
Les perspectives et les
réalisations de Martigny

S I O N

P E T I T E  P L A N E T E

Quelles soni vos préoccupations
momentanées ?

Nous sommes actuellement à l'étude
du budget. Ce n'est pas là une tàche
aisée, pour reprendre une expression
connue, l'augmentation des dépenses
emprunté I'ascenseur tandis que celle
des reoettes se contente de l'escalier.

Les ambitions du Conseil en matiè-
re de réalisations nouvelles sont vas-
tes, mais il fau t tenir compte des
possibilités financières.

Allez-vous augmenter les impóts?
Je précise à ce sujet que depuis six

ans la commune n'a pas augmenté
Ies bases d'imposition. Nous en som-
mes toujours au coefficien t I qui est
l'un des plus bas appliqués par les
communes du canton.

Si les bordereaux des citoyens ont
subi une hausse sensible, cela tient
au fait que les revenus se sont ac-
crus. Nous n'envisageons pas une
hausse de ces bases maintenant, mal-
gré la situation difficile, ear nous
considérons que les charges des con-
tribuables sont déjà assez lourdes.

Nous allons, en 1967, au-devant d'u-
ne nouvelle taxatìon bisannuelle, mais
je ne pense pas qu'il faut s'attendre
à un rendement beaucoup plus élevé.

Certes, depuis deux ans, Ies salai-
res et traitements ont subi des adap-
tations. En revanche, on peu t s'at-
tendre à une certaine stagnatimi si
ce n'est à une diminution du béné-
fice de certaines entreprises et de
certaines professions indépendantes
qui constituent les gros contribuables
de la commune.

Vous allez cependant
pouvoir entreprendre des travaux?

Certes, nous avons un programme
important, mais nous devrons néan-
moins les échelonner sur plusieurs
années, ceci d'autant plus que les tra-
vaux publics qui s'accompagnent
d'expropriations sont chers, en raison
du prix élevé auquel il faut payer les
terraìns.

Dans i'ordre d'urgence, nous envisa-
geons de progresser dans l'aménage-
ment de la place de la Maladière et
dans celui de la zone industrielle, en
raison des problèmes de circulation
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I ls  sont alignés sur le mur, au-
dessus du jard in , à deux mètres
très exactement l'un de l' autre.

— Bonjour , Messieurs...
— Pas de plaisa nter ie  s tupide

sur le noir , s 'il vous plai t .
Nous n'en ferons  point .  Ils sont

si bien alignés , si sages , si heu-
reux , semble-t-i l , de retrouver les
vignes . la colline rousse , et celle
ville depu i s  si longtemps qu i t t ée
qu ' i l s  f o n t  plaisir à voir.

Alignés comme pour un concile,
et graves dans la jo ie . pensant
lous , risiblemenl , la mème cltose.
ils méditent en silence sur le bon-
heur des retours.

'Et.' de \temps.A autre , tournent
un txil a là' f o'nde polir ->-'ass-ur«r
que personne ne s'intéresse à eux.

On n'ose s 'approcher . Cesi de
loin  qu 'on leur dit :

— Bonjour , Messieurs ! Soyez les
bienvenus . Notre hiver , sans vous ,
ne serait pas  ce qu 'il doit ètre :
mobile , vivant , gracieux et. voltì-
geant.

On aurait  souhaité qu 'une délé-
gat ion  du Conseil . les recteurs des
col lèges . le séminaire , oh! surtout
le séminaire , les petites sceurs noi-
res et les huissiers de l 'Etat se
déraugen t pour les accuc ill ir .

Rien . pe rsonne. Seul , promeneur
matinal du dimanche quand lot t i
don . et la sceur. et le recteur et
le séminariste et le concierg e, je
les apergois , en rang d'oignons sur
le mur , qui s ongent et qui ont
l ' air heureux.

Pas de plaisanter ie

M. Edouard Morand

que va poser l'installation dans cette
zone d'une importante maison.

Diverses autres améliorations sont
prévues tant pour restaurer l'ancien
que pour créer de nouvelles voies de
circulation et des emplacements de
parcage pour voitures. Je ne puis
vous en dire plus, car le Conseil n'a
pas encore arrèté son programme.

Où en ètes-vous
avec le pian d'extension! ?

Celui-ci est maintenant adopté dans
son ensemble par le Conseil, et nous
attendons l'homologation par le Con-
seil d'Etat.

Une commission doit venir prochai-
nement à Martigny pour juger du
bien-fondé des oppositions que nous
avons recues et que le Conseil a dù
e carter.

Nous sommes assez satisfaits d'ar
river au bout de cette entreprise de
licate qui doit tracer les grandes li
gnes du Martigny de demain.
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Ferai-jc encore un pas pour les m
mieux voir ? Je risque de les per- tì
dre . Leur méditation mulinale aj
m'impressionne. Ils remercient ||
sans doute le Seigneur de les avoir lg
ramenés sains et saufs  au pays de *|
leur dernier hiver. A quels pé-
rils ont-ils échappé dans les ré- M
gions rocheuses qu 'ils frequente- ì|
reni pendant leurs Iongues vacan- ||
ces ? Pas une égratignure ! Pas 3|
une ride à leur front .  Oui, merci, J|
Seigneur, Amen !

Merveilleux pouvoir du silence ! ||
Je  peux aussi imaginer qu 'ils con- S
temp.ent ce qu 'ils ont aimé . La 1
tour de la cathédrale , Valére, |
Tourbillon , tout leur est rendu
dans le petit matin f r ì l eux  qui pf
hantait leur plus doux souvenir. Je ì|
peux aussi imaginer qu'ils ne pen- *;j
sent absolument à rien.

Ce qui est encore la meilleure m
fagon  d'ètre heureux , et la plus 'f ^
sùre. HToujours est-il qu 'il s ne disent 1
rien.

Il f a u t  pourtant que f a i l l e  en- .
core un instant mon chemin ; j e  |jj
fais un pas : ils s 'élèven t au-des-
sus de moi dans la gràce et la fi
douceur . Pas une éraf lure  dans f i
l' air tenda et lisse du matin .

Et tournent , et s 'éloignen t vers [^
un autre mur où ils pourront re- \
prendre leur méditation en silence. I

— Bonjour , chocards ! Le prò- |
meneur du matin vous salue et j ;
vous souliaite un bon hiver !

Sirius. 1
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Je précise d'aiHeurs qu'un pian
d'extension n'est jamais absolu et
qu'il n'est pas exclu qu'au gre des
circonstances, il faille dans les années
à venir apporter quelques retouches.

Et l'incinération
des ordures ménagères ?

Le Conseil s'est rendu dernièrement
au Tessin où il a visite une usine
d'incinération d'ordures, qu'on peut
considérer comme moderne.

Il s'est rendu compte de la com-
plexité du problème et aussi de la
nécessité de réunir un assez gran d
nombre de communes intéressées, si
l'on veut diminuer le coùt à la tonne
de cette incinération. J'ajouterai
qu'actuellement nos ordures sont en-
fouies à une distance assez grande
des lieux habités, près du Rhòne, et
que dès lors la population ne souf-
fre pas trop du spectacle et des
odeurs de cet entrepót.

Ceci ne signifie nullement que la
construction d'un tei aménagement ne
doive pas étre envisagé dans un ave-
nir très proche. Les études se pour-
suivent à l'échelon d'une commission
communale en relation avec le dé-
partement compétent de l'Etat du
Valais.

Et dans le domaine social ?
La commune agU -vr le pian so-

cial dans des domaines très diffé-
rents. •<

Relevons que le principal-effort so-
cial est celui fourni dans le domaine
scolaire, puisque I'enseignemient est
entièrement gratuli jusqu'à 15 ans
et qu'à Martigny toutes les fournitu-
res scolaires sont également données
aux élèves sans contre-prestation.

On peut aussi admettre que la lei
fiscale, comme telle, est sociale, en
raison des taux différeneiés et des
bonifications pour charge de famille.

Les frais d'assistance ne diminuent
guère. Ils ont tendance à augmenter
fortement pour tous les assistés qui
sont places dans des maisons dont les
tarifs ont pregresse sensiblement ces
dernières années. La seule maison de
sante de Malévoz vient de porter ses
tarifs journaliers de 11 fr. à 16 fr. 50.

L'entrée en vigueur de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse entraìne
également pour les communes des
charges nouvelles importantes. J'ajou-
terai que la commune appuie finan-
cicrement les aides familiales, qu'elle
contribué à I'exploitation de la co-
lonie de vacances, qu'elle finance le
séjour des familles passant des va-
cances à l'Inalp, sans compter de
multiples autres interventions (HLM).
Récemment, les communes du districi
ont pris une importante décision de
caractère social , en portant leur con-
tribution globale de 35 000 francs à
100 000 francs à l'hòpital de Marti-
gny, ce qui équivaut à subvention-
ner un séjour à l'hòpital par une
contribution qui peut ètre évaluée à
4 francs par jour et par malade. Si
l'on ajouté le montant de 3 francs
qui est verse par l'Etat à titre de
subvention d'exploitation, on peut ad-
mettre que chaque malade qui passe
à l'hòpital bénéficiera d'un subside de
7 francs par jour, sans compter Ies
subsides cantonaux accordés pour Ies
constructions d'hòpitaux et qui s'élè-
vent à 30 % des frais d'investisse-
ment. Notre seule commune sera ta-
xée pour 35 000 fr. vu la répartition
différentielle tenant compte des situa-
tions financières des diverses com-
munes

Et pour terminer,
comment voyez-vous l'évolution

économique de Martigny ?
Je ne suis pas prophète, mais je

pense que l'economie martigneraine
continuerà son accroissement bien que
dans une mesure plus réduite que ces
dernières années.

Sur le pian industrie!, deux nouvel-
les maisons se sont établies sur notre
territoire en 1966, occupant surtou t
du personnel féminin. A noter que la
main-d'ceuvre masculine devient rare
et que les restrictions apportées à
l'introduction de main-d'oeuvre étran-
gère peuvent porter préjudice à cer-
taines entreprises. La commune con-

sulte page 15)
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Drapeau en tète, Ies collégiens du Chàble devant leur nouvelle école (Vp)

Bagnes : 2e centenaire du Collège
BAGNES — La visite de l'éveque

du diocèse constitue pour les ' parois-
ses valaisannes un événement auquel
elles ont à cceur de se préparer lon-
guement. Mais lorsque le chef spiri-
tueil du Valais est accompagné dans
son voyage par deux autres prélats,
on se doute un peu de l'effervescen-
ce qui règne dans une population
chargée de recevoir des hòtes aussi
éminents. ¦

C'est pourquoi , dimanche matin, les
ruelles du Chàble étaient pavoisées
comme jamais sur tout le parcours
du cortège qui amenait les person-
nalités, du collège jusqu'à l'église,
pour l'office pontificai d'action de
gràces qui marquait d'une haute va-
leur religieuse le deuxieme centenaire
du collège de Bagnes.

Cet office était prèside par Mgr
Haller, évèque de Bethléem et reve-
rendissime abbé de St-Maurice. Mgr
Angelin Lovey, prévòt du Grand-St-
Bernard, et Mgr Adam, évèque de
Sion, y participaient, ainsi que le
révérend pére Pascal, provincial suis-
se des capucins. Y assìstaient : le
Conseil communal « in corpore » et
toute la population bagnarole. Il ap-
parimi à M. le curé-doyen Ducrey

de saluer la présence de ces person-
nalités de l'Eglise. Au cours de la
messe, Mgr Adam développa devant
une assistance recueillie et attentive
une homélie qui retragait, dans le ca-
dre de l'histoire du Collège de Ba-
gnes, la bonne harmonie qui regna
de tout temps chez nous entre ces
trois sociétés fondamentales : la fa-
mille, l'Eglise, l'Etat. H releva le ròle
primordial de chacune d'elles dans
l'éducation de l'enfant et se felicita
de la présence dans nos écoles d'un
enseignemenl religieux à tous les de-
grés.

Après la commémoration religieuse,
eut lieu la manifestation civile. La
population et les invités se rendirent
sur la place du Chàble où plusieurs
orateurs s'adressèrent successivement
à la foule.

Réunies pour la circonstance, Ies
deux fanfares de Bagnes, « La Con-
cordia » et « L'Avenir » donnèrent
au public enchanté un apercu de
leur excellent répertoire. Au balcon
de la maison de commune apparu-
rent, salués par une ovation generale,
Mgr Adam, Mgr Lovey, Mgr Haller,
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, et

(Suite page 15)

LES CLUBS DU ROTARY DU
VALAIS RÉUNIS À MONTHEY

Une fois I an , les membres des
clubs valaisams du , Rotary interna-
tional se réunissent dans l'une des
localités où l'un des clubs a som siège.

Cette année, il appartenait au Ro-
tary-Club de Monthey de recevoir les
clubs de Brigue, de Sieirre, de Sion et
de Martigny.

C'est à l'hotel du Cerf que les rota-
riens furent accueilìis par M. Emma-
nuel Défago , président du club de
Monthey, samedi matin, à l'heure de
l'apéritif.

Ils furent salués par M. Edgar B-a-
varel , président de la commune, qui
sut trouver les mots appropriés pour
definir la devise « Servir » qui est
celle des rotariens du monde entier.

Uu peu plus tard , à l'issue d'un re-
pas en commun, M. Emmanuel Défa-
go adiressa des souhaits de bienvemue
aux rotariens valaisans et plus parti-
culièrement à Me René Spahr, gou-
verineur-nominee (prochain gouver-
neur du districi) et à M. Georges Hu-
ber, ingénieur, chef du Service de la
protection des eaux à l'Etat du Va-
lais ; ce dernier donna ensuite une
très intéressante conférence sur les
problèmes de la lutte contre la pol-
lution des eaux. Après l'exposé de
M. Huber, un débat s'est engagé sous
la direction de M. Max Gutn-echt.
Plusieurs rotariens animèrent la dis-
cussion. On a mieux pris conscience
que la lutte contre la degradatici.

des eaux n'est pas seulement une af-
faire des services publics mais qu 'elle
concerne chaque citoyen. L'effort doit
donc ètre colilectif en vue de li-
miter les dégàts. Si les autorités
prenoent des mesures pour trailer les
eaux souillées, il imporle également
que la population soit avertie des
dangers qu 'elle còtoie en ra ison d'une
poliiution des eau x dont les origimes
sont aussi nombreuses que diverses.
Bien que la situation generale n'ait
pas alleimi la cote d'alerte il est temps
de faire preuve de vigilance et d'en-
treprendre des actions d'information
at d'éducation de mème que de créer
des stations d'épuiration des eaux et
de destruction des ordures. Des pro-
jets sont à l'étude et quelques réali-
sations sonit en voie d'aehèvement. Il
n'est pas possibl e de faire le tour des
problèmes se rapportami aux impera-
ti fs diiotant la politique de la protec-
tion des eaux. Un compte rendu tei
que celui-ci ne s'y prète pas. Les ro-
tariens, pour leur part , ont démon-
tré qu 'ils n'entendaiemt pas rester im-
différents aux soucis de l'Etat dans ce
domaine.

En fin d'apres-midi, ils furent in-
vités à visiter le puits des Dailles qui
sert à l'alimentation en eau potable
pour la commune de Monthey et l'ins-
tallation de pompage et de filtrage
des eaux du Rhòne créée par la Ciba.

f.-g. g.

CARROSSERIE
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TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION Vl f r f t r



I

1

H

;-;

¦
¦¦¦

fir

I Le Championnat suisse de hockey sur giace a pris un hon départ

I Premiers contaets mais aussi premières désillusions
Ligue Nationale A

Zurich - Viège 2-10
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 2-2
Kloten - Berne 6-1
Langnau - Genève-Servette 3-3
Young Sprinters - Davos . 4-6
1. Viège 1 1 0 0 10- 2 2
2. Kloten - 1 1 0 0  6 - 1 2
3. Davos 1 1 0  0 6 - 4  2
4. Genève-Serv. 1 Ò 1 0 3 - 3  1
5. Langnau 1 0  10  3 -3  1
6. Chaux-de-Fds 10  1 0  2 - 2  1
7. Grasshoppers 1 0  10  2 - 2  1
8. Young Sprint. 10  0 1 4 - 6  0
9. Berne 1 0  0 1 1-6 0

10. Zurich 10 0 1 2-10 0
C'est parti mon « kiki », selon la

formule consacrée, et bien parti ,
ear à l'issue de cette première se-
maine du Championnat suisse,
nombre de résultats laissent rè-
veur. Les surprises fusent de part
et d'autre et cela n'est pas pour
nous déplalre car Immédiatement
l'intérét est oapté.

Par sa brillante victoire de mer-
credi à Zurich , Viège s'installo en
tète de ce premier classement que
nous établissons. Nous pensions
que les Bernois, qui avaient tou-
jour s peiné à Kloten offriralent
une résistance valable, Mais les
« Aviateurs » ont étouffé leurs ad-
versaires au début de la rencontre
en marquant quatre buts au cours
du premier tiers-temps. Le troisiè-
me club victorieux fut Davos qui ,
en déplacement à Neuchàtel, a
réussi à s'imposer dans Ies dix der-
nières minutes, après avoir cepen-
dant pris un bon départ, puisqu 'il
menalt 3-1 a la fin du premier
tiers-temps. C'est très curieux,
mais souvent Davos s'est impose a

Neuchàtel et Young Sprinterà à
Davos. Cela fait tout de mème
deux points précieux pour les Gri-
sons alors que deux points — éga-
lement précieux — sont perdus
pour les Neuchàtelois, privés mal-
heureusement de Blank.

