chablais 12, à Lausanne

BSH fl IV fl ou te présenter directement à l'usine d'Aigle.

P 1633 L



Trentième anniversaire
de la CMCS SIERRE

SIERRE — Samedi passé, la Caisse-
Maladie Chrétienne Sociale de Sierre
fêtait ses trente années d'existence.
Trente ans d'activité et trente ans de
succès. A cette occasion, un banquet
fut offert au Terminus, précédant l'as-
semblée annuelle qui devait lui don-
ner suite dans la grande salle de
l'hôtel.

DE VALERE A TOURBILLON

Des rétrogrades...
Us sont nombreux. Et surtout

dans ce secteur de l'économie : l'a-
griculture. Tous les producteurs de-
vraient s'unir, faire bloc, tirer à
la même corde.

D' un côté , des responsables — au-
torités et chefs d'organisations pro-
fessionnelle s — qtxi se démènent
pour trouver des solutions vala b les
au grave problème de la production
et de l'écoulement des récoltes. Car
la position des producteurs est cau-
tion de nombreux facteurs et d'im-
pondérables . Un grand discours
pour préconiser des formules révo-
lutionnaires ne s u f f i t  pas. En vou-
lant passer à l'action l' on s'aperçoit
de la. complexité du problème, les
meilleures volontés se heurtent à
des dif f icultés presque insurmonta-
bles.

De l'autre côté de la barrière, il
se rencontre un pourcentage de ré-
trogrades. Par définition ce sont des
opposants invétérés. C'est une op-
positio n systématique, sans mesu-
rer les conséquences de leur atti-
tude.

Hier les citoyens ont été appelés
à se prononcer sur le décret de
l'OPAV et la loi sur les routes.
J' ai eu l'occasion de discuter le pro-
blème avec quelques producteurs de
vin. L'un d'eux a exposé leurs points
de vue.

« Nous avons déposé , nous les
dix, deux "non" dans l'urne ! »

« Pour quelles raisons ? »
« La vendange 1965 n'a pas assez

été payée ! Le producteur n'a plus
rien à dire. Certaines personnalités
décident. Nous producteurs faisons
les frais de l'histoire.

» Il manque dans notre canton
des "têtes" pour la défense des in-
térêts des producteurs.

» En principe, maintenant, nous
nous opposons à tout ce qui est
proposé ! »

Avec un tel raisonnement, une tel-
le prise de position, il n'est pas
possible d'espérer d'améliorer la si-
tuation existante. Pour l'heure elle
n'est pas si mauvaise ! Elle fai t  vi-
vre son monde. Le jour n'est pas
arriv é encore où ces personnes re-
connaissent les e f for ts  continuels
qui sont fai ts  en faveur de l'agricul-
ture. Tout n'est pas parfait , il est
vrai. Pour essayer de s'approcher
de cette perfection il faut  préci-
sément une collaboration étroite de
tous et chacun. Rien ne se fait
sans peine, sans e f for t . Il semble
bien que certaines personnes sont
nées uniquement pour formuler des
revendications.

Cette mentalité , ce climat, doi-
vent s'améliorer . L'avenir va peut-
être nous réserver de grandes sur-
prises. Il sera alors trop tard de
récriminer et de prétendre : « Si
l'on avait agi plus tôt ! »

Fort heureusement l'équipe des
rétrogrades n'est pas très influente.
A l'occasion elle jette inutilement
le discrédit sur l'autre équipe qui
fonce , qui œuvre, pour obtenir les
résultat s les meilleurs.

Une opposition constructive est
toujours salutaire , par fo i s  souhaitée.
Alors construisez , proposez , cela
vaut, mieux que de la « démolition »
pur e et simple.

Votre chemise... 

IjfJTRIS
1H +65% de coton

C O N F E C T I O N

P. M. Giroud
MARTIGNY 

^ ^ 
Tél. 026 614 40

LE BANQUET
Il réunissait plusieurs personnalités,

représenta trices de la Cansse centrale,
des autorités cantonales et communales
ainsi que des délégués des autres cais-
ses de la fédération.

A la table d'honneur, le président
de la vilile, M. Salzmann, était entou-
ré, à sa droite, de MM. Guntern, con-
seiller aux Etats , Hildebrand , chef du
service social cantonal, Mlle Lucina,
secrétaire émérite de la caisise sierroi-
se, Pierrot , le secrétaire de l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs,
Actis, secrétaire de la Caisse inter-
professionnelle, MM. Emery, Bagnoud ,
Wuest, réviseurs des comptes, Imhasili ,
anc. vérificateur, Haenni, directeur de
la CM du Haut Valais, Main , Pralong,
ESsseMier et Allgée Duc, vice-président.
A la gauche du président Salzmann, on
notait la présence de MM. Rey, prési-
dent de la CM de Sierre, A Theyta z,
préfet , Monnard, délégué central , V.
Rey, de la Société des commerçants
de Sierre, Zuber, caissier, Jos Emery,
anc. président, Vouard oux , Morand ,
Quinodoz Salamin, Directeur-Général
de Torsa, Ebenegger, des SIS, Solioz,
pour la fondation de l'hôptial , F. Sa-
lamin et Robert Bachmann, secrétaire
du syndicat chrétien social et de la
Caisse.

