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DÉPENSES PUBLIQUES VALAISANNES
ET CELLES DES AUTRES CANTONS

Le fascicule des statistiques de la
Suisse « Finances et impóts de la
Confédération, des cantons et des
communes », foumif matière à d'in-
téressantes comparaisons entre la si-
tuation des finances publiques fédé-
rales d' une part , cantonales de l'autre
ou entre celle des différents cantons.
Je voudrais m'attacher aujourd'hui à
la répartition des dépenses publiques
cantonales selon leur affectation , en
définissant plus particulièrement la
position du Valais par rapport à la
moyenne suisse.

Commengons par le service des
intérèts. La moyenne de l' ensemble
des cantons est un service des inté-
rèts de Fr. 68.30 par tète de la popu-
lation de 1964. Le canton qui supporte
le plus lourd service des intérèts par
tète d'habitant est celui de Genève,
avec Fr. 119.30 ; celui où ce service
est le plus léger est Appenzell Rh.
int. , avec Fr. 10.90. Le Valais se situo
un peu en dessous de la moyenne
suisse avec Fr. 64.30.

En ce qui concerne l'administra -
tion generale. le Valais est mieux
piace encore. Elle coùte en moyenne
de l'ensemble des cantons Fr. 94.80
et. pour le Valais, Fr. 79.50 par tète
d'habitant. Le camion où l'administra-
tion est la plus lourde est celui de
Bàie-Ville avec Fr. 158.60 et celui où
elle est la plus légère est Appenzell
Rh. int.. avec Fr. 44.60.

L instruotion publique coùte an-
nuellement Fr. 221.30 à chaque habi-
tant du Valais ; elle en coùte Fr.
379.60 à chaque habitant de Bàie-
Ville et Fr. 87.— en Appenzell Rh.
int. Le Valais est donc coltre les deux
extrèmes et légèrement en dessous de
la moyenne suisse qui est de Fr.
241.30.

Le tablea u est par contre beaucoup
moins rose en ce qui concerne les
rou tes. Chaque habitant du Valais
paie pour elles Fr. 508.90 alors que
la moyenne suisse est de Fr. 320.90.
Le Valaisan peut donc envier Bàie-
Ville, dont chaque habitant pale pour
les routes Fr. 121.30 seulement ; mais
il peut aussi se féliciter, s'il incline
à l'optimisme, de n 'ètre pas un habi-
tant des Grisons. car il aurait alors
à dépenser chaque an Fr. 875.20 pour
ses routes.

Une autre comparaison intéressante
porte sur les bàtiments et les correc-
tions fluviales. Alors que la 'dépense
moyenne suisse par tète d'habitant est
de Fr. 195 80, elle est de Fr. 205 50 en
Valais ; le canton a du ménte à res-
ter si près de la moyenne si l'on
tient compte des innombrables tor-
rente dont il doit assagir le cours tu-
multueux. Mais Nidwald est plus fa-
vori-se, puisque chacun de ses habi-
tants dépense dans ce but Fr. 29.50,
tandis qu 'à l'autre bout de l'échelle,

nous trouvons Genève, avec peu de
rivières, mais un nombre considérable
de bàtiments publics , et une dépense
par personne de Fr. 409.10.

Un dernier point a retenu mon at-
tention : celui de l'assistance publique.
Elle coùte en moyenne Fr. 37.60 à
chaque habitant de la Suisse. La dé-
pense minimum pour cet Objet est
celle de Bàie-Campagne, soit Fr. 19.10;
la dépense maximum est de Fr. 62.40
en Appenzel l Rh. int. Quant au Va-
laisan , il contribue pour Fr. 20.80 à
l'assistance publique, ce qui est sen-
siblement moins que la moyenne
suisse. A.

| Prix du carburant Diesel I
len forte augmentation
R §
H BERNE — Le département fède- fins de procurar à la Confédération B
j| ral des Finances et des Douanes a de nouvelles ressources.

; soumis aux assoeiations economi- Le département envisage de prò-
1 ques intéressées ainsi qu 'aux can- Poser a.ux Chambres le prelèvement I
m .,„. .,„ ., .. „___ + _ _ „  „,,,™.„,.„. _ _ „  i„ des memes droits de base par 100 §m tons un proiet de suppression de ta , ., ,., , _,. , ,,m _ _ _ _ , , , , ,, _. _ , kilos, qu ii s agisse de l essence ou m
| reduction du droit d entree sur le de rhuile Diesel Autrement dit > le ;
! . carburant pour moteurs Diesel. droit sur Diese] serait augmenté de
I _, . . . „ i 16 francs à 26 fri 50. Le prix à la II Ce projet , qui se fonde sur une colonne passerait de 51 à 62 cen- 1
| motion adoptée par les Chambres times au cas où la totalité de I'aug-, li
|| fédérales, est en rapport étroit avec mentation serait supportée par le |
É le programme d'urgence établi aux consommateur. f|

Le butin de guerre pris
à Moscou- par Napoléon

P L A N È T E J
* ._
a*

MOSCOU — Le butin de guerre pris
à Moscou par Napoléon et abandonné
par lui lors de la retraite de l'hiver
1812 a dù ètre immerge dans un lac
proche du village deSemlevo. à proxi-
mité immediate de la grande route de
Smolensk.

Ce butin rassemblé lors du pillage
de l' ancienne capitale , russe et du
Kremlin , comprendr'ait une grande
quanti té  d'objets précieux en or et
argent , d' armes, d'objets du culte, de
vaisselle de prix , etc, et notamment
la grande croix qui surmontait.la tour
d'Ivan le Grand , le plus haut monu-
ment du Kremlin.

La « Komsomolskaia Pravda » fonde
ses suppositions — qu 'elle avarila déjà
il y a plusieurs années — sur les té-
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moignages de l'historien russe Mikhai-
lovski-Danilevski, du comte de Ségur
dans ses Mémoires, et de Walter Scott
dans sa biographie de Napoléon. ainsi
que sur une lettre du maréchal Ber-
thier à Eugénie de Beauharnais.

Durant les hivei;s de 1960 et 1961,
précise le journal , diffèrentes expédi-
tions de recherche ont été organisèes
sans succès. Depuis, des centaines d'a-
mateurs ont fait des suggestions sans
que rien ne soit entrepris.

Des sondages effectués sur place
auraient localisé . le trésor qui repo-
serait dans le lac par 15 à 20 mètres
de fond dans une couche de vase de
10 à 13 mètres, ce qui rend impossible
toute expioration par plongée' en sca-
phandre.

mhonorable pour tirer leur épingle a|
du jeu. HEt ainsi de suite...

Tout le monde — ou d peu prés r-|
— désiré la paix , attend la paix, m
soupire après la paix. Le pape de- li
monde au monde de prier  pour la ì%
paix. M. de Gaulle en appelle à la 8
paix. Les Russes réelament la paix. S
Les humbles mortels que nous som- m
mes trouvons cette guerre cruelle |
et absurcl e et souhaitons la paix. ìj|

Et la guerre continue. Elle tue I
chaque jour , déiruit chaque jour , ffj
déverse chaque jour sur un mal- i
heureux pays des torrents de souf-  3|
f r a n c e s  et d 'horreurs sans que per- m
sonne ne réussisse à se fa ire  en- i
tendre.

Hier , les obus tombaient sur Sai-
gon. Les pièces d' artillerìe se trou- 1
vaient donc à quelques kilomètres |
de la capitale. Les Américains sont 1
là ai'ec plusieurs centaines de mil- j
liers d'hommes ei une puissance
mécanique gigantesque : ils ne peu- I
veni mème pas protéger leurs pro-
tégés un jour ¦ de grande f è t e .  ?•.

A quoi sert donc leur toute-puis - , _ ¦:
sance ? É

Demain , la f a c t u r e  sera a la me- 1
sure de la provocatori . Et nous M
irons ainsi de f u r eur  en f u r e u r  san-s ¦
trou sauoir comment f r e i n e r  le m
mouvement de la haine et de la g
colere ? 3.

Pour qui ? Pour quels avantages ? \
Un jour , pourtant , il f a u d r a  bien :

en f in i r .  On s'apercevra que ce jeu  1
ne rimati à rieri.

Et l'on s'étonnera d' avoir été si j
bète.

Ce qui ne ressuscitera pas les !
morts. Sirius.

f i P E T I T E
Requiem pour les pauvres morts

du Vietnam !
H Tandis que nous fleurissons les

tombes de ceux qui nous ont été
pri ,_ dans la pale du soir ou la

'< fa ta l i té  d' une maladie . là-bas , ils
l s'entreluaien-t avec f u r e u r , les uns

sei . tant  la mort chez les autres avec
la volonté f roide  de la hai ne ou
l' insensibìl i té  de l' artisan qui pra -
tique son métier avec adressé.

La mort nous apparal i  dans laute
sa cruauté dans ces jours  du sou-
venir , et c'est de propos dél ibéré
que des so ldats  la sement au milieu
de leurs  semblables, n'épargnant du
re-Te ni les femmes ni les enfants.

S E>t-ce que la guerre nous aura
jamai s para aussi s tupide ?

Et le pire  c'est que personne ne
6< sali comment y me t t re  f in.

Tout nous l'indique , les armées
de M Johnson  voudraient  bien ren-
trer  à la maison pour Noèl.  Le pré-
sident  et ses d ip lomates  ne cessent

w dt répèter qu 'ils sont désireux
d 'interrampre la tuerie.  Mais voilà :

La s i tua t ion  est te l le  qu 'ils ne
peu ceri t pas s'en Mer.

Il ij  a fort à parler que les col la-
i borateurs de M.  Ho Chi-minh et
I l 'homme à la barbiche  lui-mème

?| voudraient bien , eux aussi , mettre
\ un terme aux destructions qui f rap-

H peut l eur  pays .  L' escalade ne ra-
t-elle pas entrainer un j o u r  le bom-
bardement des v i l les  ? De quelle,
puissance le colasse américain ne
dispose-t-il pas  ? Il  pourrait  bie-n
arriver  qu 'il se fàche  tout à f a i t  el
alors . ma f o i , il uaut mieux j e rmvr
les yeux et se boucher les oreilles.

Eh bien .' Ceu.r du Nord,  eux non
p l u s , ne trouvent pas de voie asse:

-,. -

Immeuble détruit - lOOOOO fr. de dégàts

De la construction de 62 mètres de long, il ne reste que quelques plots, des poutres calcinees et des toles tordues (Vp)

MONTANA. — Il était 2 h. 50, lundi
matin , lorsque l'alarme était donnée
aux pompiers de Crans et Montana.
Des flammes énormes d'une hauteur
de 40 mètres étaient visibles de tout le
plateau de Crans et sortaient d'un
petit vallon sis au sud de l'hotel de
l'Etrier. Là, avait été installé il y a
5 ans, un baraquementjqui avait été
acquis auprès de la Grande-Dixence.
Une construction en plots lui avait été
adjointe. Le tout était fort bien amé-
nagé avec chauffage centrai et tout
le confort nécessaire.

Cette construction est la propriété
de M. Joseph Crettaz, qui y vit lors-
qu 'il ne travaille plus à Ferpccle. Les
baraquements servaient d'habitation à
de nombreux ouvriers de la région.
L'hiver , il hébergeait des camps de
j eunesse.

Tout le complexe, d'une longueur de
62 mètres, sur une largeur de 8 ni., a
été la proie des flammes. A noter
que la construction était aux quatre
cinquicmes en bois.

Avec une rapidité extraordinaire, les
pompiers sous la direction de capitai-
ne Charles Zufferey,  furent  en action.

Les flammes dépassaient la hauteur
des arbres environnants. La chaleur
était intense si bien qu 'il était im-
possible d'approeher a moins de 30
mètres. Les pompiers réussirent à cap-
ter de l'eau d'un ruisseau sis à pro-
ximité et à établir un barrage. Più
sieurs lances furent mises en action
Il s'agissait principalement de limiter
tes dégàts et de protéger la forét toute
proche dans laquelle sont implantés
plusieurs chalets. Par instants , d'énor-
mes déflagrations retentissaient. pro-
venant probablement d'explosions de
fùts de mazout ou de bouteilles de
gaz. Malgré le danger. les pompiers
s'activèrent avec habileté. Tout à pro-
ximité du foyer, on pouvait voir de
nombreuses personnes en pyjama.

Dans le bàtiment de M. Joseph Cret- loin, reposaient Mme Pierre Cretta z
taz dormaient, au moment de l'in- et ses deux garpons de 2 et 5 ans. Ils
cendie, quatre ouvriers italiens. Plus (suite page 15)

Près d'une centaine de lapins, semblables à celui-ci, ont péri dans l'incendie
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Automation
Fonds de placernent pour actions de sociétés

s'occupant d'automatistition industriet'le
et d'entreprises de la branche

des machines de bureau

Dès le ler novembre 1966, il sera reparti pour l'exercice 1965-
66 contre remise du coupon No 5 :
Fr. 2.20 net d'impò_ s étrangers, moins

Fr. —.05 droil de Umbre sur les coupons

Fr. —.65 Fr. —.60 impòt anticipò

Fr. 1.55 nei par part.

La répartilion aux porteurs de cérfilica.s domiciliés à l'étran-
ger esl de Fr. 1.79 net par part. Elle est subordonnée à cer-
taines conditions au sujel desquelles les domiciles de paie-
ment donneronl volontiers les renseignemenls nécessaires.

Le rendement brut déterminanl pour les demandes d'impu-
lation ou de remboursemen! adressées par les porteurs de
cerfificats domiciliés en Suiss e est de Fr. 2.22 par pari.

(PHARITO
l FONDS;

Fonds de placernent pour valeurs
d'entreprises pharmaceuliques

Di» le ler novembre 1966, il sera reparti pouf l'exercice 1965-
66, contre remise du coupon No 7 :• ,
Fr. 2.80 nef d'impòl. étrangers, moins

Fr, —.05 droil de Umbre sur les coupons

Fr. —.80 Fr, —.75 impól anlicipé

Fr. 2,— ne,t par pari.

La répertition aux porteurs de certificati domiciliés à l'étran-
ger es. de Fr, 2.39 nel par part. Elle est subordonnée à cer-
taines conditions au sujet desquelles les renseignemenls né-
cessaire! seront volontiers lournis par les domiciles de paie-
ment.

Le rer>demen_ brut determinarvi pour les demandes d'impu-
f«fion ou de remboursemen! adressées par les porteurs de
cerlilicais domiciliés en Suisse est de Fr. 2.80 par part.

Fonds de placements pour valeurs
européennes, américaines et canodiennes

Dès le ler novembre 1966, il sera reparti pour l'exercice 1965-
66 contre renvie du coupon No 11 :
Fr. 10.50 nel d'impòls étrangers , moins

Fr. —.20 droil de Umbre sur les coupons

Fr. 2.70 Fr, 2.50 impól an.icipé

Fr. 2.85 net par pari

La répartilion aux porteurs de certificai: domiciliés à l'étranger
est de Fr. 8.95 nel par part. Elle esl subordonnée à certaines
conditions au sujel desquelles les rensei gnemenls nécessaires
sereni volontiers lournis par les domiciles de paiement ,

Le rendement bruì déterminant pour les demandes d'impu-
fafion ou de remboursemen! adressées par les porleurs de
cerliiicats domiciliés en Suisse esf de Fr. 9.26 par pari.

Les parli des Irois fonds AUTOMATION, EURAC ef PHARMA
ioni régulièrement émlses, jusqu'à nouvel avis.

Les rapports de gestion 1965-66 sont a volre disposition au-
près des domiciles d'émission el de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
TRUSTEE • TOUS LES SIÈGES ET AGENCES

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE, ST-GALL

P 791 Y

Monique
sait , en tant que fem-
me moderne, ouverte
au progrès, répartir
son travail et peut
ainsi s'octroyer de
temps à autre une
petite détente bien-
venue. Pour ètre cer-
tame de son choix ,
Monique a retenu,
pour ses travaux de
couture , une machine
entièrement automa-
tique, répondant à
toutes les exigences
de la femme moder-
ne: l'ELNA Superma-
tic. Cette machine lui
offre en effet le maxi-
mum en qualité et
garantie... et est si
facile à utiliser!

Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.—

BON
pour un prospeclus «Me
faut-il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?.. . Annonce à
découper et à retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

"61113
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71
Dépòl Sion :
Kiichler-Pellel
« Aux Caleries du
Midi »

P 125 S

JEUNES
P0ULES
HYBRIDES
4 mois a rr. 12.—
5 mois à Fr. 15,—
Livraison è domici-
le.

Zen-Gaffinen, Noés
Fél (027) 5 01 89

P 555 5
A VENDRE
d'occasion

2 treuils
Ruedin el Trinerà.

S'adresser à

André Vergères -.
Conlhey-Place.
Tel. (027) 8 15 39

P 39547 S

A vendre

/ •
^nisses

r •
^mssons

oour engraisser .

Tel. (028) 5 44 25
P 77455 S

E8B-ÌK_-S»_3M»-"™P

FAMILLE de 3 per-
sonnes cherche a
SION

appartement
de 4Va pièces, avec
confort , pour mai-
luin 1967

Ecrire sous chilfres
PB 39576 a Publici-
las 1951 Sion

ON CHERCHE
à louer en ville de
Sion un

rippartement
de 2 chambres , cui-
sine , meublé.

Agence immobilière
Valco , Avenue de
la Gare 15 ¦ Sion.
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A LOUER joli A REMETTRE

3V2 pièces auberge
somme! de le ville.
Prix : Fr. 270.— par près de Monlhey,
mois , charges com- darre cenlre indus-
prise». trial, construction

, ,,,. récemte avec cham-
Agence immobi nere !_,„, „,:,;„„ „„j„ ..... *»** , bres, cuisine moder-
VALCO, avenue de „„ i. , u__ :,„, _ .. .. ne, salle a boire,
ri! «w VÌ'« *alle à "l'anger, chif-
Tel. (027) 2 50 27 ,_ e j ,.,, ..̂ . ||rfé.

P 859 S ressant, pas de pas
de porle, long bai!.

A VENDRE
A BAAR-NENDAZ Pour trailer s'adres-

1 . .  
ser à Cesar Mlche-

w |l|«\ loud, Agence Im-
VIIIQ mobilière, Place du

neuve, avec un ap- Midi 27, Sion,
parlemenl de 3 pie- Tel. 2 26 08.
ces, garage, cave, P 639 Schaullerie, buande- 
rie, el 600 'm2 de wpMnpc
terrain arborìsé. 

^UX AGETTES
Prix : 120.000.— Fr.

Pour trailer s'adres- / n a P_ *tìl loC
ser à Cesar Miche- L [JQI LCIICÒ
loud, Agence Im-
mobilière, Place du très bien situées.
Midi 27, Sion. 1050 m2 à Fr. 8.—
Tél. 2 26 08. (avec accès et amé-

nagement)
P 639 S 800 m2 à Fr. 12.—

(accès et aménage-
A VENDRE ment à proximité).
A SALINS-VILLAGE
PRES DE SION

Pour fra iter s'adres-

1 

• ser a Cesar Miche-

maison i °utA AgenPr IT, _ mobiliere, Place du
de 2 apparfements Midi 27, Sion.
4 el 2 pièces, cui- Té| 2 26 08.
sine, sanitaire, ca-
ves voùtées, gale- P 639 S
tes. 
Fr. 65.000.—. A VENDRE

, , AU SUD DE SION
Pour trailer s adres- en bordure da rou.
ser a Cesar Miche- j e
loud, Agence Im-
mobilière, Place du A Ann <"_
Midi 27, Sion. 4 000 m2Tél. 2 26 08. ' wuv "" ¦

Lzn de terrain
* Xl^-Ckir environ, pour cons-
A GRONE tructions ou indus-

olantation ^
2y
- Ff ie m2

Sb,Srj
m2 en r4t£.-t&. . . . ser a Cesar Miche-

plein . rapport si- bud . A cé |m.
tuation hors gel y mobi|iàre* p|aea ducompns 2 pef.ls Midj „ Sioflweek-end. Té| 2 26 08
60,000.— Fr.

P 639 S
Pour tra iler s'adres-
ser à Cesar Miche- A VENDRE
loud Agence Im- A TR|0NNE-LENS
™bll:tre'. Phce du PRES DE CRANS
Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

Ĵ terrain
A VENDRE cfe 1.500 ITl2
A SAVIÈSE
une l°lie à 35.- Fr. le m2.

, Belle vue.

oetite
villa te™n

de 2.400 m2
3 pièces, cuisine ,
salle de bain, cave , à 25.— Fr. le m2.
lardine!. Très (olle silua.ion.
Fr. 65.000.—.

Pour trailer s'adres- Pour trailer s 'adres-
ser à Cesar Miche- ser à Cesar Miche-
loud, Agence Im- loud, Ag. immobi-
mobilière, Place du Mère - Place du Mi-
Midi 27, Sion. di 27 - Sion.
Tél. 2 26 08. Tél . 2 26 08

P 639 S P 639 S

TOUS

VOS IMPRIMÉS

EN NOIR

0U COULEURS

CHEZ...

GESSLER

mWm P V »

SION

Wbidkf at*
/UGGDEBCES

Agence generale du Valais

Pour remp iacer M. Guy Loerlscher , promu en février
1966 aux foncfions d'inspecleur d'organisaiion, nous
avons le plaisir de vous informer que nous avons
confió l'agence professionnelle du

à

Mosisseor Roger HAAS
Rue de la Moyaz 2

1920 MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 2 35 56

M. Roger HAAS, après un stage comp let de for-
mation de 6 mois , est heureux de pouvoir vous of-
frir la gamme élendue des assurances que nous
sommes à méme de trailer.

Il sera appuyé en cela par :

Agence generale du Valais :
René BONVIN
Agenl general
3960 SIERRE - Tél. (027) 5 11 30

Inspeeteur :

Guy LOERTSCHER - Route de Vernayaz
1920 MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 05 86

P 155 L
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! Feuille sTUtrls Su Valais !
I QUOTIDIEN DU MATIN

\ BULLETIN D'ABONNEMENT !
> Un abonnement dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne coùfe" -' J
[ que Fr. ¦•- <

> Il sudi! d'adresser ce coupon à nolre Service des abonnemenls, ',

| Le soussignó , <
> (Ecrire en majuscules) J

[ Nom _ _ <

i Prénom „ _-......._™. . )

; Fils de !