Les deux matches nuls ont été
arrachés par Ies équipes visiteuses
à deux minutes et moins de la fin.

A Langnau , Genève-Servette, qui
a toujours peiné sur celte patinoi-
re, a fallii perdre une rencontre
qu 'U semblait devoir gagner, Après
vingt minutes de jeu, fbs Genevols
menaient 2-0 et leurs chances pa-
raìssaient très solides. L'entraineur
Bazzi profit a du repos entre les
deux périodes pour stimuler son
équipe qui réussit un speotaculalre
renversement de situation, et les
Bernois menaient 3-2 avant la der-
nière période, Celle-ci fut mouve-
mentée, Ies Bernois cherchant à
vivre sur leur avance et Ies Gene-
vois voulant arracher si ce n'est la
victoire, au moins le match nul , Ce
n'est qu 'à 1 minute 25 secondés de
la fin citi match que Giroud obtint
le but égalisateur.

A La Chaux-de-Fonds, mème
physionomie mais résultat beau-
coup plus serre : 1-0 à la fin du
premier tiers-temps ; 2-1 a la fin
du deuxieme, Ies Zuricois obtenant
l'égalisation h 2 minutes et 20 se-
condés de la fin du match par Kel-
ler. Les Chaux-de-Fonniers ont
manque le coche, car avec un peu
moins de nervosité devant les buts
et plus de olairvoyance, ila enle-
vaient la décision. Mais tout de
mème le match nul devant les
champions suisses est enooura-
geant pour les hommes de Pelle-
tier.

22.

Les Valaisans ont diete leur loi
Seul Berthoud n'a pas encaissé de but

LiniPP Nflticrrale B de ce sargon dans les buts marti-
a .iu..u..u .& v gnerains est un atout de valeur,

Fribourg Gottéron - Sion 1-2 pour sierre, ce match-test est po-
Sierre - Lausanne 6-1 sitif et le résultat reflète l'excel-
Martigny - Bienne 6-0 lente sante de la formation . L' en-
Monta_aa-Cr»ns - Thoune 2-8 traineur Jìmmy Rey appréjie ndait
Villars-Champéry - Moutier 3-4
1. Martigny 1 1 0  0 6 - 0  2
2. Thoune 1 1 0  0 8 - 2  2
3. Sierre 1 1 0  0 6-1  2
4. Sion 1 1 0  0 2 - 1  2
3. Moutier 1 1 0  0 4 - 3  2
6. Villars-Champ. 10  0 1 3 - 4  0
7. Frlb. Gottéron 1 0  0 1 1-2 0
8. Lausanne 10 0 1 1-6 0
9. Montana-Or. 1 0  0 1 2 - 8  0

10. Bienne 10  0 1 0 - 6  0
L'entrée en matière des clubs

ualaisans est une des plus réjouis-
santes mis à part Montana-Crans
qui a perdu cette première manche
par un score très net. Malheureu-
sement pour les gens du Haut-
Plateau, la malchance et un man-
que de maturité ont voulu que la
victoire passe dans le camp ber-
nois. Zizi Bestenhdder devra for-
ger pour par er les lacunes exls-
tantes et toute la formation ne
devra pas se décourager à la suite
de ce premier échec. L'ìnstrument
de combat est valable mais doit se
bien préparer.

Les trois clubs valaisans ont ap-
porté des sujets de satisfaction à
leurs supporters surtout Martigny
et Sierre. Les premiers ont nette-
ment battu Bienne et Berthoud ,
dans une f orme extraordinaire , n'a
pa s capltulé une fois.  La présence

cette rencontre. Ses appréhens ions j|
se sont "ite estompées car Lati- 1
sanne s'est rapidement désuni. 1
Pour les Lausannols , cette défai te  m
en terre valaisanne est grave car, |'
comme nous l'écrlvions Jeudi , elle II
aplra sur le maral non seulement |
de l'equipe , mais de tout le club |
et de ceux qui les entourent. Mar- |
di , Lausanne regoli Mart igny et »
une nouvelle dé fa i te  compromet- È
traìt les chances des Vaudois pour 'y
le tour final . Sion a réussi à vain- Il
ere ce comporre Fribourg et il ne 1
fa i t  pas de doute que cette vie- ||
taire , mème si elle se salde par j:
un tout petit but d'écart est en- i
courageante . Il est toujours très I
d i f f i c i l e  de s'imposer sur la pa ti- m
noire des Augustins où le clima t fi
est très particulier . Incontestable- l|
ment , nos équipes valalsannes ont [|
droit à toutes nos félicitations et É
que ces bonnes dispositions du de- f i
but se perpétuent tout au cours du m
Championnat. È

Journée noire p our Villars - it
Champéry qui se fai t  battre par È
la modeste équipe de Moutier. Le M
travail de Chouchou Bagnou d por- f|
te ses frui ts  car le jeu d'equipe lU
paya alors que le travail indivi- p
duel d'un Daniel Piller f ut  imp ro- 1
ducttf

Montana-Crans - rhoiine 2-8
(0-2; 2-2; 0-4)

Patinoire de Montana , giace très
bonne. 500 spectateurs, Arbitres : MM.
Randin (Villars) et Fleury (Neuchàtel) .

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner ,
Mùller ; Kunzi , Bmrger ; Feller , Sicu-
ri, Herren ; Kratzer , Stauffer , Wulzer .
Frutiger , Weyer, Zenger.

MONTANA-CRANS : Perren ; Tail-
lens I, Durand ; Bestenheider I, Ger-
ber ; Glettig, Taillens II, Bonvin J.-
P. ; Cina , Emery, Due ; Bonvin M..
Viscolo, Bestenheider II.

BUTS : ler tiers : 14e Frutiger , I6e
Wulzer ; 2e tiers : 4e Glettig, Ile Zen-
ger , 12e Taillens II , 17e Zenger ; 3e
tiers : lère Frutiger , 17e Herren, lite
Zenger, 20e Kunzi.

Imaginez-vous un match de hockey
finissant à 23 h. 35 ! C'est tout simple-
ment lnadmissible et la Ligue devrait
une fois pour toutes imposetr une heu-
re maximale de 20 h. 30 à toutes les
équipes. Mais les deux équipes et lep
directeurs de jeu o'ayant rien fait do
leur coté, la rencontre aura dure I.
heures 40. Et cette confrontation non?
montra une équipe locale pleine do
bonne volonté mais manquant nette-
ment de percant en nttnque et surtoul
d'un peu de chance. Mrmée de deux
unités à la fin de la première période.
l'equipe de ZIzl Bsstenheldec opera
un net redressement »u cours de la

deuxieme période où le score passera
à 2-4.

Mais au début de l'ultime reprise,
Thoune , beaucoup plus homogène et
mieux enttainé , marqua d'entrée le
but qui scella le sort des Valaisans.

Cotte défaite aurait pu étre évitée si
le chance avait été du cète du HC
Montana-Crans. En effet , en début de
partie les avants locaux gàchèrcnt de
très nombreuses occasions de but , qui
auraient pu donner à la parti e une
tout autre tournure. L'equipe n 'e..t
certes pas encore bien au point et les
modifications apportées dans les deux
lignes d'attaque (lère et 3e) devrnnt
étre revues. Perren a fait son possi-
ble dans les buts alors que la défense
a montre cectaimes faiblesses asse:'
importantes .

Espèrons qu 'avec le temps, le HC
Montana-Crans prenne de l'assurance
el en faisant preuve de plus de déci-
sion dans la zone des buts de l'adver-
saire, il y aura peut-ètre des victoiref
à l'horizon . De toute facon , la saison
s'annonce difficile pour les sportifs du
Haut-Plateau.

Quant ì. Thoune, c'est une équipr
qui «croche» et qui est très homogène
mais qui pratique un hockey tout ;>
fall  primaire et dépmirvu de phnses di
classe eonvenant à une bonne énulp.
de LNB. A. Ca.

Groupe Est : deux renvois
; Coire - Langenthal 2-3
; Rapperswil - Baie 4-4
| St-Moritz - Arosa 4-4
I Kusnacht - Lugano renvoyé
\ Ambrl-Plotto - Lucerne renvoyé

Les intempéries de cette fin de se-
maine — des incidents sont signalés
partout et des personnes bloquées —
ont motlvé deux renvois dans le
groupe Est. Des trois rencontres dis-
putées, un seul club est sorti vain-
queur : Langenthal qui a battu Coire
chez lui. Les matches Rapperswil -
Bàie et Saint-Moritz - Arosa — ce
dernier dispute à Davos car la pati-
noire artiflclelle de Saint-Moritz n'esi
pas terminée — se sont terminés pa'
le résultat nul de 4-4. C'est dire qu<
la lutte a été acharnée de toute
parts. Nous renoncons , pour ce grou
pe, à établir un classement é tant  don
né que six équipes sur dix ont et-
mises à contribution. G. B.

Differente entre «Lausanne a avant-saison» et de Championnat

Sierre bat Lausanne 6-1

VéMMf
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Sierre marque ici son 3me but par Jacky Zufferey, au cen tre, qui glisse le puck sous le ventre du gardien lausannols
Luthi. Consternés, à gauche Duby et au premier pian Nuss baum qui ne peuvent plus intervenir, alors qu'à droite,
Wanner a le scurire (Vp).

(2-0, 1-1, 3-0) 3e tiers : Se Locher K., 7e Waniner,
Palina-ire de Graben. 2O00 spenta- 19e Chavaz.
urs. Giace excellente. Temps doux. Gomme il falladft s'y attendre, oette
Arbitres • MM. Haury (Genève) et partie fut aoharoée à souhaH et dès

LAUSANNE : Luthi II ; Nussbaium,
M. Bernasconi ; Equtlino, J. Martelli ;
Dubi, Grobéty, Schenker ; Neuhaus,
Nussberger, Chappuis ; Sehlaepi, Win-
niger, Luthi L

SIERRE : Rolliar ; Henzen, G. Ma-
thieu ; Locher J.-Cl., Oggier ; Théler,
Imhoj t, FB.U.&;. Wahinar, Zuffeirey,.Lo-
/.>,«», K" • TWTjwfh*ì*«i 7VI : Mi__,t.h,itpfli ' T?._

Buts. — ler tièrs : Se Mathieu G
14ie Faust ; 2e tiers.: 6e Nussbengeir

lie début des hostllttés, les deux équi-
pes démontrèirent une rapidiité d'exé-
cuition folle de sorte que les aotions
offensives furent nombreuses. Prenant
le de.?-.us dans la première période,
les homimes de Jimmy Rey onit fait
preuva durant oe tiers imitial d'une
volonté peu commune, Haircelant sans
cesse la. défense lausaninoise, les
avant? sieccrpiis ont" donic creusé un
éoapt assez impejrianit- poivur les Lau-
saranois. Mais oe n'était 1 pas compier
sur le réveil des hommes de Kluc, qui
profiita iiut d'un net passage à vide des
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Sierrois, au oours de la période to-
termédiaire, reprirenit le commande-
msnit des opérations. La situation se
stabilisa quelque peu, sans que les
Lausannols ne puàssenit parvenir à
égalise-r. Et au début du 3e tiers, Ki-
lian Locher effeobua une desoemite de
toute beauité et marqua aimsii le 3e
but déoisif pour son équipe. Ce but
stimu.a les Valaisians qui fiiirant aitisi
la loi en seoouaimt l'equipe vaudoise.
Victoire amplameinit méritée du HC
Si-arre qui a fournd um très bon
match.' Rollier sàuva san^èquìige au
cours 'du 2e tiers en effédtiuarit JE-Iu-
sieurs arrèts de classe àfórs ' que le
score n'était que de 2-1. La défense a
bien marche dans son ensemble alois
qu'en attaque la traditionnelle homo-
généité a fait la décision. Sienre est
une belile équipe. En comtinuant à
jouer de la sorte du début à la fin
de chaque rencootre et sans se re-
làchar, les Sierrois vont faine souf-
frir la pktpart des équipes dans le
prèsemi Championinait.

Lausanne a montre som traditionnel
visage, c'est-à-dire une équipe au bon
renom mais démunie de classe et que
beaucoup ont tendance à piacer au
sommet de l'éehelle dans la période
de préparation. A. Cz.

Lausanne : une lecon
Le peu que nous avons vu de cette

rencontre a s u f f i  pour éclairer notre
lanterne sur le visage du Lausanne
HC, et certainement calmerà les es-
prits qui veulent faire de cette for-
mation une grande équipe avant
l'heure . Elle le deviendra, et cela
peut-èt re, lorsque les Berrà et Wìrz
pour ront s 'aligner l'année prochaine.
Mais nous disons bien peut-ètre.
Chaque année, avant que ne débuté
la compétition , les Lausannols se dis-
tinguent , batten t des équipes beau-
coup plus fortes  qu 'eux. La Coupé de
Lausanne donne chaque fo is  l'occa-
sion au public de vibrer avec ses
poulain s. Mais on entre dans le
Championnat et c'est les déstHuston-s
qui comtne.tcent . Je ne comprends
pas qu 'un entraineur aussi qualifié
que Kluc — du moins c'est ce qu 'on
prétend — puisse permettre à l'equi-
pe de disputer des rencontres ami-
cales de préparati on au Championnat
avec des joueurs qui ne seront pas
qual i f i és  pour la saison. C'est une
legon à tirer.

Sierre : le coeur gres comme ca
Ce départ magnif ique de Sierre est

une juste  récompense pour l' entraì-
neur Jimmy Rey et les dirigeants.
Tous les joueurs se sont battus avec
une volonté dìgne d'éloges. Solidité et
stabilite son t synonymes dans le cas
particuli er. Car voilà bientót trois ans
que cette équipe ét'olue dans la mè-
me formation et que tous les élé-
ments sont f idèle s .  Et ce facte ur re-
f l è t e  l'homogénéité de la formation
qui a forge  cette victoire. Lausanne
venait à Sierre pour g agner sans trop
force r  alors que les hommes de Jim-
my Rey sont entrés sur la giace avec
cette volonté bien déterminée : gagner
à tota prix  en luttant jusqu 'à la
limit e des forces . Les Sierrois sont
sortis de la giace avec le maillot
complètement « trempè » alors que
seulement quelques Lausannow auait
/ 'équipement humide . c'est le signe
de la -uictoire et cela ne trompe pas,
surtout. en hockey sur giace. Cette
victoire est un signe de bonne sante
que nous souhaitons durable.

G. B.

MARTIGNY - BSEMNE 6-0
Patinoire de Martigny. 1300 specta-

teurs. Foehn. Giace bonne. Arbitres :
MM. Toffel (Lausanne) et Imboden
(Rarogne).

MARTIGNY : Berthoud j Pillet H..
Piota ì Grand - Schiller ; L. Darioly ;
Nater, Pillet G„ Moulin ; Luy, Dario-
ly J., Imboden ; Puippe, Grand II.

BIENNE : Devaux ; Racheter, Ru-
precht ; Hirllfger, Dupasquier ; Bieder-
mann, Zimmermann, J. Probst ; Frau-
ohiger, Burri B., Probst R. i Creder,
Aeschllmann, Hurzeler.

BUTS : ler tiers : 4' Pillet G. . Puip-
pe, 6' Imboden ; 2me tiers : 2' Nater,
11' Darioly J. - Imboden ; 3me tiers :
1' Moulin , 16* G. Pillet.

0n a su forger \a victoire
Gè match, que l'equipe locale atten-

dai! aveo une certaine appréhension ,
a tourne à son avantage, ceci sur un
score qui ne souffre aucune discus-
sion. Le complexe biennois a été do-
mine de belle facon , ce qui permet
au BD Martigny de partir de pied
ferme dans le présent Championnat.

L'intensité, la progression constan-
te et rcgulière du résultat, tout sem-
ble Indiquer que I'adversaire du j our
n'était pas à la hauteur et que les
Valaisans ont débuté dans la compé-
tition par une promenade de sante.
Tel ne fut pourtant pas le cas et les
locaux ne se permirent aucun relà-
chement mème lorsque menant par 5
buts à 0 an début du dernier tiers,
la victoire paraissait acquise. Au con-
tralre, c'est à ce moment-là que cha.

cun se battit avec le plus d energie
pour que Berthoud rétrssisse son pre-
mier « blanchlssage » de la saison. II
faut dire que le sympathique gardien
avait bien mérite cet effort de ses
coéquipiers car il sauva au premier
tiers des situations désespérées anni-
hilant du méme coup une violente
réaction biennoise qui, à deux à zèro
seulement, pouvait changer bien des
choses.

Le match
Martigny prit un départ qui ne lais-

sa j amais douter de ses intentions, et
après 4 minutes de jeu déjà un ma-
gnifique travail dn jeune Puippe qui
elimina en finesse deux adversaires
avant de servir à Gerard Pillet un
puck « en or » qui termina sa course
dans les filets biennois. Les visiteurs
n'en étaient pas encore revenus
qu'Imboden, exploitant un renvoi du
gardien, portait l'avantage à deux uni-
tés. Les Seelandais eurent alors une
violente réaction mais Berthoud, en
grande forme- faisait bonne garde.