COMPLIMENTS ET VŒUX
Ils furent échangés tout d'abord par

M. Monnard, représentant l'adminis-
tration centrale de Lucerne, qui rap-
pela ses origines valaisannes, ses con-
tacts avec notre canton et, déjà sur
les bancs de l'école, l'affinité qui le pré-
disposa à se lier d'amitié avec le Va-
lais et spécialement la région de Sierre.
M. Monnard rappela également sa pré-
dilection pour les questions sociales en
évoquant la coïncidence qui le fit naî-
tre dans le même village fribourgeois
que l'abbé Savoy. M. Monnard devait ,
à l'assemblée générale, insister sur la
nécessité du développement de l'assu-
rance-maladie comme un bienfait pour
chacun . Me Theytaz se félicita de voir
que les membres présents à cet anni-
versaire étaient tous en bonne santé
ce qui était son meilleur souhait , au-
tant pour les assurés que pour la tré-
sorerie. Il formula le vœu de voir la
caisse de Sierre franchir une nouvelle
étape de trente ans au terme de la-
quelle il ne pourrait , cette fois, être
de la fête, pour cause d'absence.

M. Salzmann tint personnellement à
féliciter la section de Sierre pour son
succès et son développement. Il souli-
gna l'importance sociale de cette ins-
titution et émit le vœu de voir l'assu-
rance-maladie devenir une institution
au même titre que l'AVS et les autres
assurances sociales. Dans le cadre com-
munal , la caisse-maladie chrétienne
sociale est une œuvre qui décharge
l'administration des soucias de la sécu-
rité sociale.

M. Ami Pierrot devait remercier le
syndicat de la collaboration qu'il en-
tretient avec les associations patrona-
les et de la façon dont les problèmes
qui les opposent sont résolus avec bien-
veillance réciproque.

M. Actis fit ressortir les nouveaux
problèmes qui se posent aux caisses
notamment la nécessité de voir les ser-
vices médicaux procurés à domicile. Il
sut relever que bon nombre de méde-
cins, sont parfois aussi, fortement mis
à contribution et pour des recettes pas
toujours décentes pour leur propre
existence. H faut donc un modus vi-
vendi aussi pour les médecins, comme
on ne peut charger trop lourdement les
assurés. Il est nécessaire de trouver
des arrangements conciliants tous les
intérêts.

Victor Rey se plut à dire combien
la caisse de Sierre est estimée. Les
commerçants de la ville y ont du reste
assuré leu r personnel. Il en remercia
particul ièrement M. Robert Bachmann
de son dévouement et de sa gestion
constante.

Enfin M. Bachmann rappela les ori-
gines de la Caisse, ses premiers pas,
son développemen et ses perspecti-
ves d'avenir. M. Bachmann sut, avec
beaucoup de finesse, adresser à chacun
ses remerciements pour les aimables
parol es dites à cette occasion et re-
porta sur les orateurs le succès de son
entreprise. Celle-ci compte aujourd'hui
plus de 5.000 membres et cette œuvre
lui tient à cœur, car depuis 20 ans, il
en assure la marche et l'extension.

M. René Salamin , qui fonctionna
comme major de table, devait con-
cilure cette sympathique réunion en
relevant et le caractère social de cette
institution nécassaire et la dynamique
impulsion que lui donnent M. Bach-
mann et ses collaborateurs dévoués.

P. F.

CINEMAS * CirSEMAS
Du lundi 6 au lundi 13 déc. Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 8 et dimanche 12 décembre Mardi et mercredi
matinée à 15 h. Les parias de la gloire

Le superfilm percutant de André
Hunebelle PflHffTTTffUBffTTTTTîT'IMBMFuria à Bahia K î̂liHm i i i ISraiaiUaaBB

pOUr 0SS 117 Ce soir RELACHE
avec Frederick Stafford , Mylène De- ^___________________
mongeot et Raymond Pellegrin. WWBWroWMpWBWTJIfflH
Coups de théâtre les plus stupéfiants f /̂ ^_§_^_JaBmWmmmVXmWSlmV3LWÊm\

Parlé français - 16 ans révolus Aujourd'hui RELACHEFaveurs suspendues Mar(J . , et mercredi 8

^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^_ 16 ans révolus
HWB B?M? ĵUFW 

Des exploits inouïs ! ! !
sŝ ^BsWaBfcaMMBlsSMrtéÏMBBBHHEH Le --etour 

des 
Titans

Du lundi 6 au jeudi 9 déc. 
Mercredi 8 matinée à 15 h. BWKffl BHT^T'BSPÏÏ'ÏBP ^B(Immaculée Conception) sC ̂ BlBl^ttbM J^Hifti itlfi Ti

Les mousquetaires du rire Aujourd 'hui RELâCHE
avec Charlie Chaplin, Buster Keaton, Mard i 7 et mercredi 8
Laurel et Hardy. 18 ans révolus
Une cascade de rire, un feu d'artifice De l'humour... Des frissons...
de gags ! Les veuves diaboliques

16 ans révolus _^ 

•̂ .̂ ¦¦•"¦¦ ¦¦"«¦¦¦¦ ¦«¦«¦.issH Aujourd'hui RELACHE
Du lundi 6 au mercredi 8 déc. Dès mercred i

Immaculée Conception matinée à 15 h. L'astucieux inspecteur Brown
Nancy Kovack et Guy Mitchell, dans mtmms , „ , , _ . . —.