> Profession „ _ „._ J

J Adressé exacte _ „ „ <

> Locatile ]

[ désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 el s'engage à <
> en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111. J

[ Signature t <

[ L'abonnemenl débule à n'importe quelle date el se renouvelle sans autre <
, pour l'année suivante saul dénoncialion écrite un mois avanf l'échéance '
> lixée au 31 décembre de chaque année P 200 S ,

— •^'- ^^w ^-w ^^w 'v v ww v Ar A * wy r w w  <r .̂<v ŷ r̂>r v y^ry'y v v v v v vwy y y y vy  y y vy rvr

R©P3SS©f —¦ ¦ * ¦

avec

t Mm ~ "" "__ ;'¦¦ ¦ __-_, '"' ¦ ¦- , ' ... ' . IT... . " 4
jlBBK8SgB88t_BW8ÌfiBWSS8B̂ ^

I ,;,  . ' . - ,, W-^te-: 'w*;.;;u-' -
¦¦A. ¦<¦¦¦ '<¦,.,¦ ,\:,r ::7 \~ :3.'K. - ¦:...,' •, .3 ': '3. . .t .3' ^ '  I

, | 1%; .a

Coupon "v ^SiiiSiiì ^SS îSiiKts â̂ â ^̂
IP» ______¦ urna B-OEi masi _KB BEISI acu csraa na. mas ma t_*-H issata i«_js KKB> UìSJI ossar i
I 

Demandez un pros- Nom 8
pectus détailló à la I

!
ZingueriedeZougSA Rue I
6301 Zoug »
¦ tél. 042/442 42 Localité »



Association valaisanne
de Football et d'Attilétisme

Adressé officiel le : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association
ValaisHiine Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 17
1. RESULTAT DU MATCH DU

MARDI 25 OCTOBRE 1966
Championnat suisse 5
Juniors A. - Interrégionaux
Mart igny - Etoile Carouge 3-1

2 RESULTATS DES MATCHES DES
29 ET 30 OCTOBRE 19G6
Championnat  suisse
3e Ligue
Savièse - Grimisuat renvoyé
Conthey - Chàteauneu f 4-3
Troistorrents - Mairtigny 2 1-1
Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Etoile Carouge 0-1
Sion - Martigny 3-1
Monthey - Lausanne 2-3
Stade Lausanne-Chaux-de-Fds 3-3
Servette - Cantonal 2-3
4e Ligue
Salgesch 3 - Agarn 1-2
Steg 2 -S t .  Niklaus 1-2
Turtmann - Varen 3-4
Raron 2 - Brig 2 2-7
St-Léonard 2 - Chalais 2-6
Chippis 2 - Sierre 2 3-1
Grimisuat 2 - Lens 2 0-4
Savièse 2 - Vex renvoyé
Chippis • 3 - Evolène 0-3
Ayent 2 - Nax 1-1 <>
Con they 2 - Vétroz 0-10
Erde - Evolène 2 8-1
Ardon 2 - Riddes 2 1-3
Chamoson - ES Nendaz 3-5
Orsières 2 - Martigny 3 3-2
Bagnes - Vollèges 1-8
Evionnaz - Saillon 2 3-2
Saxon 2 - Vernayaz 2 6-4
St-Gingolph 2-Monthey 3 2-4 7
Vouvry 2 - Massongex 4-4
US Port-Valais 2 - Collombey 2 4-1
Vionnaz 2 - Troistorrents 2 1-2
Juniors A. - ler degré
Raron - Conthey 3-2
St-Maurice - Brig 3-0
Salgesch - Vernayaz 6-0
St-Léonard-Fully 3-2
2e degré
Chalais - Naters 1-4
Varen - Lalden 1-4
Chippis - Steg 0-3
Granges - Turtmarw. 0-0
Grimisuat - Bramois 4-2
Chàteauneuf - Vétroz 6-5
Erde - Sion 2 1-11
Ayent - Lens 4-3
Savièse - ES Nendaz renvoyé
Vionnaz - Leytron 3-2
Collombey - Vollèges 3-0
Muraz - Martigny 2 3-1
Vouvry - Troistorrenits 5-1
Saxon - Monthey 2 3-3
Juniors B. - Régionaux
Naters-Steg renvoyé
Gróne - Raron renvoyé
Conthey - Sierre 0-1
Chalais - Visp 6-0
Fully - Martigny 2 4-2
Monthey - Saillon 17-1
Vex - Sion 2 1-5
St-Maurice - Saxon forfait 3-0
Ayen t - Savièse 1-1
Ardon - Salgesch 6-2
Chamoson - Riddes 3-1
Orsières - US Port-Valais 0-2
Juniors C
Salgesch - Sierre 0-2
Sierre 2 - Brig 0-5
Visp - Chalais 4-1
Chippis - Savièse 1-6
Sion 3 - Grimisuat 1-2
Chàteauneuf - Sion 0-10
Saxon - Conthey 0-1
Martigny 3 - Vétroz 2-8
Martigny - Fully 6-0
Championnat cantonal
Coupé valaisanne
4e tour principal
67 Brig - Chippis 1-0
68 Steg - Sierre 2-3
69 Salgesch - Visp 0-3
70 Ardon - Grone 5-2
71 Ayen t - St-Léonard 3-0
72 Saxon - Riddes 3-2
73 Granges - Saillon 1-4
74 Vernayaz - Orsières 4-2
75 Ful ly - Monthey 2 2-1 ap. prol.
76 Col lombey-St-Maurice  2-3
77 Vouvry-US Port-Valais 3-5
Vétérans
Muraz - Sion 2-3
CALENDRIER
Dimanche 13 novembre 196G
Matches renvoyés
3e Ligue
Monlhey 2 - Ardon
4e Ligue
Grimisuat 2 - Ayent
Match f ixé
Coupé valaisanne
5e tour principal
78 Ardon - Ayent
Dimanche 4 décembre 1966
Matches f'xés
Coupé valaisanne
6e tour principal
79 Sierre - Brig
80 Visp - Vernayaz
81 Saillon - Vainqueur 78
82 US Port-Valais - Saxon
8-H St-Maurice - Fully
AVERTISSEMENTS
Marti g Joseph. Varen . Manz Mo-
ritz, Brig 2, Eyer Leander, Grimi-
suat 2, Ducrey Leon, Vouvry 2,
Abb" Albert. Chippis jun. A. Bart-
schi Kilian , Steg, jun. A, Rudaz

Claude. Chalais jun . B, Dina
Amade, Salgesch jun. B, Jean An-
dré, Ayent , Frachebou d Jean-Marc,
Monthey 2.
SUSPENSIONS
2 dimanches : Tenui Arnold, Sal-
gesch 3 ; 1 dimanche : Bullani Pas-
quale , Chippis 3 ; 2 dimanches :
Miranda Angelo, Chippis 3 ; 1 di-
manche : Carrupl Gerald , Ardon 2;
1 dimanche : Raymond Jacques,
Saillon 2 ; 1 dimanche : Scaglione
Vincenzo , Monthey 3 ; 2 diman-
ches : Coppex Abel , Vouvry 2 ; 2
dimanches : Bianchini Martial , Vou-
vry 2 ; 1 dimanche : Zurwerria
Beat , Brig jun.  A ; 1 dimanche :
Fux Noèl , Brig jun. A ; 4 diman-
ches : Zurwerra Bruno, Brig jun.
A ; 4 dimanches : Favre Jean-Paul,
Chippis jun. A ; 3 dimanches :
Stettler Alfred , Steg jun. A ; 4 di-
manches : Varone Michel , Bramois
jun. A ; 1 dimanche : Fasel Joseph,
Muraz jun. A; 4 dimanches : Steck-
ler Alain , Vouvry jun. A ; 2 di-
manches : Hubert RouiMer , Trois-
torrents jun. A ; 1 dimanche : Tho-
mas Aldo , Saxon jun. A ; 3 di-
manches : Aymon Léonard , Saint-
Léonard.
SUSPENSION PROVISOIRE
Le joueur Mabillard Michel, 7-6-
1942, du FC Grimisuat 2, est sus-
pendu dès ce jour provisoirement
et oecl jusqu 'à la conclusion de
l'enquète pour voie de fait sur la
personne de l'arbitre lors du match
du 30 octobre 1966 — 4e Ligue —
Grimisuat 2 - Lens 2.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 5 ET 6 NOVEMBRE 1966
Dussex Gerard , Ayent 2, Perraudin
Jules, Bagnes, Òstertag Mairius,
Chalais-Vétérans, Proz Raymond,
Chàteauneuf-Vétérans, Armand
Marin, Chippis-Vétèrans, Cappu-
cini Abram, Chippis 3, Reuse Ge-
rald , Collombey 2, Putallaz Lau-
rent et Bianco Georges, Conthey 2,
Arnold Paul, Evéquoz Marcel et
Berthousoz Aimé, Conthey, Fon-
tannaz Louis, Erde, Imsang Da-
niel , Gròne, Cyrano Nenrohr -pt
Théodoloz Gèo, Gróne 2, Zeiifer
Arnold et Karl Gassar, Lalden 2,
Rossier Jean-Albert et Antoine
Philippoz , Leytron, Fontanella An-
tonio, Martigny 3, Salita Norbert,
Monthey 3, Rausis Bernard et Sau-
thier Bernfrd , Orsières, Moran d
Maurice , Riddes , Romina! Jacques,
St-Gingolph, Vannay Ferreo , et
Andenmatten Serge, St-Maurice-
Vétérans, Cina Edmund et Cons-
tantin Moritz , ^ Salgesch 2, Per-
roud Benjamin , Savièse 2, Masse-
rey Henri , Sierre 2, Fournier Jean-
Pierre, Veysonnaz, Varone Michel ,
Bramois jun. A, Blatter Pierrot ,
Conthey jun . A, Dayen Yvan , Con-
they jun. B, Roh Pierre-Yves, Er-
de jun. A, Mabillard Jean-Claude'
Granges jun. A, Ballestraz Georges
et Torrent Jean-Pierre, Gròne jun.
A, Gay John, Martigny jun . A 2,
Buttet Maurice , Muraz jun. A, Zer-
matten Gerard et Zufferey Gerard ,
St-Léonard jun. B, Aloi's Kaemp-
fen , Wenger Carlo et Cina Leode-
gard , Salgesch jun. B, Kalbermat-
ter Richard , Steg jun.  B, Bayard
Augustin , Varen jun.  A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

Communi qué officiel No 12
1. RESULTAT DU MATCH DU MAR-

DI 25 OCTOBRE 19G6
Martigny - Etoile Carouge 3-1

2. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1966
Xamax - Etoile Carouge 0-1
Sion - Martigny 3-1
Monthey - Lausanne 2-3
Stade Lausanne-Chx-de-Fds 3-3
Servette - Cantonal 2-3

3. CLASSFìMENT
1. Sion 8 5 2 1 16- 7 12
2. Lausanne 8 5 1 2  20-14 11
3 Chx-de-Fds 8 4 2 2 21-14 10
4. St. Lausanne 8 3 2 3 16-18 8
5. Cantonal 8 4 0 4 18-24 8
6. Servette 8 3 1 4  17-17 7
7. Monthey 8 3 0 5 18-21 6
8. Mart igny 8 2 2 4 23-26 6
9 Et Carouge 8 3 0 5 15-19 6

10. Xamax 8 2 2 4 11-16 6
4. AVERTISSEMENT

Porret. Bernard , Xamax.
5. SUSPENSIONS

1 dimanche Perruchoud Robert ,
Etoi le  Carouge, 1 dimanche Wue-
trich Willy.  Servette.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 196S
Gély Claude . Lausanne. Rei! Alain ,
Stade Lausanne.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le présiden t ¦' René Favre
Le secrétaire : Michel Favre.

Lutte pour le titre de champion d'antenne

Quatrième Ligue

Ce dernier dimanche, li y eut un certain ralentissement dans nos séries
inférieures par le fait que les clubs des 2me et 3me Ligues étaient engagés
dans la Coupé valaisanne. Seules deux rencontres de 3me ligue étaient à
raffiche du dernier week-end et le résultat d'une fut une surprise. Dans le
groupe I, le derby Conthey-Chàteauneuf a tourné à l'avantage des Contheysans,
par un tout petit but d'avance. Le résultat de 4-3 indique combien la lutte
fut serrée. Dans le groupe H, une surprise est enregistrée et le leader Marti-
gny II est tenu en échec à Troistorrents. Ce résultat fait l'affaire de Riddes et
de Collombey, qui talonnent les Octoduriens et sont à l'affli t d'une prochaine
défaillance du leader.

En Ime Ligue, il n'y eut pas de ralentissement, sauf une rencontre ren-
voyée : Savièse II - Vex. On s'achemine gentiment vers la pause d'hiver et
dimanche prochain déjà, quelques champions d'automne seront désignés.

GROUPE I
Par sa victoire sur Rarogne II, dé-

cidément en perte de vitesse, Brigue
II fait un bond en avant et vient in-
quiéter les leaders Agarn et Saint-
Nicolas qui ont tous deux remporté
des succès difficiles sur Salgesch III
et Steg II. Le score serre de 2-1 les
deux fois montre combien ces clubs
classes dans les derniers se sont dé-
fendus. Varen revient également en
forme et bat Tourtemagne, ce qui
lui permet de se hisser au quatrième
rang.

1. Agarn 6 5 1 0 22- 4 11
2. St-Nicolas G 5 0 1 13- 9 10
3. Brigue H 7 5 0 2 17-15 10
4. Varen 6 4 0 2 19- 9 8
5. Rarogne II 6 3 2 1 15-15 8
6. Tourtemagne 6 1 1 4  16-16 3
7. Salgesch III 7 1 1 5  14-21 3
8. Lalden II 6 1 0  5 7-21 2
9. Steg II 6 0 1 5  6-19 1

GROUPE n
En déplacement à Saint-Léonard,

Chalais s'est impose une fois de plus
et il semble que personne puisse
lui contestar le titre de champion
d'automne. Lens II s'est impose à
Grimisuat mais cette équipe est en-
core à la recherche de son premier
point. Oppose à Sierre II, Chippis II
remporté un joli succès qui lui per-
met de remonter légèrement au clàs-
sement et de quitter cette avant-dsr-
nière place qui ne semblait pas lui
convenir.

1. Chalais 6 6 0 0 32-10 12
2. Lens II 7 5 0 2 26-18 10
3. Ayent 5 4 0 1 33- 8 8
4. St-Léonard II 6 3 12  21-24 7
5. Gròne II 5 2 1 2 14- 9 5
6. Chippis II 6 2 0 4 10-22 4
7. Montala . - 6 2 0 4 12-24 4
8. Sierre.n . .,„ 6 2 0 4 10-23 4
9. Grimisuat H 6 0 0 6 4-24 0

GROUPE IH
Deux rencontres seulement ont été

disputées et l'une d'elles a permis à
Evolène de remporter son siixième
succès consécutif à Chippis contre la
t roisième garniture du Club locai.
Pour lui aussi, il faudrait un accident
pour ne pas devenia- champion d'au-
tomne. Surprise à Ayent où la deu-
xième équipe tient Nax en échec.

1. Evolène 6 6 0 0 26- 7 12
2. Granges 6 4 0 2 22-10 8
3. Savièse II 6 3 0 3 22-12 6
4. Veysonnaz 6 3 0 3 16-22 6
5. Nax 6 2 13  10-18 5
6. Bramois 5 2 0 3 9-11 4
7. Vex 5 2 0 3 11-16 4
8. Chippis III 6 2 0 4 7-17 4
9. Ayent II 6 1 1 4  13-23 3

GROUPE IV
C'est le groupe où les scores fleuves

sont iégion. Jusqu 'à ce jour, 195 buts
ont été marques par les équipes de
cette division. C'est dire le percanit
des lignes d'attaque. Vétroz infiige
10-0 à Conthey II et Erde 8-1 à Evo-
lène II. Chamoson est momentané-
ment écarté de la course au titre par
l'ES Nendaz qui a remporté une jolie
victoire chez l'adversaire. De telle
sorte que nous trouvons en tète un
trio qui se tient de très près forme
de : Nendaz, Vétroz, Erde. Oes deux
derniers se rencontrent dimanche pro-
chain et la lutte pra_.net d'ètre pas-
sionnante. Riddes II, qui a battu Air-
don II, remonte de la septàème à la
cinquième place du clàssement qui
est le suivant :

1. ES Nendaz 7 5 2 0 50- 9 12
2. Vétroz 6 5 1 0 45- 2 11
3. Erde 6 4 1 1 24- 8 9
4. Chamoson 6 4 0 2 24-12 8
5. Riddes II 6 2 13  13-30 5
6. Isérables 6 2 0 4 13-37 4
7. Evolène II. ' • . 6 1 1 4  14-32 3
8. Ardon H 6 1 0  5 4-28 2
9. Conthey II 7 1 0  6 8-37 2

GROUPE V
Surprise à Orsières où Martigny III

est battu par la seconde garniture.
Cela fait l'affaire d'Evionnaz quii , en
battant péniblememt Saillon II, conso-
lide sa position. Vollèges infiige une
véritable oorrection à Bagnes qui re-
trograde au clàssement alors que Vol-
lèges fait un bond en avant. Vain-
queur de Vernayaz II, Saxon II cède
l'avant-dernière place à Fully II, qui
était au repos dimanche.

1. Evionnaz 6 6 0 0 31- 6 12
2. Martigny IH 6 4 1 1 23- 8 9
3. Orsières II 7 2 3 2 18-28 7
4. Vollèges 6 2 2 2 21-18 6
5. Saillon II 6 3 0 3 15-13 6
6. Bagnes 6 3 0 3 15-20 6
7. Saxon II 6 2 13  13-23 5
8. FuUy II 6 1 2  3 21-18 4
9. Vernayaz II 7 0 16  14-37 1

GROUPE VI
Sans jouer, Saiot-Miauirice II con-

solide sa position car Vouvry, qui
était son adversaire le plus dange-
reux , est tenu en échec par Masson-
gex. Quant à Monthey III, vainqueur
à Saint-Gingolph, il se hisse à la
hauteur de Vouvry. Sans faire de
bruit, US Port-Valais II suit son petit
train-train, bat Collombey II et s'in-
tègre juste derrière les trois équipes
de tète. A l'instar de Grimisuat II,
Collombey II est à la recherche de
son premier point. Par contrie, Trois-
torrents II fète son premier succès
au détriment de Vionnaz II, quittant
ainsi la lanterne rouge qu 'il détenait
depuis quelques semaines.'

1. St-Maurice II 6 6 0 0 20- 6 12
2. Vouvry II 6 4 2 0 26-12 10
3. Martigny IH 6 5 0 1 18- 5 10
4. US Port-Valais H 6 3 2 1 21- 9 8
5. Massongex 6 2 2 2 21-15 6
6. St-Gingolph II 7 2 1 4  15-27 5
7. Vionnaz U 7 1 1 5  12-24 3
8. Troistorrents II 6 10  5 6-22 2
9. Collombey II 6 0 0 6 2-21 0

Dimanche, des rencontres importan-
tes sont à raffiche et il ne fait pas
de doute qu'ell-es apporteront des sur-
prises et peiut-èbre urne clairificartnan
de la situation. G. B.

Coupes eyrcj-éennes : cafes
La plupart des dates des huitièmes

de finale de la Coupé d'Europe des
champions et de la Coupé des vain-
queurs. de coupé sont désormais con-
nues. Celles d'Internazionale - Vasas
Budapest et Drapeau rouge Sofia -
Gornik Zabrze en Coupé des cham-
picns et de Sparbak Moscou - Rapici
Vienne (le match aller aura sans doute
lieu à Kiev) en Coupé des vainqueurs
de coupé, n'ont pas encore été confir-
mées à l'Union européenne à Berne.
Voici le calendrier des huitièmes de
finale :

Coupé d'Europe des champions :
Nantes - Celtic Glasgow le 30 novem-
bre à Nantes et le 7 décembre à Glas-
gow ; Vojvodina Novisad - Atletico
Madrid , 16 novembre et 14 décembre ;
Munich 1860 - Real Madrid , 17 novem-
bre et 30 novembre ; Ajax Amster-
dam - Liverpool , 7 décembre et 14
décembre ; Valerenggen Oslo - Lin-
field Belfast, match aller 1-4, et 8 no-
vembre ; Internazionale Milan - Va-
sas Budapest , 16 novembre et 8 décem-
bre ; Drapeau rouge Sofia - Gormik
Zabrze, 17 novembre et 7 décembre ;
Dukla Prague - Anderlecht, 17 no-
vembre et 7 décembre.

Coupé des vainqueurs de coupé :
Glasgow Rangers - Borussia Dort-
mund, 23 novembre et 6 décembre ;
Servette Genève - Sparta Rotterdam,
9 novembre et 16 novembre ; Racing
Strasbourg - Slavia Sofia. 23 novem-
bre et 30 novembre ; Real Saragosse -
Everton , 9 novembre et 23 novembre ;
Vasas Gyoer - Sporting Braga , 9 no-
vembre et 8 décembre ; Shamrock Ro-
vers - Bayern Munich , 9 novembre et
23 novembre ; Chemie Leipzig - Stan-
dard Liège, 30 novembre et 4 décem-
bre ; Spartak Moscou - Rapid Vienne,
9 novembre et 30 novembre.

Troistorrents I -
Martigny II 1-1 (1-0)

Sur le difficile terrain de Trois-
torrents rendu boueux par les pluies
incessantes de la semaine derniére,
Martigny II a obtenu le résultat es-
compté, un match nul.

Les deux néo-promus se sont enga-
gés au maximum et le partage final
des points s'avéra équitable. A noter
qu 'ils ont eu la chance de jouer cette
rencontre sous l'ceil vigilant d'un ar-
bitre de Ire Ligue, M. Flueckiger, de
Genève.

L'égalisation pour Martigny II fut
signée à la 75e minute, sur penalty
bien transformé par Polli.

Martigny II, toujours invaincu en
Championnat — bravo ! — joua avec
l'equipe suivante :

Courthion ; Rouiller J.-C, Schueler,
Girard ; Roduit A, Roduit N. ; Polli ,
Frachebourg, Jordan, Giroud R., Ber-
guerand G.

Dimanche, cette equipe se rend a
Collombey, déplacement à nouveau
difficile ! En passant ce cap, le titre
de champion d'automne peut ètre
convoité. Une perspective qui va re-
doubler l'energie des poulains de Gas-
ton Bruttin. G. S.

Chamoson - Nendaz 3-5
Match tres dispute entre deux équi-

pes se trouvant présentement en tète
de leur groupe.

D'entrée, les Nendards imposent leur
jeu et par une plus grande décision
mènent rapidement par 3 à 0. Les visi-
teurs montrent un jeu construit et
leurs attaques bien dessinées mettent
les buts adverses en danger. La mi-
temps survient sur le score de 4 à 0
en faveur de l'ES Nendaz.

Dès la reprise. les choses changent.
Chamoson , qui a profité de la mi-
temps pour changer de places cer-
tains éléments, se rue à l'attaque.

Nendaz a le tort de vouloir former
le jou et , après avoir encaissé un pre-
mier but. les joueurs perdent le calme
qui avai f fait  leur force en première
mi-temps.

Très vite , le score passe à 4 à 3.
Chacun attend l'égalisation quand.
sur contre-attaque, les visiteurs, par
l'entremise de leur centre-avant. mar-
quent un cinquième but.

mi.

Victoire italienne
L'equipe d'Italie a remporté une

victoire méritée aux dépens de l'URSS,
qu 'elle a battue par 1-0 (score acquis
à la mi-temps). mardi , au stade San
Siro de Milan , en présence de 70 000
spectateurs environ.

Equipe suisse connue
L'equipe suisse est arrivée mardi

avec une heure de retard à Bucarest,
où elle a appris que son match de
Championnat d'Europe contre la Rou-
manie ne pourrait pas avoir lieu, com-
me prévu, au stade du 23-Aoùt. Les
pluies de ces deux derniers jours ont
rendu la pelouse impraticable. La ren-
contre aura lieu au stade de la Répu-
blique, qui peut contenir 40 000 spec-
tateurs. Toutefois, comme elle sera
transmise par la télévision roumaine,
les officiels roumains n'en attendent
pas plus de 10 000. La rencontre, diri-
gée par l'arbitre anglais Finney, de-
buterà à 13 h. 45.

Après un entrainement de 45 minu-
tes, Alfredo Foni a donne la compo-
sition de son équipe, qui sera la sui-
vante :

Prosperi ; Matter, Baeni, Perroud,
Fuhrer- ; Odermatt, Duerr (cap.) ;
Gottardi. Kuenzli. Quentin et Bernas-
coni.

Deux joueurs feront leurs débuts en
équipe A : Matter, qui a fèté mardi
son 25me anniversaire, et Bernasconi.
Mardi soir , l'entraìneur roumain n'a-
vait pas encore donne la composition
de son équipe.