Au début du second tiers, un but
de Nater reprenant un renvoi mira-
culeux du gardien sur tir de G. Pil-
let libera Ies Octoduriens d'une ner-
vosité latente qui couvait malgré l'a-
vantage à la marque. Dès lors Ber-
thoud ne fut pour ainsi dire plus ja-
mais sérieirsement inquiète si ce n'est
par des tirs à distance, véritables ca-
deaux pour un gardien de sa valeur.
Les mouvements offensifs des jou-
eurs locaux devinrent plus fltrides
tant et si bien que le 4me point réus-
si par J. Darioly sur passe d'Imbo-
den en fut la conséquence logique.

Moulin , peu chanceux jusqu'alors,
marqua après trente secondés de jeu
dans l'ultime période un but tout de
finesse et l'on vit alors cette chose
étrange : une équipe biennoise menée
5 à 0 jou er la défensive pour conser-
ver le résultat dans des limites accep-
tables. Gerard Pillet établit le score
final d'un tir croisé et précis qu'il de-
vrait à notre avis tenter plus souvent.

Notons encore , pour terminer un
point de détail qui a son importance
tant il est vrai qu 'en hockey une fou-
le de choses qui paraissent insignl-
fiantes sont pourtant primordiales :
lorsque le joueur biennois Biedermani.
fut pénalisé, Martigny réussit un but
tlans les SO secondés qui suivirent.
Par contre- lorsque ce fut au tour de
H. Pillet d'ètre expulsé, les Seelan
(lais n 'inquiétèrent j amais Berthoud
vraiment sérlcusement pendant deux
minutes. Ceci explique peut-ètre ce-
la.., jb



Aux belles Occasions
ALFA 1300 TI
bianche moteur révisé 1960

DKW F 102
beige - 4 porles 1965

FIAT 2100
bleue 1959

FIAT 1500
rouge 1962

OPEL KAPITAIN
grise 1962

OPEL KAPITAIN
bleue 1961

OPEL Station-wagon
bianche 1960

TAUNUS 12 M
bianche 2 porles 1963

TAUNUS 17 M
bianche - 2 portes 1964

BUS VW
gris-beige 1961
Ces voitures sonil vendues exper-
tise.» el avec garantie. Facilites
de paiemeni.

ARISTIDE PELLISSIER, SION
Tél. (027) 2 35 03
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Constantìn R. Waridel
Cj l. C A Nouvelle Posteriis J.H. M A R T I G N Y

Rue des Remparts Tel. (026) 6 19 20
S I O N

Tél. (027) 2 13 07 P 69 S

EMILE RODUIT
TANNERIE - MARTIGNY
ACHAT DE CUIRS B'R'UTS
chamoisage el lannage à facon.

Vente de peaux
chamoisées :
moutons, chèvres, etc.

Tel. (026) 2 ,38 01.

P 439 S

Mandi le 29 novembre, 1966, à 9
h., le Dépól federa i des chevaux
de l'arrnée, Papiermùhleslrasse à
Berne, porterà aux enchères pu-
blique*

env. 100 CHEVAUX FEDERAUX
de train
et quelques MULETS FEDERAUX

Les animaux pourroni étre visi-
lés dans les écu-r.es del'élablisse-
menl à partir de 8 h.
Payement au comptant.

Les conditions de mises peuvenl
étre demandées auprès du Cdmt.
Dépòl federa i des chevaux de
l'armée, 3000 Berne 22.

Ofa 903.052.01 B

Réparations de dentiersir::r A. MIVILLE
anc. lech denl du

Dr Zimmermann

Place du Midi Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39 - P 588 S
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 12
COLONNE DES GAGNANTS

1 1 1  1 1 2 1 x2  1 1 2 2

MATCHES COMPTANT
POUR LE CONCOURS

No 12 DU SPORT-TOTO

Bellinzone - Young Fellows ' renv.
Bienne - Minerva 2-0
Chaux-de-Fonds - Aarau 2-0
Le Locle - Moutier 3-0
Lucerne - Chiasso renv.
St-Gall - Young Boys 1-2
Sion - Fribourg 1-0
Thoune - Servette 1-1
UGS - Lausanne 0-3
Winterthour - Frauenfeld 3-0
Berne - Porrentruy 2-1
Concordia - Cantonal 1-2
Schaffhouse - Red Star 1-3

Les tips des matches renvoyés ont
été tirés au sort.

Coupé suisse
; 4me TOUR PRINCIPAL

Granges - Vevey 7-1
s Bienne - Minerva 2-0
: Le Locle - Moutier 3-0

Thoune - Servette 1-2 apr. pr.
- Gruenstern-Ipsach - Xamax 1-3

UGS - Lausanne 0-3
Chaux-de-Fonds - Aarau 2-0
Sion - Fribourg 1-0
Bellinzone - Young Fellows renv.
Grasshoppers - Wettingen 6-2
Winterthour - Frauenfeld 3-0
Lucerne - Chiasso renv.
Lugano - Turgi renv.
Bàie - Blue Stars 6-0
Uster - Zurich 0-4

= St-Gall - Young Boys 1-2

Première Ligue
CS. Chènois - Stade Lausanne 4-1
Raron - Assens 1-1
Yverdon - Versoix 5.2
1. Fribourg 7 7 0 0 18-3 14
2. Etoile Carouge 8 5 2 1 20-6 11

| e. 3. Vevey 7 5 0 2 17-13 10
i ,  4. FontadinemeUan 8 4 2 2 19-15 10

5. Forwad Morges 8 5 0 3 13-10 10
; 6. Monthey 7 4 0 3 14-13 8

7. Stade Lausanne 9 4 0 5 12-13 8
8. Martigny 8 2 3 3 13-14 7
9. Raron 9 3 15  16-20 7

10. CS. Chènois 7 3 1 3  10-10 5
" 11. Assens 8 1 2  5 10-23 4
'J \. .12. ..Yverdon , 8 1 1 6  13-20 3
,,, ". 13. Versoix '- , : 77 .. 77. 8. ì: 1 6 5-20 3

Deuxieme Ligue
Vernayaz - Salgesch . 1-1
Gròne - Fully 4-3
Sierre - St-Maurice 2-0
Brig - Saillon 1-2
US. Port-Valais - St-Léonard 2-2
1. Saillon 8 5 3 0 17-9 13
2. US. Port-Val. 7 4 1 2  20-17 9
3. Saxon 7 4 0 3 17-12 8
4. Gròne 7 3 2 2 14-16 8
5. St-Léonard 8 3 2 3 14-12 8
6. St-Maurice 7 2 3 2 10-7 7
7. Fully 7 2 3 2 16-13 7
8. Sierre 7 3 1 3  11-13 7
9. Vernayaz 8 2 3 3 16-19 7

10.- Salgesch 7 0 4 3 6-13 4
11. Brig 7 0 2 5 6-16 2

Troisième Ligue
GROUPE I

Lens - Grimisuat 4-0
Salgesch II - Chàteauneuf 1-1
Visp - Naters 1-1
Chippis - Steg 3-2
Savièse - Conthey 1-3

• Conthey 8 12
Visp 6 11
Lalden 6 8
Chippis 6 8
Lens 7 8
Grimisuat 6 6
Steg 7 6
Chàteauneuf 7 5
Savièse 6 3
Naters 6 3
Salgesch II 7 2

GROUPE II
Riddes - Muraz 5-0
Vionnaz - Leytron 5-1
Collombey - Martigny II 2-1
Vouvry - Troistorrents 3-2
Orsières - Monthey II 0-2
Ardon - St-Gingolph 0-1

Riddes 8 13
Collombey 7 12
Martigny II 8 12
Monthey II 7 10
St-Gingolph 8 10
Vouvry 7 8
Troistorrents 8 7
Vionnaz 7 6
Ardon 7 4
Orsières 7 3
Muraz 7 2
Leytron 7 1

Juniors A - Interrégionaux
Martigny - Monthey 2-1

Sion 8 12
Lausanne 8 11
Chaux-de-Fonds 8 10
Stade Lausanne 8 8
Cantonal 8 8
Martigny 9 8
Servette 8 7
Xamax 8 6
Etoile Carouge 8 6
Monthey 9 6

Quatrième Ligue
GROUPE i

Varen - Raron II 9-1
St. Niklaus - Turtmann renv.
Agarn - Steg II 5-0
Lalden II - Salgesch IH 5-1

Agarn 7 .13
St. Niklaus 6 10
Brig II 7 10
Varen 7 10
Raron II 7 8
Lalden II 7 4
Turtmann 6 3
Salgesch III 6 3
Steg II 7 1

GROUPE II
Sierre II - Grimisuat II 6-1
Ayent - Chippis II 9-0
Chalais - Gròne II 9-1
Montana - St-Léonard renv.

Chalais 7 14
Ayent 6 10
Lens II 7 10
St-Léonard II 7 7
Sierre II 7 6
Gróne II 6 5
Montana 6 4
Chippis II 7 4 -
Grimisuat II 7 0

GROUPE III
Nax - Bramois 2-3
Evolène - Ayent II renv.
Vex - Chippis III 3-1
Veysonnaz - Savièse II 4-2

Evolène 6 12
Granges 6 8
Veysonnaz 7 8
Bramois 6 6
Vex 6 6
Savièse II 7 6
Nax 7 6
Chippis III 7 4
Ayent II 6 3

GROUPE IV
Riddes II - Chamoson 3-4
Evolène II - Ardon II 3-6
Vétroz - Erde 2-0
Isérables - Conthey II 4-3

Vétroz 7 13
ES Nendaz 7 12
Chamoson 7 10
Erde 7 9
Isérables 7 6
Riddes II 7 5
Ardon II 7 4
Evolène II 7 3
Conithey 8 2

GROUPE V
Saillon II - Saxon II 5-1
Vollèges - Evionnaz 1-1
Martigny III - Bagnes 4-1
Fully n - Orsières II 3-2

Evionnaz 7 13
Martigny III - - . , .  tf .  il
SaMon 'II "'" '7 8
Vollèges 7 7
Orsières II 8 7
Bagnes 7 6
Fully II 7 6
Saxon II 7 5
Vernayaz II 7 1

GROUPE VI
Collombey II - Troistorrents II 3-2
Massongex - US Port-Valais II 0-4
Vouvry II - Monthey III 1-2
St-Maurice II - St-Gingolph II 4-2

St-Maurice II 7 14
Monthey III 7 12
Vouvry II 7 10
US Port-Valais II 7 10
Massongex 7 6
St-Gingolph II 8 5
Vionnaz II 7 3
Troistorrents II 7 2
Collombey II 7 2

Juniors A - ler Degré
Vernayaz - St-Léonard 2-0
Sierre - Salgesch renvoyé
Conthey - St-Maurice 3-0
Gròne - Raron 2-3

2me Degré
Steg - Granges 1-1
Lalden - Chippis 3-1
Naters . Varen 8-1
Agarn - Chalais 3-4
Lens - Savièse 3-3
Sion 2 - Ayent 6-0
Vétroz - Erde 10-2
Bramois - Chàteauneuf 3-1
Grimisuat - Riddes 1-3
Martigny 2 - Vouvry 3-1
Vollèges - Muraz 3-1
Leytron - Collombey 6-1
Monthey 2 - Troistorrents 4-0

Juniors B - Régionaux
Sierre - Chalais 2-4
Raron . Conthey renvoyé
Steg - Gròne 2-3
St-Léonard - Naters 0-3
Sion 2 - St-Maurice 2-6
Saillon - Vex 8-2
Martigny 2 - Monthey 14-1
Monthey 2 - Fully 0-3
Riddes - Orsières 0-3
Salgesch - Chamoson 1-1
Savièse - Ardon 2-2
Evionnaz - Ayent 0-1

Championnat cantonal
VETERANS

Sion - Martigny renvoyé
Chalais - Chippis 1-2
St-Maurice - Chàteauneuf renvoyé
Mirraz - Monthey 2-2

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA

3me TOUR PRINCIPAL
Sierre C - Brig C renvoyé
Sion C - Sion C2 4-0
Fully C - Martigny O renvoyé

Deuxieme victoire des jun iors valaisans en Coupé suisse TROISIÈME LIGTIE

VALAIS - NEUCHÀTEL 3-1

Le gardien neuchàtelois eut par moment du travail . plein les bras ». Nous
le voyons ici cueillir de fagon parfait e une balle que convoitait le Valaisan
Amacker (en partie cache par le montant des buts). (Photo Vp)

Terrain de l'Ancien-Stand : excel- d'obtenir un - auelconoue avantase.
lent. Temps couvert. Match joué à
11 h. 45. 100 spectateurs. Arbitre : M.
Chappuis, de Lausanne.

VALAIS : Coutaz (St-Maurice) ;
Egei (Naters), Zurwerra (Sierre) , Boil-
lat , Haenni (Sion) ; Piccot (Sion), Pil-
let (Sierre) ; Torrent (Conthey), Moret
(Martigny), Amacker, Cina (Salque-
nen).

NEUCHÀTEL : Porret (Cantonal) ;
Stauffer (FC Comet), Leuba (Chaux-
de-Fonds), Gerber (Hauterive) , Schòni
(Fleurier) ; Schneeberger (Chaux-de-
Fonds), Rothenbuhler (Couvet) ; Roth
(Cantonal), Jeandupeux (Chaux-de-
Fonds), Desjardins, Frieden (XamaxV

BUTS : 30e Amacker, 46e Moret ,
47e Amacker, 62e Steiner.

NOTES : A la 30e minute, Neuchà-
tel remplace Roth par Steiner (Xa-
max) . En seconde mi-temps, Valais
remplace Pillet par Perruchoud (Mar-
tigny) et Torrent par Eisig (Sion).

COMMENTAIRES
Apres un début de match assez pé-

nible, dominés nettement par leurs
adversaires, les juniors valaisans re-
dressèrent une situation qui n 'était
nullement en leur faveur. En effet,
les vingt premières minutes virent les
Neuchàtelois jouer le forcing afin

d'obtenir un - quelconque avantage.
Cette « étincelle » initiale de la part
des visiteurs ne fut que passagère et
peu à peiu la confiance réapparut dasas
les rangs valaisans qui se créèrent
plusieurs occasions de but (20e par
Moret, 22e tir sur la latte d'Amacker
après un excellent service de Cina),
avant d'ouvrir le score à la 30e mi-
nute par un Amacker très volontaire
et opportuniste.

En seconde mi-temps, l'introduc-
tion du jeune Perruchoud, de Marti-
gny, au jeu très intelligent, permit à
l'equipe valaisanne de trouver une
stabilite très significative. Les Schoni,
Schneeberger, Jeandupeux et consorts
baissèrent les bras après avoir subi un
second but dans la première minute
de la reprise par Moret sur passe
d'Amacker.

Cette seconde mi-temps appartìn t
aux Valaisans malgré une prestàtion
d'ensemble assez quelconque, Chez les
Valaisans le tandem Cina - Amacker
(Salquenen) se mit tout particulière-
ment en vedette dans le compartiment
offensif en compagnie de Moret. Le
gardien Coutaz, Perruchoud , Piccot
(par intermittance), Boillat et Haenni
se signalèrent également et furent à
la base du succès valaisan.

im

Sierre - Saint-Maurice 2-0
Mi-temps 1-0. Terraiin des Condé-

mines. 150 speotataurs. Arbitre : M.
Rinolfi (Genève).

SIERRE : Klingélé, Berclaz, Berthod
Fr,, Besse, Gilobti , Buhagar, Beyisard,
Vailanitinii , Reuse, Berthod R., Sierro.

SAINT-MAURICE : Poor, Praz, Ri-
met R., Giroud R., Uldry, Zappico,
Imesch, Baud, Barman, Diirac, Mot-
tiez.

Buts : 30e Reuse, 85e Vail entini.
Con trairememt à toute aitteote, le

fort vent qui souffla.it dans La plaitne
du Rhòne n'a pas pose trop, de soucis
aux deux équipes évoluaint à Con-
dèminas . Dès le coup de sifflet iinii-
tiail , les Sierrois prennent la direction
des opérations et inqùiètant à plu-
sieurs reprises le gardien Poor. Ce
n'est que par chance si ce dar-niier
n 'est pas bat tu  sur des actions offan-
sives rondement manées par les
avaint.s locaux. Celile dominatiion sier-
roise se concrétisera par un but de
Pause ,à la 30e, but mérite si l'on
tient compte de la nette domination
des Sienrois. Ce but ne semble pas
découirager les joueurs de Saiot-
Maurice quii repairtant de plus belile ot
metbront tout an oeuvre pour Hirrachar
l'égalisation. Dès cet instant , les deu x
équipes font jeu égal ot les joueurs
observent des consignes défensìvas
stricles, de sorte que la partie sera
très disputée jusqu 'à la Din.

Malgré de louables efforts , Saìnt-
Mauiriee n 'arriverà pas à rétablir
l'égailiitó. C'est au contraile le rapide
ailier Valentin! qui scellera le sont
des visiteurs 5 miinuit.es avamt la fin
de la rencontre. Le FC Sierre a donc
remporté une  nouvelle  victoire qui
risque fort de donner un nouvel éla n
aux hommes de Beysard et Jenny.
Espéro-ns que les prochaines rencon-
tres nous confirmeroinit ce redresse-
msttt, ,Qtt»mt à SÉ.tot-MfHiwge, g'est

une équipe qui a più par un jeu
rapide et démuni de toutes fiori tures.
C'est souvent ce genre de tactique qui
paìe le plus. - A. Cz.
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Alby Pitteloud
est _ volre disposllion pour bien vous
conseiller pour loul ce qui concerne
le sport d'hiver.