Fureur à l'Ouest ^.;wkïBinnm.-<igoraM
Une seule loi , celle du plus fort dans . ,., . . _ _
l'enfer du Far-West. Aujourd'hui RELACHE

Parlé français - 16 ans révolus Vendred i et samedi
Eastmancolor lj ts amants du désert

. . ,,, . _.„, . „TT
_ Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.fflSïlïSîSî Ken clark f. s un £r-western

18 ans révolus AriZOll Bill
Un suspense infernal Scope - couleurs
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Dans le Haut Pays on a aussi fêté la Ste Barbe
Glis. - Une bien ancienne tradition veut le matin , à l'office divin et après le-
que dans le Haut Pays, on commémore quel un banquet réunissait autorités
aussi d'une façon particulière la Sainte- religieuses et civiles du lieu entourant
Barbe qui a été fêtée samed i dernier. les ouvriers de l'importante fabrique
A Naters, par exemple, on y trouve ainsi que ceux qui vénèrent tout spé-
une société dite de la Sainte-Barbe cialement Sainte-Barbe. Cette journée
dont les membres ne sont pas néces- fut empreinte d'un bel esprit cordial
sairement des mineurs ou ne prati- et fut l'occasion pour chaque partki-
quant pas des professions s'y rap- pant de renouer les liens d'amitié qui
prochant mais les sta tuts de leur grou- existent entre tous ceux qui tiennent
pement exigent que chaque adhérent à ne pas manquer de fêter cette sainte
respecte cette sainte patronne. C'est protectrice.
ainsi que les sociétaires sont tenus, 
sous peine d'amende, de prendre part _ ,, . ,
à l'ensevelissement de chacun de leurs Première Î£î !îlbS C0SS6G
confrères ainsi que de participer à *
l'aide financière et morale des survi- ROTHWALI). — La saison d'hiver est
vants. Tout comme ceux de la con- à peine ouverte dans la station de
frérie de la Sainte-Barbe se font un Rothwald que déjà , on enregistre le
devoir impérieux d'assister à l'office premier accident de ski . En effet , M.
religieux célébré spécialement à leur Joseph Andereggen, mécanicien aux
intention et qui eut lieu samedi der- CFF à Brigue, skiait dans la région
nier. lorsqu 'il tomba si malencontreusement

Tandis qu'à Glis, cette cérémonie qu 'il se brisa une jambe. Le blessé,
revêt une importance exceptionnelle qui pratique le ski depuis 40 ans et qui
parce que chaque année, elle est or- est très connu dans les milieux sportif s
ganisée en collaboration avec la di- valaisans a été immédiatement relevé
rection et le personnel de la Gamsite. et transporté à l'hôpital de Brigue Le
C'est ainsi que samedi encore, nom- NR présente à M. Josenh Andereggen
breux étaient ceux qui prenaient part, un bon et prompt rétablissement.

Le coin d'humour d'Arolas
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Animation extraordinaire a Zermatt
ZERMATT. — Ce premier week-end
de décembre a déjà connu la première
apothéose de sa saison d'hiver 1965-66.
En effet , le premier cours de godille ,
auquel participèrent plus de 700 per-
sonnes, prit fin samedi , alors que le
deuxième, le plus important des trois,
commença le même jour avec un effec-
tif de 2 000 personnes. La station con-
nut alors une animation inaccoutumée
à cette époque, augmentée encore par
l'arrivée de plus de deux mille skieurs
Italiens qui profitent de leur week-end
prolongé pour s'adonner aux premières
joies de la neige. Comme chaque an-
née, les Lombards fêtent Saint-Am-
broise (7 décembre). Avec le dimanche
5 et la Fête de l'Immaculée conception
(8 décembre), cela fait un « pont >
appréciable de quatre jours , bienvenu
pour les touristes... et les hôteliers.

Dimanche matin , 50 centimètres de
neige fraîche sont tombés dans la sta-
tion et sur les pistes, de sorte que le
service de voirie et des pistes fut for-
tement mis à contribution. Il y a belle
lurette, que l'on n'avait plus vu une
telle couche de neige à Zermatt. Vers
la fin de la journée le ciel s'éclair-
cissait et on attend le beau temps pour
les jours à venir.

Une innovation qui mérite d'être si-
gnalée et qui fera plaisir à tous les
skieurs : les différentes Installations
de remontées mécaniques (chemin de
fer, téléphérique, télésièges et skilifts) ,
offrent pour la première fois cette an-
née un abonnement combiné valable sur

Les voyages de Noël
ont déjà commencé

BRIGUE. — Hier et samedi surtout,
les trains internationaux se dirigeant
en Italie, étaient tout particulièrement
occupés par les saisonniers transalpins
qiu semblent avoir suivi à la lettre
les recommandations qui leur ont été
faites par l'administration des CFF
quant à leurs voyages entre] is à
l'occasion des fêtes de fin d'année. En
effet, notre entreprise de transport na-
tionale, avait recommandé à ces voya-
geurs d'échelonner leurs déplacements.
Comme durant ces mômes jours, on a
enregistré l'arrivée de nombreux
ekieurs italiens et suisses dans la gran-
de gare du Haut Pays, le personnel
de cette dernière a été singulièrement
mis à contribution.

Sir Stanley Rous étudie le problème
de la charge des gardiens

Le « Daily Mail » publie un article
selon lequel sir Stanley Rous, prési-
den t de la FIFA, proposerait une mo-
dification du chapitre des règlements
concernant les charges contre les gar-
diens de but lors de la prochaine réu-
nion de l' « International Board », ,en
juin prochain. Si cette proposition est
acceptée, la FIFA pourrait interdire
purement et simplement la charge con-
tre les gardien s de but.