Les Roumains à l'enlraìnement
En match d'entrainement dispute è

Bucarest , l'equipe de Roumanie qui
affronterà la Suisse mercredi , a battu
Stiinta Bucarest (deuxième du Cham-
pionnat de première division) par 4-1.
Les buts de la sélection nationale ont
été obt.enus par Pircalab (2), Dumitru
et Dridea. L'equipe s'alignait dans la
composition suivante . loi esco ; Popa ,
Halmageanu , Nicolae, Mocanu ; Nafta -
naila , Surdan (Nunweiler) ; Pircalab,
Dridea , Dumitru (Fratila), Sorin (Lu-
cescu)

PREVU: PAS DE 13
Liste des gagnants du concours No 11 du Sport-Toto (29-30 octobre)

45 gagnants avec 12 points. frs 5 238.40
525 gagnants avec 11 points frs 449.—

4 727 gagnants avec 10 points , frs 49,85
26 687 gagnants avec 9 points, frs 8,85

Le maximum de 13 points n'a pas été atteint.

Nombre de coupons déposés (pour le concours supplémentaire) :
708 786.

' . '

Assemblée generale
du Ski-Club Nendaz

L assemblee generale du Ski-
Club Nendaz aura lieu à la salle
de gymnastique de Haute-Nen-
daz le samedi 5 novembre pro-
chain , à 20 h. 15. Ordre du jour
statutaire Cette assemblée sera
suivie de quelques projections
retracant les diffèrentes activités
du club.
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ENTREPRISE DE MARTIGNY |
cherche !

employee
de bureau

à la journée . ou demi-journée, ],
connaissant la comp labililé. Pla-
ce slable. Enlrée loul de suite. 1

Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52.

P 127 S
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NOUS CHERCHONS, pour enlrée
immediat e ou date à convertir ,
quelques

. monteurs -
électriciens

qualifiés

Places slables el bien rélribuées ,
avec caisse de relraile.

Adresser ollres avec curriculum
viliao el prólenlions de salaire a
M. H.nni 4 Fils, installations
éleclriMues, Maltiére 8, 2000 De-
lémont. P 211 D

couvreurs
(fUdlliìGS

Place slable assurée , sans inler-
ruplion pendant l'hiver , bon sa-
laire , avantages parliculiers .

Tél. au (022) 35 55 30 ou ecrire
à Jack Geneux , case postale 67,
1211 Genève 17. P 92523 X
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ASOMMEZ- VOUS
A LA FAV

Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre!
Les modèles multinormes Mégève et Cour- ques — image à haute fidélité — sensibilité
chevel sont tout particulièrement adaptés exceptionnelle — sQretó de fonctionnement.
pour la reception en Suisse romande (1ère et Renselgnez-vous auprès de votre fournisseur
2e chaine francaise). habituel, ou utilisez le présent coupon.
Blaupunkt assuré une télévision parfaite: Représentation generale pour la Suisse:
sélection automatique des programmes - ROBERT BOSCH S.A.
commandes frontales - contròles automati- 1211 Genève 2 ¦ 8021 Zurich

\ COUPON
\ Veuillez me faire parvenir votre documentation
\ " téléviseurs Blaupunkt"

/""> ) Nom et prénom 
k_0 I Rue
^v J Localité 

/  à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

ON CHERCHE "

DEUX
SOMMELIERES „ . „ . , M , _ .
UNE FILLE Grarrd Garage de la Place ae Sion
DE MAGASIN
pour ìa saison d'hi- avec représentation

de marques importantes
Tea-Room « La Re-
sidence » - 3963
Crans-sur-Sierre. cherche
Tél . (027) 7 20 24

P 39662 S

Vendeuse RE pRESENTANTS
vendeuse
est demandée pour Adresser offres écrites sous chiffres PB 520O2de sui e ou a con- , D ... ., < rir) c.. . .. . a Publicitas - 1951 Sion,venir dans alimen.a-
fion. Nourrie, logée,
blanchie.
Offres a Francis
Tromberò
1874 Champéry ^ _̂__________^^^^^^^ _̂___^^^^^^

P 639 S

Jeune fille
avec formation com- Les Services Irrdustriels de la ville de
merciale checche un C:____jion
empiei , , ,r cherchem un
de bureau

:::: ,r:r. INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
?A,% sr- EN GENIE CIVIL
Jeune ho mine 17an. Caisse de ret raite. Semaine de 5 jours.
cherche place com-
me

Le Bureau d'éiudes des Services Industriels

COnducteUr donne lous renseignemen!.s sur leu conditions
d'engagement.

de tracteur
ou

manOSUVre Les offres de service devron! parvenir è la
J .. ._ Direction des Services Industriels, 23, Rue de

yuiuye Lausanne, pour le 15 novembre 1966 au plus
tard.

Tel. (027) 2 57 62.

P 18482 S P 39668 S
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marnami ATT E N TIO N rasm
i RESTAURANT DU CASINO - MARTIGNY

; | Deux jours seulement
3. ! Jeudi 3 el vendredi 4 novembre, de 9 h. à 18 h. 30

;, i d'uno grande quanfilé de lapis, refus directement du pori (rane el
; J dédouanés sur place , et de provenances diverses,
| ! Voici quelques prix :
; , TAPIS POUR STUDIOS , différents coloris,

3 à partir de Fr. 50.—
\ - . ENTOURÀGES 3 PIÈCES , à partir de Fr. 80 —
:- _ DESCENTES DE LITS, à partir de Fr. 15.—
' j TAPIS LAINE 240 X 340 à partir de Fr. 280.—
; J SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
j 1 garantis d'origine, laits à la main

j BACHTIAR à partir de Fr. 180.—
Kg KARADJA à par t i r  de Fr. 40.—

33) CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
AINSI QUE GRANDS AFGHANS - MEYREVAN - KECHAN, etc.

HE» Reprise de vos vieux tap is , méme très usag és - Tous nos tap is soni ven-
[||S dus eivec cerlilicats de garantie , selon leu ;* qualités
' Présen-laMon el livraison a domicile.
j|| ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE
381 J. VVessel , Genève



Championnat de hockey sur giace: ouvrez le ban
U COUPÉ VAU1SANNE RESTE ENCORE A SION

Sion - Stataria - Crans 11-2
Il n y a pas de doute, il faut se retremper maintenant entièrement dans

le hockey sur giace car dès aujourd'hui on entre dans le vif du sujet avec le
match Zurich-Viège. La Coupé valaisanne, nouvelle formule, et qui a permis
au HC Sion de se distinguer et de conserver son trophée, nous avait déjà
remis dans le bain de la compétition. Et maintenant, on entre dans le Cham-
pionnat nouvelle formule et incontestablement celle-ci est attachante car elle
obligera tous les clubs à lutter jusqu'au bout pour, d'une part participer aux
différents tours finals et, d'autre part, pour évitier de se trouver dans les
derniers disputant la relégation.

Mais examinons ce qui va se passer
en Ligue Nationale A :

ZURICH - VIEGE. — Les Zuricois,
à nouveau entrainés par le Canadien
Dave Maguire, n'ont pas beaucoup
fait parler d'eux dans le programme
d'avant-saison. Pour Viège, le problè-
me de l'entrainement est aussi cruciai
et Nitka n 'a pas encore trouve de
sujets de satisfaction. C'est dire que
l'issue de cette rencontre est incer-
taine. Nous accorderons cependant
une préférence aux Valaisans dont la
vieille garde sait se mettre en éviden -
ce au moment voulu.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS. — Les deux clubs comp-
tent chacun un entraineur ayant fait
les beaux jours de l'ACBB de Paris :
Gaston Pelletier et S-tue Cruikshank,
tous deux également nouveaux dans
leur club. Pelletier reprend le flam-
beau de Rheinhardt et dispose d'un
matériel joueurs excellent. Connais-
sant la classe de Pelletier, nul doute
qu'il fera de sa formation une des
grandes équipes de Suisse. Pas im-
médiatement bien sur. Cruikshank re-
prend la. lourde succession de Robert-
son qui a mene son équipe de Ligue

Nationale B en Ligue Nationale A,
puis au titre et à la Coupé suisse.
Stue exploitera au maximum la va-
leur de cette formation qui , cepen-
dant, ne semble pas encore en forme.
Mais dès l'approche du Championnat,
les Grasshoppers se surpassent et
étonnent les spécialistes. Léger avan-
tage aux Chaux-de-Fonniers sur leur
patinoire.

KLOTEN - BERNE. — Au dernier
moment, Kloten s'est séparé de son
entraineur suisse Otto Schlaepfer,
qu 'il a remplace par le Tchèque Ko-
bera, alors que Berne est reste fidèle
à Ernest Wenger. Les Bernois ont ra-
rement gagné à Kloten dont l'atout
reste la ligne des Lutili. Il est fort
possible que la tradition soit rompue
cette saison, Kloten ayant toujours eu
un départ difficile en Championnat.
LANGNAU - GENÈVE-SERVETTE.

— C'est la quatrième saison que Gian
Bazzi dirige — avec compétence — le
SC Langnau, alors que Genève-Ser-
vette est toujours entrainé par le
Tchèque Hainy. Les Genevois sem-
blent à nouveau bien armés et dispo-
sent d'une équipe jeune dont les i ca-
dres n'ont pour ainsi dire pas changé,

tout comme ceux de Langnau. Les
Genevois ont toujours eu de la peine
dans l'Emmental, mais il semble
qu'ils bénéficient cette saison d'une
préparation plus poussée que leurs
adversaires, ce qui devrait leur valoir
la victoire.

YOUNG SPRINTERS - DAVOS. —
L'entraìneur neuchàtelois Milo Golaz
joue de malchance car un de ses
melleurs avants, Francis Blank, s'est
casse l'avant-bras lundi soir a l'en-
trainement. Il sera donc indisponible
en tout cas pour le premier tour.
Heureusement que Martini , Wehrli ,
Messeri! et Uebersax seront de la
partie car l'absence de Blank consti-
tué un lourd handicap pour Young
Sprinters, retour de la LNB, et qui
aura de la peine, comme Davos, à se
maintenir dans les sept premiers.
C'est dire que dans cette première
confrontation, les deux équipes vont
jouer leur va-tout pour récolter deux
points préoieux. Issue incertaine avec
tout de méme un avantage aux Neu-
hatelois. G. B

(2-0 5-2 4-0)
MONTANA-CRANS. — Vouilloz ;

G. Taillens, Chollet-Durand ; J. Bes-
tenheider, Gerber; Bonvin, R . Taillens,
Glettig ; A. Bcste.nheider, Emery , Due;
Cina, Rey, Bonvin M. ; Vocat. Man-
quent Perren et Barras, les deux gar-
diens en titre.

SION. — Heldner (Mudry) ; Zermat-
ten , Mévillot ; Arrigoni , Moix ; Don-
dainaz, Dayer, Debons ; Gianadda , Mi-
cheloud I, Micheloud II ; Wyssen,
Truffer , Schroeter ; Teirettaz , Germa-
nier.

Buts : ler tiers-temps : 6e Gianadda
(Moix) ; 6e Wyssen (Truffer). — 2me
tiers-temps : 2me R. Taillens ; 3me
Gianadda (Micheloud I) ; 7me Glettig
(Bestenheider) ; 8me Micheloud II
(Micheloud I) ; lOme Debons ; 19me
Wyssen (Truffer) ; 19mc Dayer (De-
bons-Dondainaz). — 3me tiers-temps :
4e Schoeter (Truffer) ; 9me Wyssen
(Truffer) ; 14me Dayer (Debons) ; 15e
Micheloud I (Moix).

Arbitres : MM. Aubort (Lausanne)
et Gross (Leysin).

Cette nouvelle rencontre de Coupé
valaisanne aura permis au public sé-
dunois de faire ìe tour des équipes
valaisannnes de Ligue Nationale B. Il
semble à ce que nous avons vu jus-
qu'à présent, que les HC Sierre. Mar-
tigny et Sion se tiennent de très près,
tandis que Montana-Crans accuse un
certain retard . Il ne faudrait  cepen-
dant pas tirer de cet enseignement des
conclusions trop hàtives. En effet , lun-
di soir les Montagnards étaient privés
de G. Perren , malade et de son rem-
plagant immédiat  pour de_ raisons
professionnelles. Il va sans dire que le
très jeune Vouilloz n 'était pas de faille
et que les hommes du président Due
seront certainement plus redoutables
lorsqu 'ils seront en confiance avec
leur gardien titulaire.

Pour le HC Sion, la tàche était trop
facile pour que l'on puisse penser que
tout ira pour le mieli:? dans ce futur
Championnat. Samedi prochain ce sera
l'entrée en matière à Fribourg, il ne
faudra pas la manquer. La suite de la
saison en dépend. Em.

LNB : Lausanne joue sa place à Sierre

Groupe Est

Pour les équipes valaisannes de Ligue nationale B, l'entrée en matière
est d i f f i c i l e  car incontestablemnt de l 'issue de ces premières rencontres dépend
le comportement pour la suite du Championnat. Ce Championnat qui sera très
serre dans le groupe Ouest , cinq équipes pouvant prètendre se qualifier pour
le tour f i n a l .  Voyons ces rencontres.

FRIBOURG-GOTTERON - SION
Les Sédunois ont encore en mémoire

l'aventure de l'année derniére contre
les hommes de Reto Delnon. Avertis
ils devront se méfier. Incontestable-
ment ils sont capables de remporter
la victoire, mais il ne faudra pas pé-
cher par excès de confiance, la vic-
toire trop facil e contre Montana-
Crans en Coupé valaisanne pouvant
rendre un mauvais service. Faisons
confiance aux Valaisans , habitués ,
dans le fond , aux excellents départs
en Championnat.
SIERRE-LAUSANNE

Lausanne joue sa place à Sierre dl-
sons-nous et cela est si vrai que si
Lausanne perd à Sierre, il ne sera pas
du tour final. Il suffit d'une défaite
et le moral tombe à zèro et les criti-
qués des supporters pleuvent, l'am-
biance est mauvaise et les deux ou
trois premiers matches sont perdus.
Par contre , si les Lausannois gagnent
à Sierre, un grand pas est franchi et
à coup sur on pourra dire qu 'ils se-
ront du tour final . Pour Sierre, le
problème est autre. Une victoire le
met en confiance et il devient l'une
des équipes reines du groupe. Une
défaite n 'atteint pas le moral des
hommes de Jimmy Rey qui se 're-
prennent toujours et accomr>lissent
souvent des prouesses. C'est dans cette
optique qu 'il faut examiner ce match
abordé avec appréhension par les
Lausannois et avec plus de sérénité
par les Sierrois, ce qui peut leur va-
loir un succès.
MARTIGNY-BIENNE

Fidèle à sa tactique, l'entraìneur
Gerard Pillet laissera attaquer l'ad-
versaire pour le surprendre à la con-

tre-attaque. Bienne n'a pas beaucoup
fait parler de lui jusqu 'à ce jour et
les hommes de Zimmermann ne sem-
blent pas encore au point. C'est la
raison pour laquelle nous optons pour
une victoire valaisanne.
MONTANA-CRANS - THOUNE

Nouveau promu, Thoune, entrainé
par Streun entend ne pas retourner
en Première Ligue. Il faut espérer que
les Valaisans puissent disposer de
tous leurs éléments et défendre leurs
chances au maximum. Nous revlen-
drons demain sur cette rencontre en
présentant le club du Haut-Plateau.
VILLARS - CHAMPERY - MOUTIER

L'amalgame des Vaudois ' et Valai-
sans devrait apporter une satisfaction
pour cette première confrontation car
Moutier , toujours entrainé par Chou-
chou Bagnoud ne semble par arme
pour inquiéter l'ex-pensionnaire de la
Ligue Nationale A.

Dans le groupe Est, les indications
sur la valeur des équipes manquent
pour se faire une idée précise avant
ces premières confrontations. Quel-
ques matches nous permettront de
nous mieux déterminer. Cependant
nous donnerons les favoris suivants :
Langenthal à Coire, Bàie à Rappers-
wil, Ambri-Piotta chez lui alors que
la rencontre Kusnacht - Lugano sera
très équilibrée, Kusnacht devant fina-
lement s'imposer et le derby grison
Saint-Moritz - Arosa est bien indécls.
Une petite préférence à Saint-Moritz
si Trepp n'a pas encore chaussé les
patins. Sans cela ce diable de Hans-
Martin , à 45 ans, est capable de faire
trébucher l'adversaire.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

41
A présent. tous réveillés et en prole

à la terreur, les gens de l'hotel se
répandaient dans les couiloirs , s'inter-
rogearat, se lamentami. Les feimmes
pleurnichant se jétai ent à genoux et
priaient. Presque tous, gens du Sud ,
avaient l'habitude des séisme et pou-
vaient en prévoir les terribl.es consé-
quences éventueliles : mais l'habitude
ne les avait pas pour autant guéris
de la peur ; la peu r de ce danger co-
lossal qu 'aucune force, aucune pré-
caution au monde ne pouvaient jugu-
ler. Chacun se sentali mcnacé comme
sous l'épée de Damocl ès, la lame sos-
pendil e à un HI, ténu et fragil e et, de
surcroìt , un fil que des forces invis- -
bìes ag i tn ien t , pou r en user lia résiis-
tance. Tieudrait-11 ?

Coeur bat tant .  sang figé , tout le
monde at tendai t  anxieu x une nouvelle
et imprévisible secousse... ¦

A six heures. la terre n 'ayant plus
tr emblé, semblait avoir retrouvé sa
stabilite. Peu à peu les hòtes repri-
rent leu r respìration. Encore craintlfs.
ils essayèrent de se sourire, puis de
se réconforter réciproquement par des
mimes qui auraient pu faire croire
qu 'il? se moquaient eux-mèmes de
le - • -¦ ̂ ente frayeur.

___!.-_ conversa tions reprirent ; per-

sonne ne songeant plus à retourner
au lit. Quelqu 'un diirt d'un ton doc-
torail à haute voix :

— L'épicenitre doit se trouver dans
la région de Puarto Monte.

— Qu'en savez-vous ? demanda un
autre agressif.

— Ne savez-vous pas qu'une chaine
de dix-huiit volcans dont beaucoup
encore actifs traversant le Chili du
nord au sud ? C'est l'un d'eux qui a
dù entrar en éruption I Sans doute le
Cabulco , comme en 1928 !

— C'est vous qui ètes un ignorant !
Depu is longtemps tout le monde sait
que les tremblements de terre n'ont
rien à voir avec les volcans en ac-
tivité !

— Allez-vous prètendre qu 'uine
éruption volcamique ne cause pas de
dégàts ?

— Ai-je dit cela ? Non ! Une érup-
tion n 'est pas un séisme !

Fogel prit Marguina par le bras :
— Je pense que nous pourrions de-

mander à f l'hotel de nous préparer
quelque chose qui nous remettrait un
peu, hein ?

— On a fait du café pour tout le
monde, annonga un homme qui devait
ètre le gerani

CHAPITRE IH

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
Zurich - Viège
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
Kloten - Berne
Langnau - Genève-Servette
Young Sprinters - Davos

Ligue Nationale B
Fribourg-Gottéron - Sion
Sierre - Lausanne
Martigny - Bienne
Montana-Crans - Thoune
Villars-Champéry - Moutier r
Coire - Langenthal
Rapperswil - Bàie
St-Morìtz - Arosa
Kuesnacht - Lugano
Ambri-Piotta - Lucerne

Ce soir, Zurich-Viège,
une rencontre

à plusieurs inconnues !
Pendant la rencontre de samedi soir ,

plusieurs lacunes sont apparues quant
à la préparation du HC Viège à quel-
ques jours du début du Championnat.
D'ailleurs, le coach milanais Federici
était le premier à reconnaìtre un cer-
tain manque d'entrainement chez les
protégés de Nitka. Il faut en recher-
cher la cause dans une ouverture
beaucoup trop tardive de la patinoire.
Malheureusement, cela ne fait pas le
compte et l'entraìneur viégeois nous
faisait remarquer que ce manque de
giace pourrait bien avoir des consé-
quences fàcheuses pour l'entrée en
lice du 2 novembre. « Nous devrions
pouvoir disposer de giace au moins
pendant quatre semaines avant le dé-
but du Championnat ! »

Aussi, c'est bien avec une certaine
appréhension que l'equipe valaisanne
se rend ce soir au Hallenstadion.

La rencontre de ce soir est bien
placée sous le signe de plusieurs in-
connues ! Pourtant , nous faisons con-
fiance au HC Viège pour ce long et
pénible déplacement vers la métro-
pole des bords de la Limmat. Rame-
ner un point du Hallenstadion serait
déjà une belle victoire. Puisse notre
voeu ètre exaucé ! C'est ce que nous
souhaitons de tout cceur à l'entraìneur
Nitka et au HC Viège à l'heure où
toutes les autres équipes de Ligue na-
tionale sont encore au repos !

- MI

Le beau temps paru t vouloir se re-
tablir dans le couirant de l'après-mi-
di du samedi 21 mai. Le personnel na-
vigami des compagnies aériennes ne
quittait  pag l'aéroport . Les passagers
qui finiissaient par trouver le temps
long recommencèrent à espérer et bou-
clèrent leurs bagages dès qu'un pre-
mier rayon de soleil eut caressé la
terre. Bienitòt certains se demanderei.!
avec colere ce qu 'on attendait  pour
permettre aux avions de décoller.

Dans la soirée, la petite hòtesse de
l'Apsa se presenta à l'hotel « Tu-
rismo » et réunit les passagers :

« Je suis absolument désolée, com-
menca-t-elle et la sincerile était ins-
erite sur son visage, mais je vous ap-
porta une mauvaise nouvelle. L'oura-
gan a gravememt endommagé l'aéro-
port de Los Cenrilos, à Santiago, où un
atterrissage serait très dangereux. Nous
venons d'apprendre qu 'on active les
travaux pour rendre le terrain de nou-
vea u utilisable. Les ouvriers y tra-
vailleront toute la nuit .  Il est donc à
espérer que nous pourrons partir de-
main vers le milieu de la matinée. De
toute fagon vous serez ten us au cou-
rant ».

Il y eut , évidemment, des murmuras
de protesta tion , Antofagasta avec sa
plage rendue triste et deserte à la
suite de la tempète n 'offra it aucun
at t ra i t  Des nouvelles cependant cir-
culaient : le « temblor » avait  fait peu
de dégàts En revanche , certaines vil-
les du Chili du Sud étaient coupées
de Communications : le bruit courait
que la radio de Santiago avait  annonce
qu 'à la première secousse. un lycée de
risquait de compromettre ; ceux qui
donner d'autres précisions.

Les voyageurs se preparerei.! à
passer une nouvelle nuit à Antofagas-

ta . Les uns qui , au début , avaient pris
à la légère le eontretemps s'aparve-
vaient soudain qu 'ils avaient des af-
faires à trailer qu 'un nouveau retard
Concepcion avait été incendie, sans
avaient fait contre mauvaise fortune
bon cceur commencèrant à parler de
réclamations et ne cachaient pas
qu 'ils demanideraienit des indomraités
à la compagnie !

Pour Ricardo, rien ne semblait en-
core perdu. Si l' avion decollali le
lendemain matin , il pauvait ètre à
Santiago dans la soirée, prendre le
train de nuit et ainsi arriver le lun-
di 23 à Concepcion. Il avait prévenu
de son retard , mais déjà, là-bas, on
ne devait pas ignorar que les avions
restaient au sol et Conversion n 'avait
pas de raison de s'inquióter sur son
sort.

Après le dinar , les tables de bridge
se réorganisèrent, quelques bouite-en-
train ayant découvert un tourne-dis-
que firent de la musique, al bientót
des couples dansèrent.

Vers minuit , la pluie recommenpa à
tomber, des rafales de vent secouè-
rarat la mer at de hautes vagues
furent projetées jusqu 'aux murs de
l'hotel .