S I O N
PI. de la Gare - PI. de la Poste
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Viège - Naters 1-1
Mi-temps 0-1. Terrain de Viege en

bon état. 80 spectateurs. Fort foeho.
VIEGE : Furger ; Hart, Noti , Ma-

zotti J., Mazotti B. ; Schoeni, Mùller
N. ; Domig (Mùller R.), Gruber, Willi-
ner, Imboden.

NATERS : Ritz ; Werlen , HOlzer,
Minnig, Cocignini ; Troger E., Troger
A ; Zenhausern, Schmid J.-M., Troia ,
Schmid F. (Volken).

Arbitre : M. Heiniger (Berne).
Buts : 30e Volken , 54e Mazotti Josef

sur penalty.
Contrairement à ce que nous au-

rions pensé, cette confrontation ne fut
pas placée sous le signe du derby
haut-valaisan du dimanche. Mais les
visiteurs furent pourtant bien proches
de créer la surprise du jour en obli-
geant le chef de file à concéder la
première défaite.

Très bien dirigés depuis l'arrière.
les visiteurs nous surprirent en hier.
et leur organisateur de jeu Ernest
Troger sut à merveille disposer du
terrain. De leur coté, les joueurs lo-
caux eurent quelque peine à trouver
la bonne carburation et seul le retour
à la pointe de l'attaque de leur ani-
mateur Rilf Mùller permit aux Vié-
geois de remonter le courant. Beau-
coup trop compliqués et manquant par
trop de finnish les avants locaux ne
surent profiter des occasions qu'ils ss
créèrent pendant les dernières minu-
tes de jeu.

Finalement, ce partage des points
est assez juste. Il est le résultat d'un
bon retour en forme de Naters qui
nous surprit agréablement, alors que
ies Viégeois, de leur coté, ont joué
bien au-dessous de leurs moyens.

Monthey II - Orsières 2-0
Mi-temps : 1-0.
Prévu à Orsières, ce match s'èsl

finalement Joué dimanche matin à
Monthey sur ma stade municipal pas
trop grais mais balayé par le foehn.
Trente spectaiteurrs seulement, aucune
publicité n'ayant pu ètre faite. Arbi-
tre : M. Godei, de Chàteauneuf.

ORSIÈRES : Gaillard ; Fellay, J,
Troillet ; Darbellay, U. Troillet , Tol>
nay ; Vemay, Eric Blselx , Rausis,
Joris, Sarrasin.

MONTHEY II r Zaza r ©. Anker,
Daven, Caniponeschi, Bosco ; J.-P,
Coppex, Fracheboud ; L. Coppex,
Froidevainx, Bussien, S'chers.

Bats : G. Anker (gQe),, Bussien ((T4e
sur penalty};.

NOTES : _3e, mn coup dte tfète de
Bussien frappe le montant gauche ;
55e, L. Coppe* tire sur la latte ; 34e
et 35e, M. Godei ne sanctionne pas
un penalty en Saveur cTOrsières puis
un autre en faveur de Monthey II.

Face à mn Orsières méritant et qui
vaut mieux que son dassement, les
réservìstes montheysans ont nemporté
un succès justìfié. Cfelui-ci ne vint
cependant pas tout seul car Orsières
fut un contrradìcteur 1irès valable et
il faDut une fois de plus que Zaza
et Camponeschii se dd'stinguent pour
mettre en échec Ies avants visiteurs.
Meme si le penalty tiransformé par
Bussien parut sevère, le score final
se justifie cependant assez bien, Tex-
cellent Gaillard ayant été deux fois
secouru par le cadre de ses buts.
Monthey domina presque constam-
ment mais j -a-mais de facon outra-
geante et le spectacle, compte tenu
des conditions di'fficiles (vent, laté-
ral le plus souvent), fut valable.

Collombey I -
Martigny II 2-1 (1-0)

MARTIGNY II: Courthion ; Rouil-
ler J.-J., Girard, Golz ; Puippe, Schil-
ler ; Rouiller C, Jordan, Giroud, Fra-
chebourg, Polli.

A la 30e minute, Berguerand G.
remplace Jordan.

Sur le splendide terrain de Muraz-
Collombey, Martigny II a concèdè sa
première défaite en Championnat.
Une défaite qui permet à son vain-
queur du jou r de prendre la tète du
classement, ce qui ne doit nullement
décourager Martigny II.

Ce fut  pour les hommes de Bernard
Contat le match des occasions man-
quées. Les avants, très souvent seuls
devant le gardien adverse, ne réali-
sèrent pas. Ce manque de lucidile
face aux buts avait déjà été constate
contre Vionnaz. Collombey, de son
coté, a profité au maximum de ses
occasions. Sur un coup frane indirect
dans Ies 16 mètres, il battit une se-
conde fois Courthion. Les jeux étaient
faits. Le but de Frachcbourg arriva
trop tard et malgré une pression cons-
tante de Martigny II, le score ne
changea pas.

Match de bonne qualité entre deux
équipes dont le bagage technique doit
leur permettre de terminer leur
Championnat aux premiers rangs.

GS

Matches internationaux
A Amsterdam, en match interna-

t ional , la Tchécoslovaquie a bàttu la
Hollande par 2-1 (mi-temps 1-0).

A Sofia , en match amicai dispute
devant 10 000 personnes, la Bulgarie
a bat tu  la Yougoslavie par 6-1 (mi-
temps : 3-1).

A Stockholm , en présence de 16 700
spectateurs, la Suède a battu le Da-
nemark par 2-1' (mi-temps : 1-1).
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l Coupé suisse : équipes de LNA en difficultés
I A la 90e minute Eisig qualifié le FC Sion en Coupé suisse

ÌSION BAT FRIBOURG 1-0

L'entrée en lice des équipes
de Ligue nationale A a été plu -
tòt décevante et quelques-unes
durent à la chance leur qualifi -
cation. Ce fu t  tout d' abord Ser-
vette qui a tremblé à Thoune,
en ayant recours à des prolon-
gations. Et 5 secondés avant la
f in  du match, un arrière ber-
nois marqua contre son propre
camp, qual i f iant  in extremis le
f inal is t e  de la Coupé suisse 1965
et 1966. La seule équipe de
dtvision supérieure qui est tom-
bée , et on s 'y attendali quelque
p eu, c'est Moutier .  Le score de
3-0 est tout de mème humi-
liant. Opposés à des clubs de
Ire Ligue , Bienne (Minerva),
Sion (Fribourg) ,  Winterthour
(Frau en fe ld )  ont eu beaucoup
de peine à s'imposer , les Zuri-
cois gagnant cependant plus
confortablement. Le détenteur ,
Zurich. n 'a pas eu la tàche f a -
cile non plus à Uster où le club
de Ire Ligue lui o f f r i i  une
belle résistance. Le dernier re-
présentan t de la 2e Ligue est
tombe avec les honneurs et ce
n'est que par le score de 3-1
que Xama x s'est impose.

Les autres rencontres se sont
en quelque sorte terminées con-
formémen t aux prévisions , Bàie
contre Blue Stars , Granges con-
tre Vevey. et Grasshoppers con-
tre Wettingen furen t  les équi-
pe s marquant six et sept buts
à leurs adversaires , faisant ain-
si la preuve formel le  de la d i f -
férenc e de classe séparan t la
Ligue nationale A de la Ligue
nationale B ou de la Ire Ligue.
Il convieni cep endant de dire
que les conditions atmosphéri-
ques n'étaient pas très bonnes
partout et que quelques forma -
tions ont peiné à cause de ce-
la. Rappelons que trois mat-
ches ont été renvoyés.

ìncontestablement , la Coupé f|; n'est pas le Championnat. Le I
| plus fa ib le  n'ayant rien à per- È

dre . se bat comme un beau dia- 1
| ble et peut causer la surprise. f|
\ Il y a quelques clubs qui au- {§
| ront pu mùrir ce facteur hier. ft
1 G. B. !! I
I Tirage au sort des huitièmes m

de finale de la Coupé de Suisse ||
| (11 décembre) :
I Winterthour contre Young !|
I Boys, Sion contre Lucerne ou li
| Chiasso, Bàie contre Zurich, j|

I 

Granges contre Bienne, Lau- ;|
san ne contre La Chaux-de- ti

. Fonds, Lugano ou Turgi contre >||
Servette, Le Locle contre g
Grasshoppe rs, Bellinzone ou 8
Young Fellows contre Xamax. m

Les dates des matches re- ||
portes seront fixées ultérieure- M

1 ment par le comité centrai.
.: mmmmmm m m..., m i :.....-mtm

|
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Sur centre de Quentin (à l'extrème gauche), Eisig est parvenu à battre l' excellent Brasi à la dernière minute de
la rencontre au moment où l'on s'acheminait vers des prolongations... inévitables. (Photo Vp)

Le mal sournois qui avait « sape »
la stabilite du FC Sion, il y a une
semaine sur le terrain du FC Gran-
ges, a refait surface hier dans ce pre-
mier match de Coupé suisse face au
leader du groupe romand de Première
Ligire, le FC Fribourg.

A Granges il avait fallu répondre
à une formation volontaire jo uant le
« match de la survie » et qui était
parvenue à désorganiser totalement
l'equi pe valaisanne. Hier Fribourg,
anime d'un esprit « caiculateur », es-
pérait surtout. au terme d'éventuelles
prolongations, pouvoir rejouer cette
rencontre de Coupé devant son pu-
blic. Les moyens utilisés par ces deux
derniers adversaires du FC Sion fu-
rent totalement différents. Si le pre-
mier usa de sa condition physique
pour désorganiser l'equipe sédunoise,
en procédant par de rapides contre-
attaques, les hommees de l'entraìneur
Sommer réussirent tout en gardant
constamment le jeu ouvert à tenir en
échec le « onze » sédunois jusqu 'à l'ul-
time minute de la rencontre, en ba_
sant leur jeu sur une occupation très
intelligente, du terrain et au prix
d'une technique très valable pour un
team de Première Ligue.

Ce FC Fribourg, à la conception de
j eu apparentée à celle des Sédunois,
aurait dù permettre à l'equipe de
Mantula de se surpasser et de retrou-
ver toute sa vigueur. Hélas ce fut tout

le contraire qui se produisit en fin de
compte, mème si le FC Sion a domine
le débat, territorialement, il ne doit
pas tout à sa prestation d'ensemble
d'avoir éliminé le FC Fribourg.

Un anniversaire sur le banc
En rentrant de Roumanie, jeudi der-

nier , Perroud avait dù rejoindre son
unite en cours de répétition et Ies fa-
tigues accumulées ne permirent pas
à Mantula d'aligner son deuxieme in-
ternational. Ceci explique pourquoi
Perroud , qui fètait hier ses 25 ans,
dut se contenter d'un poste de spec-
tateur pour ce premier match de Cou-
pé suisse de son équipe.

Il fallut cet état de chose pour per-
mettre à Germanier de rejoindre ses
camarades au sein d'une formation où
il n'était plus apparu depuis belle lu-
rette. Nous avons retrouve un Ger-
manier égal à lui-mème et plus à
l'aise au centre de la défense que
comme arrière latéral . La volonté de
bien faire de la part de Germanier
fut bien récompensée et à l'exemple
de ses cocquipiers défensifs il fournit
une prestation très honorable. Nous
voyons par là que le compartiment
défensif , bien qu'ayant eu la tàche
facilitée par les assauts très timorés
des attaquants fribourgeois, accomplit
sa tàche de manière très satisfaisante.

Est-ce la cause directe ?
Il est évident que pour les Sédu-

nois la disparition de Bosson à la 25e
minute déjà n'a pas-facilité les affai-
res. Mais de là à rechercher la cause
directe d'un succès aussi pénible pour
les Valaisans, il y a une marge que
nous ne sommes pas disposés à fran-
chir sans autre.

On peut également reprocher aux
demis, par la suite, de n'avoir pas suf-
fisamment appuyé l'attaque et notam-
ment à Blasevic d'avoir été terrible-
ment « brouillon », mais le plus grand
mal vient en fin de compte de la li-
gne d'attaque.

En ayant des attaquants polyvalents,
aussi à l'aise à un poste qu'à l'autre,
nous verrions d'un bon celi le * tour-
billon » qu'oiì a voulu imposer. Tou-
tefois nous restons songeur lorsque
Eisig (très peu à sa place à l'aile droi-
te) doit occuper Vaile gauche. Cette
remarque vaut également pour Fro-
chaux, qui n'a rien d'un ailier.

Pour se rendre compte de l'inutilité
d'un tei processus, il suffit de se rap-
peler combien le déroulement des of-

.

fensives sedunoises connut plus de
clarté au moment où l'on remit Ies
j oueurs à leur place de prédilection.

A l'image de Bruttin , peut-ètre
moins fort technicien que les titulai-
res mais qui remplit admirablement
bien son róle, « la machine » se mit à
tourner au moment où l'on ne croyait
plus. Entre temps Quentin reprenait
son travail de débordement soit avec
la complicité de Frochaux, soit avec
celle de Blasevic. Eisig, pour sa part,
ayant battu « de l'aile » soit à droite,
soit à gauche, revenait lui-mème au
coté de Frochaux, au centre de la li-
gne d'attaque.

« Tout est bien qui f init bien», mais
cette victoire « à I'arraché » compor-
te une sérieuse mise en garde mème
s'il s'agissait d'un match de Coupé où
un jeu à « I'eraporte pièces » de part
et d'autre fut le caractère prédomi-
nant.

Mention bien ò Fribourg
Fribourg ce n'est pas seulement une

formation survoltée par une poignée
de supporters qui avaient tenu à faire
le déplacement mais c'est une équipe
qui, espérons-Ie, trouvera une récom-
pense en réintégrant la LNB à la fin
de la saison. L'entraìneur Sommer,
ancien joueur de Granges, qui avait
amene Soleure de lère en LNB, in-
culque à ses protégés un football jus -
te. Evidemment les Blanc, Tippelt (un
Allemand de 23 ans), Jordan, Jungo
et Birbaum bénéficient de l'expérien-
ce notamment du gardien Brosi (28
ans) et de celle de l'excellent ailier

Moser (33 ans). Cette jeunesse flan-
quée de deux ou trois éléments d'age
mùr manque encore de maturité dans
certains secteurs comme l'attaque»
mais cette lacune peut se combler.

Les Fribourgeois ont en tout cas eu
le mérite de jouer crànement leur
chance et cela a bien fallii leur réus-
sir. J. Mariéthoz

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants : 412 - 48 - 747.

Allemagne
Bundesliga (12e journée) : Werder

Bréme - Borussia Monechengladbach,
2-2 ; VFB Stutgart - Bayern Munich,
2-4 ; SV Meiderich - Borussia Dort-
mund, 1-5 ; FC Nuremberg - Rotweiss
Essen, 1-1 ; Eintracht Brunswick -
Fortuna Dusseldorf , 4-0 ; Munich
1860 - SC Karlsruhe, 3-0 ; Schalke
04 - SV Hambourg, 2-0 ; Eintracht
Francfort - FC Kaiserslautern, 1-1 ;
FC Cologne - Hanovre 96, 1-1. Clas-
sement : 1. Eintracht Brunswick, 16
p. ; 2. Eintracht Francfort, 15 p. ;
3. Kaiserslautern, 15 p. ; 4. Bayern
Munich, 14 p. ; 5. Rotweiss Essen, 14
p. ; 6. SV Hambourg, 14 p.

Angleterre
Première division (15e journée) t

Arsenal - Leeds United, 0-1 ; Aston
Villa - West Bromwich Albion, 3-2 ;
Chelsea - Manchester United, 1-3 ;
Leicester City - Burnley, 5-1 ; Liver-
pool - Nottingham Foresi, 4-0 ; Man-
chester City - Newcastle United, 1-1 ;
Sheffield Wednesday - Everton, 1-2 ;
Southampton - Stoke City, 3-2 ; Sun-
derland - Sheffield United, 4-1 ;
West Ham United - Fulham, 6-1 ;
Blackpool - Tottenham Hotspur, 2-2.
Classement : 1. Chelsea, 15-21 ; 2.
Stoke Sity et Everton, 15-20 ; 4. Man-
chester United, 14-19 ; 5. Leicester
City, 14-18 ; 6. Tottenham Hotspur,
15-18.

RAROGNE
Mi-temps 1-1.
Terrain de « Rhoneglut » en bon

état. Spectateurs : 200. Foehn souf-
flanrt en rafa.les.

RA ROGNE : Anderegg ; Salzgeber
A., Bregy B., Bregy M., Salzgeber
Kl. ; Eyer, P. Troger, P. Imboden ;
K. Bregy, Lochmatter, Troger A.

ASSENS : Demonterjeaud ; Cham-
bettaz H., Bottini , WaMimamn , Pi-
chonnaz ; Mathey R., Borboèrus, Hur-
ni (Chassot), Despont, Baudat, Chaim-
beitaz C.

Arbitre : M. Fluecklger (Genève).
Buts : P. Troger 12e, Baudat 38e.

, NOTES : à la 40e minute, Hurni
cède sa place à Chassot. Coups de
coins 5 à 3 en faveur de Rarogne.

Centra irement à ce que nous au-
rions pu penser, le foehn très vio-
lent ne fut pas un handicap pour Les
deux formations. D'entrée,les visiteurs
beaucoup moins bien armés techrai-
quement. que les locaux , s'efforcèrent
de limi-ter les dégàts. De son coté,
Rarogne qui debu ta en jouant contre
le venu se porta pourtant à l' assaut
des buts défendus par Demonterj eaud.
Déjà après dix minutes de domina-
tion , l' attaque locale se montra en
verve. A la 12e minute, P. Troger
pouvait reprendre une balle de l'ailier
droit et marquer de fagon fort spec-
taeulai.re. Toujours avec le vent en
poupe, Rarogne domine largement
sans toutefois pouvoir augmenter la
marque.