Le président de la FIFA, qui rap-
pelle que des demandes en ce sens ont
déjà été formulées par le passé sans
avoir obtenu la majorité nécessaire,
précise qu'une commission d'arbitres
a étudié le problème et pourrait, à sa
prochaine réunion , en février, rédiger
un projet de résolution qui serait sou-
mis à l'« International Board ». Ce pro-
blème revient à l'ordre du jour à la
suite de l'incident survenu au cours
du match de Coupe des villes de foi-

Toutes les vedettes
au rendez-vous

Le Grand Prix de Hollande se dé-
roulera du 12 au 14 août 1966 à la
place du tour de Hollande. Cette épreu-
ve, qui se dispu t era sur des circuits
non encore désignés, aura lieu selon le
programme suivant : course en ligne
sur 200 km (12 août), course contre la
montre sur 40 km (13 août) et course
en circuit sur 150 km (14 août).

Toutes les vedettes actuelles du cy-
clisme sont ou vont être contactées
pour participer à ce Grand Prix de
Hollande.

Cyclisme : Victoire
belge à Berlin

A Berlin-Ouest , près de 8.000 spec-
tateurs ont assisté au Critérium d'Eu-
rope de demi-fond professionnel. L'U-
nion cycliste internationale avait re-
fusé de reconnaître à cette épreuve le
caractère d'un championnat d'Europe,
comme les organisateurs le souhai-
taient. La victoire est revenue au Bel-
ge Léo Proost , qui a remporté la fi-
nale disputée sur une heure. Deux
stayers suisses étaient engagés : Fritz
Gallati et Heinz Laeuppi. Ils furent
tous les deux éliminés lors des séries.

toutes les entreprises de transport.
Coût : 120 fr. pour 7 jours.

Les Curlers ont participé à la Coupe
Dolly à Zermatt. Après un début pro-
metteu r, l'équipe championne suisse for-
mée de A. Biner , Ch. Bayard , H. Truf-
fer et Théo Welschen (skip) n'a pu se
qualifier pour la finale remportée par
Thoune devant une équipe suédoise.
Différents tournois sont au programme
au mois de décembre, qui sera égale-
ment agrémenté par quelques matches
de hockey sur glace.

Glis à l'avant garde
GLIS. — Par suite des nombreuses
chutes de neige enregistrées dans le
Haut Pays, les différents services com-
munaux de la voierie ont du travail
plein les bras, afin de débarrasser l'é-
lément blanc qui encombre les rues.
C'est ainsi que malgré la présence
d'une fraise , fonctionnant sur l'artère
principale, il n'en demeure pas moins
que cela ne suffit absolument pas pour
permettre aux piétons de circuler nor-
malement sur les trottoirs brigands,
par exemple, où l'on ' patauge à qui-
mieux-mieux. Tandis que certaines a-
venues de la cité du Simplon, au som-
met duquel de continuelles tempêtes
de neige ne nous annoncent rien de
bon, ressemblent à de véritables bour-
biers ayant eu, pour le moment du
moins, raison des équipes des hommes
de neige. Par contre, pour les cousins
voisins de Glis, la situation semble être
à l'avantage des employés de la com-
mune. En effet, ces derniers se sont
surtout évertués à assurer une circu-
lation normale le long de sa magni-
fique ailée qui, comme on le sait,
débute après le pont de la Saltina pour
se terminer après la sortie de la com-
mune chère au président Escher. Cet
effort particulier est l'objet de l'admi-
ration de la part des usagers de cette
fameuse artère dont certains préten-
dent que l'on a voulu profiter de l'oc-
casion pour donner l'exemple et que
de ce fait Glis se trouve à l'avant-gar-
de du progrès. Exemple qui' sera cer-
tainement salutaire puisque nous ne
doutons pas un instant qu 'il sera suivi,
sans tarder par sa voisine où, il faut
le reconnaître, les moyens manuels et
financiers sont peut-être moins puis-
sants, mais cette carence sera compen-
sée par un bonne volonté décuplée.

Ludo.

re entre Chelsea et le Wiener S.K.
mercredi à Londres, incident provoqué
par une charge anglaise contre le
gardien viennois et qui a eu pour ré-
sultat l'expulsion du Viennois Kroll
par l'arbitre français M Barberan.

Quant à Ail Ramsey, directeur tech-
nique de l'équipe d'Angleterre, il pré-
conise une interprétation uniforme des
règlements « car, dit-il notamment, les
arbitres britanniques, favorables à un
football plus viril que dans d'autres
pays, admetten t le9 charges contre les
gardiens de but alors que les arbitres
étrangers ies sanctionnent générale-
ment. D'où la fréquence des incidents».
M. Ramsey pense également que les
autorités internationales devraient re-
voir la question du tackllng pied levé,
qui a valu un but à l'Angleterre lors
de son match contre l'Autriche en oc-
tobre dernier.

«mimim —¦mu ¦¦¦¦ ma — mai — â
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La famille de

Monsieur Denis MONNET
profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié
et de sympathie reçus lors de son grand deuil prie chacun de
trouver, ici, l'expression de sa vive gratitude.

Vollèges, décembre 1965.

Les autorités italiennes
seront-elles du même avis?