Ricardo qui ne s'intéressait à rien
monta se coucher.

A cinq heures 45 exactement, com-
me la nuót précédente, une violente
secousse ébranla la terre. Les murs
vacillèrent, les plafonds se craque-
lèrenit ; le sol agite d'une fibrillation
géante se dérobait sous las pieds.
Quelques voyageurs devaient compter
que le nouveau séisme avait dure 20
secondes, ce qui leur avait pani une
eternile.

A la mème heure, dans le monde
entier était diffusée la nouvalle de la

catastrophe de la velile : Valdivia,
Valpara iiso, Chlllan, Arauco, Concep-
cion avaient été sérieusemenit éprou-
véas ; dans catte derniére ville, 15
jeunes filles du lycée avaient péri
brùlées vives.

Elles étaient encore dans leur lit
et las cuisiniers préparaient le «dés-
ayumo quand leurs feux avaient été
renversés, le vent souffiant en tem-
pète avait propagé l'incendie par une
sèrie de foyers qu 'il avait été impos-
sible d'éteindre, les conduites d'eau
ayant crevé.

On ne pouvait encore chiffrer le
nombre des victimes, disaient les
journaux , car l'heure où la catastro-
phe s'était produite, bien des gens
dormaient paisiblement dans leur lit
et il est bien connu que le plus grand
danger des tremblements de terre est
d'ètre écrasé par la maison dont on
attend la protection.

Évidemment, il était impossible de
savoir quels nouveaux dégàts avait
pu faire le tremblor du dimanche ma-
tin. De toute facon , il était à prévoir
que l'aéroport de Santiago n 'avait pu
ètre remis en état ou que, s'il l'avait
été, il avait eu à subir de nouvelles
depredati ons.

Tous les départs prévus étaient de-
rechef annulés.

Le déjeuner touchait à sa fin . On
se résignait, mais il n 'y avait nulle
gaieté, chacun s'inquiétant pour sa
ville , ses parents, ses amis. '

Il était 14 heures 30 quand de nou-
veau le sol trembla , mais avec tant
de violence, cette fois. que les meu-
bles se mirent à danser en tous sens,
à se renverser, la vaisselle à se briser.
Des morceaux de plafond se détachè-
rent; des brèches s'ouvrirent dans les
muta. (à suivre)

LE SPORT A UX AGUETS

Olì s'y prend assez tòt au Brésil
8 Vingt-deux joueurs seulement
8 feront  partie de la présélection
m brésilienne formée  en vue des éli-
ti minatoires de la Coupé du monde
È 1970. Telle est l'annonce qui a été
H fa i te  par les dirigeants de la Con-
ti fédérat ion  brésilienne des sports
m qui ont rèvèlé le pian de prepara-
li tion de l 'equipe nationale brési-
H Henne en vue du prochain Cham-

p ionnat du monde de Mexico . Ce
m pian, déjà  précis et qui montre
|| avec quel sérieux les responsables
f| brésiliens ont l'intention de mener
H la préparation de leur formation ,
i sera les suivant :
H — quatre sélections régionales
|| (celles des Etats de Minas Gerais,
|! de Gunabra , de Sao Paulo et de Rio
Jf Grande do Sul) ,  soit au total 88

^ 
joueurs participeront au tournoi

H international qui aura lieu l'année
È prochaine au Brésil avec la partici-

pation d'équipes de Londres , Ma-
il drid , Lisbonne et Milan.
|j — 44 joueurs , sur les 88, seront
§j retenus à l'issile de ce tournoi et

répartis en deux sélections de 22
É joueurs qui e f f edueron t , ' en 1.96S,
1 des tournées en Amérique latine et
§1 en Europe.
|ìl — C'est finalement de ces deux
jÉ formation s que sortirà , en 1969 , la

présélection brésilienn e de 28
joueurs qui disputerà les ma-
tches éliminatoires de la Coupé du
monde. Hormis ces 22 joueurs huit
seront retenus, qui pourront ètre
appelés à tout moment pour rem-
piacer les titulaires blessés ou en
méforme.

La non-participation de l'equi-
pe brésilienne aux f inales  mondia-
les de Londres a donc occasionné
une réaction des dirigeants brési-
liens. Pour eux, ce f a i t  f u t  tout de
méme une amère dé fa i te  car une

:.: ... 7.7.-7.777 7.:...,:..:.. ; .7:77:77,7.:::::::::: ::. :~::. .:.: .... :.... . . .
¦ 
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victoire leur permettali de rem- m
porter définitivement la Coupé Ju- 1
les Rìmet. m

Cette solution n'est pas pour de- |
p laire car Incontestablement la È
grandeur du pays et les nombreu- \
ses équipes de, footbal l  permettront h
de découvrìr de nouveaux talents. h
Ces sélections régionales seront 1
vraiment opérées sur la base de m
données précises et la sélection na- |
tionale ne se f e ra  pas sur des noms E ¦
glorieux.

Ce mode de faire  me rappell e |
qu'en hockey sur giace suisse dans È
les années 1950 à 1952, la com- I :
mision technique avait mis quatre h
sélections régionales sur pied , qui È
dìsputaient un tournoi. Ce ne f u t  m
pas très concluant car au départ È
il y avait une lacune grave : mal- 11
gre les sélections, les mèmes noms m
rèvenaient sur le tapis et on ne m
pouvait se passer des Perl, Trepp, m
Pollerà, Durst , etc.

Ce qui me pian infiniment dans
le projet  brésilien est que ces qua-
tre sélections régionales participe -
ront à un tournoi international en
compagnie d'équipes de Londres,
Madrid , Lisbonne et Milan, soit de
quatre des meilleurs pays euro-
péens sur le pian football .  Les deux
sélections retenues l'année suivante
participeront à des tournées en
Amérique latine et en Europe.
Donc on ne jouera pas en vase clos,
mais à chaque fois , les sélections
auront des contacts avec des équi-
pes étrangères très cotées.

Solution on ne peut plus judi-
cieuse et qu 'il valait la peine d'exa-
miner et , pourquoi pas , de laquelle
on pourrait s'inspirer en haut lieu
mais à une plus petite échelle bien
entendu. Un modèle tout prèt .

Georges Borgeaud



Découvrez le plaisir de composer, de dont le nom est synonyme de qualité.
créer un décor originai au cadre de votre Un meublé LEIDI est l'ami diserei dont
vie. Les vòtres y trouveront calme et le caractère aimable vous séduira, quel
détente, tandis que vos amis envieront que soit le style de votre intérieur.

MV r r ¦ ¦ ¦ l'atmosphère d'élégance et le goQt par- Au siècle de la vitesse, prenez le temps
§"'OiJ_ _r CS*©©!* /̂Ot_ _T© <___J iTfìPl3nCfì 

fait de votre intérieur- 
Le 

spécialiste d'imaginer 
et de «brosser» vous-mème¦ *̂* * 

Wi Wwl W V H  W *LMu 1 .MIMI IVVBHB LEIDI crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos
la qualité, la variété et la sobriété des enfants grandiront avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous: Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui tquche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
for table est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.

¦
_- "':;;"':'-. .,;::; > ' 7777 ' -,::¦-,: ;¦, :: • ':. . 

y.,,;;-,.,, ,...¦;.,„¦. ¦:¦¦„ ,...... ....,..,.,„„ .„..,.„ .......,. .,..,

:. _ > 3

Bon
Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue

Nom 
Adressé , 

19
I

une tradition
de qualité

signée
à Genève Servette 69*71

Rue du Nant-
Rue Cordiera 5

Fabrique à Bussigny-près-Lausanne

Q étages d'exposltfon Parking
à Lausanne Rue Cesar Roux 14

On cherche un

Entreprise de Sion cherche
pour entrée da mite ou à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
EXPÉRIMENTÉE

tac barri trava .Her indéperafammervf , faire preu-
ve d'initiatives personi-elìes, suscepiible d'as-
surer les responsabilité. du secrétariat.

Faire olire avec curriculum vitae, phoio e.
préiention de salaire, sous chiffre PB 39671 è
Publicitas, 1951 Sion.

P 113 S

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
S I O N  — V E V E Y  — G E N È V E  — L A U S A N N E  — F R I B O U R G

el prochainement à VERBIER

Comptabilìtés Exp ertises
Impóts Révisions

S I 0 N - Rue de Lausanne 25 Tél. (027) 2 58 25

P 718 S

chauffeur-livreur
consciencieux, enlrée 10 a 15 no-
vembre. Ecrire sous chiffre PB
39670 Publicilas S.A. 1951 Sion.

Demoiselle cherche place comme

a a a-Vcuisiniere
(éven!. aids cuisin.ere) ou

DAME DE BUFFET
S'adresser au tél. (028) 3 15 19
(dès 18.00 h.)

P 77447 S
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La nouve"e P^e dentifrice
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GRANDS MAGASINS DE SVIEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN, SOMMETGD-PONT - SION

LIQUIDATION PARTIELLE RABAIS DE 10 A 50 %
AUTORISEE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1966 (fin de ball)

Pour ètre en mesure d'encore mieux satisfaire nofre clientèle, au fur el à mesure des fin. de
baux, nos di f fèrentes expositions à Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasins de l'avenue

—^——————— ' de la Gare a Sion, l'ancienne fabrique W idmann, sommet du Gd-Ponl, seroml supprimés. Une
MOBILIER D'OCCASION, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE, ANCIENS ET RECONSTITUES, nouvelle e. importante fabrique-exposlfion sera construite dans un proche avenir dans le
SALLES A MANOER, SALONS, CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLES, FAUTEUILS, Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permetlronl de présenter un choix encore plus grand,
DIVANS, LITS, TAPIS D'ORIENT, TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION, BIBELOTS, de rat Iona I iter la restauration, la fabrication, l'administration et la venie, et encore de (aire
BRONZES, ETAINS, GRAVURES, TABELAUX , LUSTRERIE, ETC. ETC. bénéficier chacun de prix avantageux.

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR
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Sans caution R
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Ya-t-il une lessive
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion à l 'Héiiofor!
L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage. le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup . toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'ceil: le nouveau Radion donne un blanc l'automate. car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi. vous • préla vé peut re trouver au lavage toute
pouvez ètre fière de votre linge, car personne sa blancheur.

' 4~ fì 0 f̂ '̂

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Il reste quelques places dispo-
nibles au

parking
de ('HOTEL DE FRANCE ¦ SION.

Tél. (027) 2 50 51 P 1160 S

JEUNE MAMAN, avant d'acheter,
voyez d'abord notre service oc-
casion de

poussettes
« AU BERCEAU D'OR »
SIERRE - 21, Route du Simplon
Tel-. (027) 5 66 52 P 39575 S

A VENDRE A VENDRE
quatre

1 toupie vac uespour la caisse.ie » U \_ I I V* 0
avec moleur et in- pour la boucherie.
ierrupfeur ,P 

. Tél. (027) 2 37 88
S'adresser chez De-
laloye Marc . 1908 p 39681 s

Ridde5' A REMETTRE
P 39684 S A MORGINS

A VENDRE £ r
environ 

Qfìfè.

20 m3 ( restaurant
flP TII-TÌ IPr -endemen! assuré el
UV_ IUIIUUI prouvé, prix de re.
en bordure de rou- mj se intéressant.
le, à Fr . 13.— le
m3. ' Pour trailer s'adres-

ser à Cesar Miche-
Tél . (027) 4 53 39 |oud| Agence lin-
de 12 à 13 h. el mobilière, Place du
après 19 h. ou écri- Micj i 27 , Sion.
re sous chilfres PB fél 2 26 08
39685 à Publicitas ,
1951 Sion. P 639 S

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... Co^_^^^^s^... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. véufflézméfai16?1

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: O ì T TI "V% C| T3on£_—— """ ¦ '
il suffit de nous envoyer, sans engagement , le coupon ci-joint. C&ldl-J___L-___ 1_C1. Financements micìle: — < ' ____———^Crédits en espèces - Crédits pour autoset appareils ménagers- Leasing ^—-~ 

1211 Gena, e, 17 rue du CeaUiier, tòliphone 022 3197 50. Également à Biugg, Zurich et Lugano. Ti"'
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Sk

... sera cet hiver, ce magnifique manteau en laine Shetland, doublé de Teddy-Borg
léger mais douillet, en forme kimono dans le dos. Il vous accompagnerà partout
toujours chic, toujours confortatile, toujours à la pointe de la mod4l8è_ —.

rnATTiTTTTffé /mMm&^

.„..,_ ....., ,. Marte Neuve. ^»>> *£,¦ SSON X w /
Tel. (027) 2 34 47 P 18473 S

Ò .̂

>1
THOMY SET
Mayonnaise THOMY 1.60
Puree de tomates THOMY -.90
Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus, 1 tube de
Moutarde THOMY gratisThomi 1 Franck SA Baie

LA PAPETERIE AMACKER ET
FILS A SIERRE cherche une

vendeuse
ayanl déjà de l'expérience.

Date d'entrée : fou! de sulle ou
a convenir ,

Tél. (027) 5 13 32 P 39628 S

ON DEMANDE

ouvriers menuSsiers
pour rétabli - machinisle - pose.
Ouvriers suisses , enlrée de suile
ou à convenir.

Bettex Frères, conslrucleur de
chalets - 1531 Combremonl-le-
Pelit (VD)

P 13078 E

L'Asile cantonal pour femmes
àgées a La Chaux-de-Fonds
cherche

une cuisinière
ou EMPLOYEE DE MAISON sa-
chant cuisiner. Salaire à convenir.

S'adresser a la direciion.
Tél. (039) 2 46 60 P 119 N

Vendeuse en textile
de langue francaise parlami l'al-
lemand et l'angle!*, cherche pla-
ce dans boutique pour de suite.

Offres sous chiffre P 4576 N ì
Publicitas S.A. 2001- Neuchàtel.

P 4576 N
On cherche pour Soleure

jeune fille
pour le ménage et les chambres.
Belle chambre avec bain. Salaire
e;! entrée à convenir. Occasion
d'apprendre la langue allemande
(cours).

Fam. Flùckiger, Bernstr. 45, 4500
Soleure. Tél. (065) 2 26 72.

. . .. .. . . . ,, .,. ,- ¦- - _, P 77444 S.
•:¦:- .- Po cherch«,._~< t . à.

coiffeur ou coiffeuse
dames

évenituellement mixte, capable de
travailler seul.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Salaire élevé.

Ecrire sous chiffre PB 39643 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tabacs - Papeterie à SION



M E M E N T O
Chapelle de Champsec : messe è

20 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Mercredi 2 novembre
COMMEMORAISON DE TOUS

LES DEFUNTS
A St-Guérin : Messes à 6 h. 30, 7 h.

7 h. 30, 8 h. et 20 h.
A Chàteauneuf : Messes à 7 h. 30

8 h. et 19 h.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Rufftnan, té.. 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Visi tes
aux malades tous les Jours de la se-
maine, dimanche y compris, l'après-
midi. de 13 h. à 16 h. 30.

Hópital d'arrondlssement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chatean de Villa. — Musée Rllke
ouvert en permanence.

Cabaret-dancing La Locanda. — Or-
chestre Johnny Lehnen. Attractions :
Sandra Jeannin, danses tziganes. -
Chaque soir, de 21 h. à 2 h.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'pbsence de votre me- PATINOIRE DE MARTIGNT
decln traitant, veuil lez vous adresser Mercredi 2 novembre
è l'hópital de Sion (tél. 2 43 01) qui 10.00 Patinage public
vous renselgnera. J3 30 Patinage public

Dépannage de service. - Miche] }«•» *££• J ™io* ,H™
Sierro. tél. 2 59 59. 2 54 63. J»'S2 £"£' e "£ -Pe HCM

20.30 Patinage public
Ambulance. — Michel Sierro - Té.

2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent : Pharmacie de service. — Pharmacie
pannes sur route : Loutan Bernard , Gaillard.
tél. 2 26 19.

Ambulance de service. — Tél. (025)
CSFA, Sion. — Réunion mercredi 3 63 67 ; (025; 3 62 21 ou encore (025)

2 novembre 18 h 30. bar Atlantic. — 3 62 12.2 novembre. 18 h. 30, bar Atlantic. —
Inscriptions et renseignements pour la
sortie-surprise.

Pharmacie de service. — Phairmacie
Hópital régional. — Visites autori- Carraux, tél. 4 21 06.

sées tous les jours de 13 h. à 16 h.
Médecin de service. — Les diman-

Dancing de la Matze. — En attrae- ches. jeu dis et jours fériés. tél. 4 11 92.
tion : Estrelita, danseuse, Dick Benray,
ventriloque. L'onchiestoe esipagnol Don Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
Paolo et sa chanteuse conduit la 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
danse jusqu'à 2 heuires. à la police municipale, tél . 17.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hdpita] de Martigny, tél. 6 16 65.

A la Petite Galerie. — Du 15 octo-
bre au 5 novembre, exposition Camp-
bell.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs. téQ. 2 10 30.

Carrefour des Arts : Exposition de
Jeanne Bidaud (peintures et métaux ÉNSEVELISSEMENT
martelés), Madeleine Diener (des- DANS LE CANTON
sins, mosalques et sculptures), Chris- MONTHEY : MUe Charlotte Déf-ago
tine Messmer (peintures et vitraux) 67 ans, 10 h. 30.
et Camille Robert (tentures peintes et
vitrail). -— 

PATINOIRE DE SION
Mercredi 2. — Patinage ; 13 h. Hoc-

key ecoliers ; 14 h. Patinage ;
18 h. 30 HC Sion (I) ; 20 h. 30 Pati-
nage.

Jettdi 3. — Pattasse ; 13. h. Hockey
éoaliers ; 14 h. Parttoage ; 20 h- 30
Patinage.

Vendredi 4. — Paitinage ; 17 h. 30
Club de paitinage aitisitique; 18 h. 30
HC Sion (I) ; 20 h. 30 Patinage.

Samedi 5. — Patinage ; 12 h. 45 Club
de patinage artistique ; 14 h. Paiti-
niage ; 18 h. 30 HC Sion (II) ; 20 h. 30
Patinage.

Dimanche 6. — Paitinage ; 17 h. 30
Club de patinage ; 18 h. 30 HC
Sion (junions) ; 20 h. 30 Patinage.

Le Comité.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Mercredi 2 novembre

COMMEMORAISON SOLENNELLE
DE TOUS LES FIDÈLES DEFUNTS

Dès 6 h. Confessions, messes, com-
munion. 20 h. Office de requiem.

PAROISSE DU SACRE-CtEUR

Mercredi 2 novembre
COMMEMORAISON DE TOUS

LES FIDÈLES DEFUNTS
Jour des morts. A l'église : messes

le matin dès 6 h. à la suite jusqu 'à 8 h.
Le soir dès 18 h. 15 à la suite jus -

qu 'à 20 h. 20 h. messe de requiem
chantée.

Monsieur
S U B I T O

30«

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

16.45 Rorfdin. Prcotìh... -
: _ . -J . v- ¦>:. - ¦. i-. -i -.,.-.. - ¦:¦ v- ;̂-:::zx.
Pouir-les tout patirti.:,'- , . .. . ...

17.00 Le cinq à six des jeunes
Petràt-Roux — TV-Junior
•actualité — SOS Terre.

19.00 Téléiournal

19.05 Le magazine

19.25 Perdus dans l'Espace
Feuilleton, 5e épisode.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Allo Police !
Pièce policière.

21.35 Le Grand Chceur de l'U-
niversité de Lausanne
A l'occasion de la Jour-
née des morts.

22.15 Jorge Castillo
Peintre espagnol

22.30 Téléjournal

. | :• #"%>. ¦

Le Rassemblement jurassien et l'affaire Jean Henri

fìg vj_ &¦£_
¦ i _____ . . : '¦ - • • ;! 

DELÉMONT. — Le Rassemblement jurassien communiqué :
Róuni samedi dernier à Delémont, le comité directeur du Rassemblement

jurassien s'est occupe de l'affaire Jean Hennin. Après avoir approuvé les dé-
marches entreprises à Paris par MM. Roland Béguelin, secrétaire general, el
Jean Wilhelm, conseiller national, il a précise sa position en ces termes :

1. Depuis qu'en 1815, le Jura a éte
détaché de la France par le Congrès
de Vienne et annexé au canton de
Berne, des centaines de patriotes sont
entrés en conflit avec le pouvoir ber-
nois, accusés de haute trahison ou
d'autres délits. Hs ont toujours trouve
sur territoire frangais un secours ou
un asile.

2. Jean Hennin, dans le cadre d'un
puissant mouvement populaire, a lutté
depuis vingt ans pour libérer le Jura

de la domination bernoise. Cette ac-
tion « pour la sauvegarde du caractère
frangais du Jura » s'inscrit dans une
continuile historique. Malheureuse-
ment, des actes despotiques du gou-
vernement bernois — notamment l'oc-
cupation policière de villes et de dis-
triets du Jura — ont poussé ces pa-
triotes à bout. Il a commis contre des
bien^ matériels des actes de violence
que le Rassemblement jurassien ne
saurait approuver.

3. Les mobiles de Jean Hennin sont
d'ordre politique exclusivement. Ils
sont semblables à ceux des membres
du Front de libération jurassienne ju-
ges à Lausanne il y a quelques mois.
Son évasion de l'hópital de Marsens
et son arrivée à Strasbourg puis à
Paris en font un authentique réfugié
politique. En vertu de la Convention
ixanco-suisse de 1869, l'extradition est
exclue lorsqu'il s'agit de « crime et
délit politiques » ou de « faits con-
nexes à un semblable délit ».

4. En application de cette conven-
tion , la Suisse a refusé d'extrader des
révoltés de toutes espèces, notamment
de nombreux membres du FLN et de
l'OAS qui avaient commis des crimes
de sang. Dès lors, elle se déshonore-
rait en demandant l'extradition de
Jean Hennin et montrerait au monde
que sa conception du droit d'asile est
unilaterale.

5. L'évasion du prisonnier jurassien
a donne à la question jurassienne un
retentissement international. La Suis-
se, qui s'est montrée incapatale de
résoudre ce grave problème de mino-
rité, devrait admettre l'urgence d'une
solution. Elle n'en faciliterait pas la re-
cherche, si par une demande d'extra-
dition, elle inspirait des sentiments de
révolte aux Jurassiens de langue fran-
caise

Décès d'une comédienne gerrevoise

GENÈVE — On annonce le décès
subii, survenu lundi, à Genève, de
la comédienne genevoise Liliane
Aubert. ¦ '

Lo defunte, qui se produisait ré-
gulièrement à la radio et à la télé-
vision romandes, tenait actuelle-
ment et depuis plusieurs semaines
un róle au Nouveau Théàtre de
poche à Genève. Elle a joué au
Théàtre municipal de Lausanne et
au Grand Théàtre de Genève où
elle a interprete, entre autres, <r Ma-
rie Stuart ». Elle a également joué
sur les scènes de la Comédie, du
Théàtre de Carouge et au Centre
dramatique romand.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 2 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton: Le Volcan d'or (27) ;
13.05 Les nouveautés diu disque; 13.30
Football : Roumanie - Suisse à Buca-
rest; 15.15 Concert ehez soi; 16.00
Miroiir-fflash ; 16.05 Le rendez-vous de
saize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeumesse-Ciuib;
18.00 Informations; 18.10 Le rniicro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Voyage en cartes postales;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Ma-
gazine 66; 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons; 20.30 Les Concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande;
22.30 Informations; 22.35 La semaine
littéraire; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-demière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musàque; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie diu
monde; 20.20 Feuilleton: Le VoUcan

^m^sm^^^m  ̂I M*. arti ì ~ •.:¦.- "f- 'rr.̂ '-mimm^â mmm^̂ msMamMm! ^

j Coup a òeil sur le petit écran j
. 3 _/ ' _ :
H Ignorant qui est responsable des des auditeurs-spedateurs. Je n'ai, |j
If dramatiques à la Télévision ro- pour ma part , aucune disposition M
H mande, je  me sens plus à l'aise pour ce genre de spectacle où s'en- ||
|| pour adresser des compliments à trecroisent chanteurs et chanteuses m
1 qui de droit. Le choix des pièces dont la plupart sont sans talent et i
pi est bon dans l'ensemble. Celui des sans voix. Tout au plus témoi- I
|f troupes aussi. J' ai beaucoup aimé gnent-ils d' une dégénérescence du ||
|| la comédie de Roger Ferdinand qui théàtre des variétés et sont for t  m
U nous a été présentée dimanche soir éloignés du grand art en cette épo- m
È avec Fernand Ledoux en tète de que de transition peu satisfaisante , 1|
|| distribution. « Le Pére de Made- qui est celle de l'absurde integrai H.sa »._ . . ._  — .. . — 
È moiselle » est une excellente pièce
M de Roger Ferdinan d, auteur fécond ,
W jamais ennuyeux. Connaissant ton-
ti tes les subtilités du théàtre, il en
Il use adroitement. Et , s'il en abuse,
p c'est pour mieux nous amuser. C'é-
f \  tait bien là son intention. Et j 'ai
|| pris plaisir à rire devant le petit
|| écran , ce qui arrive très rarement
!p à la télévision où l'humour n'a pas
H encore conquis ses lettres de no-
li blessé.