Une seule action dangareuse des
visiteurs est à signaler à la 19e mi-
nute mais le tir de Chambetta z s'en
ira à quelques centimètres au-dessus
de l' angle gauche des buts d'Ande-
regg.

Quanit à l' action fort specta cufaire
et surtout payante des visiteurs, nous
la situorons à la 38e minute.

Un coup-frane diete par M. Fluecki-
ger per.net à Borboéns d' envoyer urne
longue balle plongeante vers Baudat
qui se trouvait démarqué devant les
buts d'Anderegg. Le rapide avant
vaudois n 'eut qu 'à pousser le ballon
de la poi tri ne et en mème temps
pouvaiit arracher l'égalisa-tion. Dès ce
moment-là , les visiteu rs se replièren t
en défense et pendant plus d'une heu-
re se contentèren t de couvrir leur
gardien. Celui-ri eut plusieurs fois
l'occasion de se mettre en évtdence.

ASSENS 1-1
Rarogne, de son coté, se lampa tete

baissée à l'assaut d'une défense fd<rt
bien regroupée et qui sut, au fil des
minutes, se montrer à la hauteur des
événememts. N'attaquamt qu 'avec trois
hommes, les iocaux se trouvèrerat ré-
gulièrement en face d'une défense
forte de 5 éléments, d'où cette im-
possibilité de renverser la vapeur et
de marquer.

Au vu de la domiinatian territo-
riale de la formation locale, Rarogne
auraiit largement mérite de gagner.
Mais volila , il faut marquer et surtout
savoir s'adapter au jeu de l'adver-
saire. Bn choisissant la tactique ad
hoc, l'entra ìneur Ziegler a réussi à
arracher un point à la barbe et aux
dépends d'une formation qui était
pourtant mieux armée techniquement.
Autremant dit , nous pouvons conside-
rar ce partage des points comme
juste. Rarogne, pour sa part, a laissé
passer l'occasion d'emportecr une vic-
toire qui était vraiment à sa portée.

MM

Nouvelle sélection
juniors

Le programme de préparation de
l'equipe suisse juniors en vue du
tournoi de l'UEFA se poursuit acti-
vement. Au début du mois d'octobre.
deux sélections avaient été mises sur
pied. La première a déjà dispute un
match d'entrainement contre le « team
olympique » mercredi dernier à Bien -
ne. La deuxieme sélection affronterà
mercred i prochain à Berne, au stade
du Neufeld à 19 h., le FC Berne.

Cette seconde équipe juniors , la sé-
lection « B », sera formée des joueurs
suivants :

Gardiens : Laender Baertschi (Lu -
cerne) et Peter VVuelser (Steffisbourg)
- Arrières et demis : Peter Anderegg
(Thoune), Werner Frei (Wiedikon).
Peter Longhi (Breite Bàie), Urs Mae-

John (Lausanne-Sports), Jean-Pierre
Ray (Renens) et Ernst Rutschmaoin Bruttin , ten u en respect par Chavaillaz, s 'est souvent impose face  à l'arrière
(Winterthour). fribourgeois et a fortement contribué ou succès sédunois. (Photo Vp)

Le BUT de la Teinturerie

Nelfoyer vos vélemesls el vous
les remetlre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

L'histoire du bui

Sion - Fribourg hO (0-0)
Pare des Sports de Sion.
Temps : beau avec le foehn

souff lant  de fagon désordonnée.
Terrain : bon.
Spectateurs : 1 500.
Arbitre : M . David , de Lausan-

ne : bon.
SION : Biaggi ; Jungo , Walker,

Germanier, Delaloye; Sixt , Bos-
son ; Eisig, Blasevic , Frochaux,
Quentin.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, We-
ber, Gross, Chavaillaz ; Jungo,
Birbaum ; Jordan, Schaller, Tip-
pelt . Moser.

But : 90e , Eisig.
Corners : 9 à 1 (7-0).
NOTES : '
Le FC Sion remplace Perroud

(au service militaire) par Germa-
nier. L'internatìonal sédunois était
prév u comme remplagant . Fri-
bourg, pour sa part , joue dans sa
meilleure formation.

CHANGEMENTS :
A la 25e minute, Bosson, blessé

(distorsion de la cheville) quitte le
terrain. Deux minutes Plus tard ,
Bruttin apparait à l'aile droite et
Blasevic jouera en retrait pour
compenser le départ de Bosson.

A la 43e minute, Schaller sort
et sera remplace en seconde mi-
temps par Wymann.

Les visiteurs obtiennent leur
seul corner à la 89e minute de
jeu.

90e : ELSIG — Alors que joueurs
et spectateurs paraissaient résignés
à subir les prolongations, le FC
Sion contre-attaqua immédiate-
ment après l'exécution du seul
coup de coin obtenu par les visi-
teurs. Quentin, descendu par la
gauche centrali pour Eisig (enfin
à sa place véritable) et celui-ci,
par son tir qui frappait la base du
montant gauche des buts de Brosi
avant de pénétrer dans les filets,
qualifiait le FC Sion. im

Geiger sur les glaciers, moi
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Place Poste el Gare
ne seri que des vins de choix

où l'on vous servirà un vrai café viermors
P 1160 S



COUTURIER S. A. - SION
département construction, chalet

el villa, cherche un

menuisser
Faire offre au Garage.

Tél. (027) 2 20 77 P 375 S
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LES BILLODES
Foyers d'enlanh - Le Locle
cherchenf

un éducafeur
ou une educatrice

pour un groupe d'enfants d'àge
scolaire.

Adresser offres avec références
ef curriculum vifae à la Direction.
Tél. (039) 5 10 02 P 11687 N

Commerce
de vins et liqueurs

du centre cherche

représentant
possédanf volture. Entrée de sui-
te ou a convenir.

Faire offres manuscrifes avec ré-
férences sous chilfre PB 52005
à Publicitas - 1951 Sion,
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Y a-t-il une lessive
qui lave plus blanc que Radion?

Oui. le nouveau Radion à l 'Héliofor
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse qui complète et parìait le pouvoir
lavant supérieur de Radion. En bonne
ménagère, vous le voyez du premier coup
d'ceil: ie nouveau Radion donne un blanc
nouveau, un blanc-lumière l Aussi. vous
pouvez ètre fière de votre Unge, car personne

ne peut laver plus blanc que vous.
Et au prélavage, le nouveau Vìa donne une
solution suractivée qui détache vraiment
toute la saleté. Mais c'est ce qu'il faut dans
l'automate, car seul le Unge bien
prélavé peut retrouver au lavage toute
sa blancheur.

BUFFET DE LA GARE
ARDON

cherche

sommelière
Tel. (027) 8 12 30 P 39817 S

Vmtif*' Employée
de ménage

esl cherchée par un ménage de
deux personnes.

Congé le samedi après-midi
et le dimanche.

Tel. (026) 2 13 34 le mafin jus-
qu'à midi. P 174 S

m
Radion
lave plus
blanc

Via enlève
toute la saleté
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„ vous le désìrez, „ 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 sans engagement, vous | __ Je désire recevolr san3 engagement votre do_
m«/inTrvin nrn.Hiicirr pouvez vislter notre ma- M| ,_, cumentation illustrée.
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Que se passe-MI en Deuxieme Ligue ?

Gróne - Fully 4-3
Mi-temps : 4-2.
Terrain du FC Gròne très glissant.

250 spectateurs. Arbitre : M. Miche!
Aeby (Lausanne).

Buts : 8e, 17e, 42e Schmid, 21e Lar-
gey, 35e Malbois.

GRONE : Magne ; Rudaz , Bitz ; Zuf-
ferey . Vogel , Micheloud J.-G. ; Brut-
tin , de Preux , Largey, Schmid , Mi-
cheloud H.

Dimanche après-midi, sur un ter -
rain très glissant, Gròne, qui depuis
quelques dimanches bat sérieusement
de l' aile , recevad t la belle formation
de Fully.

Ce match dispute de facon rude a
été m*qué par le fort foehn qui
soufflai t  sur toute la vallèe du Rhòne.

L'equipe locale, qui jouait en pre-
mière mi-temps avec le vent , en pro-
fila pour inserire en l'espace de

vingt miiniuites trois buts de fort belile
marnière. Alors que l'on oroyait déjà
à un succès facile des hommes de
Gard , Fully reagii très bien et deux
fois avant la pause battili l'ex celle-rat
gardien locai. Trois minutes avant la
pause, Schmid bien servi par Largey
inscrivali un 4e but pour les locaux.

En deuxieme mii-temips, Fully aidé
par le foehn domina la plus grande
partie du temps mais seud un but de
Sauthier récompensa l'energie de l'e-
quipe bas-vadaisanne.

Gròne s'est bien repris et sur l'en-
semble du match a mérite de vaincre,
mais Fudily, gràce surtout à la rapi-
dità de ses ailiers (ce n'est pas les
demis locaux qui nous conibrediiront)
a présente une formation sottée qui
fera encore souffnir bien des équipes
durant ce Championnat. J. G.

Brigue -Saillon 1-2
Mi-temps 1-2.
Terrain de Brigue légèrement glis-

sant. Spectateurs 100. Léger feehn.
BRIGUE : . Romboli ; Rothen, Brun-

ner, Zuliani, Zurwerra, Schaller, Mou-
nier, Kalbermatter, Colli , Zago, Bla-
ser.

SAILLON : Reymond I ; Zuchuat.
May II, Cheseaux, Reymond II , May
I, Luisier I, Luisier II , Deladoey, Ri-
bordy, Roduit.

BUTS : Luisier B. 35e, Deladoey
40e, Brigue à la 5e minute par Colli.

NOTE. — A la 5me minute mauvai-
se passe en retrait de la défense de
Saillon qui permei à un avant bri-
guois d'ouvrdr à la marque.

COMMENTAIRES. — Sans se Iais-
ser abattre après un coup du sort , les
visiteurs bien au contraire se sont dé-
penses sans compter. Reprenant du
poil de la bète, Saillon repoussa pen-
dant une bonne demi-heure les as-
sauts des avants looaux qui manquè-

rent de finish. Beaucoup plus oppor-
tunistes, les visiteurs surent profiter
au maximum d'un sérieux passage à
vide de la défense de Brigue pour ren-
verser la vapeur en l'espace de 5 mi-
nutes. Dès ce moment-là, Saillon se
contenta un peu de contròler les opé-
rations en laissant Brigue prendre la
direction du jeu. Toutefois la défense
de Saillon sut veiller au grain et gar-
der un avantage pourtant bien pré-
caire. Si pendant la dernière demi-
heure les avants looaux se montrèrent
beaucoup plus entreprenanfcs, en re-
vanche la défense de Saillon fut in.
traitable alors que celle de Brigue
s'était montrée hésitente au début de
la rencontre.

Victodre méritée de Saillon qui a su
sortir son épingle du jeu au bon mo-
ment en profitant au maximum du
jeu brouillon des arrières haut-vadai-
sans qui furent dans un mauvais jour.

MM

Vernayaz - Salgesch 1-1
Terrain de Vernayaz. Spectateurs :

200.
VERNAYAZ : Rouiller ; Ranbazzo,

Charles, R. Borgeat ; Lugòn , Veuthey ;
Voeffray, N. Borgeat, Mayor , Grand.
Martinal.

Buts : 2e Amacker - 60e Grand.
NOTE. — En seconde mi-temps

Vernayaz remplace Lugon par Bor-
gazzi. Ce dernder occuperà le poste
d'ailier gauche alors que Voeffray
viendra jouer au demi aux còtés de
Veuthey.

COMMENTAIRE. — La malchance
qui poursuit le FC Vernayaz depuis
plusieurs dimanches ne paraissait pas
l'abandonner en ce dernier dimanche.
En effet , après deux minutes de jeu
déjà Salquenen parvenait à ouvrir le
score après avoir pris à froid les jou -
eurs locaux. La réaction du FC Ver-
nayaz ne se fit pas attendre et dès
cet instant Salquenen duit subir une
dominaition constante mais les Hauit-
Valaisans parvinrent à conser-ver leur

avanibage jusqu'à la mi-temps. Cesi
au prix d'une bonne organisation dé-
fensive mais aussi à da suite d'un
manque de réalisation des avants lo-
caux constamment à l'attaque que
Salquenen peut cònserver son but d'a-
vance durant la première périod e de
jeu.

En seconde mi-temps Vernayaz con-
tinua sa pression et trouva la récom-
pense à la 60e minute. Gràce à une
belle action de N. Borgeat et. Grand ,
ce dernier parvenait à exiploiter ha-
bilement une passe de son coéquipier
pour ramener les équipes à égalité.

Comme durant la première mi-
temps Salquenen s'opposa par la suite
à toutes les entreprises des joueurs
de Vernayaz qui finalement dut se
contenter du partage des points alors
qu 'une victoire aurait mdeux récom-
pense la domination territoriale bas-
valaisanne. Toutefois il ne faut pas
oublier que pour gagner il ne suffit
pas de dominer.

US Port-Valais - St-Léonard 2-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : B. Blan-

choud (Cully) , 200 spectateurs. Ter-
rain en bon état.

SAINT-LÉONARD : Studer ; Hiroz
I, Pedretti , Schweri, Gilloz ; Tissiè-
res I, Tissières II ; Bitz , Craviolini ,
Hiroz II, Solioz.

PORT-VALAIS : Chablais ; Deri-
vaz II , Berssoud , Besse, Roch ;
Schurmann , Grept ; Manser , Derivaz
I, Favez I, Favez II.

Notes : Hiroz I, blessé, cède sa
place à Aymon en fin de première
mi-temps.

Ce match aura laissé au public une
impressici! favorable. La satisfaction
vient notamment des joueurs locaux
qui auront largement domine leurs
adversaires sans toutefois obtenir
l' enjeu de la partie. Loin de là , puis-
qu 'il fallut  qu 'ils forcent l'allure
pour parvenir à égaliser. D'emblée,
Port-Valais va se porter à l' a t taque
et , à la oe minute ,  à la suite d'un
coup-frane . Manser , à bout portant ,
ne Ulisse aucune chance au portici'
visiteur. Toute la première mi-temps
sera un monologuc de l'equipe locale ,
cntrecoupc de contre-attaques rapi-
cles des visiteurs . Mais la prompti-
lude des défenseurs de Saint-Léonard
et aussi , à quelques occasions la
chance permettami à cette équipe de
ne pas encaisser d'autres buts. Au
contraire, à la suite d'un corner , Tis-
sières I égalise à la 25e minute.

A la reprise . Port-Valais , par une
meilleure occupation du terrain , con-
serve l' avantage. quoique la domina-
tion soit moins marquante qu 'en pre-
mière mi-temps. Les avants locaux,
malchanceux en ce dimanche d'au-
tomne . ne parviennent pas à con-
crétiser cette supérjorité.

Coup de théàtre à la 75e minute  de
jeu. Un centre-tir de Tissières II par-
vient sur un arrière locai qui dévic
malencontreusment la balle dans ses
propres buts, alors que le gardien
s'apprètait  à intervenir. Calmes en
défense. Ics visi teurs  s'appliqueront à
ma in t en i r  cet avantage en prof i l imi

du flottement qui se faisait jour au
sein de l'US Port-Valais. Mais accu-
lés durant les dix dernières minutes
dans leurs derniers retranchements,
ils ne pourront que se résigner lors-
qu 'à trois minutes de la fin , Favez I,
a bout portant , marqua le but égali-
sateur.

Ainsi , le match nul Batisfera les
deux équipes et leur permettra de
maintenir le contact avec la tète du
classement. R. C.

Dimanche prochain

Le mélange
léger et aromatique
du connaisseur

Ligue Nationale A
Bienne - Bàie
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Young Boys
Moutier - Granges
Sion - Servette
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Young Fellows

Ligue Nationale B
Baden - Blue Stars
Bellinzone - Bruehl
Chiasso - Lucerne
Le Locle - Thoune
St-Gall - Xamax
Soleure - Wettingen
UGS - Aarau

Première Ligue
Carouge - Yverdon
Chènois - Monthey
Fontainemelon - Fribourg
Martigny - Forward
Stade Lausanne - Assens
Versoix - Vevey

Le Cross international des cheminots

Dietiker était imbattable

Des le départ, la bataille fait rage pour se piacer. On reconnait de g. à dr. Tanner (5), le vainqueur Wailter Dietiker
(23), René Hischier, le champion de France Collin, les Frangais Garry (9) et Robert Madelaine (11), Gobelet (27) et Ray-
mond Gilbert (30). (Vp).

C'est devant quelque 200 spectateurs,
sur le ferrato des casernes -de Sion,
que s'est déroule dimanche matin le
5me Cross des cheminots. Le parcouirs
très bien choisi pluit aux coureurs et
au public qui, tout à loisir, pouvait
suivre le dérpulement d-e bout en bout.

Après les premiers assauts de l'hi-
ver, le temps s'est mis au beau et, di-
maniche -c'est sous une temperature
d'avril que les 70 coureurs inserite se
sonit élancés à la course au titre,

Le pa<rcours, long de 105,0 mètres,
était couvert 10 fois chez les chemi-
nots et actifs, 7 fois chez les vétérans
et débutants et 4 fois ohez les juniors.