BRIGUE. — On se souvient peut-être
que le 30 août 1963, une femme d'un
saisonnier italien , habitant Lausanne,
avait noyé son enfant âgé de 5 ans dans
la baignoire de son appartement. Cet
acte commis, la malheureuse mère avait
tenté de mettre fin à ses jours en se
tailladant les poignets. Traduite de-
vant le tribunal vaudois, l'accusée, Mme
Caria Barbetta , originaire de Preglia
fut expulsée de Suisse sans y avoir subi
de peine par le fait qu'elle fut recon-
nue comme Innocente par suite de dé-
ficience mentale, constatée par les psy-
chiatres de notre pays. Or, rentrée dans
son village natal, situé tout près de
notre frontière, Mme Barbetta semblait
vouloir oublier son acte criminel en vi-
vant chez ses parents depuis quelques
mois lorsque la semaine dernière, la
justice italienne a procédé à son ar-
restation. Cette dernière a été néces-

Le F.0. a aussi été
mis à contribution

BRIGUE — Une statistique qui vient
de nous parvenir, nous apprend que
la ligne du chemin de fer Furka Ober-
wald a été particulièrement mise à
contribution durant la saison écoulée.
C'est ainsi que pour les mois de juin ,
juillet , août et septembre, on a enre-
gistré respectivement 82.197, 144.494,
168.82(1 et 104.218 voyageurs sur le par-
cours. Ce qui représente environ un
demi-million de personnes. Si cette
compagnie pouvait transporter chaque
saison de l'année un aussi grand nom-
bre de personnes, il y aurait peu à
parler qu'elle n'aurait pas trop de
soucis à se faire quant à sa rentabilité.

Assemblée du Ski-Club
BRIGUE — Mardi prochain, les nom-
breux membres du ski-club local, pré-
sidé par M. Paul Franzen, tiendront
leurs assises annuelles dans la grande
salle de l'hôtel Couronne. L'ordre du
jour de cette réunion prévoit d'impor-
tants points d'intérêt capital pour l'ave-
nir de ce groupement sportif. Aussi,
nous ne doutons pas que tous ceux qui
se rattachent à cette société se feront
un devoir de venir assister aux déli-
bérations et de profiter de cette occa-
sion pour jeter les plans de la saison
qui vient de débuter. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir sur cette
réunion à l'Intention de laquelle nous
souhaitons, d'ores et déjà , le plus grand
succès.

Monsieur Gustave BERARD, à Ardon;
Madame et Monsieur Léonce BOULNOIX-BERARD et leurs enfante, à Ardon;
Monsieur et Madame Gustave BERARD-MICHELLOD et leurs enfante, à Ardon;
Madame et Monsieur Bernard COUDRAY-BERARD et leur enfant, à Ardon;
Madame et Monsieur Henri ZUFFEREY-BERARD, à Sion;
Madame Vve Suzanne NANÇOZ-NANÇOZ, leurs enfaints et petite-enfants, à Cha-

moson;
Monsieur et Madame Edouand BERARD-DEfLITROZ, leurs enfants et petite-

enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et aililiées, ont la profanliie douleur de faiiire part
du décès de

Madame
Cécile BERARD-NANÇ0Z

leur très chère épouse, mère, @rand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa 61ème ainmée munie des sacramente de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le lundi 6 décembre 1965, à 10 h 30.
Cet aivis tient lieu de lettre de faire-part.

sitée par les exigences du Code pénal
transalpin qui dit que : le citoyen ou
l'étranger qui a été jugé outre fron-
tière est nouvellement jugé dans le pays
au moment où le Ministre de la justice
en fait la demande. Ce qui a été effec-
tivement exigé. C'est ainsi que l'on peut
se demander si la justice italienne sera
du même avis que celle de Suisse. De
toutes façons l'accusée devra s'attendre
soit à un internement soit à l'emprison-
nement.

Petite coulée
de neige

TASCH. — Dimanche matin, une petite
coulée de neige est descendue près de
la station de chemin de fer de Tasch,
juste avant le croisement de deux
trains. Il ne s'agissait heureusement que
d'une avalanche de moindre important
ce, qui n'a pu atteindre les voies, la
Viège faisant un barrage efficace à cet
endroit là. Mais avec le temps doux
de ce dimanche de décembre, le dan-
ger d'avalanches existe réellement.

Issue mortelle
VIEGE — Un habitant de Tourtema-
gne, M. Joseph Oggier, 64 ans, marié,
employé CFF avait fait une chute dans
les escaliers de sa demeure, il y a
quelques jours. II heurta violemment
de la tête l'une des marches. Trans-
porté à l'hôpital de Viège, il a suc-
combé à ses blessures.

L'ENTREPRISE CONFORTI, MONNET
RIQUEN ET SON PERSONNEL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile BERARD-NANC0Z
mère de M. Gustave Bérard, leur dé-
voué contremaître -et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le lundi 6 décembre 1965, à 10 h 30.

Madame et Monsieur René SYMPHAL-
MOTTIER, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Joseph JUL-
LIAND et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Charles COU-
RANT-RUBIN. à Montreux ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MOTTIER

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu le 5 dé-
cembre 1965 à l'hôpital du district de
Martigny. dans sa 65e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de faire^-part.

Monsieur Jules LUISIER-BUTHEY, à
Fully ;

Monsieur et Madame Jules LUISIER-
BOSON et leurs enfants Jean, Pierre,
Marie-Josèphe, Dominique, Marc-An-
dré, Georges et Philippe, à Fully ;

Monsieur et Madame Roger LUISIER-
BESSERO et leur fille Carmen, à
Fully ;

Madame Vve Jules BUTHEY-RODUIT,
à Fully, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Clovis DUCREY-LUÏ-
SIER à Genève, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice LUISIER-DELALOYE ;

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

Madame
Ida LUISIER

Née BUTHEY

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante et cousine enlevée à leur
tendre affection dans sa 75e année,
après une courte maladie courageuse-
ment supportée, munie des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, mardi le 7 décembre 1965, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. E.
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Monsieur et Madame Louis TORRENT"
SERMIER, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Jules TORRENT
et leurs enfants à Arbaz ;

Monsieur et Madame Eloi TORRENT-
TORRENT et leurs enfants à Arbaz S

Monsieur et Madame Aristide TOR-
RENT-GUEISSAZ et leur fils à
Payerne ;