^ 
Quant aux variétés « Zurich re-

goit San Remo » mises en scène
§1 dans un décor linéaire originai mais
\ fàcheux , je  me demande jusqu 'à

È quel point elles emportent l'adhésion

d'or (27); 20.30 L'Univerisité radiopho-
nique totarnationiaile; 21.30 Les sen-
tiars de la poesie; 22.00 Panorama du
Pérou précolombien et aotuel ; 22.20
Sleepy timie jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique sacrée; 6.50 Propos; 7.10
Chansons populaires; 7.30 Pouir les
automobilistes; 8.30 Pages symphoni-
ques; 9.05 Coup d'ceil dans le temps;
10.05 Concerto grosso, HaendeH; 10.20
Radioscolaire; 10.50 Ebony-Concerto,
Strawinsky; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Valses de la Belle Epoque;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00
Sortonis de table en musique; 13.30
Football : Roumanie - Suisse à Buca-
rest; 15.15 Orchestre Métropole hol-
landais; 15.30 Pour Madame; 16.05
Jeunes musiciens; 16.30 Thè dansanit ;
17.30 Poux les enfants; 18.00 Infor-
miaitionis - Actualités; 18.20 Sérónade
pour Michèle; 19.00 Sports; 19.15 In-
formations - Echos du temps; 20.00
Echos du 4e Concert des jodileurs de
Bnemgairben; 21.00 La tour panohée de
St-Moritz; 21.15 Emission en langue
romanebe; 22.15 Informations - Revue
<ie presse; 22.30-23.15 Ai-c'-en-ciel hol-
landiais.

dans ce domaine. Qui est celle aussi 
^de la prédominance du mauvais &

goùt, de la prolifération des cobo- fe
tin-s, des grandes négligences , de 8
la mièvrerie et de la pauvreté. On f ì
fabr ique  des chanteurs et des chan- m
teuses comme on fa i t  des saucisses : 

^à la chaine. C'est éminemment re- H
grettable ! Gégé.

PETIT COURRIER --.-_
9 Alexandre Burger a présente 8
une très intéressante emission sur l|
la carie dentaire. Je gage que de §|
nombreux téléspectateurs se seront !|
brossés les dents le méme soir .

Ma. G. I
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Mercredi 2 novembre
RELACHE

Mercredi 2 novembre
RELACHE

Mercredi 2 novembre
RELACHE

Aujourd'hui : REILACHE
Dès jeudi 3 - 1 8  ans révolus
Un film d'une drólarie irrésis-
tible !

SEDUITE.. . ET ABANDONNEE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 3 - 1 6  ans rév.
Un « western » avec Yul Bryn-
ner

LE MERCENAIRE DE MINUIT

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LA TETE DU CLIENT

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 3 - 1 8  ans révolus

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.

LA DERNIÉRE CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Bourvi l et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE

Aujourd'hui : RELACHE
Fermetu/re obliga toire

Aujourd 'hui  : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
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A louer à Sion près A LOUER belle
Gare e! Poste, jolie

Banque Populaire Suisse |f|

¦ 'A:

^
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vous devez.à la suite de cir-
constances indépendantes
de votre volonté, effectuer un
paiement pressant, adressez-
vous à la Banque Populaire
Suisse. Depuis peu, elle
accorde des crédits personnels
sur des bases nouvelles et à
des conditions avantageuses.
Ces crédits sont également

destinés à couvrir des frais
d'études, de cure, etc. En quel-
ques minutes, sans formalités
compliquées, sans garanties
particulières, l'argent peut
étre verse. Pour des avances
dépassant fr.2000-, il est
nécessaire de présenter un
décompte de salaire récent.
N'est-ce passimple et pratique?
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chambre chambre
meublée meublée

confort , balcon.
inde penda irle. Tél.
(027) 2 44 31. Tel. (027) 2 42 07

P 39655 S P 39674 S

A louer

grand studio
cuisine salle de bains , libre de
suite. Prix : Fr. 176.— charges
compriseis. Tél. (027) 2 28 66.

P 3961 8 S

A VENDRE eux environs de
BAAR-NENDAZ

terrain de 15.000 m2
en partie planló en abricoliers.
Route sur place.

Ecrire sous chiffre PA 39534 a
Publlcifas - 1951 Sion.

A LOUER A SipN
Avenue de Tourbillon 74

appartement
3 pièces et hall

tout confort , libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 270.— plus
charges. P 877 S
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Qui sait si la prochaine
generation — montante par
définition! —ne s'envolera
pas en fusée «classe
touriste» visiter la lune ou
d'autres planètes? Lira-

Dans notre annonce d une
page entière qui paraitra
tout prochainement ici-
mème, nous nous entre-
tiendrons avec vous de

l'avenirdu journal etdu
journal de l'avenir, tei que
Ieconcoiventdéjàles
Japonais. Nous vous pàr-
lerons de la recente grève
destypographes de New-
York et de ses consé-
quences catastrophiques

t-elle, en route pour Mars
ou Vénus, des journaux
télé-imprimés?

pour I economie. Mais, en
attendant, essayez donc de
vous représenter ce que
serait la vie sans journaux.
A très bientót, donc, dans
ce journal.

Li L'annonce,
reflet vivant du marche



Un nouveau départ avec Télés-Ovronnaz
Le samedi 29 octobre a ete donne le

coup d' envoi d'une fusion des installa-
tions mécaniques de remontées
d Ovronnaz.

A 17 heures , au café de l'Union , le
prés.dent Jean Roduit , aidé de ses
sept membres du conseil d'adminis-
tration , d_r:gea l'assemblée generane
de la Société du téléski Ovronnaz -
Mayens de Chamuson - La Chaux SA
(débit horaire : 400 personnes - alti-
tude de la station supérieure : 2 100
m. - longueur de l ' installation : 2 200
m.). Tour à tour , le président , le se-
crétaire , Me Charles-Marie Crittin, et
le caissier , M. Martial Cheseaux , ten-
tent de prouver à l' assemblée que la
fusion est non seulement un bien mais
une obìigation pour l' avenir matèrie!
de la Société et d'Ovronnaz. Les 64
act ionnaires  pré.ents, représentant un
total de 407 actions sur 760, accep-
tèrent le principe , mais ìeur décision
ne peut ètre homologuée car la ma-
jor i té  requise des 2/3 des actions émi-
ses n 'est pas atteinte . Une nouvelle
assemblée où le 1/3 seulement des
actions sera nécessaire est convoquée
dans une q u i n z a i n e  de jours.

Quelque trois heures plus tard , ce
sont MM. Bruno Bagnoud , président ,
directeur d'« Air-Glaciers » , Antoine
Roduit , Jean Philippoz et les autres
membres du conseil d'administration
qui font connaitre la mème nécessité
et urgence de fusion à l'autre société :
le télésiège Ovronnaz - Odonnaz SA
(débit horaire : 400 personnes - alti-
tude de la station supérieure : 1 600
m - longueur de l'installation : 800
m.) Cette derniére accepta le contrai
de fusion.

EXPERTISE PAR
M. PIERRE CLAIVAZ, DIRECTEUR
DU CREDIT SUISSE A MARTIGNY

C'est à Me Charles-Marie Crittin
qu 'il incombali de présenter aux deux
assembiées un rapport complet et, ma
foi , combien objectif de la situatio:.
actuelle de tous les moyens de remon-
tées d'Ovronnaz. Cette étude traite
avec habileté des capitaux engagés ,
des dettes , des recettes, des dépenses,
du prix des abonnements. Tous ces
points réunis furent autant de compa-
raisons et de résultats qui ont amene
les conclusions précitées.

_, CONTRAT DE FUSION
Cette fusion s'effectuera selon le

principe dit « d'absorption », à savoir :
le plus grand capital social reprend
le ou les plus faibles. Il resterà donc
aux deux conseils d'administration de
signer le contrat dont les principales
clauses sont les suivantes :
1 Le télésiège Ovronnaz - Odonnaz

SA opere la remise totale de ses
instal lat ions au 30 juin 1966.

2. Le teleski Ovronnaz - Mayens de
Chamoson - La Chaux SA opere
une reprise totale .

3 Les bilans font partie intégranti1
de la fusion.

4. Le capital social du télésiège, soit
300 actions à Fr. 500.— est repris
intégralement et à la mème valeur.
à savoir 300 actions à Fr. 500. —
(nouveaux numéros 761 à 1060).

5. La nouvelle raison sociale seni
TELES OVRONNAZ

6. I! sera procède à une nouvel 1 .
emission d' actions de Fr. 300 000.—

Cette fusion importante n 'est cepen-
dant pas intégrale puisqu 'il reste en-
core deux petites installations :
1 Le téléski du Creux-de-Li (débit

horaire : 400 personnes - alt i tude
de la station supérieure : 1 350 m. •
longueur de l ' installation : 400 m.)
qui possedè un léger compte cré-
ancier et pourrait ètre racheté par
Télés Ovronnaz pour Fr. 37 500. —

2. Le téléski de Morthey (débit ho-
raire • 400 personnes - a l t i tude  de
la station supérieure : 1 350 m
longueur de l ' instal lat ion • 600 m.) .
C'est une instal la t ion ren tah le

(taxée en valeur de reprise a quel-
que 50 000 francs), mais constituée
en une société simple qui exige
l'assentiment de la totalité de ses
membres. Aux derniers renseigne-
ments, il semble que ses action-
naires préfèrent , à titre d'essai ,
louer leurs installations pour la
prochaine saison d'hiver.

Voilà où en sont les délibérations a
l'heure actuelle et TELES OVRON-
NAZ devient une réalité pour le plus
grand bien des skieurs, des actionnai-
res et d'Ovronnaz.

Il est intéressant de constater, en
dernier lieu , qu 'Ovronnaz, avec ses
six hòtels-pensions et ses nombreux
chalets Iocatifs, a montre une pro-
gression réjouissante de ses nuitées :

19R4 6 700
1965 13 100
1966 plus de 15 000.

Avec l'Ecole suisse de ski. la pati-
noire. ces chiffres prouvent que l'ave-
nir de cette jeune et sympathique sta-
tion d'hiver et d'été est bien oriente.

Le nouveau coup de fouet va ètre
donne avec TELES OVRONNAZ.

fio

La Vallensis a Leytron
LEYTRON — Ce village s'apprète

à recevoir , demain jeudi , la jeunesse
estudiantine groupée dans la « Vallen-
sis » . « Agaunia », « Rhodania » et
« Brigensis ». Tous défileront , drapeaux
en tète. dans l'antique bourgade et.
tout en 'laissant libre cours à leur joie ,
sont décidés à repenser leur idéal et
à ceuvrer pour trouver la forme la
meilleure afin de le réaliser dans leur
vie.

M. Joseph Gaudard , président du
Grand Consci! , parlerà de sa chère
commune , en dira les fastes , en expli-
quera l'histoire.

Rappelons que la séance adminis-
trat ive commencera à 10 h. 15, suivie
de la messe à 11 h. 30. Le banquet
est prévu à 13 heures et une partie
réeréative ou Commers se déroulera
à Riddes dès 15 heures.

Que nombreux soient les anciens de-
sireux de témoigner par leur pré-
sence. leur attachement à la sociétt
et aux jeunes sur qui repose son
aveni'-

0^Eh

Moyveau foyer artistique
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¦--.:. - -.. . - ¦- . -. . .. . . - ,.. .; . ^ - .f v .

MARTIGNY . - En plein cceur de
la ville, sur la place Centrale elle-
mème, un nouveau foyer art is t ique
vient de s'ouvrir . A l'enseigne d.
!'« Art libre », le jeune peintre Jean-
Claude Rouiller a aménagé son a f f -
lici-- :xposit ion d.ms un ancien corri-
doi hors d'usage

Sans tambour ni trompette , sans
invitation , sans vernissage, il a réuni
quelquss amis pour qu 'ils puissent ap-
premier ses nouveaux efforts. L'ancien
passage dalle , installé sobrement mais
.ivec goùt et en fonction de la vocation
du p::ntre, se prète aussi bien au tra
vai! d' atelier qu 'à une peli le  exposi-
lion à l ' i n ten t ion  des passants inté-
ressés. Aux parois , quelques aquarel-
les du maitre des lieux jettent des la-
dies plus foneées sur les parois blan-
ches.

Le talent de Jean-Claude Rouiller
semble lui réserver un avenir pro-
melteur. Son métier de décorateur lui
a enseigné la r igueur mathématique
du dessin. Cependant , le peintre est
arrive à se dépouiller des détails su-

perflus et à acquérir la rapidité d'exé-
cution exigée par la maìtrise de l'a-
quarelle. J'ai surtout revu avec beau-
coup d'intérèt ses « chats » et cette
rapide esquisse au pinceau consacrée
au « chien », réalisée comme un idéo-
gramme précieux.

Si vous avez un peu de temps à dis-
position , réservez une brève visite à
l'atelier d'« Art libre ». Vous ne serez
pas dégus. Et vous ferez plaisir au
peintre.

Pépin
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Assemblee generale de !a Section
valaisanne iles maltres-imprimeurs

Assemblée generale

RAVOIRE (FAV).. — C'est par une
bel:!? participatj.o.iî QHfe, les ànpi%iei_rs
valaisans ' às_ i_slèr_KW

,'fe'med_ derhieir,
à Ravoire, à leur assemblée generale
d'automne présidée par M. Georges
Luisier, imprimeur a Saint-Maurice.

Les délibérations devaient s'étendre
essen tiellemenit sur revolution du mé-
tier de l'imprimerie et l' application de
methodes nouvelles au sein de la for-
mation professionnalle.

M. Adolphe Niestlé, de Neuchàtel,
président patrona! de la Commission
centrale d' appremtissage , fit une syn-
thèse approfondie du nouvea u code
d'apprentissage dans l'imprimerie. Ce
dernier re .lète les tendances aotue.les
favorisées par des techniques moder-
nes et influencées par un besoin de
rationaliser au maximum les arts po-
lygraphiques tout en ouvraot des
voìes nouvelles à la spécialisation. Ce
code, qui tient compie des nouvelles
exigences tant fédérales que cantona-
les , sera mis en vigueu r prochaine-
ment pour une période transitoire de
deux ans.

Une mu'ltitude d'autres problèmes
soulevés pr M. Roger Favre, secré-
taire romand de la 3.S.M.I. à Lau-
sanne, onit été débà.tu<s par l'assem-
blée avec la plus grande conscience
professionnelle. On citerà , entre au-
tres. le renouvel lement du Conitra .
collectif de travail pour les auxilia.res
syndiqués, la créaition d'un nouveau
groupement offset-S.S.M.I., avec siège
à Zurich , ainsi qu 'une réadap'tation
urgente du tari f minimum dans l'im-
primerie. D'autre part , une commis-
sion ad hoc, nommée par l'assemblée
de printemps, est entrée en pourpar-
lers avec le Gouvernemenit valaisan

afi n d'étudier certaines conditions
5p£ciales pour . la faurniture d'impri-
mé's1 à l'Etat.

A l'issue de catte importante as-
semblée, la projeetion d'un merveil-
leux fi lm technicolor et sonore, « Off-
set , photo-litho, hélip » , laissa une
forte impression quant aux methodes
audio-visuelles à utiliser activement
pour le recrutement des appren ti s
s'interessant aux arts graphiques en
general.

Lors du diner . les mai.res-im.pri-
meurs du Valais pouirsuivirant leurs
discussiom s dans une chaude ambiance
empreinte d'une compréhemsion mu-
tuelle .

ORSIÈRES — Samedi soir , a 20
heures, s'ouvrait l' assemblée generale
de la société de musique « L'Edel-
weiss » . La presque totalité des mu-
siciens avaient tenu à y assister. Me-
née de main de maitre par le prési-
dent , M. Jacques Rausis, la partie
officielle fut rapidement terminée. Le
directeur , M. René Gabioud , donna
un apercu très précis de la saison
musicale 1965-1966. Il fit part à l'as-
sembiée de ses décisions quant au
programme de la prochaine saison.
La parole fut ensuite donnée à M.
Georges Pouget, président de la com-
mission musicale. Un seul change-
ment est intervenu dans la composi-
tion du comité : M. Jean-Marcel Dar-
bellay a été élu comme septième
membre, en remplaeement de M. An-
gelin Lovey.

UNE NOBLE FIGURE DE NOTRE VILLE A DISPARU

M. JULES PILLET N'EST PLIS

MARTIGNY. — Hier soir se propa-
geait à Martigny et dans tout le canton
une nouvelle qui plongea dans la cons-
ternation la plus sincère un grand
nombre de personnes dans les miiieux
les plus divers : M. Jules Pillet , maì-
tre-imprimeur à Martigny depuis 1907
était decèdè.

Autant que le monde de l'imprime-
rie, cette disparition touché plusieurs
sociétés de la région , dont M. Jules
Pillet fut le fondateur et pendant long-
temps le soutien.

Né le 12 décembre 1882, M. Jules
Pillet commenga sa carrière dans l'im-

primerie en juin 1897, deux jours
après avoir termine ses écoles. Après
son apprentissage dans la première
imprimerle martigneraine, M. Pillet
quit ta  cette ville pour parfaire son
expérience professionnelle et travail-
l.a successivement à Genève et à Ber-
ne.

C'est le ler novembre 1907 que (VI.
Pillet racheta , en association avec M.
Darbellay, une imprimerie qui fu t
appelée Imprimerle Commerciale.
Cette association devait durer douze
ans, et en 1920, M. Jules Pillet assura
seul l'exploitation de l'imprimerie.
Date importante dans la vie martigne-
raine , 1929 fut  l'année où le défunt
sortii de ses propres presses le jour-
nal «Le Rhóne» , qui donna un reflet
fidèle de l'activité locale pendant plus
de trente ans.

Travailleur acharné, le regretté dis-
paru ne voulut jamais connaitre de
limite à son activité intense et après
avoir dépasse le cap des 80 ans , il se
penchait encore sur les epreuves des
horaires du Valais. édités dans sa
maison.

Sportif averti , il fondai! en 1907 le
Ski-Club Martigny. La section Monte-
Rosa du C.A.S. le vénérait également
comme un de ses membres fondateurs,
amsi que la section locale.

Homme de relations et d'un abord
igréable, il fut parmi les fondateurs
de la section valaisanne des maitres-
imprimeurs, et son président pendant
plusieurs années.

Tant par une vie professionnelle
exemplaire que par son intégrité et
son souci de la justice, M. Jules Pillet
laissé un souvenir inoubliable, tout de
bonté et de noblesse de coeur.

Que son épousé, déjà rudemeut
éprouvée il y a quelques mois à peine
par la perte de l'un de ses fils en la
personne du regretté Pierre Pi'llet,
que son fils, M. Georges Pillet , ainsi
que toute sa famille veuillent bien
trouver ici l'expression de notre sin-
cère sympathie.

Bientót le millionième passager
du tunnel du Grand-St-Benuird

Plus de 960 000 voitures ont déjà
-emprunté cette voie. Lo saison
d'été qui vient de se terminer a
été excellente. Vers la f i n  de cet
hiver aura vraisemblablement lieu
la f è t e  du millionième passage.

Publication
d'un jeune economiste
SAXON (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que M. Bernard Comby,
economiste à l'Office cantonal de pla-
nification , vient d'éditer un ouvrage
intitulé « Les relations entre la mo-
bilile du travail et l'aménagement du
territoire en Europe d'après guerre ».
Ce livre sera présente à la presse la
semaine prochaine par la Société va-
laisanne de recherches économiques et
sociales en collaboration avec la sec-
tion valaisanne de l'Association suisse
pour le pian d'aménagement national.
Lors de la conférence de presse, il
sera aussi question d'un projet de po-
litique valaisanne d'aménagement du
territoire.

Exposition
Charly EVSenqe

MARTIGNY (FAV). — Le sympa-
thique et talentueux peintre sédunois
Charly Menge exposera ses ceuvres du
5 au 20 novembre prochain. à l'Hotel
de Ville de Martigny.

Le vern issage est prévu pour le sa-
med i 5 novembre, dès 18 heures. No-
tons que l'exposition est organisée par
le Ce'rcle des beaux-arts de Martigny.

Tous les amis de l'artiste et tous les
connaisseurs de la belle peimture ne
manqusiromt pas de se donner rendez-
vous à l'Hotel de Ville pour faire con-
naissance avec une ceuvre riche et va-
riée.
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Je bois

pour ètre en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express p**?5

^  ̂ Pour petits et grands,
contient non seulement les Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi |sd%^F% ^Csi;_Pl|| dispos, plein d'energie et de vitalità!
de la lécithine. du phosphate de KDIBSÌ Suchard Exnre<_ < _ lcalcium et du sucre de raisin: *ZZ ^̂ » 
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autant d'éléments nutritifs dont le .,; C est bon et c est sam*
corpse.l'espritontquotidiennement v - J§1
besoin. . /; 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

IpP* I
i :  Boìsson lnsiontanée Iw
f : vìtamliiée A+B.rBa+C
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VOS CARTES LOTO... GESSLER SA. SION

Révision et nettoyage de citernes
MAZOUT — ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES

AH^̂ H E&. 13. Route du GUERCET

Membre de l'Association suisse des Entreprise. de ré-

vision et nettoyage de citernes (VTR). Personnel spé-
cialisé - Travail soigné - PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE

P 622 S

pneus
chaines
à neige
antigel, batteries,
et tous contròles
chez

graphitage
pour l'hiver

C H A R B O N S - M A Z O U T
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Delaloye & Joliat SA
1962 Porv.-de-.a-Mo.ge - Sion Té!. (027) 8 16 06

P 27 S
MI BM___._________gMI_________________________________________________________i

Fiat 500
A vendre volture en

parlai! étal.

Tel. (027) 2 42 74

P 39673 S

A vendre
350 STERES
bois de feu chène
el (rène sec.
Bas prix.