Vuistiner et Pitteloud
Francis Vuistiner et Roger -^itìteloud

sorut les deux jeunes que l'on retrouve
aux premières places, que ce soit dans
les cross, les courses sur piste ou
autres. Dès le départ. ces deux cou-
reurs se sont portes an tète et c'est au
dernier tour que Vuistiner se forgea
la vicrtoire.

Coquoz chez les vétérans
Après les juniors, les vétérans et les

débutants sont partis pour « tourner »
7 fois. Georges Ifischier dieta le ryth-
me chez 'las vétérans et mena j usqu'à
200 m. de I'arrivée où le toujours jeune
Maurice Coquoz le batltiit au prix d'un
sprint effréné.

Départ rapide chez les actifs et che-
minots, sous l'impulsion de Dietike'r

qui s'enfuit dès le départ. prenant à
chaque tour quelque 100 m. à ses ad-
versaires direets : Jean-Paul Collin,
ancien 'champion de France junior des
cheminots, Bernard Voetffray et René
Hischier qui, dimanche, couralt sa 200e
course. L'audace, la confiance ett le
très beau style de Dietiker, encouragé
par son épouse qui le suit partout, pluf
au public qui ne mànagea paE ses ap-
plaudissements. Derrière, Collin et
Voeffray luttaient pouir la deuxieme
place, Hischier s'étant laissé quelque
peu disbanoer. P.M.

Résultats
JUNIORS

1. Vuistiner Francis, 13' 13" ; 2. Pit-
teloud Roger, 13' 29" ; 3. Luyet Ré-
my, 14* 16" ; 4. Héritier GeTmain, 14'
41" ; 5. Barben Gaston, 15* 20" ; 6.
Fellay André, 16' 11" ; 7. Froidevaux,
16' 15" ; 8. Rither Claude, 16" 19" ; 9.
Mayoraz Francis, 16' 23" ; 10. Ebnother
Johann, 16' 25".

VETERANS
1. Coquoz Maurice, 25' 05" ; 2. Hi

schier Georges, 25' 06" ; 3. Pellissier
Gerard, 28' 01" ; 4. Burnier Lucien,
32' 12" ; 5. Crolla René, 32' 22" ; 6.
Mari! Karl, 32" 40".

DÉBUTANTS .
1. Marclay Yves, 26' 48" ; 2. Bonvin

Michel, 26' 48" ; 3. P.eynard Basile,
27' 03" ; 4. Marclay Jean-Daniel, 27'
47" ; 5. Epiney Lue, 27' 51" ; 6. De-
bons Edouard, 27' 54" ; 7. Raboud Si-
mon, 27' 59" ; 8. Monnay Marc, 29' 05";
9. Héritier Germain, 29' 07" ; 10. Bridy
Pierre, 31' 01".

CHEMINOTS
1. Dietiker Walter, 32' 18" ; 2. Collin

J.-P. 34' 10" ; 3. Voeffray B, 34' 12" ;
4. Guérin D., 37' 25" ; 5. Tschann
Pierre, 38' 50" ; 6. Garry Lucien, 40"
17" ; 7. Destigny, 41' 17" ; 8. Tanner
Otto, 41' 37" ; 9. Blanc Didier, 41' 49" ;
10. Madeleine Robert, 42' 10".

ACTIFS
1. Hischier René, 35' 40" ; 2. Gobelet

Charles, 36' 17"; 3. Debons Ed., 38' 25";
4. Maret Michel, 38' 44" ; 5. Raymond
Gilbert, 39' 23" ; 6. Jaussi Bernard,
40' 50" ; 7. Bellini Louis, 40' 50".

Fr. 1.10

PREMIER DÉPLACEMENT VICTORIE'UX POUR LE H.C. SION

Gottéron Fribourg - Sion 1-2
(1-1, 0-0, 0-1).
Patinoire des Augustins, Fribourg,

giace granudeuse, spectateurs 1.000. -
Arbitres : MM. ' Nussbaum (Langnau)
et Gerber (Munsingen).

GOTTÉRON : Boschung ; Marro,
Lehmann ; Purro P., Jeckelmann ;
Waeber, Gehri , Etienne ; Noth , Purro
J., Clément : Meyer, Birbaum, Leh-
mann J. -

SION : Heldner ; Mévillot, Arrigo-
ni ; Moix , Zermatten ; Terrettaz, Ger-
manier ; Dondainaz, Dayer, Debons ;
Gianadda , Micheloud I, Micheloud II ;
Wyssen, Truffer, Deslarzes.

BUTS : 5' Deslarzes (Terrettaz) et
57' Gianadda , pour Sion. 15' Etienne
pour Gottéron.

Cette première rencontre de Cham-
pionnat de la saison 1966-67 ne nous
permet pas de dire que le hockey
pratique par les deux formations ait
été de toute première qualité. Il s'en
faut de beaucoup. Mais, en revanche,
l'intensità de la rencontre n'a pas fai-
bli du débuit à la fin , les situations
dramatiques alternant des deux cò-
tés. Ce fut une rencontre dans le plus
pur style « coupé ». Acharnée, avec un
engagement physique total de la part
de chaque joueur et le suspense dura
jusqu 'au coup de sdffdet final.

Certains penseront que la victoire
obtenue trois minutes avant la fin par
Gianadda (toujours opportuniste et
qui sait garder son sang-froid) a été
chanceuse. Nous ne le pensons pas.
Si les avants fribourgeois se montrè-
rent parfois dangereux , ils ne surent
pas se créer de nombreuses occasions
de buit. Les Sédunois, par contre, s'en
créèrent , mais ne surent concrétiser.
Nous pouvons dire que les Fribour-
geois eurent passablement de chance,
ils doivent en .particulier une fière
chandelie à leur gardien Boschung.
D'autre part , s'ils possèdent deux li-
gnes de bonne valeur , la troisième
laissa voir quelques faiblesses qui leur
coùta probablement le gain de la ren-
contre.

Quant  à la prestation des joueurs
du HC Sion , elle fut bonne dans l'en-
semble. Heldner f i t  impression par
son calme et son jeu de position. En
arrière tout ne fut  pas de la méme
valeur, ce que l'on peut reprocher à
nos défenseurs , et ce n 'est pas la pre-
mière fois que nous le faisons, c'est
le manque de réflexe qu 'ils ont en
general pour relancer la contre-atta-
que . On attend gentiment en tourni-
quant dans un coin, que l'on trouve
une ouverture. Pendant ce temps bien
évidemiment , les adversaires se sont
regroupés et l' effet de surprise est
nul. Il faudra soigner ce point parti -
culier et nos avants marqueront plus
de buts. ils en sont capables. Les li-
gnes d' at taque travaillèrent avec

acharnement, mais pas toujours avec
le mème esprit. Gianadlda marqua le
but de la victodire gràce à son op-
portunismie.

Catte viotoire à l'extérieur ne devra
pas donner un excès de confiance
exagéré à notre équipe. Elle permet-
tra néanmoins de lui donner le « to-
nus » nécessaire pour affronter vala-
blement ses futures adversaires. La
prochaine échéance se situe mercredi
prochain sur la patinoire de Sion, les
Sédunois recevant à 20 h. 30 l'ex-
pensionnaire de Ligue A Villars-
Chamipéry.

Em,

I PATINAGE ARTISTIQUE

Championnats suisses
juniors à Sion

Telle est la bonne nouvelle qui
nous est parvenue samedi ; les
Championnats suisses juniors de
patinage artistique se disputeront
à Sion les 3 et 4 décembre pro-
chains et réuniront nos meilleurs
espoirs suisses. •

Le samedi sera réserve aux fi-
gures imposées et le dimanche aux
exhibitions de patinage libre. Vrai-
semblablement un ou deux cham-
pions se produiront à cette occa-
sion.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ces compétitions qui revè-
tent une très grande importance,
puisque c'est la première fois
qu 'une manifestation de ce genre
se dispute en Valais.

Victoire de Montana
à Morges

L'equipe de curling de Montana-
Vermala a remporté une splendide vic-
toire à Morges, où se disputait sur une
giace excellente , la Coupé Panel .

L'equipe victorieuse, formée de MM.
Gerald Bezencon , Charly Barras, Willy
Fischer et Ernest Viscolo, a battu suc-
cessivement : Villars , détenteur du
challenge, Lausanne Curling, Les Dia-
blerets, Fleurier et Montchoisi Lau-
sanne.

Le classement final s'établit comme
suit : 1. Montana-Vermala ; 2. Fleu-
rier > 3. Lausanne Curling-Club ; 4.
Les Diablerets ; 5. Villars ; 6. Mont-
chois i Lausanne ; 7. Morges ; 8. Ber-
ne.

Félicitations aux curlers de Monta-
na pour leur magnifique comporte-
ment car ils n 'ont connu aucune dé-
faite, remportant cinq victoires, ce qui
est assez rare dans ce sport.
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Les poèles «MIVIT»

avec véritable revètement TEFLON*
(*TEFLON = marque déposée DuPont de Nemours)

sont revetues intérieurement de TEFLON *gràce à un procède special I \̂ f̂

Cela signifle pour la ménagère une cuisine JLparfaitement hygiénique!
Bien mieux ! Dans les poèles et casseroles «MIVIT» avec

véritable revètement TEFLON rien ne brulé,
rien ne s'attache. Les nettoyer est un j eu d'enfant.

Elles vous permettent méme — si vous 'le désirez — de cuisiner sans graisse, sans huile et sans beurre.
C'est parfait pour votre ligne !

Casserole «MIVIT» Poèle «MIVIT» ^
avec véritable revètement avec véritable revètement

TEFLON TEFLON
couvercle compris 0 26 cm

9C |Q50
Lt^J~ l_y  0 28 cm 23.50
Pourquoi payer davantage ?

NOUS CHERCHONS pour le ler décembre
ou ler janvier prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale eil bonne* eon-
naissances d'allemand.

Agréable ambiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prélenlions de salaire sous chiffre PB 39731 à
Publicitas SA . 1951 Sion.

Los bureaux de l'agence
de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS
à MONTHEY sereni fermés le

VÉNDRED111 NOVEMBRE 1966
pour cause de déménagemenl

Les gulchets des nouveaux locaux seront ouverfs à partir
du lundi 14 novembre.

Chambre forte moderne - Location de s*afes

Trésor de nuit

P 39653 S

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUÉ WIDMANN, SOMMETGD-PONT - SION

LIQUIDATICI PARTIELLE RABAIS DE 10 A 50%
AUTORISEE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1966 (fin de balli

—^"̂— —-——^ I - I  l'̂ W -̂̂ W _ M . .W-«g—— IJ J _ ¦¦—¦¦—-T— ¦
Pour ètre en mesure d'ancore mieux salisfaìra nolre clientèle, au 'ur ef à mesure des fin* de
baux , nos différentes expositions à Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasins de l'avenue

. i , i i _ de la Gare à Sion, l'ancienne fabriqué Widmann , somme! du Gd-Pont , seront supprimés. Une
MOBILIER D'OCCASION, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE , ANCIENS ET RECONSTITUES , nouvelle et importante fabrique-exposilion sera construite dans un proche «venir dans le
SALLES A MANGER , SALONS, CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLES, FAUTEUILS, Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permettronl de présenter un choix encore plus grand,
DIVANS, LITS , TAPIS D'ORIENT. TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION, BIBELOTS. de ralionaliser la restauralion, la labrlcalion, l'administration et la venie, et encore de (aire
BRONZES, ETAINS , GRAVURES, TABELAUX , LUSTRERIE, ETC ETC. bénéficier chacun de prix avantageux,

ARMAND GOY. ENSEMBLIER PECORATEUR

A VENDRE
(occasion unique) Réfection soignée

\^^)̂ 
SALONS et

""ipl̂ ff MEUBLES REMBOURR'ES
par les spécialistes

ROLAND REICHENBACH MICHEL GERMANIER
Taplsslers Décoraieurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

Rue des Amandiers 13 • SION • Téléphone 2 38 73
P 532 S

1 salon
ancien
comprenaret : 1 ca-
napé ef 2 fauteuils,
sty le baroque avec
bois dorè à la feuil-
le paline ancienne,
recouvert d'un beau
velours de Génes.

Pour trailer
lèi, (027) 2 51 80.

P 39788 S



La Fédération cycliste valaisanne a tenu ses assises
C'est à Martigny-Bourg , hotel des Trois-Couronnes, que les délégués

des clubs cyclistes valaisans se retrouvaient pour délibérer dans le cadre
de leur assemblée generale d'automne. En ouvrant la séance, le président
de la Federa.ioti cycliste valaisanne, M.  Gerard Lomazzi, salua la présence
des clubs et excusa l'absence du Vélo-Club de Viège recréé cette année,
ainsi que l' absence du commandant de la police cantonale. Il remercia le
VC Excelsior de Martigny , organlsateur de cette assemblée, qui f i t  fort
bien les choses et convia à une petite collation à l'issue des débats.

Félicitations aux Montheysans
L'ordre du jour était très charge,

mais l'assemblée, menée avec doigté
par le président , se déroula dans le
meilleur esprit de compréhension
sportive. Dans son rapport , le pré-
sident Lomazzi releva l'excellente
tenue des cadets valaisans et felicita
en particulier les cadets du VC Mon-
they, vainqueurs par équipes de
l'Omnium des cadets romands. Ce
succès est un magnifique encourage-
ment pour le cyclisme en Valais et
tous les clubs font de louables ef-
forts pour les jeunes. M. Lomazzi
salua avec plaisir la reprise d'acti-
vité du Vélo-Club de Viège qui vient
grossir l' effectif des membres de la
FCV à cinq clubs. Sujet de satisfac-
tion : tous les clubs sans exception
sont en ordre sur le pian financier
avec l'Union cycliste suisse. En ter-
minant son rapport. le président fé-
licite et remercie le VC Muveran de
Riddes. organlsateur du Championnat
valaisan et du Championnat romand
par équipes.

La situation de la FCV est saine à
l'écoute des comptes présentés par le
caissier , M. Henri Favre, de Sion ,
puisqu 'ils bouclent avec un bénéfice
de Fr. 2 187.

Le calendrier 1967
Là il s'agissait d'un point impor-

tant de I'ordre du jour car des dates
doivent ètre retenues et présentées à
l'assemblée du calendrier de l'UCS
pour figurer dans le cadre des ma-
nifestations suisses. C'est M. Henri
Favre qui se chargeait de la mise au
point de ce calendrier dans lequel les
courses internes des clubs ne sont pas
prévues. les sociétés devant elles-mè-
mes demander les autorisations né-
cessaires pour leurs courses à dispu-
ter hors de la route cantonale. Après
discussions. les dates suivantes ont
été retenues :
9 avril : Prix Vallotton pour juniors,

à Fully. organisation VC Excelsior
de Martigny.

16 avril : Course pour cadets hors
omnium à Villy-soirs-OlIon , organi-
sation VC Monthey.

23 avril : Prix Walpen a Sion, orga-
nisation Cyclophile sédunois.

13-14 mai : Organisé par le VC Mon-
they : omnium pour j uniors : cour-
se en ligne le samedi , course con-
tre la montre le dimandi» matin,
course de cóte l'après-midi.
Course pour cadets ho^s omnium.

25-28 mai : Grand Prix suisse de la
route, organisation Cyclophile sé-
dunois.

4 juin : Course de còte Martigny -
Super Saint-Bernard, organisation
VC Excelsior Martigny.

29 j uin : Championnats cyclistes va-
laisans, organisation Cyclophile sé-
dunois.

16 j uillet : Course de còte : Sion -
mayens de la Zour, organisation
Cyclophile sédunois.

23 ou 30 j uillet : Course de cóte Pion-
Les Collons, organ 'sation Cyclophi-
le sédunois en collaboration avec
la Société de développement des
Collons.

23 ou 30 juillet : Course de còte Sfer-
re - Loye, organisation VC Eclair,
Sierre. Les dates définitives de ces

deux courses sont encore a arreter.
6 aoùt : Course de cóte Sierre - Chan-

dolin , organisation VC Eclair, Sier-
re.

13 aofit : Course de còte Sion - Ver-
corin, organisation Cyclophile sé-
dunois.

Dates à fixer : un critèrium pour cou-
reurs licenclés en Valais prévu à
Viège et la finale romande des ca-
dets, organisée l'année prochaine
par le VC Monthey. la date étant
fixée par l'Assemblée de l'UCS.

Championnat valaisan
Une discussion nourri e entoura ce

point dont l'Organisation a été confiée
au Cyclophile sédunois. Finalement ,
trois maillots de champion seront
distribués , ceci en dehors des cadets
et les amateurs d'elite partiront avec
un handicap à f ixer  par les organi-
sateurs.

Discussion nourrie
Le dernier point de l'ordre du jour

comportali le simple mot de « di-
vers » . La discussion fu t  très nourrie qui a permi s de renouer quelques
et nous en faisons la synthèse. liens d'amitié fu t  levée à 17 heures.
1. Les clubs ont l' obligation d'en- G. B.

A la table du comité, de gauche à droite : MM. Reuse, secrétaire, Lomazzi,
président, Henri Favre, caissier, Diaque, délégué à l'ACCL, et Favre, ancien
coureur de Martigny (FAV).

CYOLOCROSS

Victoire de Wolfshohl à Vevey
Le premier cyclocrass international

de Vevey — jusqu 'à présent cette
courss était réservée aux coureurs na-
tionaux — a été remporté par l' an-
cien champion du monde de la spé-
cialité, l'AUemand Rolf Wolfshohl ,
Une fois de plus, le Suisse Hermann
Gretenor a dù se contenter de la se-
conde place.