Monsieur et Madame Martin TOR-
RENT-VARONE et leur fille à Ar-
baz ;

Monsieur Bernard TORRENT, à Arbaz ;
Mesdemoiselles Augustine et Rosalie

TORRENT, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Germain TOR-

RENT-BONVIN et leurs enfants à
Genève ;

Révérend Père Gabriel TORRENT, mis-
sionnaire, Arbaz ;

Les enfants de feu Madame Joseph
BONVIN à Arbaz et aux Verrières ;

Monsieur et Madame Cyrille SER-
MIER-TORRENT, à Arbaz ;

Mademoiselle Emma SERMIER, à Ar-
baz ;

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

Monsieur
Raphy TORRENT

leur fils, frère, neveu, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui le 5 décem-
bre 1965 à l'âge de 35 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
décembre à 11 heures, à Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

P. P. L



Le premier tour des élections fran-
çaises pour la présidence de la Répu-
blique a été passionnant surtout parce
qu'il coïncide avec un magnifique ré-
veil civique de cette grande nation
voisine ct amie.

Nos lecteurs qui s'intéressent à la
politique internationale, ou tout sim-
plemen t française, et qui auront suivi
cette nuit les diverses émissions révé-
lant petit à petit l'aspect général du
scrutin, auront constaté une première
évidence : la stupeur des gaullistes
(UNR) à l'énoncé de l'échec de leur
leader.

Toutes les déclarations écrites ou
orales des gens du régime, ces der-
nières semaines, aboutissaient à ceci :
« le général De Gaulle ne sera pas mis
en ballottage, même s'il est élu de
justesse. »

Certains parlaient même d'un plébis-
cite.

Pour ceux-là, le résultat du 5 dé-
cembre sera une défaite irrémédiable.

Pour d'autres, plus prudents, on ad-
mettait que la très vive campagne à
la télévision et à la radio des 5 autres
candidats représentait un danger sé-
rieux. Trop de vérités enfin librement
exprimées sur les ondes et reprises par
la presse devaient, d'après les gaul-

T.

FRANÇOIS MITTERRAND : « Re
prendre le combat dès demain »

(( Gemmi VII » : tout va Men à bord
HOUSTON — Frank Borman et James Lovell. les cosmonautes de « Gemini-7 », continuent leur révolution autour de laTerre et tout va bien à bord, déclare-t-on au Centre spatial de Houston.

Un porte-parole de la NASA a dé-
e«ré qu'ils étaient « tous les deux
éveillés et bien reposés ». On signale
toutefois que le clignotant de la pile à
combustible s'est de nouveau allumé,
mais les techniciens ne s'en inquiè-
tent pas. Ils sont convaincus que c'est
ls clignotant et non la pille qui fonc-
tionne mail.

Un Constellation et un Boeing 707
se heurtent en plein vol

LES DEUX APPAREILS REUSSISSENT A ATTERRIR
Deux avions transportant au total 113 personnes sont entrés en collision en

plein vol samedi après midi près de New York, mais, par miracle, on ne
compte que trois ma^ts.

L un des appareils , un « Constella-
tion » de la Compagnie « Eastern Air
Lines » avec 55 personnes à bord al
explosé après que son pilote eut réus-
si à faire un atterrissage de fortune
dans un champ en bordure d'une mon-
tagne près de North Salem (Connecti-
cut). En touchant le sol, l'avion s'est
brisé en deux et la plupart des pas-
sagers ont pu en sortir avant qu 'il
n 'explose. C'est d' ailleurs dans cet ap-
pareil que se trouvent les morts et les
blessés. Selon la police , trois corps ont
été retrouvés et une trentaine de per-
sonnes ont été transportées dans des
hôpitaux pour y être soignées de
blessures plus ou moins graves.

L'autre avion , un Bceing 707 de la
Compagnie « TWA » transportant 58
personnes s'est posé sans encombre à
l'aéroport J. F. Kenned y de New York
bien qu 'une de ses ailes ait été arra-
chée sur près de 10 mètres.

listes, diminuer la marge de succès
de leur chef.

Mais personne, parmi les dirigeants
du régime actuel, ne pensait que De
Gaulle allait avoir le 56 % des votants
contre lui.

Voici, en p o u r  cent  précisément,
les chiffres connus ce matin à qua-
tre heures. (Nous donnons ici des
chiffres ronds et nous prions nos lec-
teurs de se reporter au tableau ci-
contre pour les fractions après les
virgules). Sur quelque 24 millions de
citoyens et citoyennes qui se sont dé-
placés aux urnes, représentant un re-
marquable 85 % de participation, De
Gaulle a recueilli moins de 44 % ; Mit-
terrand : 32 % ; Lecanuet : 16 %
Tixier Vignancour : 5 % ; Marcilhacy :
2 % et enfin Barbu : 1 %.

Seuls 6 départements ont donné une
majorité à De Gaulle, à savoir : le
Bas-Rhin : 63,66 % ; la Moselle :
58,18 % ; les Vosges, l'Orne, le Calvados
et le Morbihan, légèrement plus de
50%.