220 STERES
hétre quartier veri.

S'adresser è
JEAN NEUHAUS -
1188 OIMEL
Tél. 74 33 13

P 42824 L

Un cadeau blenvenu!
Chauffe-plats Jura — votre aide journaller.
Convient à chaque table et à chaque cou-
vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur
442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffage
court. _ „Fr. 78.-Avecjpr

votre
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, légers
e! chauds,
Fr. 35.— pièce
(pori compri»)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Pouf tout ce qui
concerne l'achat, la
vente, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous su
spécialiste
J. BIPPUS - Agent
general « Monopol »
Technic S.A., Frai-
ne 27 - 1400 Yver-
don.

Tél. (024) 2 46 85.

P 795 S

Grande
action
de skis
Fr. 79.50 la palre
Skis en (réne, arerei
acler Kandahar.
Mème modèle avec
(ixafion doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursemen! partout.
Aux Quatre Saisons,
Place du Midi -
Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 133 S

DAIM-CUIR
Transformations,
remises à la taiUe.
PITTELOUD
Haldimand 6 -
LAUSANNE
Tél. (021) 23 71 19
Envois postaux.

P 16620 L



Quatre jeunes interrogent...
Cambriolage infructueux

Nouveaux prix du kurre et du fromage

SION (FAV). — Sous ce titre, la TV romande
nous proposait hier soir un forum opposant le
conseiller d'Etat Arthur Bender à quatre jeunes
Valaisans : Mlle Oiilberte Favre, rédaotrioe à
notre journal , MM. Michel Grange, hortioulteur,
Charly Frossard , technicien et Adolphe Ribordy,
étudiant. Cette emission était réalisée par Pierre
Nicole et présentée par Jean-Frangois Nicòd.

Le conseiller Bender a fort bien répondu aux
questions abordanit franchement les problèmes
evoques t a n t  sur le droit du vote des femmes A__ WB7v£k _^__
que sur les études (prèt. d'honneur, bourses t| ̂ BSSBP x BÈ
d'études, etc), les finances de la Confédération m 'f'"m _ M̂k.H
et leurs répercussions sur notre caruton, l'adhésion ,* Wk IHmf ì m
au Marche Commun, l'integration européenne *?f ' B. ' M  M
prise sur le pian v a l a i s a n , l'agriculture, le tou- ; %, H_ '3_B____
risme, le développement social et a r t i s t i q u e , le \ S_________ r_
développement industrie!, la censure oiinéma-
tographique , la planification financière , l'aménagement du territoire, etc

Une emission instructive que les Valaisans auront sans doute appré-
ciée à sa juste valeur.

Le conseiller Bender a fort bien répondu aux fMÉf_
questions abordaru t f ranchement  les problèmes _jjl| |K*fe' ~ ' s '

I évoqués tant sur le droit du vote des femmes mttM^̂ &jyW- 31 |5 .
1 que sur les études (prèts d'honneur . bourses pM ^^k^Èf \ Wk jj 

%" * '
1 d'études, etc), les finances de la Confédération Wfilp 4̂.H I H \\-
I et leurs répercussions sur notre ca r ton , l' adhésion *f IMBaB I \

au Marche Commun, l'integration européenne *?* ' B, ' I l  ! |-
pnse sur le pian v a l a i s a n , l' ag r i cu l t u r e ,  ie tou- ! %_ Ri AÉ K
risme , le développement social et a r t i s t i q u e , le \ :I1É_______ * . WS m

i développement industrie!, la censure cinema- |1
é tographique , la planification financière , l'aménagement du territoire, etc. ;

Une emission instructive que les Valaisans auront sans doute appré- :.
1 ciée à sa juste valeur. 1 ! >

On coupé les arbres de l'avenue du Midi

SION (al) — Actuellement, on elargii l' avenue du Midi. On coupé aussi
les arbres qui dispensaient une fraicheur et une ombre bienfaisantes. C'est
tant pis pour le romantisme...

POSTE DE CAMPAGNE
Un employé de la Coutellerie Leyat nous le démontre : c'est avec ce coupé- p. camp. 10, du 21.8 au 9.9.
souches que les cambrioleurs ont tenté de forcer le c o f f r e - f o r t .  (Vp) COURS ALPINS

Div. mont. 10, du 10.4 au 29.4.
SION. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, un cambriolage a été perpe-
trò au préjudice de la Coutellerie
Leyat, dont les ateliers sont implantés
à Chàteauneuf.

Se croyant à l'abri des regards in-
discreta, dans le bois qui longe la
Morge, un ou . des cambrioleurs ont
soulevé le store à lamelles du bureau
de cette entreprise.

Au moyen d'une grosse pierre, qui
a été retrouvée dans le locai , les
malandrins ont brisé la doublé vitre,
puis, par l'ouverture ainsi créée, ont
ouvert la fenètre. Fébrilement, le bu-
reau a été saccagé dans le but évident
de recherclier des: valeurs en espèces.
L'indélicat personnage s'en prit en-
suite au coffre-fort dont il dévissa la
plaquette de la serrure, mais sans
succès. Au moyen d'un coupe-souches,
il tenta de forcer le coffre résistant,
mais rien n'y fit. Il ne put que s'era-
parer de 5 fran cs qu 'il déroba dans un
casier. L'individu prit la fuite, non
sans laisser de nombreuses empreintes
digitales et de souliers.

La pol ice a ouvert une enquète qui
ne tarderà pas à aboutir. C'est la troi-

sième fois que des malandrins s'en
prennent à cette entreprise, après avoir
visite de nombreuses autres voisines.
Prudents, les propriétaires veillent à
ne laisser aucune valeur intéressante.
Une chasse infructueuse est ainsi as-
surée à tout coup.

Les nouveaux prix du beurre sont entrés en vigueur le ler novembre.
Les prix indicatifs à la consommation, fixés par le Conseil federai, sont les
suivants :

100 g. 200 g. 1 kg.
Beurre special du pays et imporle 1,33 ' 2 ,61 12,77
Beurre de lait centrifugé 1,28. 2,52 12,35
Beurre de crème de baquet et beurre de petit-lait

centrifugé, pasteurisé 1,20 2,36 11,61
— non pasteurisé 1,18 2,32 11,41
Beurre de cuisine frais à prix réduit — — 10,40

Le département de l'Economie publique peut , en cas de besoin, fixer des
prix maximaux.

Rappelons qu 'en outre le prix du fromage augmenté aujourd'hui aussi. <
L'emmental et le gruyère augmentent de 50 centimes par kilo. Les prix

des fromages à pàté demi-dure et à pàté molle devraient s'accroìtre de 50 à
75 centimes par kilo. Enfin , les suppléments de prix percus sur les graisses et
les huiles comestibles sont ma.iorés de 25 francs par 100 kilos.

Mise sur pied pour les cours
de répétition, de comp lément

et de land..turni 1967
INFANTERIE

Geb. Inf. Rgt. 17 du 2.10 au 21.10. ¦
Geb. Inf. Rgt. 18, du 16.1 au 4.2.

BATAILLONS DE CARABINIERS
ET DE FUSILIERS

Bat. fus. momt. 1, 2, du 6.2 au 23.2.
POLICE DES ROUTES

Cp. poi. rte 10, du 21.8 au 9.9.
ARTILLERIE

Régimeni -S (EM et bttr. EM) : Rgt
art. 10, du 21.8 au 9.9. - Groupes : Gr
ob. 26t , du 11.9 au 30.9.

FORMATIONS DE FORTERESSE
Gr. fort. 1, 2, 3, du 20.11 au 9.12.

TROUPES D'AVIATION
EM Rgt. av. 1, date ' non précisée.
Rgt. aérod. 1, du 27.2 au 18.3.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr. L. mob. DCA 10, du 6.2 au 25.2.
TROUPES DU GENIE

Bat. genie 10, du 22.5 au 10.6.
TROUPES DE TRANSMISSION

Gr. trm. 10, du 20.11 au 9.12.
TROUPES SANITAIRE3

Gr. san. mont. 10, du 20.11 au 9.12. -
Col . tr. san. VI/10 , du 20.ll .au 9.12. -

Selon les instructions du Service de
sante :
— les méd., dent. et pharm. adjoints

de l'elite, de la landwehir et du S.
complémenitatire ;

— les dent. instruiits comme anesthé-
sistes mil.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 10, du 21.8 au 9.9.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat. PA 10, (C) du 24.4 au 13.5, (L, Q)
du 24.4 au 6.5. - Cp. PA 103, (C) du
3.4 au 22.4, (L , Q) du 3.4 au 15.4. -
Cp. PA 104", (C) du 2.10 au 21.10,
(L, Q) du 2.10 au 14.10.

District de Saint-Maurice
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Carnets de deuil
ST-MAURICE (El). — Le glas a

sonné à plusieurs reprises la semaine
passée à St-Maurice. En effet , on a
conduit à sa derniére demeure Mme
Solange Bassi-Nìcotti , àgée d'une qua-
rantaine d'années. Cette jeune fem-
me et mère avait été enlevée à l'af-
fection des siens après une longue et
douloureuse mailadie, à Bellinzone, où
elle habitait depuis son mariage en
1948. Mme Bassi-Nicoitt i, née à Saint-
Maurice , y a fait touites ses études et
avait  manifeste le désir d'ètre enseve-
lie dans sa ville natale , où demeure
encore sa mère.

Une importante délégation tessinoi-
se avait tenu à accompagner sa dé-
pouille jusqu 'à St-Maurice, dont MM.
Francesco Bertala , chef du service de
la Formation professionnelle, Pierri.no
Lavizarri , cure de la paroisse de Ra-
vecchia à Bellinzone ainsi que des étu-
diants . Ayant en effet donne des cours
de langue frangaise dans des instituts
privés depuis 1965 Mme Bass i avait
été engagée en 1960 par le départemenit
de l'instruction publique tessinois. Elle
fut affeetée à l'Ecole des arts et mé-
tiers et à l'école de langues de la
Swissair pour jeunes gens et jeunes
filles .

Prenant la parole sur sa tombe, M.
Bertala s'étendit longuement sur les
mérites de la defunte, sa douceur et

sa genitil lesise qui la firent apprécier.
A son époux . à son fils et à sa mère
qui voit se refarmer cette tombe sur
sa fille unique, à sa parente et à tous
ceux pour qui elle fut particulière-
ment chère. va notre sympathie at-
tristée.

•
Mardi , c'était la famille de M. Lau-

rent Burn ier, domicilié aux Cases, que
de nombreux parents et la population
entóuraient. Agé de 73 ans , retraite
CFF, il était le pére de M. Burnier,

Il laissé le souvenir d'un excellent
ancien gérant de la Cooperative.

Il laissé le souvenir d'un excellent
homme que ses nombreux amis n'ou-
blieronit pas de si tòt

•
Jeudi après-midi . les enfants des

écoles escoriatemi un petit cercueil
disparaissant sous de généreuses
fleurs.

Un j eune garcon de 7 ans , Yvan
Marco?., avait été enlevé à l' affection
de sa famille, à la suite d' une impi-
toyable leucemie Cette cruelle mala-
die lui laissa bien peu de répit puis-
qu 'il ne put fréquenter l'école que
trois semaines en tout et pour tout.

Nos compatissons à la peine des pa-
rents si cruellement éprouvés.

Un jeune homme attaque une station-service
Revolver au poing, il reclame la caisse

Des milliers
de vendangeurs

SAINT-MAURICE (FAV) — Un
jeune Valaisan de 22 ans, origi-
naire de Vollèges et habitant Ai-
gle, a pénétré, hier soir, revolver
au poing dans la station-service
du Bois-Noir et a aussitòt somme
le gérant de lui remettre la caisse.
L'employé en question n'a pas
perdu le nord et, pensant qu'il
devait s'agir d'un jouet plutòt que
d'un véritable revolver, il se pre-
cipita sur son agresseur. Un vio-
lent corps-à-corps s'ensuivit. Le
jeune homme put alors ètre maì-
trise et l'employé de la station-
service réussi! mème à l'enfermer
dans la cabine téléphonique. Une
dame s'en alla alors chercher du
secours. La police ne tarda pas
à arriver sur les lieux et à « cueil-
llr » le malfaiteur , toujours enfer-
mé dans la cabine téléphonique...

Il s'agit de Maurice Délitroz qui
était arrive en Valais avec une
voiture volée à Genève.

Le 5 novembre prochain , il y aura
en, Suisse romande, des milliers de
vendangeurs et je congois votre éton-
nement.

Des hommes, des femmes . attendent
ce jour-là avec impatience, car ils sa-
vent déj à que cette nouvelle récolte
s'annonce excellente

Ce qu 'ils vendangeront ? Mais les
mul t ip les  lots qui figurent au pro-
chain tableau de la « Loterie roman-
de » dont un gros lot de 100 000 francs
et un autre de 10 000 francs.

Il ne vous coùte qu 'un billet pour
participer à celle grande fète de l'es-
péranca .1

Vendanges 1966 - Première avance

L assainissement du verger valaisan 3

Provins a décide les avances suivantes sur les vendanges 19G6

FENDANT et RHIN Prix Gf
définit

Bas-Valais 110,—
Charrat, Saxon, Riddes 112,—
Martigny 116,—
Fully 1 116,—
Fully 2 114,—
Fully 3 112 —
Sierre, Salquenen, Granges 119,—
Leytron, Saillon 1 A 119,—
Leytron, Saillon 1 B 118 —
Leytron, Saillon, 2 116,—
Leytron, Saillon , 3 114,—
Ardon et Chamoson 121,—
Savièse, Grimisuat, Ayent, Conthey-H. 120,50
Saint-Léonard, Vétroz, Conthey-Bas 124,—
Région de Sion 124,—
Région de Sion, crus classes 124,—

ROUGES non égrappés
Pinot 200,—
Gamay 190,—
Goron 132,—

SPÉCIALITÉS
Johannisberg 125
Ermitage 155
Malvoisie 200
Arvine 170
Amigne 185,—

¦ ¦-¦¦ ¦¦: 
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I SION — L'Etat du Valais , par
H l'intermèdiaire des stations canta-
li nales d' arboriculture à Chàteau-

neu f ,  va entreprendre , au cours de
I cet hiver , une nouvelle campagne

d' assainissement des vergers de la
plaine du Rhóne . Sur simple de-
mande des propriétaires  intéressés.

f
des arbres de diverses var ié tés .
principalement des pommiers , poi-
riers et cerisi. rs ne donnant p lus
entière sat is fact ion , seront ainsi ar-

1 rachés gratuitement. Un minimum

Prix 65 Prix 66 Ire avance
définitif accord % kg.

% kg.
110,— 127,53 117,—
112,— 128,97 119,—
116,— 132,54 124,—
116,— 124,—
114,— 132,54 122,—
112,— 120,—
119,— 135,41 125,— pr. moyen
119,— ¦ 128,—
118,— 127,—
116,— 135,41 125,—
114,— 123 —
121,— 137,56 128,— pr. moyen
120,50 138,99 129,— pr. moyen
124,— 140,43 130,— pr. moyen
124,— 141,14 131,— pr. moyen
124,— 142,57 131,— pr. moyen

200,— 220,78 200 —
190,— 190 —
132,— 143,89 140 —

Prix déf in i t i f s
145 — 137
170,— 142
220,— 200
190 — 165

190,— 165,-

de huit arbres par parcelle est
exigé.

Dans certains cas — celui des
pommiers  Canada en état  de prò- |
duction — les p r o p r i é t a i r e s  touché- ì
ront méme une prime varianl de
10 à 30 f r a n c s  par arbre é l iminé .

Les responsables de l 'economie !
agricole valaisanne espèrent , par
ces mesures énergiques , améliorer ?
la qualité des f r u i t s  et se confor-  s
mer davantage  aux besoins actuels
du marche.

Sortie de la fanfare
A.J.R.D.C.

NENDAZ (D) — Nendaz a enfin recu
dimanche la visite de la fanfare de
l'Association des jeunesses radicales
du district de Conthey.

Dès 11 heures, elle se produit sur
la place du village de Basse-Nendaz,
pour le grand plaisir d'un public
nombreux , malgré la temperature très
basse. Vers midi , les jeunes radicaux
se produisent de nouveau à Haute-
Nendaz où les sympathisants ne man-
quent pas. Ici l'on aime la bonne mu-
sique, et d' autant plus si elle est faite
par des jeunes. Après quelques mor-
ceaux fort appréciés les musiciens se
rendent au café du Mont-Fort où leur
est servie une bonne radette qui ré-
chauffe tout le monde et fait  monter
l'ambiance de plusieurs degrés. Après
le café, généreusement offert par la
section des JR de Haute-Nendaz, pres-
sés de sollicitations , les musiciens re-
prennent les instruments sous la di-
rection de Pigeon Haenni , toujours
souriant et sympathique, et font le
tour des cafés du village applaudis
par un public toujours plus nom-
breux. On note la présence de M.
Emmanuel Pitteloud , député . et de M.
Héribert Mariéthod , conseiller , qui ont
tenu à accompagner la société à Hau-
te-Nendaz. Une mention speciale pour
le patron du café du Mont-Fort qui
l' a mis à disposition du comité pour
l'organisation de la radette et un
merci aux serveuses et aux racleurs
qui ont grandement contribué à la
réussite de cette journée.

ExposHion au pofit
de «Terre des Hommes»

SION (FAV) — Du 5 au 20 novem-
bre , une expositico de peinture sera
ouverte au profit de ¦< Terre des Hom-
mes » à la Maison de la Diète , à Sion.
Le vernissage aura lieu le samedi 5
novembre prochain. à 17 heures

L'exposition comprendra des ceuvres
de Robert Défago ainsi que des ta-
bleaux anciens des 17me, 18me et l&me
siècles.



Office pontificai de la Toussaint à la cathédrale de Sion

Procession dans le cimetière de Sion avec Mgr Adam et les cures Oggier et Masserey (Vp)

S.E. Mgr Adam, qui le matin avait
procède à la consécration de l'autel de
la chapelle de Tous-les-Saints récem-
ment restaurée. faisait une demi-heure
plus tard son entrée solennelle à la
cathédrale. Monseigneur celebra la
messe pontificale assistè des révérends
chanoines Gillioz , grand vicaire gene-
ra! honoraire, Brunner et Gsponer, et
de M. le doyen general Schnyder com-
me prètre assistant. Le chceur de la

cathédrale , l'orgue tenu par M. Geor-
ges Haenni exécutèrent une messe
grégorienne selon arrangement de
Charles Haenni.

Monseigneur mit en relief les pen-
sées qu 'inspirait l 'Evangile de la Fète
de Tous-les-Saints, retenant la parole
du Christ : « I! y aura de la place à
mes cótés dans le royaume des cieux
pour les humbles. les déshérités, les
pauvres ».

La procession au cimetière
Cesi en vètements liturgiques, eres-

se et mitre que S.E. Mgr Adam s'est
rendu en procession de la cathédrale
au cimetière escorté de MM. les sémi-
naristes, des révérends chanoines, des
groupes imposants de religieuses de
diffèrentes congrégations.

Devant le grand crucifix , Monsei-
gneur prit la parole. « Les hommes se
partagent en trois groupes, ceux qui
nient tout de l' au-delà , ceux qui ne
veulent pas approfondir et ceux qui
croient à la vie éternelle. Ceux-ci seuls
ont la paix de leur conscience, une
raison valable de vivre. » Et Monsei-
gneur de citer les paroles du Christ
qui promet le bonheur eterne! à ceux
qui suivent sa loi.

Il termina son sermon en engageant
les très nombreux fidèles qui emplis-
saient ies allées à prier pour leurs
chers défunts afin d' accélérer leur
montée vers le Très-Haut.

Le chceur mixte, sous la direction
de M. Lagger , donna deux chants
pieux et prières liturgiques.

une ©uvre intelligente : la chapelle de Tous-
les-Saints restaurée, sans ne rien défruire

Mgr Adam assistè du chancelier Tscherrig, procède à la consécration de l'autel
de la chapelle de Tous-les-Saints rénovéc (Vp).

Rien n 'a été demoli , lout a eie restau-
ré Les fa?ades ont été reprises. les pier-
res resleni apparentes. celles qui  é ta ient
défeetueuses remplacées A l'intérieur.
les murs recré pis a ins i  quo les voùtes
uniformérneni  blanehles la issenl  au reliei
des éléments architecturaux le soin d' y
ajouter de la var ié té  par les ombres por-
tées (Ceri est très important )  L' are de
triomphe renal i  dans son imposante sim-
p l ic i t é  A ces formes gothiques s'ajoute
le beau color i des voussoirs de tu! mo
clelés d' une moulure  vigoureuse .

La piscine avec son rcservoir polygo
nal  ci été mise en va leu . .  sa niche com
posée de moellons de tu! marqué  pa i
son og ive el ses nervures l'e poque go-
thi que . comme du reste l' are du chceur

L' app lication apportée à la res taurat ion
se constate dans le soin à conserver le
peu de peinture  à la fresque decouverte
sous le platras du chceur et de l' are L 'i-
mage de Si-Chr is tophe apparai!  au-dessu.
de la p iscine et au chceur des vestige.'
d' omements décoratifs

Toute cette res taurat ion n 'aurait pas de
sens ni de chance si l'on n 'avait chang é
la toiture au comp iei , charpente et cou-
verture de dalles brutes.

L'autel , qui date de la construction
en 1325 selon la fonda t ion  du chanoine

Bladrale , a été remis :n etat  sans subir
de modi f ica t ion  structurale. La niche où
étaient conservées les rel tques pr imi t ives ,
a été. vu son état  défectueux ouverte et
préparée pour recevoii les nouvelles re-
li ques qui seront enfermées dans une
boite métallique irès forte ,  fennec d'une
portene dont la face extérieure est gra-
vée de l'emblème du Chr is t . le poisson.

Cesi colte m o d i f i c a t i o n  de la cachetle
des reliques qui a donne lieu à une céré-
monie présidée par son Excellence Mgr A-
dam, le m a t i n  de la Toussaint

Le rélc.ble o f f e r ì  par le chanoine  Sum-
mcrmai t e i  sera reslaii ré el replacé sur un
còte de l ' éd i f ice

Qu 'i l soit permis  de relever qu 'avec
l' aide de la Confédération par M.
Schmid , président.  de la commission
federale dos Monumenta  histori ques . M
le chancelier épiscopal Tscherrig, en
sa qua l i t é  de recteu r de la Fondat i on
de Tous-les-Sainls . voit son projet exc-
culé avec bonheur sous la direction de
M. Eggs , du bureau de l' archiiteotui'e
cantonale

Toutes ces perscmnalités ont droit.
ainsi que ceux qui ont travaille à la
réussite de cette ceuvre, à de chaleu-
reuses felieitations. Kurt.
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Avec nos frères les malades
SION. — Plus de trois mois de sé-

paration commenpaient à pesar lourd
sur le cceur de nos « seigneurs les
malades » . Certains en pensaient jour
et nu i t  : Sera-ce pour bientót ? Ne
nous a-t-on point oubliés ? Que font
nos responsables ?

Non , point d'oubli , mais beaucoup
de préoccupations, tout est là. La fra-
ternité tient à cceur nos responsa-
bles et pour rìon au monde ils ne
voudraient planquer là , comme on
dit...

Et dimanche dernier , en la fète du
Christ-Roi , bon nombre de nos amis
avaient répondu à l' appel , de la plai -
ne au hameau de la montagne , de
Sierre au vai d'Hérens...

Le rappel des heures claires du
Congrès in te rna t iona l  de Strasbourg
par l' abbé Enarri a mis du baume
au coeur de chacun en comprenant
que le problème de la f raterni té  ga-
gné de jour en jour du terrain et que
l' esprit de conquète ne connait  point
de frontières.

Claude Comma s'est révélé comme
un animateur idéal , et par ses propos,
ses jeux , sa compétence. a réjoui ses
amis.

Le choeur mixte « Sainte-Marie-
Madeleine » de Vétroz nous avait  dé-
légué les demoiselles Uldry, lesquelles
ont ebanite de tout leur coeur un
chant émouvant.