1. Rolf Wolfshohl (Al), les 22 km.
en Ih 17'13" - 2. Hermann Gretener
(S) Ih 18'23" - 3. Renato Longo (It)
Ih. 19'05" - 4. Michel Pelchat (Fr) Ih.
19'31" - 5. Peter Frischknecht (S) Ih.
21'51" - 6. Hans Holenstein (S), mème
temips. -. Puis : 13. Marcel Cheseaux
(S).

voyer a la fédération la liste des
membres du comité et les adres-
ses ;
Les clubs doivent designer leurs
futurs membres honoraires et
d'honneur à l'assemblée d'automne
afin que les diplómes puissent ètre
remis à l'assemblée de printemps ;
Deux cours centràlisés pour tous
les coureurs seront donnés les 20
novembre à Martigny et 27 no-
vembre à Sion, par M. Jean-Jac-
ques Mingard , instructeur diplóme
de l'Institut national des spor ts de
France. Le but de ces cours est
de préparer la saison en ménageant
l'inter-saison. Tous les problèmes
y seront débattus : comment soi-
gner la musculature, la diététique ,
l'entraìnement physique , etc. ;
Le délégué à l'UCS demanderà
que les Communications du comité
national et du coach national soient
publiées également en frangai s dans
l'organe off ic iel  de l'UCS ;
Les clubs discuteront pour mettre
sur pied le Championnat valaisan
de cycl ocross au mois de février
1967 ;
Le challenge de la Feuille d'Avis
du Valais récompensant le meil-
leur grimpeur valaisan sera mis en
compétition cette année, le dernier
ayant été gagné définitivement par
Kurt Baumgartner.
Cett e assemblée très enrichissante

HANDBALL

Défaites suisses
L'equipe de Suisse B a quelque peu

dègù le public parisien (environ 2.000
personnes) au cours du maitch qui
l' opposaiiit à la formation correspoin-
dante franca ise au Stade Pierre de
Coubertin. Bn effet , c'est avec un
éoart de hudt buts, 22-14, que les
Francais se sont im posés après avoir
mene 10-7 à la mi-tamps.

•
A Zurich , au Hallerasitadion, devant

i 000 spectateurs, en match initemaitio-
naJ , la Roumanie, ehampii orine du
monde, a bafcbu la Suisse par 19-10
(mi-temps 8-5).

LE RENDEZ-VOUS OE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

45
— Des promesses. II faudra atten-

dre des mois , peut-ètre des années. La
pension étail dite « asismica » et il
ne faut pas trop compter sur l'assu-
rance.

Il ouvrit la portière , l' aida à monter
et courut s'instailer au volani. Il prit
l'avenida Del Emisor pour gagner M;.-
rescal Benavides , sans prononcer une
parole. Conversion , elle-mème restali
muetle ; mais il la sentali impatienle ,
nerveuse La longue avenue recti li-
gne débouchait sur la plaz Dos de
Mayo et là un embouteillage oblig^a
Diaz à stopper Les klaxons étant in-
terdits , les chauffeurs  martelaient du
poing leur carrosserie , aussi fut-ce
bientót un infernal bruit de tambour

Conversion avala sa salive pour de-
mander enfin d'une voix fluette :

— Est-ce vraiment très important,
ce que le docteur a découvert ?

— A mon avis , oui ! Vous en juge-
rez vous-mème.. Vous m'excuserez.
Conversion de ne rien vous dire pour
le moment, j e lui laissé le soin de vous
expllquer. C'est une chose qui lui re-
vient...

— Ne pouvez-vous rien me Iaisser
entendrf à mi-mot ?

— La Costa m'en voudrait... Je lui
al promis. Savez-vous qu'i'l est devenu

un excellent client de l'hotel depuis
votre départ ? Il y vient souvent pren-
dre ses repas.

— Je comprends, fit-elle l'air ré-
veur.

— Que comprenez-vous ?
— Eh bien ! j'étais en droit de m'é-

tonner qu 'un homme aussi occupé que
lui ait gardé le souvenir d'une petite
malade au point de s'intéresser à ses
problèmes. J'en déduis que vous lui
avez souvent parie de moi.

— Et lui de vous, Conversion.
Elle lui langa un bref regard inter-

rogateur qui le fit sourire.
— Ne voyez là rien de mal , reprit-

II en redémarrant. Je suppose que La
Costa a de bonnes raisons de s'inté-
resser à vous. Pourquoi ne pas l'a-
vouer franchement ?

— Vous voulez dire...
— Ne suffoquez pas ! Oui , je suis

certain qu 'il nourrit pour vous un sen-
timent très vif !

Elle parut se refermer et son vis _ -
ge exprima une soudaine dureté. Avec
douceur Diaz expliqua :

— Ma petite , vous ne pouvez rien
contre cela. D'autant plus que je vous
ferais remarquer que ce docteur agii
envers vous le plus loyalement du
monde.

— Il connait ma situation I Je suis

en grand deuil ! Cela devrait lui im-
poser un peu de respect !

— Réfléchissez donc ! D'autres que
lui , dans son cas, attendraient peut-
ètre avec patience, en espérant que
votre situation , comme vous dites, de-
vienne plus favorable à leurs inten-
tions. Je dirais mème qu 'ils pourraient
faire en sorte que leur rivai soit ou-
blié. Or, La Costa , au contraire, fait
son possible pour retrouver Ricardo.
N'est-ce pas du respect , de la loyauté ;
un sacrifice qui est une vraie preuve
d'amour ?

— Ne me parlez pas ainsi, senor
Diaz ! Vous me feriez regretter d'ètre
revenue !

— Attendez de l'avoir vu ! Il doit
ètre à l'hotel à nous attendre.

Le docteur La Costa était attablé au
bar devant un verre de pisco. En
voyant entrer la jeune fille escortée
de Dubonnet , il éteignit sa cigarette
et se leva , la main tendue :

— Bonjour , senorita. Avez-vous fait
bon voyage ?

— Merci , fit-elle sèchement en lui
offrant une main glacée.

Puis elle l'examina avec une sorte
de curiosile offensée ; La Costa le re-
marqua et des yeux interrogea Mario
qui prit un air embarrassé. Aussi ne
douta-t-il pas que l'excellent homme
ne se fùt livré à quelque confession
indiscréte ; mais comment lui en vou-
loir ?

La jeune fille s'était assise, son sac
sur ses genoux. Diaz lui demanda ce
qu 'elle désirait boire :

— Rien , répondit-elle, j'ai pris un
jus de fruit dans l'avion.

— Eh bien ! passons à table , propo-
sa le docteur. J'espère, senorita ètre en
mesure de vous causer une grande

Meinrad Berchtold
vainqueur à Zurzach
La demi-finale du Championnat

suisse aux engins organisée à Zur-
zach a vu les jeunes protégés de Jack
Guenthard se mettre en évidence.
Cette demi-finale, qui s'est disputée
devant 500 spectateurs, a été rem-
portée par Meinrad Berchtold devant
Paul Mueller et le Chaux-de-Fon-
nier Michel Froidevaux. Les autres
représentants romands , les frères
Gilbert et Claude Jossevel , se sont
classes respectivement cinquième et
sixième.

L'ancien champion suisse Walter
Mueller a eie le malchanceux de
cette demi-finale. Après cinq exerci-
ces, il était en seconde position mais
U manqua sa dernière présentation
à la barre fixe. Il fut crédile de 6,85
ce qui le fit rétrograder au huitième
rang. De son coté, Peter Diem ne fut
pas plus heureux : . il se blessa au
deuxieme exercice et fut contraint à
l'abandon . Enfin , i le Tessinois Ursus
Muff (Ascona), en raison de la cou-
pure de la ligne du Gothard, dut dé-
clarer forfait.

Le classement :
1. Meinrad Berchtold (Wettingen).

54,95 p. ; 2. Paul Mueller (Ebikon),
53,80 ; 3. Michel Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) , 53,65 ; 4. Peter

nouvelle permanente

Rohner (St. Margrethen), 53,55 ; 5.
Gilbert Jossevel (Yverdon), 53,45 ; 6.
Claude Jossevel (Yverdon), 52,80 ; 7.
Ernst Stuessi (Glaris), 52,05 ; 8. Wal-
ter Mueller (Seon), 51,95 ; 9. Ernst
Greutmann (Zurich), 51,75 ;

« Sty ling »
• plus traitante
• plus naturelle
• plus tenace

Gràce _ l'ex+rèma douceur d« son procède,
Styling convieni à lous les cheveux, qu'ils
soient leints, décolorés ou niafureMemenl fra-
gile*.

SION - 8, rue des Remipartis

MARTIGNY - 38. av. de la C
Tél. (027) 2 31 77

026) 2 3

joie ; à moins que Diaz ne vous ait
déjà raconté ?

— Non. Il a refusé. D'après ce qu 'il
m'a dit , je pense que je dois dès à
présent vous remercier de l'intérét
que vous me portez, à moi et à mes
problèmes sentimentaux ?

Elle s'était exprimée sur un ton
pince, un peu agressif ; La Costa haus-
sa faiblement les épaules :

— Vniis ne me deve?, rien. Bénissez
seulement le hasard .

Une table à deux couverts était ré-
servée dans un angle près de la baie
donnant sur l'avenue de Pierola ; Diaz
s'excusa de ne pas partager leur dé-
jeuner , le service l'appelant ailleurs.
L'idée de rester seule en tète-à-tète
avec le docteur , dont elle connaissait
à présent les sentiments, effaroucha la
jeune fille ; lui semblait lire en elle
comme dans un livre :

— Rassurez-vous, dit-il , ce que j'ai
à vous dire ne prendra pas beaucoup
de temps. Je dois d' aiHeurs ètre de
retour à la clinique de bonne heure.

Diaz ayant pris leur commandé et
Ies ayant laissé, La Costa parut presse
de la mettre au courant , comme il au-
rait expédié une corvée.

— Je crois vous apporter la preuve
que Ricardo est vivant , commenga-t-
ii sans ambages. Faisons le point :
vous vous ètes assurée, n 'est-ce pas,
qu'il a bien pris l'avion de l'Apsa le
véndredi 20 mai ? Vous en ètes cer-
taine ?

— Parfaitement. Son nom était sur
le ròle des partants de ce jour-là.

— Eh bien , dans ce cas il est en vie !
En tout cas, il n'a pas pu se trouver
à Concepcion au moment de la catas-
trophe !

— Mais qui vous fait croire cela ?,

Le Tour de l'Avenir
Le Tour de 1 Avenir sera dispute

pour la septieme fois en 1967. En an-
nongant que l'épreuve ss déroulerait
du 13 au 23 juillet (en mème temps
que la seconde partie du Tour de
France), les organisaiteurs ont impli-
citement confirmé qu'ils maintenaient
leur épreuve. Celle-ci , en aoùt der-
nier , avait été pratiquement suppri-
mée puisqu'il était alors questìon d'un
tour « open ». Les responsables, se
rangeant ensuite à l'avis de la Fédé-
ration internationale amateur, avaient
décide, le 13 octobre, de renvoyer
l'application de la mesure envisagée.
En mème temps, ils annongaient que
le Tour de France se déroulerait se-
lon la formule des équipes nationales.
Dans leur communiqué, il n'était alors
pas question du Tour de l'Avenir ,
mais on avait pu apprendre que cette
damiere épreuve restait. présente à
leur esprit . On sait maintenant qu 'une
septieme édition aura lieu. Elle aura ,
en 1967, une durée de onze jours con-
tre treize en 1966 et douze en 1965.

— Ces temps derniers j 'ai eu a soi-
gner, pour une maladie benigne, un
Bolivien. Un homme qui s'occupe de
mines d'étain , ce qui l'oblige à de fré-
quents voyages entre La Paz, Arica et
Lima. Je ne sais plus comment cela est
venu, mais nous avons été aménés à
parler du cataclysme du Chili. Il s'en
plaignait parce que son intention avait
été de développer ses affaires avec ce
pays. Aussi, exceptionnellement, au
lieu de gagner La Paz en quittant Li-
ma, devait-il se rendre à Valparaiso
en passant par Santiago. Or, cet hom-
me se trouvait dans l'avion de l'Apsa
du 20 !

— Vraisemblablement. Mon client
donc se félicitait d'avoir échappé à la
mort en raison d'une circonstance à
laquelle personne n'a songé et qu 'on
a negligé de vous dire quand vous
vous ètes informées auprès des diffé-
rentes compagnies : c'est que l'oura-
gan qui soufflait au sud du Chili a
force tous Ies avions à se poser. Cerni
de la Lan-Chile a atterri à Arica , celil i
de l'Apsa a pu aller jusqu 'à Antofa -
gasta. Les passagers ont été héberqés
pendant plusieurs jour s dans deux
hótels. Certes, ils ont souffert de plu-
sieurs tremblores, mais il n 'y a eu ni
morts ni blessés. Que voulez-vous de
mieux pour preuve ? Vous ne dites
rien ?

La Costa surveiliait ses réactions ;
il vit aux expressions de sa physiono-
mie, que peu à peu , elle réalisait la
valeur de l'information , qu 'enfin e.Ie
était en possession d'un élément for-
mel qui prouvait que Ricardo n 'avait
pu se trouver à Concepcion au mo-
ment du tremblement de terre.

« (à suivre)



M E M E N T O
ma ìitalien » ; des le 15 novembre,
tous les quinze jours, Ecole normale
des gargons.

Ecole des Parents : M. Savairy, pro-
fesseur, Lausanne. « Les maiths nou-
velles dans le primaire », 20 h. 15, dès
le 8 novembre (itoiis ies quinze jours).

SIERRE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 514 04.

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

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

UNIVERSITÉ POPULAIRE
SION LUNDI' : 20 h. ( tous les 15 jours)

Collège Sainte-Marie : Le cinema ita
Pharmacie de service. — Pharmacie iien par M. H. Pellegrini.

Fasmeyer, tél. 216 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin t ra i tant .  veuillez vous adresser
à l'hòpital de Sion (tei. 2 26 05) qui
vous renseignera

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél. 2 59 59. 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro - Tél.
259 59 - 2 54 63.

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

Hòpita l régional. — Visites autorl-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dancing de la Matze. — En attrac-
tion : Estrelita, danseuse, Dick Berny,
ventriloquo. L'orchestre espagnol Don
Pablo et sa chanteuse • conduit la
danse jusqu 'à 2 heures.

Médecin de service. — Les dìman-
Carrefour des Arts : Exposition de ches, jeu dis et jours fériés. tél 4 1192

Jeanne Bidaud (peintures et métaux
martelés), Madeleine Diener (des- Ambulance. — Louis Clerc - Tél
sins, mosaìques et sculptures), Chris- 4 20 22 En cas d'absence. s'adresser
tine Messmer (peintures et vitraux) à la police municipale ,  tél. 17

vitr
C
a
a
iì)!

Ìlle RObert (teDtUreS PeÌDteS  ̂ UNIVERSITÉ POPULAIRE
MARDI : 20 h. 15, dès le 8 novem-

PATINOIRE DE SION Dre '¦ Un siècle de peinture moderne
Limdi 7 : patinage ; 17 h. 30 Club de V™ M ' M : ̂ they.

.. „„ „„««_?{_-„' . 10 ì, on Tif Afrunoincees ulterieuremianit par voiepatainage artastixiue ; 18 h. 30 HC . Actualités sociales et éco-Sion (I) ; 20 h. 30 paitdmage. ae P.reiSe ¦ Actualités sociales et eco-
v ' nomiques.

Marti 8 : patinage ; 17 h. 30 : Club de
patinage airtnstique ; 20 h. 30 paiti-
miage.

Mercredi 9 : patinage ; 20 h. 30 Sion I-
Villans-Champéry I (Chaimp. suisse) ;
13 h. hockey écoliers.

Jeudi 10: 13 h. hockey écoliers ; 14h.
patinage ; 19 h. Sion jun. - Sàenre
jun. B (Chaimp. suisse) ; 20 h. 30
patinage.

Véndredi 11 : paitimiage ; 17 h. 30 Club
die patinage artìstóque ; 18 h. 30 HC
Sion (I) ; 20 h. 30 patinage.

Samedi 12 : patinage ; 12 h. 45 Club
de patinage a_rtistique ; 14 h. pati-
nage ; 18 h. 30 HC Sion (H); 20h. 30
patinage.

Dimanche 13 : pa/timagie ; 17 h. 30
Club de patinage artìstique ; 19 h.
Sion jun.-Vissoie jun. (Champ. salis-
se) ; 20 h. 30 patrimage.

Le Comité.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
LUNDI : Philosophie : Dr. J. Ju-

raitis, Dozerut am Priester- und Leh-
rersemtnar in Sitten. « Problème aus
der Religionsphilospphie », dès le 6
novembre, 20 h. 15.

Geschichte : Dr. A. Fibicher, Pro-
fessor, Sifcten. « StreLfzuege durati die
Walliser Geschichte », dès le 9 jan-
vier, 20 h. 15.

Travail manuel : M. F. Vitali
« Cours sur métaux », 19 h. dès le
7 novembre, Ecole secondaire des gar-
gons.