Si l'on veut bien se souvenir des pa-
roles du chef de l'Etat de vendredi
3 décembre, où il insistait sur le vote
du 5 décembre qui « engagera pour

Les résultats définitifs
Inscrits
Votants
Exprimés

DE GAULLE 10 504 007 43,96 %MITTERRAND 7 655 042 32,04 %LECANUET 3 770 771 15,78 %TIXIER-VIGNANCOUR 1269 095 5,31 %MARCILHACY 414 056 '¦¦ 1,74 %BARBU 278 420 1,17 %

Au Cap Kennedy, pendant ce temps,
les préparatifs de réparation et de ré-
fection de la tour de lancement 19
sont en avance de 2 heures Vu sur
l'horaire prévu. L'as deux étages de la
fusée « Tiitan-2 » porteuse de la cabine
« Gemiini-6 » sont installés l'un au-des-
sus de l'autre. Depuis 11 heures GMT
hier la cabine spatiale de Walter

APRES AVOIR TUE AUX VERRIERES
UN MANŒUVRE ET SON FILS ADOPTIF
UN CONTROLEUR CFF SE SUICIDE

LES VERRIERES (Neuchâtel ) — Un
drame, dont la cause n'est pas encore
clairement établie, s'est produit same-
di dans la halle aux marchandises de
la gare des Verrières. Un ancien con-
trôleur CFF, âgé de 37.ans , a tué à
coups de pistolet M. Paul Jeanneret ,
40 ans, ouvrier à la manœuvre de la
gare, et le fils adoptif de ce dernier,
le petit Georges, âgé de 11 ans, qui
avait accompagné son père au travail.

toujours le sort du pays », force nous ter au 2ème tour.
est de reconnaître que ce vote n'a „. ., ..
pas engagé la France dans le sens . Et> a» dernier ™°™;^, » ¦» P"*en-
gaulliste mais bel et bien contre. **!*- Da"s, «*» conditions, U est ex-

trêmement facile de prédire le résultat
_j_ du scrutin du 19 décembre.

Ceci dit, essayons d'envisager immé-
diatement ce qui va se passer au 2ème
tour, le dimanche 19 décembre.

NOTRE JOURNAL A TOUJOURS
AFFIRME QU'EN CAS DE BALLOT-
TAGE, DE GAULLE SE REPRESEN-
TERAIT CERTAINEMENT AU 2ème
TOUR PARCE QU'IL NE PEUT PAS
FAIRE AUTREMENT.

Son régime de dictature est tel que
sa disparition de la présidence de la
République entraînerait, avec l'effon-
drement de l'UNR, un bouleversement
total, non seulement à la tête des di-
vers ministères mais dans le pays tout
entier, c'est-à-dire dans toute l'admi-
nistration de la métropole où l'on a,
depuis 1958, placé tous les petits « co-
pains» de ce régime.

H y a une autre question qui est
importante : la sécurité personnelle de
Charles De Gaulle. Mais nous ne vou-
lons pas insister sur ce dernier point.

3<j

28 402 084
24 140 259 (84,99 %)
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Scturna et Tom Stafford se trouve
eHe-même dans la « saille blanche» de
l'installation de lancement où elle su-
bit les _ dernières vérifications avant
d'être hissée et airrimée au faite de la
fusée « Titan ».

Schiiira et Stafford pourront être
lancés dans le cosmos comme prévu le
23 décembre à 12 heures 30 (GMT) et
effectuer oe jour-là leur « rendez-
vous » avec Borman et Lovell.

# Radio Aden a annoncé samedi que
8 personnes, dont trois fillettes, ont été
tuées par une explosion à Dhala, à
145 km d'Aden. Cinq personnes ont
été blessées, selon la Radio. L'explo-
sion s'est produite lorsque des enfants
jouant dans la rue, trouvèrent le bat
d'un âne contenant de la dynamite.

G La capitale de l'Indonésie a été se-
couée samedi par un tremblement de
terre dont l'épicentre se trouvait à 64
kilomètres au sud de la ville.

Son forfait accompli, le meurtrier
se réfugia dans une chambre de l'Hô-
tel de Ville et se suicida avec son arme,
un pistolet militaire. U avait donné
récemment sa démission d'employé de
chemin de fer et l'on se demande si
la cause de cette tragédie n'est pas une
jalousie de travail ou la vengeance. Le
oriminel et ses victimes habitaient Les
Verrières.

C'est pourquoi, c e t t e  n u i t  déjà,
les Gaullistes (ministres, députés, pré-
fets, etc.) se démenaient comme dia-
bles dans bénitier pour expliquer « l'er-
reur très passagère du peuple fran-
çais » et annonçaient implicitement la
candidature certaine de De Gaulle au
2ème tour, sans même avoir consulté
ce dernier.

Il faut donc s'attendre à un cinéma
du tonnerre à la radio, à la télévision
et dans la grande presse française, qui
consistera surtout à avoir l'air de sup-
plier Charles De Gaulle de se présen-

M. Mitterrand, qui sera voue aux
gémonies durant ces 15 prochains jours
en étant présenté essentiellement com-
me le candidat d'un nouveau fron t po-
pulaire français, mordra finalement la
poussière et Charles De Gaulle sera
réélu avec, cette fois une confortable
avance.

Nouvelle pression de L'OUA
sur la capitale britannique

ADDIS-ABEBA — Le Conseil extraordinaire des ministres de l'O.U.A., qui a
terminé la nuit dernière ses travaux à Addis-Abéba , s'est montré unanime à
considérer que l'emploi de la force était nécessaire pour écraser la rébellion
rhodésienne conformément aux résolutions prises à Accra par les chefs d'Etat
africains.

Toutefois, le Conseil, conscient des
dangers d'une situation de force, a
décidé de demander au comité militaire
de l'O.UaA., composé du Ghana, de la
R.A.U., de la Tanzanie, de la Zambie
et du Nigeria d'étudier les moyens les
plus efficaces pour vaincre la rébellion.