Daniele Salamin continue à faire
des progrès. Ses poésies ont charme
l' audi to i re .

La présence des abbes Oggier et
Lugon prouve que le clergé ne se dés-
intéresse pas du monde  des malades.
De plus le sermon de l' abbé Oggier ,
sur la royauté du Christ , a été pour
nos hnndicapés une  lumière sur la
route du ciel , vers qui convergetti les
aspirat ions du peuple de Dieu.

Venus de Genève, Mme et M. Hen-
ri Perrim , ce dernier étant le prési-
dent de l'Hospital ite romando de
N. -D. de Lourdes , ont apporté par

leur présence et leurs aimables pa-
roles le réconfort qui fait du bien et
prouve que l'on n'est pas seul, face
à la maladie et aux difficultés quo-
tidiennes.

Mme Comma a fait lire par son fils
un message vraiment évangélique.
Une épousé qui souffre dans son
corps , une maman handicapée, une
responsable avertie, sait mieux que
quiconque laisser parler son cceur
pour élever les àmes vers les « plus
hauits sommats ».

Vraiment nos malades n'ont pas
manque  dimanche d'ètre récompensés
de leur longue attente. Leur coeur,
leur corps , leur àme, ont eu leur
ampie part de satisfactions. Après la
messe de communi on et le goùter fcra -
ditionnel . ils sont repartis avec un
nouveau courage et ple.ns de con-
fiance vers les jours à venir...

Un Valaisan se distingue
CHÀTEAUNEUF (FAV). — Nous

venons d'apprendre que M. André
Pot i, fils de Joseph, à Chàteauneuf.
actuellemenit domiciliò à Nyon , vienit
de réussiir briillam.momt sa ma.tirise
federale de radio-télévisiou .

Nous le féllciitons chaleurousement.

La paix
par la voie chrétienne

Jeudi à Sion, vendredi à Sierre
La Récancffliation , qui a invite Jean

et Hildegard Goss à faire urne tournée
en Suisse, les présente ainsi :

« Mariés il y a une dizaine d'an-
nées, iri s ont deux enfants. Ils voya-
gerut constamimerat à travers l'Europe,
celle de l'Est camme de l'Ouest, tra-
vaillant spéoialement dans les miiieux
catholiques. Ils se somt rendus sou-
vent en Espagne. Ils ont fait ensem-
ble trois séjours au Brésil pour y ré-
pandre les notions de lutte sociale
non violente. Ils ont été présenits à
Rome durami les sessione du Concile,
afin d'aider à l' avancemer-t du pro-
blème de la guerre et de la paix par
des entreitiens personnels avec des
évèques et des théologiens et par des
propositions concrètes pour le schèma
XIII. Ils ont une grande autorité el
une grande compétence en tous les
problèmes qui touchemt la paix inter-
nationale. »

Jean Goss inaugure la tournée en
Suisse cette semaine par le Valais.

Un orateur ? Oui, un vrai. Mieux
qu 'un orateu r, un homme sincère,
domi les convictions chrétienmes, mù-
ries en camp de concentration, ont
transformé la vie.

Jean Goss contaore depuis bien des
armées tout son temps à témoigner
en faveu r de l' esprit de paix et des
moyens évangéliques de bàtiir la paix.

Ne laissons-nous pas Paul VI trop
seul ? Une bonne occasion d'informa-
tion, de réflexìon , d'engagement peut-
ètre, nous est offerte jeudi 3 novem-
bre, à 20 h. 30 à Sion , grande salle du
Sacré-Cceur ; vendredi 4 novembre, à
20 h. 30, à Sierre, Maison des Jeunes.
Entrée libre. Possibilifé de participer
aux frais à la sortie.

Une mosaiste valaisanne
expose à Lausanne

SION (FAV). — Mme Edmée Girar-
det-Micheloud, native de Vex, mais
Lausannoise depuis quelques années,
vient d'ouvrir au Lyceum-Club de
Lausanne sa première exposi tion de
mosaìques.

Il y avait foule au vernissage de
cette sympathique artiste qui a plu-
sieurs cordes à son are. En effet, elle
a été durant de nombreuses années
violoniste à l'Orchestre de la Radio
romande. Elle est la sceur de Pierrette
Micheloud et la mère d'un jeune et
talentueux hautboi'ste qui poursuit ses
études de piano au Conservatoire de
Paris.

Quète du vin
SAVIÈSE (Ni). — Cesti toujours

avec joie que les Saviésans offrent
une partie de leurs vins aux pères ca-
pucins en échange des nombreux ser-
vices rendus à la paroisse.

Cette action traditiconelle s'est dé-
roulée dimanche après-midi dans toute
la commune de Savièse.

issemislée de l'Edio du Mont

Examens réussis

APROZ (f) — Pour leur assemblee
generale , les membres de la société de
musique « L'Echo du Mont » se sont
réunis au café de la Cooperative, leur
stamm, le vendredi 21 octobre.

Le président. M. Erwin Clausen , eut
le plaisir d'ouvrir les débats à 20 heu-
res précises. en souhaitant la bienve-
nue à 32 membres.

Le secrétaire Louis Baeryswil put
en toute quiétude donner lecture du
dernier procès-verbal , alors que le
caissier J.-P. Fournier était heureux
de souligner dans son rapport les bon-
nes affai res  réalisées lors des diverses
manifestat ions.  Les membres le remer-
cienl par des applaudissements nour-
ris en lui donnant décharge.

Dans son rapport , le président souli-
gné que « L'Echo du Mont » a fait
honneur à ses engagements partout où
il eut l'honneur de se présenter. Il re-
mercia spécialement M. le directeur
O. Rappillard qui entre dans la ving-
tième année de direction auprès de
notre fanfare .

Membres du comité et musiciens
recurent également des remerciements
pour la bonne collaboration déployée
tout au long de l'année.

Au chapitre de l'activité future, le
calendrier prévoit l'organisation d'un
loto le 20 novembre, un match aux
quilles le 19 février 1967, le concert

d'Aproz le 11 mars, tandis que celui de
Fey aura lieu le ler avril.

M. Frangois Rossini , conseiller , s'ex-
prima au nom de la commune et de
lui-mème en associant également tous
les musiciens pour chaleureusement
remercier leur président du dévoue-
ment inlassable qu 'il manifeste pour
sa chère société.

Comme toute bonne assemblée, c'est
dans une ambiance de bonne humeur
qu 'elle se termina non sans avoir
trinqué le verre de l' amitié.

SION (NI). — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jean-Michel Gaspoz
vient de réussir brillamment sa licen-
ce en droit à l'Université de Genève.

Toutes nos felieitation s à M . Gaspoz
bien connu dans les miiieux sportifs
sédunois pour seri dévouemenl au ser-
vice de la ieurnesse.

GRAIN DE SEL

Piétons à instruire...
— Maintes f o i s  nous avons parie

ici des piétons qui se comportaient
comme des anarehistes dans les
rues.

— Ce sont des indiscipline.., pour
la p lupart.

— 71 est vrai que Von n'a pas
organise à leur intention une vé-
ritable campagne d 'éducation.

— Nous devrions imiter les Ge-
nevois qui annoncent une prochai-
ne campagne centrée sur le thème
« Droits et devoirs réciproques des
condudeurs et des piétons sur les
passages de sécurité et à leurs
abords »...

— J'ai lu, en e f f e t , que l'action
de la gendarmerie porterà sur les
passages pour piétons ... Des papil-
lons seront dittribués invitant les
p iétons à utiliser les passages de
sécurité , à ne pas traverser la
chaussée à l'improviste , à mani-
festar leur intention. Par la méme
occasion, on leur rappdlera les
textes légaux les concernant pour
autant qu'ils enfrdgnent le rè-
glement.

— Vous avez également note
que, bien que cette action ait
avant tout un caractère éducatif
et préventi f ,  la police ne pourra
renoncer à dr esser des procès -
verbaux de contraventions en cas
d'infractions manifestes aux règles
de prudence ou de mise en danger
d'autrui. L' amende pouvant ètre
infligèe aux piétons est f i xée  à
5 francs. Dans le mème temps de
cette action, les instrudeurs de la
gendarmerie donneront des cours
dans les écoles et mettront l'accent
tout spécialement sur le comporte-
ment des enfants traversoni la
chaussée.

— L'Union genevoise des piétons,
de son coté , a décide de récompen-
ser les bons piéton. durant cette
semaine d'éducation. A ces bons
piétons, il sera remis une boite de
chocolat de la valeur de 5 francs
également. Au terme de la campa-
gne on élira le mdlleur piéton qui
recevra un bon de 50 francs. Il se-
ra désigné comme « piéton d'hon-
neur ».

— Et dire qu« chez nous les pié-
tons restent aussi incorrigibles que
certains automobilistes.

— Il serait donc temps de les
éduquer...

— On pourrait s'aligner sur les
Genevois et, en prenant leurs
consignes , appliquer le mème tarif
d' amende. Pour encourager les
bons piétons nous ne pouvons pus
faire grand-chose car il n'existe
pas chez nous une assodation de
piétons.

— Avec ou sans association de
ce genre, nous pourrions entre-
prendre une campagne d'éducation
car elle devient urgente. En f là-
nant dans les rues vous vous aper-
cevrez très vite que nos piétons
— ils sont encore nombreux — se
moquent des passages de sécurité
comme de colin-tampon. Il est à
croire mème qu'ils ne savent pas
à quoi servent ces lignes de sécu-
rité.

Isandre

Cinema valaisan
SION (FAV). — La Télévision ro-

mande a présente lors de som emis-
sion campa gnarde « Horizons » deux
Valaisans auteurs d'un court métrage.
Il s'agit de MM. Jean Darbellay et
Delaloye, instituteur, qui, durant six
ans, omt travaille à la réalisation d'un
film sur le Valais montagnard en
general ; l'inalpe et la désalpe en par-
ticulier. Plusieurs séquences imagè-
remt ce « Valais montagnard. vra i, qui
n 'est pas celui des fruits et des bar-
rages », selon MM. Darbellay et De-
laloye.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare ¦ SION
G. de Preux . Tél. 2 20 16
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Incendie à Crans: Près de 100000 frs de dégàts our
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Jeune patsneur blessé

(suite de la Ire page)
s'apercurent heureusement assez vite
du danger et purent se sauver d'ex-
trème justesse . Ils ne purent guère
prendre des habits avec eux et c'est
en pyjama qu 'ils affronlèrent le froid
très vif qui sévit déj à sur le haut-
plateau.

Tous les meubles, des habits et des
effets militaires furent la proie des
flammes.

Cent lap 'ms perdus
Sous le bàtiment avaient été amé-

nagés de nombreux clapiers. M. Cret-
taz elevali de superbes bètes qui tou-
tes ont péri . La plupart restèrent dans
le foyer , d'autres se sauvèrent pour
aller mouri r dans le ruisseau toni près.
On devait retrouver au milieu de la
journée de lundi quelques lapins souf-

frant encore de leurs brulures. Il
fallut  les achever.

Des dégàts importants
Il ne reste absolument plus rien de

ce complexc , si ce n'est quelques obj ets
métalliques tordus et calcinés. Les dé-
gàts sont estimés à environ 90 000 frs .

La famille Crettaz a pu ètre héber-
gée à Sierre.

On ne connait pas pour l'instant la
cause de ce sinistre. La police a ouvert
une enquète.

Gràce à la diligence des pompiers
de Crans-Montana qui en quelques mi-
nutes furent sur place, une véritable
catastrophe a été évitée On n'ose pas
songer à ce qui serait advenu si la
forèt Johnson tout. proche avait pris
feu. Précisons que dans quelques jou rs
un camp de 140 enfants devait s'ins-
taller dans cp complexe.

SIERRE (Fav). — Mme Jeanne de Se-
pibus biemt de fèter ses quatre-vimgts
ans. A cette occasion , le Service d'em-
bellissement de la Ville , dont on con-
nait les différents mérites, a «fleuri»
(comme on dit) la jubilaire.

La FAV s'associe à ce geste en fé-
heitant Mme de Sépibus et en lui pré-
sentant ses vceux pour l' avenir.

SIERRE (FAV) — Le jeune Jacky
Delacombaz de Robert , domicilié à
Sierre, patinait dans cette ville.

Il fut bousculé par un camarade et
fit une lourde chute sur la giace.
Souffrant d'une commotion et d'une
fissure à la colonne vertebrale , il a été
conduit à l'hópital pour y recevoir
les soins qu 'oxigeait son état.

Ligue valaisanne pour la protection è la nature

Una initiative
sans précédent :

vacances qratuites

SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-
nerale cantonale de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
se tiendra samedi prochain 5 novem-
bre, à 16 h., au Chàteau Bellevue à
Sierre.

La section du Bas-Valais profite de
fixer son assemblée generale de sec-
tion le mème jour et prie ses mem-
bres de se trouver à 13 h. 30 au
Pont du Rhóne, à la sortie est de
Sierre.

Le programme de l'assemblée de
section se présente comme suit :
de 13 h. 30 à 15 h. : informations con-

oeirnant la ' place d'armes projetée
aux iles Falcon, visite au stand à
grenades ;

15 h 15 : assemblée generale de la
section, ancien hotel Bellevue, à
Sierre avec •
a) élection du presiderai et du co-
mité ;
b) élection des délégués pour l'as-
semblée des délégués de la Ligue ;
e) sauvons le lac de Morgins ;
d) exoursions 1967 ;
e) divers.

A partir de 16 h. : assemblée can-
tonale.
, Tractanda de cette assemblée : - -
! *_ ."'0'U%r_ure"de"J1?assémBl'èe par ' le'
président cantoria! ;' 2. ' Procès-verbal
de la première assemblée cantonale
constitutive du 21 septembre 1963 ;
3. Rapport annuel et discussions ; 4,
Comptes 1966 ; 5. Élections : a) du
président oantonal ; b) cornile canto-

nal ; e) caissier . reviseurs et leurs
remplacanls ; d) délégué au conseil
de la Ligue suisse et son remplagant
et délégués pour l' assemblée des dé-
légués de la L.S.P.N. ; 7. Nomination
d'un membre d'honneur ; 8. Brefs
rapports sur : Réserve d'Aletsch (H.
Doenni) - Réserve de Derborence
(T. Kuonen) - Binntal (K. Imhof) -
Tanay (J. de Kalbermatten ) ; 9. Bois
de Finges : Lutte éternelle ? Informa-
tions ,. propositions. discussions.

Après les divers , soit vers 18 h. 15 :
verre de l' amitié.

Quelques considérations sur le rap-
port annuel de la Ligue valaisanne :
— La Ligue félic.te tout d'abord son

président d'honneur , le chanoine
Mariétan , le premier défenseur des
beautés de la nature en Valais
qui s'est vu remettre le Prix de
la Ville de Sion.

— La Ligue compte actuellement 917
membres (258 dans le Haut-Valais
et 659 dans le Bas-Valais).

— Les frais de la surveillance au
Binntal se sont élevés à 1800 fr.
La Ligue se loue des excellentes
relations qu 'elle a entretenues soit
avec le Heimatschuitz , prèside par
l'abbé Crettol et avec la section
Monte-Rosa du CAS, prèside par
Me Jaeques -Allet;- - -
M. Hans Doemni fut nommé sur-
veillant en chef de la forè t d'A-
letsch en remplacement de M.
Ernest Mueller , ancien inspeeteur
federai des forèts.
Le président de Vouvry, M. Ber-
nard Dupont , a invite les repre-
sentants du CAS, du Heimatschutz
et de la Ligue à la signature du
contrai de Tanay pour le 8 octobre
1966. (Notre journal s'est déjà fait
l'écho de cette importante manifes-
tation.) D'autres contrats de pro-
tection sont en voie de réalisation.
En tout cas. des pourparlers somt
en couirs.
L'extension des zones de protection
du genre de Tanay et du Binntal.

des réserves totales, telles que la
forèt d'Aletsch et celle de Deirbo-
rence, orée un équilibre à coté
des grands centres touristiques,
équjlibre qui sera de plus en plus
précieu x pour le tour isme.
Le Service cantona l de la chasse
a elargì la réserve et interdit la
chasse des marmottes de la Pierre-
à-Voir jusqu 'à la cabane Mont-
Fort.
L'assemblée cantonale du 5 no-
vembre 1966 sera informée en dé-
tail des diffèrentes interventions
de la Ligue concernami Finges. Une
commission de Finges a été créée,
présidée par M. Andenmatten , ins-
peeteur forestier. »
Un comité d'action a été constitué
dans le but de sauver le lac de
Morgins.

(Sp). — Une compagnie touristiqu e
de Paris vient de mettre au point un
nouvea u système qui ne sera pas pour
déplaire à de nombreux parents. Elle
vieni de conclure utn forfait au terme
duquel. les enfants accompagnés de
leurs paren ts seront repus gra'tuite-
ment dans la station de Crans-sur-
Sierre durant le mois de janvier 1967.
Pour les mois de février et mars . sai-
son qui fai t  le « plein » régulièrement
les etnfantis ne paieront qu 'un demi-
tarif.

Une init iat ive à suivre et qui reim-
porterà certainement beaucoup de suc-
cès.
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Statistique paroissiale

de Sierre
BAPTEMES

15 aoùt : Schei! Alphons Georg, de
Karl et Nenny Gasser.

18 sept : Tercier Marie-Claire-Hélè-
ne, d'Arthur et Fernande Grangier. -
Anthamatten Olivier , de Roland et
Andrea Pont . - Murmann Beat , d'Alois
et Gertrude Murmann . - Zufferey
Pierre-Alain , de Jean-Pierre et Cha_>
lotte Aider.

25 sept. : Zufferey Blaise, de Claude
et Ma deleine Melly. - Bovio AnSelina ,
de Giuseppe et Rosa Metallo. - Zuf-
ferey Serge, d'André et Christiane
Ravaz. - Kuonen Alain. d'Hermann et
Erna Kuonen . - Bellon Corinne, de
Pierre et Inés Pralong. - Cassano
Giuseppe, de Pasquale et Elisa Gian-
nocaro. - Schallbetter Danielle, de Re-
né et Marie Bayard. - Melly Claude-
Alain , de Georges et Frida Portmann.
- Pont Florence-Angèle-Simone, de
Gerard et Yvorame Cretton . - De Ro-
ten Véronique-Marie , de Nicol as et
Ghislaine Rey.

29 sept. : Feissly James, de René et
Irma Ilgenmann.

2 oet. : Stellwag Marc-Olivier,
d'Hermann et Raymonde Zufferey. -
Rouvinez Olivier-Jea n , d'Alain et
Eliane Oggier. - Zimmerli Laurence,
de Gottfried et Renée Martin. - Wer-
len Jean-Marc, de Marinus et Hélène
Clivaz. - Schneiter Yves-Jacques, de
Robert et Marianne Caioz.

9 oet. : Cornut Marc-André, de
Jean-Claude et Esther Oggier. - Zuf-
ferey Marylène, de Théophile et Gil-
berte Barman. - Antille Sébastien-
André-Bernard, de Gabri el et Su-
zanne Barmaz. - Mazzili Dominique-
Marguerite , de Nunzio et Marie-Hélè-
ne Cornut. - Cannalonga Sergio, de
Vincenzo et Angelina Nottae.

DECES
22 sept. : Sermier Francoise, de 1891.
26 sept. : Masserey Lucie, de 1895.
27 sept. : Schaer Madeleine , de 1891.
30 sept. : Cornut Leon, de 1899.
9 oet. : Pagano Catherine , de 1883.
13 oet. : Bracco Alfred, de 1911.

MARIAGES
17 sept. : Mutter Johann , d'Aloys,

et Biner-Moser Ida , de Francesco.
9 oet. : Udriot Bernard , de Robert,

et Crettaz Georgette, de Joseph.
15 oet. : Bruny Armand, de Ray-

mond , et Largey Andrée, de Daniel.
17 oet. : Ricci Carmine, d'Antonio,

et Barbarino Antonietta, de Carmine.

Cambriolage
GRONE (Jg). — Dans la nuit de

samedi à dimanche , un ou des cambrio-
leurs se sont intrqduits dans la maison
de Mlle Lydie Bruttin et ont commis
un voi important . La police a immé-
diatement pris l'affaire en mains et
espère bien rattraper ce ou ees per-
sonnages.

Assemblée de la Sté
de développement

LOVE (JG) — La Societe de déve-
loppement de Loye et la Municipalité
de Gróne font , depuis quel ques an-
nées, un effort remarquable pour dé-
velopper la région de Loye-Itravers,
région qui , voici quelque dix ans,
était vouée au dépeuplement. De nom-
breux chalets neufs qui còtoient main-
tenant les demeures anciennes et pas
moins de quatre restaurants , tous plus
ravissants les uns que les autres , con-
tribuent au développement de cette
région qui peut devenir , d'ici une
dizaine d'années, une région touris-
tique.

Commémoration
de la Toussaint

SIERRE (Fav). — A Sierre , le jour
de la Toussaint , des offices ont été
célébrés dans les diffèrentes églises
Après les vèpres , de nombreux Sier-
rois sont allés en procession jus-
qu 'au cimetière, précédés par la «Gé-
rondine» Là , M. le révérend doyen
.Térémie Mayor , prononca un sermon
qui fut suivi de chants religieux (in-
terprétés par la «Sainte-Cécile)» , de
productions de la «Gérondine» et de
prières en commun.

La messe de sépulture de Mme Ida
Rey sera célébrée demain à 10 heures
à l'église Ste-Catherine»

Mystérieux accident
TROISTORRENTS (Mn) — Sur la

route de Chenarlier , en face du vil-
lage de Troistorrents , une voiture cir-
culait dans la nuit.

Pour quelle raison sortit-elle de la
route ? Mystère !

Au petit matin , les voisins la dé-
couvrirent, entièrement démolie, sans
plaques ni papiers. Pour seuls indices :
un pantalon et une chemise dans un
sac de voyage ainsi qu 'un stylo.

Probablement que la police décou-
vrira le ou les fuyards.

Sortie de classe
CHAMPERY (Mn) — Les contem-

porains de 1921 de Val-d'Hliez et de
Champéry accompagnés de leurs épou-
ses avaient choisi Zermatt comme but
de promenade. Le bonne humeur ne
manqua pas de régner malgré le
temps assez frais. C'est autour d'une
fondue bourguignonne à l'hotel du
Repos qu 'on se fixa un prochain ren-
dez-vous.

Velomoteur
contre voiture

une blessée
MONTHEY (FAV) — Lundi soir, une

habitante de Monthey, Mme Josephine
Christinat , circulait au guidon de son
cyclomoteur à l'entrée de la ville. Elle
manifesta son intention de bifurquer
à gauche mais, au cours de la manoeu-
vre, elle fut heurtée par une voiture
qui la suivait.

Commotìonnée et. contusionnée, la
malheureuse a été aussitòt hospitali-
sée.

Deux passagères de la voiture ont
également été blessées mais très légè-
rement.

Cercueils - Couronnes • Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennels - S I O N

CORBILLARD AUTOMOBILE

Succès universitaire
CHERMIGNON — Le pére Noel

Bonvin , professeur à l'Ecole des mis-
sions du Bouveret , vient d'obtenir sa
licence en lettres à l'Université de
Fribourg.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil, la famille de
f eu

Antoine CLIVAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f leurs , l'ont
entourée de leur a f fec t ion  et les prie
de trouver ici l' expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci special à la bourgeoisie de
Randogne , au chceur de Saint-Maurice ,
à la Fédération stiisse des cheminots
et ses sections locales , au personnel
de la gare de Sierre , aux entreprises
Gini , Z u f f e r e y ,  et à la Cooperative de
Genève.