La Conférence a estimé en effet
qu'elle ne possédait pas assez d'élé-
ments d'aippréciation eet elle s'est refu-
sée à risquer toute entreprise hâtive
susceptible de mener à un échec.

Faisant preuve d'urne compréhensible
prudence devant les inconnues de la
situation, mettant en balance les for-
ces aipproxiroaitives en présence, lss
Etats africains n'ont pas voulu se lan-
cer à l'aveuglette dans une aventure
militaire pleine de périilts.

UN « HOMME-MYSTERE »
A ACHETE DU SUCRE RHODESKEN

SALISBURY — Un « homme-mystère »
a acheté les 10 000 tonnes de sucre
rhodésien, valant 500 000 livres ster-
ling, qui avaient été chargées à desti-
nation des Etats-Unis avanit la déci-
sion du président Johnson de suppri-
mer le quota rhodésien, annonce le
journal de Salisbury « Sundy Mail ».
Selon le journal, l'acheteur pourrait
être un clien européen « indépendant »,

Levée des
excommunications

entre Rome
et Constantinople

ISTANBOUL — Le Patriarcat œcumé-
nique de Constantinople a publié un
communiqué annonçant que l'excom-
munication prononcée à rencontre de
Rome par le Patriarche Michel Ceru-
laire en 1054 serait levée au cours d'une
cérémonie religieuse fixée à mardi 7
décembre. Simultanément l'excommu-
nication prononcée par Rome à ren-
contre du Patriarche Michel Cerulaire
sera également levée. Les milieux
compétents de Rome ont confirmé l'in-
formation divulguée à Istanboul et
précisent que la levée de la bulle d'ex-
communication de 1054 aura lieu au
cours de la session publique du Con-
cile fixée à mard i 7 décembre. Une
délégation spéciale du Patriarcat de
Constantinople est attendue pour la
circonstance.

7 BIJOUX VALANT 345.000 DOLLARS...
NEW-YORK — La comtesse Lilliana Teruzzi , veuve de l'ancien ambassa-
deur d'Itadie à Washington, a été cambriolée de sept bijou x dont elle a
estimé la valeur à 345 000 dollars. La comtesse Teruzzi , qui est âgé© de
72 ans, a déclaré à la police qu 'elle s'était absentée de son appartemenit
vendredi soir pour dîner et qu 'elle n'a découvert le vol que samed i matin.
Parmi les bijoux qui étaient enfermés dans un coffret se trouvait un collier
à deux rangs de perlas et diamants valant à lui seul 100 0CO rioHars , a-t-elle
précisé à la police. 250 dollars en billets de banque ont également dispa.ru.
La police n'a relevé aucune trace d'effraction. Les appartements de la
comtesse Teruzzi sont situés dans un hôtel chic du centre de Manhattan.

... DEROBE A UNE COMTESSE ITALIENNE

Tous les moyens possibles et imagi-
nables de propagande seront d'ailleurs
mis au service du pouvoir dès aujour-
d'hui et jusqu'au 19 décembre.

Toutefois, Charles De Gaulle devra
tirer les conclusions de son grave
et indéniable échec du 5 décembre
1965.

Ce problème, il le résoudra à nou-
veau à sa manière. Nous voulons dire
qu'au début de 1966, il va très pro-
bablement (pourquoi pas le 8 janvier ?)
annoncer à grand fracas, son intention
d'abandonner la présidence de la Ré-
publique MAIS EN CHOISISSANT
LUI-ME.ME SON SUCCESSEUR.

— NR —

# STECKBORN — M. Max Oettli , an
cien maître de sciences naturelles, est
décédé dimanche à Steckbom (Thur-
govie) à l'âge de 87 ans. Le défunt
avait été de 1921 à 1946 secrétaire de
l'Office central pour la lutte contre
l'alcoolisme, à Lausanne.

mais l'affaire s est conclue avec une
telle discrétion que même l'Associa-
tion rhodésienne du sucre pourrait ne
jamais connaître son nom.

LE BARRAGE DE KARIBA
SERAIT MINE

KAMPALA — Le ministre britannique
du Caromontweailth, M. Bottomley, .a
déclaré à son amrivlia à Kampala, où
il a rencontré le premier ministre de
l'Ouganda, M. Milton Abote, avsnt de
rentrer à Londres, que la Grande-Bre-
tagne avait lieu de penser que le bar-
rage de Kariba à la frontière entre la
Rhodésie et la Zambie est min-é. Il a
ajouté qu 'il avait déclaré au président
Kaunda que la Grande-Bretagne ne
pouvait réaliser son vœu de faire pro-
téger la psirtie du barrage sur terri-
toire rhodésien par des troupes bri-
tanniques, une telle occupation pouvant
déclencher une guerre.

Un système électronique
pour régler la circulation

LONDRES — A l'avenir, la circu-
lation dans l'ouest de Londres sera
réglée au moyen du système élec-
tronique le plus moderne du monde.
Les appareils seront installés à la
fin de l'année prochaine et, dès
1967, tout le trafic sera dirigé au-
tomatiquement dans une zone de
quinze kilomètres carrés. Cette ins-
tallation , qui donnera une septan-
taine de signaux, sera 'eliée à des
caméras de télévision placées aux
carrefours principaux.

Le Lion de Waterloo
«plastiqué»

BRUXELLES — Une charge explo-
sive placée sous le Lion de Water-
loo a éclaté la nuit dernière entre
3 et 4 heures du matin. Mais le Lion
— qui commémore la victoire de la
coalition européenne sur Napoléon
— n'est pas atteint. Si son socle de
pierre bleue est endommagé, il est
pour sa part sorti indemne de l'at-
tentat.