Loc-Sierre. ndobre 1966

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus lors de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR

Jérémie PRALONG
Ancien juge

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande épreuve , par
leur présence , leurs dons de messes ,
leurs messages , leurs envois de f leurs
et de couronnes , ainsi que toutes les
perse nnes qui ont assistè aux obsè-
ques.

Un merci special à M. le révérend
cure de Bex , au révérend aumónier de
l'hópital , aux révérendes sceurs, aux
infirmières de l'hópital , aux dodeurs
R. Vasem et J.-J. Pitteloud et aux au-
torités communales.

St-Martin , novembre 66.
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Madame Lucien Vouillamoz-Ledieu

et ses enfants Ginette, Chantal , Lue
en Belgi que et Bernadette à Vétroz ;

Madame Veuve Angeline Vouilla-
moz-Favre, à Isérables ;

Monsieur Frangois Ledieu, en Bel-
gique ;

Famille Marius Vouillamoz-Favre
et ses enfants , à Isérables ;

Monsieur Joseph Vouillamoz , à Isé-
rables ;

Famille Roger Thélin-Vouillamoz,
ses enfants et petit-enfant, à Genève;

Famille Séraphin Vouillamoz-Vouil-
lamoz et ses enfants . à Isérables ;

Famille Célien Michelet-Vouillamoz
et ses enfants. à Hante-Nenda z ;

Famille Lue Vouillamoz-Gillioz et
ses en fa n ts. à Riddes ;

Famille Victor Perruchoud-Vouil-
lamoz et sss enfants à Réchy ;

Famille Vita l Vouillamoz-Crettaz et
ses enfa nts. à Isérables ;

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

MONSIEUR

Lucien V00ILLAM0Z
leur cher époux, pére, beau-père.
gra nd-pére, frère. beau-frère, onde,
cousin et parent , survenu le ler no-
vembre 1966 à Vétroz , dans sa 45me
année, après une longue maladie , mu-
ni des Sacremen ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isé-
rables, le jeudi 3 novembre à 10 h. 30.

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

part.
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Le Conseil d'administration et la Direction de l'imprimerie Pillet S. A. à
Martigny, ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules PILLET
fondateur de la Maison

Les obsèques auront lieu à Martigny, le vendredi 4 novembre à 10 heures.
____9_____________________________B__ .___BV______H_________________________________

Madame Jules Pillet-Michellod ;
Monsieur et Madame Georges Pillet-

TroilI .it ;
Madame Pierre Pillet-Disicre ;
Monsieur Ren é Pillet ;
Mademoiselle Denise Pillet ;
Monsieur Jean-Marc Pillet ;
Monsieur Michel Pillet ;
La famille de Monsieur Maurice Mi-

chellod. à Bagnes ;
La famille de Monsieur Marius Pas-

cile, à Bagnes ;
La famille de Monsieur William

Métroz , à Paris et Martigny ;

ainsi que les familles parent.s et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jules PILLET
ancien maìtre-imprimeur à Martigny

leur très cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, beau-frère , onde et cousin,
enlevé à leur tendre affection à l'àge
de 84 ans, le ler novembre 1966.

La messe de sépul ture aura lieu le
vendred i 4 novembre à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la messe.

L'incinération aura lieu au crema-
toi-re de Vevey.

Oet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Mademoiselle Louisa Rey, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hugo Bettler-

Rey, à Sierre ;
Madame Charles Rey-de Werra, à

Sierre ;
Madame Armand Rey-de Werra, à

Sierre ;

Madame et Monsieur Armand Py-
thon-Rey et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alain Rey et
leurs enfants, à Morges ;

Le chanoine Michel-Ambroise Rey,
à Leysin ;
r. Madame -et -Monsieur Claude Jao-
quier-Rey ed leurs enfant», à Genève;

Mademoiselle Marie-Christine Bett-
ler, à Sierre ;

Monsieur Stephane Bettier, à Sierre;
Monsieur Martin Bettier, à Sierre ;

Mademoiselle Marie-Louise de Sé-
pibus, en reiigion reverende soeur
Solange, à Menzingen ;

Madame Jules de Sépibus, à Sierre;

La famille de feu Max de Sépibus, &
Sierre ;

Mad emoiselle Agnès Lozzi, sa fidèle
employee ;

Le familles parentes

ont la profond e douleur de faire part
qu 'il ' a più à Dieu d'appeler à Lui su-
bitement au Portugal, le 27 octobre*
dans sa 63me année munie des Sacre-
ments de l'Eglise,

MADEMOISELLE

Ida REY
Hòtelière

leur chère sceur, belle-sceur, tante,
grand-tante, nièce et cousine.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église Sainte-Catherine. à Sierre, le
jeu di 3 novembre 1966, à 10 heures

Domicile mortuaire : rue de Bourg,
Sierre.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 39703 S
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Le lieutenant-colonel Olimi
sera-t-il remis en liberté ?

RABAT — « Maitre
! Ben Djelloun et mol-

iti méme, avons l'inten-
K tion de soutenir pro -
si chainement devant la

) Chambre d' accusation,
È qui est une chambre de

. la Cour d' appel de Pa-
I ris spécialement habilt-

m tèe à trancher les ques-
ti tions de liberté provi-
ti soire et de détention
%\ preventive, que le lieu-
H tenant-colonel Dlimi
H n'est pas légalement
|js détenu, car le mandat
il d'arrèt lance contre lui
H et l'ordonnance de pri-
ÌJ^ 

se de corps décidée par
. la Chambre d'accusa-

ti tion nous paraissent

w _ _ _ ^ ^ , , ., , . , , , . .  „ ,.,., ,,. ..... ....... . ..,,. 1!

caduques pour un cer-
tain nombre de raisons
juridiques », a déclaré
lundi soir Me Gibault ,
l'un des avocats de
Dlimi.

Le lieutenant-colonel
Dlimi, qui était le chef
adjoint de la sùreté
marocaine et qui avait
été impliqué dans l'a f -
faire  de la disparition
de Mehdi Ben Barka ,
s'était récemment pré-
sente spontanément à
la justice frangaise. Il
est, depuis , détenu à la
prison de la Sante.

Pour sa part . Me
Majid Ben Djelloun a
déclaré : « Nous avons

i

rencontre, tant de la .
part de la magistrature |
frangaise que de la
part du Parquet gè- 8
raéral frangais ,  beau-
coup de compréhension.
Nous espérons qu 'il ar- 3.
rivera un jour où l' on M
saura où est la vérité È
et où on se rendra |
compte que le róle que 1
l' on attribué à des Ma- I
rocains est un róle qui È,
ne leur appartieni ||
pas. r>

Me Ahmed Majid m
Ben Djelloun et Me
Gibault , arrivés ven- È
dredi dernier à Rabat , 1
ont regagné hier la ca- ¦
pitale frangaise.

Fète tragique de la Toussaint à Saigon
Le Vietcong bombarde la cathédrale

SAIGON (Ats). — Deux mitrailleu-
ses gardaient l'entrée de la cathédra-
le de Saigon marcii matin à 10 h. lìti
(locale) au moment où, devant une
nef à moitié couible, commendali la
grand-messe de la Toussaint.

Prenant l une des cloches de' cette
église en briqucs roses pour point de
mire, le Vietcong venait de bombar-
dcr Saigon à deux reprises, au canon
de 75 mm , à sept heures dix et à huit
beures cinquante. Embusqués de l'au-
tre coté de la riviere, à quatre ou cinq
km. de là seulement, les artilleurs
vietcongs ont donne à la fole nationale
du premier novembre (troisième an-
niversaire de la chute du regime
Diem) un aspect de «kermesse hé-
ro'ique».

Seize obus (dont cinq non explosés)
sont tombés sur Saigon, faisant au
moins 12 morts et une quarantaine de
blessés. Il y eut parmi ces victimes,
un officier américain tue et quatre
autres militaires américains blessés.

A 10 h. 30, dans les tribunes offi-
cielles dressees derrière l'abside de
la cathédrale, le long du boulevard
Thong Nhut deux heures durant les
généraux Ky, premier ministre, et
Thieu , chef de l'Etat, en uniformes
blancs, avaieut assistè, impassibles.
au défilé militaire le plus impression-
nant de mémoire de Saigonnais. Pen-
dant qu 'ils regardaient passer la trou-
pe et les blindés, les obus vietcongs
dont ils étaient la cible éclataient a-
lentour, semant la mort et la panique.

Les premiers obus tombaient près
de la cathédrale, à moins de cent
mètres de la tribune officielle où les
dirigeants sud-vietnamiens n 'étaient
pas encore arrivés Un certain nombre
d'invités étaien t déjà là, cependant,
car les généraux avaient convié le
conseiller du président Johnson, M.
Robert Komer, et les hauts represen-
tants de huit autres pays (Corée du
Sud, Philippines , Chine nationa-
liste, ThaTlande, Malaysia, Austra-
lie , Nouvelle-Zélande et Cote d'Ivoire)
à assister à leurs còtés à ce déploic-
ment des «forces du monde libre».

Lorsque les premières explosions se
produisirent les occupants de la tri-
bune officielle se jetèrent à plat
ventre.

Un obus tombait au pied de la sta-
tue de la Vierge sur le parvis devant
la cathédrale Sur le socie en mar-
bré de cette statue on lit en lettres
d'or «Regina pacis, ora prò nobis». Un
deuxième obus tombait sur un coin de
toiture près d'un arc-boutant, sans
toutefois traverser la voùte. un obus
qui n'a pas explosé est tombe dans
l'avenue Thong Nhut que devait em-
prunter le défilé militaire.

Cette attaque vietcong a été d'une

précision remarquable. Tous les obus,
sauf un, sont tombés dans le périmè-
tre autour de la cathédrale, explosant
dans le square John F. Kennedy, de-
vant l'édifice religieux, sur la poste
ou encore sur une école catholique
«l'Institut Thaber». Le périmètre en

question a environ trois cents mètres
do diamètre.

Les premières constatations faites
par la police Iaissent entendre qu'un
seul canon a. dù ètre utilisé. Il devait
ótre installé à environ sept kilomètres
de la capitale.

Le président Johnson s'entretient
avec les dirigeants de la Corée

SEOUL. — Le
président John-
son s'est entre-
tenu hier ma-
tin durant une
heure avec M.
Park Chung
Hee, président
de la Corée du
Sud, de pro-
blèmes intéres-
sant leurs deux
nations.

Au cours de
la réunion à
laquelle ont
participe des
conseillers des
deux présidents
un memoran-
dum a été pré-
sente par les
experts sud-
coréens.

On apprend
de bonne sour-
ce que ce me- \
morandum de- I
mande aux j.
Etats-Unis de "
porter à sept
millions de dollars leur aide militaire annuelle a la Coree du Sud afin de lui
permettre d'entretenir et de moderniser un effectif de 630 000 hommes. Il
demande également l'octroi d'un prèt de 300 millions de dollars à long terme
et à faible intérèt en vue de financer le deuxième pian de cinq ans pour le
développement économique de la Corée du Sud.

En ce qui concerne le Vietnam, on croit savoir que le président Park Chung
Hee a assuré au présiden t Johnson qu 'un corps expéditionnaire de 45 000
hommes constituait le maximum que la Corée du Sud pouvait engager dans la
guerre du Vietnam. Le président sud-coréen avait d'ailleurs déjà annonce publi -
quement que son pays se refusali à envoyer de nouvelles troupes au Sud-
Vietnam, méme si le président américain le lui demandali. On croit savoir
d'autre part que Seoul désirerait jouer un róle plus important dans la discussion
des affaires du Vietnam.

Violent requisitole du general Cari von Horn

Israéliennes attrayantes démobilisées
pour distraire les soldats de l 'ONU

STOCKHOLM. — Le major-général
Cari von Horn , ancien commandant
en chef de paix de l'ONU, a publié
lundi ses mémoires à Stockholm, sous
le titre « Soldats de la Paix ». Cet
ouvrage de 400 pages est un aote
brùlant d'accusations contre l'organi-
sation mondiale, qui, dit-il, serait

pourrie d'espionna ge et de corrup-
tion.

Le major-général Cari von Horn,
qui commanda les troupes de l'ONU
au Congo, en Palestine et au Yemen,
déclaré que le Départemenit adminis-
tratif de l'ONU n'a que « des idées
nébuleuses sur la réalité ». E seraòit
passionné de formaMsme et occupe
par des gens « qui deviesment un es-
sami d'abeilles irritées, lorsque leur
miche est menacée de critique ».

L'auteur va jusqu'à dire que cer-
tains employés de l'ONU n'ont accep-
té leur poste que pòur se faire de
l'argent par la contrebainde, le marche
noir, l'espionnage et la corruption.

Le general von Horn décilare que
l'opération du Congo fot un embrouiì-
lamini coafus et conduite dès le début
en amateur. A Jérusalem, de jeunes
Israéliennes attrayantes furent libé-
rées du service militarire pour des
« tàches spéoiailes », en lait distraire
les invités des Nations-Unies, déclaré
l'auteur. « Mais le recmibemant entre
deux dnaps pour l« cause d'Israel fut
complète par un système de corrup-
tion bien argainàsé ».

Troubles en Zambie
LUSAKA. — Dans une déclaration

radio-télévisée, le vice-président de
Zambie, M. Ruben Kmainga, a violem-
ment condamné lundi soir le « meur-
tre brutal » de Mme Bridgette My-
buirg, une Européenne de 28 ans, mère
de deux enfants, décédée dimanche
des suites de ses blessures.

Mme Myburg avait été lapidee
dans sa voiture, au cours des émeu-
tes qui ont éclaté dimanche à KAtwe,
à la suite de l'explosion d'un dépòl
d'essence de la ville.

M. Kmanga a souligné que ce
« crime » constituait une atteinte à la
politique anrtiradste de son pays.

La podice de Kitwe a offert une
récompense de 250 livres sterling à
toute personne en mesure de fournir
des informations susceptibles de con-
duire à l'arrestation du meuirtrier.

Auparavant, le président Kaumda
avait qualifié de « tragiques » les
événements de dimanche et avait re-
nouvelé son appel contre le racisme
à la conférence des leaders de son
parti.

Protestation contre I abattage
en Inde des vaches sacrées

LA NOUVELLE DELHI — Les mi- sacrés posait un problème à la fo is
litants hindous ont pro f i t é  hier de la économique et constitutionnel.
rentrée du Parlement indien pour re-
lancer leur campagne cantre l'abattage
des vaches qu 'ils considèrent comme
des animaux sacrés.

En dépit de l'interdidion, ils se sont
rassemblés hier matin devant le pa-
lais du Parlem.ent en clamant des slo-
gans contre le gouvernement de Mme
Indirà Gandhi qu 'ils accusent de ne
pas protéger les animaux sacrés. En-
viron 350 de ces fanatiques ont été
arrètés.

L'Inde compte actuellement au
moins 250 millions r>e vaches maigres
dont le sort dépend légalement des
gouvernements de chaque Etat et non
du pouvoir centrai. Avant-hier, d' ail-
leurs , Mme Gandhi avait souligné de-
vant le groupe parlementaìre de son
parti que l'interdidion par le gouver-
nement centrai d' abattre ces animaux

Un sergent américain
accuse (Tespionnage

WASHINGTON — Le FBI (sùreté
nationale) a arrété lundi un sergent
de l'armée de l'air américaine sous
l'accusation de tentative d'espionnage
au profit de l'URSS.

Herbert William Boeckenhaupt , le
sergent en question. est àgé de 23 ans.
Né en Allemagne, il emigra aux Etats-
Unis avec sa famil le  en 1948 et fut
affeeté au Pentagone d'avril 1964 à
aoùt 1965 Le FBI l' accuse en parti-
culier d' avoir rencontre deux fois M.
Alexei Malinine.  conseiller commercial
adjoint de l'ambassade soviétique à
Washington « dans l ' intention de livrer
à l'URSS des secrets concernant la
défense nat ionale  des Etats-Unis ».

Ces deux rencontres auraient eu
lieu en juin 1965 et en avril 1966.

Le FBI a refusé de préciser si des
renseignements avaient été fournis par
le suspect. La caution de Boecken-
haupt , détenu à Los Angeles, a été
fixée . 50 000 dollars.

Un rocher de 300 tonnes
s'abat sur des alpinistes

© MEDELLIN (Colombie) — Un déte-
nu de la prison de Medellin a tue un
de ses compagnons de cellule au cours
d' un duel à coups de dents. A l'issue
de cet étrange et dramatique combat ,
le vainqueur a dù lui-mème ètre hos-
pitalisé.

— FONTAINEBLEAU. — Cest un
rocher de 300 tonnes qui s'est écrasé
dimanche soir sur une grotte où se
reposaient des alpinistes à Larchant,
en forèt de Fontainebleau.

Il a fallu plus de vingt-quatre
heures pour parvenir à degager les
corps des jeunes varappeurs qui,
campani dans la forèt de Fontaine-
bleau dans une grotte, ont été écra-
sés par l'enorme rocher.

Hier matin, réveillé par un bruit
insolite, un campeur voisin avait re-
marque que le rocher s'était déplacé
et, en rampant. avait aperpu quatre
pieds. Mais en fin de matinée, ce
sont trois corps qui ont été retirés :
trois jeunes gens partis joyeux pour
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se livrer à leur sport favori : I'escala-
de de rocher, profitant des congés de
la Toussaint.

Dès l'alerte donnée, les sauveteurs
étaient arrivés en nombre mais en-
core fallait-il s'assurer de moyens
mécaniques puissants pour arriver à
un résultat. La nuit survint, sans ré-
sultat. Hier matin, dès le lever du
jour, sous la pluie glaciale, c'est à la
dynamite que l'on eut recours pour
disloquer peu à peu le rocher. On en-
treprit également de creuser une ga-
lerie par en dessous. Entre temps, les
parents de l'une des victimes avaient
reconnu des objets appartenant à leur
fils ainsi que la voitu re de deux ca-
marades. partis avec lui.
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Vers de passionnantes élections aiìiéricaines mardi prochain
Les principaux candidats à la Chambre ser@nt-i!s réélus ?

$ ROME — Une caisse contenant 75 1
kilos de saccharine représentant une I
valeur d'un million sept cent mille |
lires a été interceptée par des doua- |
niers italiens au moment où des con-
trebandiers tentaient de la faire tran- |
siter au-dessus du lac de Lugano au f
moyen d' un téléphérique rudimentale m
rnanoeuvré à partir d'un treuil situé en
Suisse.

Les Américains se rendront mardi prochain aux
urnes pour élire les 435 membres de la Chambre des
representants, 35 gouverneurs d'Etats, 35 sénateurs ainsi
que lc.s nouveaux titulaires d'un certain nombre de
fonctions mincurcs.

Les Etats-Unis comptent cette année 115 millions de
personnes ayant le droit de vote , sur 198 millions d'ha-
bitants. Cependant , du fait que le mandat du président
n 'est pas en jeu , on prévoit que le nombre des votante
sera Inférieur aux 62 % de Pclectorat enregistrés en
1964.

On attend avec intérèt surtout le résultat du scrutin
pour l'èli.ction des gouverneurs des Etats de New York
et de Californie .

A New York , M. Nelson Rockefeller , 57 ans (républi-
cain), gouverneur sortant, qui brigue un troisième man-
dai, a devant lui trois adversaires Le premier est M.
Frank O'Connor , 56 ans. démocrate, président du Conseil
municipi!) de New York, qui n 'a obtrnu qu'assez tard
l'appui du président Johnson et celui de M. Robert
Kennedy , dont la popularité est grande. Le deuxième
est M. Franklin Roosevelt Jr. 52 ans, fils de l'ancien

président des Etats-Unis qui. n'ayant pas réussi à |
obtenir l'investiture du parti démocrate, a accepté etile *
du parti liberal. Le troisième enfin est M. Paul Adams, |
51 ans, doyen d'une petite université (candidai du parti |
conservateur). qui ne recueillera des voix qu 'au de- j
trimcnt de M, Rockefeller. Il semble probable que celui-
ci contre qui nul ne formule de grief sérieux. sera
réélu.

En Californie. le choix est entre M. Edmund Brown , -
60 ans , démocrate, qui brigue un troisième mandai ,  et
M. Ronald Reagan , 55 ans, ancien acteur de cinema. |
M. Reagan se presente comme républicain et a l'appui -
de nombreux conservateurs. La lutle. dans cet Etat .
parait très serrée.

Une élection qui suscitc un intérèt particulier est S
celle du gouverneur de l'Etat d'Alabama . Le gouverneur |
actuel , M. George Wallace, est un ségrégationniste .
convaincu mais la Constitution de l'Etat l' empèche de I
présenter à nouveau sa candidature. C'est sa femme. |
Mme Wallace. 39 ans. qui se présente a sa place On |
prévoit généralement qu 'elle lYmportera contre son
adversaire républicain M. James Martin. 48 ans. I1
iT«it__ _l_ l___l__-_^̂

Notion Biake refetée
LONDRES. — La Chambre des

Communes a rejeté lundi soir , après
un débat particulièrement houleux,
une motion de censure conservatrice
contre le ministre de l' intérieur , M.
Roy Jenkins, à propos des conditions
de l'évasion. en oclobre, de George
Blakc, qui purgeait une peine de 42
ans de prison pour espionnage au
profit de l'Union soviétique. La mo-
tion de censure a été repoussce par
331 voix contre 230, une majori té de
101 voix pour le Gouvernement.

Oeuvres de Le Nain
dans une étable

ROME — Un restaurateur de ta-
bleaux de Milan vient de décou-
vrir, dans le ratelier d'une étable,
deux ceuvres de Louis Le Nain.

Un grand propriétaire de Mon-
tone, qui possédait un manoir à la
campagne, avait décide, il y a quel-
ques mois, de remettre à neuf les
vieux tableaux de famille qui dis-
paraissaient sous une épaisse con-
che de moisisstires et de sdletès.

Le restaurateur, après avoir re-
cueilli les toiles dans le corps du
bàtiment, f u t  conduit à l'étable.
Trois grand tableaux méconnaissa-
bles sous la poussière et les toiles
d'araignées étaient couchés dans le
ratelier. Mais, en « nettoyant »
ceux-ci , le restaurateur f i t  apparaì-
tre une « Suzanne et les vieillards »,
ceuvre, selon les experts, du Guer-
chin (1591-1666), pili: deux scènes
campagnardes que les experts at-
tribuent avec certitude à Louis Le
Nain (1593-1638) : la première re-
presente un mendiant assis dans
une cuisine et une paysanne qui
prépare un poisson ; la seconde , un
mendiant qui munge dans une
écuelle.

0 ANVF.RS. — Trois fillettes , agces
de deux à six ans. ont élé brùlées vi-
ves mardi matin à Anvcrs , dans l'in-
cendie de leur maison. Leurs parents
ont été sauvés. avec leur petit frère
encore bébé.

Un nouveau train
rartde Pâ s-Cerèvc

BERNE . — Une nouvelle relation
rapide sera établie , à titre d'essai , en-
tre Paris-Lausanne et Genève et vice
versa Cette relation sera assurée com-
me suit  : départ de Paris (gare de
Lyon) , 07.36 avec arrivée à Lausanne
à 12.39 at à Genève à 13 15. En sens
inverse, départ de Genève à 14.07 et
de Lausanne à 14.44 . arrivée à Paris
(Lyon), à 19 44

Ce sera la relation la plus rapide
entre Genève et Pari? : temps de par-
cours d' un peu più . de 5 heureg et
demie, et une vitesse commerciale de
101 km-h Cette rame automotrice
Diesel qui aura SI places assises en-
trerà en service dès l'introduction de
la période d'été du prochain horaire ,
sorti le 28 mai 1967.