MARDI : Cinema : M. H. Pellegrini ,
professeur, Saint-Maurice. « Le oiné-

PATFNOTRE DE MARTIGNY
Lundi 7 novembre
9.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.30 Entrainement Juniors HCM
19.30 Entrainement de Charrat
20.30 Patinage public

Pharmacie de service. — Pharmaoie
Raboud, tél. 4 23 02.
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MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmaoie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpita l de Martigny. tél. 6 16 65.

A la Petite Galerie : Exposition
Menge jusqu'au 20 novembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Phairmacàe

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél . (025)
3 63 67 ; (025, 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostro
18.00 Les jeunes aussi

Les hommes du mais —
Miton et Toti , marioemet-
tes — Vivre en liberté.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

Le revenu agricole et la
Commission verte.

19.40 Cinématomobile
Le carnet mondain de
l'automobile.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Fille de la Petite

Egypte
Film.

21.25 Batir la paix
Avec le pére Pire.

22.00 Mélodies populaires
Chceur de jeunes filles de
la TV norvégianme.

22.30 Téléjournal

Situation au Saint-Gothard
ALTDORF. — Le trafic sur le ver-

sant uranais du Saint-Gothard était
toujours paralysé samedi, mais la
route était ouverte entre Amsteg et
Goeschenen aux automobiles mundes
de pneus à neige. Bien que plusieurs
avalanches soient descendues dans la
vallèe supérieure de la Reuss, la
chaussée n'a pas été atteinte. En re-
vanche, à cause du danger, les gorges
des Schoellenen sont fermées depuis
véndredi. La route du Susten a été
coupée en maints endroits par des
avalanches. Le Meiental est com-
plètement isole. Les travaux de dé-
blaiement des routes du Saint-Go-
thard et du Susten ne pourront pas

commencer avant lundi. Quant au
Klausen, il est praticatale jusqu'à Un-
terschaechen.

Depuis samedi matin, un foehn vio-
lent soufflé dans la vallèe inférieure
de la Reuss, alors qu'il a più pen-
dant toute la nuit à Wassen et à
Goeschnen. Samedi soir, Altdorf était
enneigé, mais dimanche matin le
foehn avait «mangé» la neige jusqu'à
800 mètres d'altitude. En altitude, les
amas de neige provoqués par le vent
font craindre des avalanches.

Les installations ferroviaires d'Erst-
feld , de Goeschenen et d'Airolo sont
submergées de trains bloqués au nord
et au sud par la fermeture du tunnel

du Saint-Gothard. En revanche, la ti-
gne secondaire des Schoellenen fonc-
tionne, si bien que le vai d'Urseren
n'est pas coupé du monde extérieur.

...et au Lukmanier
DISENTIS. — Gràce à l'améliora-

tion du temps et à l'absence d'ava-
lanches, l'espoir est revenu dimanche
matin de voir s'améliorer aussi la po-
sition des 300 hommes bloqués par la
neige sur les chantiers du barrage du
Rhin antérieur, près du Lukmanier.

Peu avant midi, un hélicoptère est
parti de Ragaz pour Tavanasa. II
transportera quatre ouvriers charges
de réparer une station d'électricité
défectueuse à 1600 m. d'altitude. Si
cette réparation ne pouvait ètre ache-
vée dimanche soir, il en resulterai!
des frais élevés pour l'entreprise dies
forces motrices. Cet hélicoptère ira
ensuite à Curagila pour ravitailler des
prisonniers de la neige et évacuer si
possible des malades.

D'autre part, l'hélicoptère qui était
stationné samedi à Airolo est parti
dimanche matin en direction du vai
Bedretto. Un autre hélicoptère, mili-
taire celui-là, a aussi été envoyé au
vai Bedretto.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 7 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tionis; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A voitre ser-
vioe; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flasb; 12.05 Au carillon de midii ; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton: Ponitcatiral (1); 13.05
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30 La
terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
peotives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le miioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Sur parole; 19.55 Bonsoàr les enfants;
20.00 Magazine 65; 20.20 Enigmes et
a ventar es: Les Chiromiques de Hard-
Poinit ; 21.25 Télédisque; 22.10 Décou-
verte de la liberatane; 22.30 Inifarma-
tions; 22.35 Ginémaigaziine; 23.00 La
musique contermporiainie en Suisse;
23.25 Mirair-deumière; 23.30 Hymine
national. Fin.

BEROMUNSTER

Iniformatiians-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pouir
un jour nouveau; 7.10 Musique légère;
7.25 Pour les ménagères; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Pages de Mozart;
9.05 Fantaisie sur le monde musical;
10.05 Pièces pour piano d'H. Huber;
10.20 Radioscolaire; 10.50 Sérénade, O.
Schoeck; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestre B. Byrne; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos complimenitE -
Musique réoréative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Solistes ; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Chanits die R.
Sbrauss; 14.50 Suite de valses, R.
Strauss; 15.05 Accordéon; 15.30 Récits
en patois de Flums; 16.05 Jean Mar-
tiruon à la baiguette; 17.30 Pour les
enfanits; 18.00 Infoirmations - Acfbuali-
tés; 18.20 Disques pouir tous; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Concert demandé, avec à
20.25 Notre boite aux lettres; 21.40 Le
Visage oioir, pièce d'O. Pfeoniniger;
22.00 Orchestre B. Kaemipfert; 22.15
Iniformations - Revue de presse; 22.30-
23.15 En*re le jour et le rève.

| Coup d'oeil sur le petit écran J
I 

¦ • X-X
H Je suis de geux. qui n'ont pas
|| encore vu tout'e&xfle s émissions
II . ijiscriiès dans ,$^pfWe des pro-
|ì grammes mise en service depuis le
|| ler octobre. J'aime la télévision
|ì mais j' estime que. — mème si j' en
J? auais le loisir —' je  me veillerai
|| bien à ne pas passer toutes mes
Il soirées devant le petit écran. Ceux
jB qui le font doivent s'abrutìr. I ls
H deviennent des esclaves du petit
8 écran. Et cela, il faut  l'éviter à
fe tout prix.
g D'une manière g enerale, cepen-
|1 dant, il me semble que les prin-
R] cipales modifications des schémas
P de programme se justifiaient . La
H nouvelle grille des programmes est

1 mieux équilibrée bien qu'elle ne
m contente pas tout le monde. Il se-
ti rait d i f f ic i le  d'arriver à ce résultat,
m car en ce domaine comme en d'au-
ÌA tres, il n'est guère possible de con-
ia tenter Dieu et son p ére. Il impor- naìtre ce qui est bon, de qualité |i
H te — et j e  suppose que ce sont là et pa rfois de très bonne qualité. I
H les vues des responsable s — de Cela arrive quand on p eut mettre jj
K. toucher un peu tout de telle sorte la main sur des productions inter- ||
17 que Ies téléspectateurs, en f in  de nationales valables et quand nos w
H semaine, aient eu la possibilité de équipes de la télévision font du jj
É voir ce qui les interesse. grand reportage part iculièrement i
H Tout n'est pas . de la meilleure réussi. Ces équipes «dament» le ||
H velne, tant s'en faut . pibn à celles des télévìsìons de I
H Et c'est tant mieux. Une télévì- l'étranger en bien des cas, dans m
H sion trop parfaite risquerait fort  des circonstances parfois assez i
|7 bien d'ètre ennuyeuse . Elle nous exceptionnelles. Gégé.
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interesse avec ses qualités et ses m
: défauts. Et ,- parfois, ce que il' on &
Iprertd pour un défaut est une qua- 1
lite. Cela dépend de l'optique que M
l' on a de la chose, des connaissan- !g
ces aussi que l' on a de la techni- g
que de la TV et de ses moyens. |ìj

On constate que M.  P.ené Schen- ¦ %
ker, directeur de la TV romande, j |
ainsi que ses collaborateurs les S
plus directs, f ont un réel e f f o r t  S
pour améliorer la grille des prò- ìf
grammes et la qualité de ces der- |j
niers. E f f o r t  qui ne doit pas nous ||
échapper puisque la TV romande ||
parvient, depuis quelque temps, à fe
programmer des émissions avant j|
mème qu'elles paraissent sur le pe- U
Ut écran en France.

Il est bien que nous conservions ||
un esprit critiqué face  à la télévì- 1
sion. Mais il est j uste de recon- m

$2i!^_tMt!if¥l* fi friS5̂ ^rtlrS la
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Du lundi 7 novembre au mer-
credi 16 novembre

CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
dans leurs dròles de machines
Le fameux film où les gags
les plus fous, jamais le public
n'aura tant ri depuis 10 ans
faveurs suspendues, prix des
places imposés : 3.50, 4.—, 5.—
Parie frangais 16 ans révolus

Lundi 7 novembre
CONNAISSANCE DU MONDE

Au Maroc, à l'aventure par
Jacques Chegaray

Lundi 7 novembre
RELACHE

Ce soir lundi - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

MAZARIN
Un Classique de Luis Bunuel

Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans
rév.
De l'émotion... Du rire...

DOUBLEiS MASQUÉS
ET AGENTS DOUBLES

avec Clift Robertson et Jack
Hawkins

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE

(Les chemins de Versailles)

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 10 - 16 ans révolus
DOUBLES MASQUÉS ET AGENTS
DOUBLES

Dès véndredi 11 - 16 ans rév.
LA GROSSE CAISSE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
DOUBLES MASQUÉS ET AGENTS
DOUBLES

Dès véndredi 1 1 - 1 6  ans rév.
LA DERNIÈRE CHEVAUCHEE VERS
SANTA-CRUZ

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
CARAMBOLAGES

Lundi 7 novembre
Victor Buono dans un sus-
pense » extrordinaire :

LE TUEUR DE BOSTON
Tél. 4 22 60 dès 18 ans rév.

Lundi 7 novembre
RELACHE
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4 ans

Tel. (026) 2 28 85 (4 lignes)

Venie et démonstration

56.35.6.9

7:
I-.

Un petit prix
pour une grande

qualité ; un
pantalon à porter

en toutes
occasions

Pantalon de ski, fine
ou gargon, Helanca

uni, coloris nouveaux,
tailles .4 à 16 ans.

4 ans 15.-
+ 2.-' par 2 ans

_-

MATÉRIAUX DE
C O NSTRUC TION

Gràce aux chalnes à neige RUD JHHB^
g -̂̂ B?W-Ky_ ì̂\^x^-P_^TYP
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^à os&ul Inarti
La maison spédalrsée qui répond à toutes les exigences

Exposition permanente.

Conseiller technique à disposition.

Service à domicile rapide et soigne.

B̂a
5H| VAMPIR

. I Information el prospeclus pour calos
| et installations aulomaliques

«1 avec pompes et citernes.

^̂ ^̂ _!_!5-____«-___^Py , Agence generale :

- , 7!?̂ ^ D1ETHELM & CIE SA - ZUR ICH
àm°azo

e
u
r
t
eS Tel. ,0M, 25 55 50

sortie de la fumèe
vers le haut p] us  ̂

25 DEP0SITAIRES VAMPIR
brùleur , , .
super-économique dons tout le valais
è faible tirage

Ola 11.286.03 Z

fruits et
légumes
d'encavage

le kg
Choux
à choucroute 0,20
Choux blancs,
choux frisés ,
choux-raves ,
choux rouget,
raves,
betteraves
à salade 0,30
Carottes
nanlaises,
poireaux
avec racines 0,50
Céleris,
oignons 0,70
Exp. CFF dès 10 kg
Une carte suffit.

Rémondeulaz Alberi
1916
S. -Pierre-de-Claqes
Tél. (027) 8 73 27
(heures des repas).

P 580 S

Machines
à ecrire

Location-venie
Demandei

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 43

P 70 S

Grande
action
de skis
Fr. 79.50 la paire
Skis en Irene, arèles
acier Kandahar.
Mème modèle avec
lixalion doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursemenl parloul-
Aux Qualre Salsons,
Place du Midi -
Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 133 S

ÌMi*
Avenue de Midi Tél. (027) 2 10 21

_>tfU£ÙLy
MI DO PLA1T
PAR SOM ÉLÉGANCE... ET RESISTE
EiM TOUTES CIRCONSTANCES
Portez votre Mido au théàtre... au bai...
sur le champ de courses. Portez-la méme
en nageant!
Mido Ocean Star allie la beauté rayonnante
è la perfectìon technique de la montre
suisse. Sa résistance est extraordinaire. Elle
est 100% étanche et protégée contre les
choes. Et vous ne la remontez jamais! La
montre calendrier Mido vous indigno i) la
fois l'heure et la date. Ocean Star Réf, £747
Acier inoxydable, plaquó or Mid^ir̂  et
or. Vente et service dans 111 pay*.
La montre 100% étanche que vous ne
remontez jamais

Agenfs officiels h Sion 3

H0RLOGERIE DES GALERIES
Donzé & Farine

HORLOGERIE D0NZE & FARINE
Place du Midi

P 280 U



TOUR D'HORIZON OPTIMISTE A FULLY
II nous a paru extrèmement intéressant, six mois après Ies elections qui

ont donne'un tournant sigmificatif à la politique fulleraine, de jeter un coup
d'oeil obje ctif sur les problèmes qui se posent à cette nouvelle Municipalité.
Pour cela, nous nous sommes entretenus avec M. Fernand Carron, président de
Fully, qui a bien voulu tracer pour nous um tableau general de la situation
communale.

A plus d'un titre , nous avons été étonnés par la multiplicité des questions
qui ont trouve une solution heureuse devant le nouveau Conseil communal.
Des réalisations d'cnvergure sont en cours, dont M. Fernand Carron tient à
reporter le mérite sur l'esprit de collégialité et la cohérence quii règnent au sein
de l'assemblée executive.

Le réseau d'irrigation
Problème majeu r dans un village

essentiellement agricole, celui de l'ir-
rigation a sérieusement occupé le
Conseil communal. Le coteau de
Fully, qui fournit de l'eau potable en
suffisance avec une utilisation maxi-
male des sources, ne peut se suffire
à lui-mème pour l'irrigation du vi-
gnoble et de la plaine (rive droite).
C'est pourquoi l'établissement d'un
réseau d'irrigation devenait de pre-
mière urgence. Les travaux seront
réalisés en trois étapes. La première
étape comporte la construction de
deux stations de pompage à Mazem-
broz et à Branson. Deux conduites de
refoulement amèneront l'eau à des
réservoirs (2e et 3e étape) qui seront
mis en service en dessus des deux

M. Fernand Carron
villages précités. Cette réalisation
sera mi_ .e en chantier dès que l'auto-
risation aura été donnée par l'auto-
rité federale.

Une participation unique sera de-
mandée aux propriétaires viticoles
intéressés, sur une base qui reste à
déterminer. Cette participation sera
de l'ordre de 15 à 20 centimes par
mètre carré. Les taxes de raccorde-
ment au réseau d'irrigation de pétsnts auront donne leur autorisa-
plaine iront de 120 à 500 francs, sui- tion.
vant le nombre de pouces de la con- Un reboisement des bassure versante
duite : trois quarts de pouce, 120. des torrente doit ètre exécuté prochai-
francs ; un pouce, 160 francs ; un nement par les services comipétents.
pouce un quart , 200 francs ; un pou- Des saules pourpres seront plantes
ce et demi , 300 francs ; deux pouces,
500 francs.

Les égouts
Un projet general de collecteur

d'égouts est actuellement à l'étude.
Deux canalisations maitresses, Ion-
gues de 7 kilomètres, seront mises en
service entre Mazembroz et Branson.
Ces canalisations pourront ètre re-
liées à la future station d'épuration
des eaux qui va ètre édifiée à Bran-
son ou à Martigny. Des réseaux d'é-
gouts de quartier sont en cours d'ins-
tallation , spécialement au hameau de
Verdan.

Dans le mème ordre d'idées, le
Conseil communal a décide d'étendre
la taxe d'entretien des égouts à tous
les bàiiments, qu 'ils soient ou non
reliés à un collecteur. Ceci selon un
arrèté cantonal en la matière et en
raison de la pollution continuelle des
eaux du canai par les nombreuses
conduites individuelles.

Amélioration du réseau routier
De nombreuses décisions ont été

prises en ce qui concerne l'améliora-
tion du réseau routier sur la com-
mune de Fully.

Les travaux ont été adjugés pour
le raccordement du village de Saxé
à la route classée Leytron - Saillon -
Fully. Sur une Ìongueur de 500 mè-
tres, une chaussée large de 6 mè-
tres, avec deux trottoirs, sera aména-
gée. Un pont sera construit en face
du café des Amis et remplacera la
passerelle existante. Ces travaux
commenceront très prochainement.

Pour le goudronnage des chemins
de plaine, la commune attend encore
le feu vert du Conseil d'Etat qui ne
saurait tarder. La circulation sera
rendil e plus aisée et la salubrité pu-
blique y gagnera beaucoup puisque
l'on ne verrà plus les nuages de
poussière soulevés par le passage des
véhicules. Une participation financiè-
re de 7 centimes par mètre sera de-
mandée aux bordiers.

Seion les promesses du départe-
ment .  le chantier de la route des
mavons Tassony - Le Désert sera ou-
vert en février 1967. Il est intéres-
sant de relever a ce sujet qu 'une de-
mandé de subside avait  recu l'appro-
bn ion du Grand Conseil en 1927 et
du Conseil federai en 1929. à la con-

dition que les travaux soient exécu-
tés avant 1935. Mais cette route est
toujours restée à l'état de projet et
il a fallu une nouvelle décision de la
Municipalité pour remettre en mali-
che la machine administrative, et ob-
tenir des ' subsides comme chemin
cantonal. Les propriétaires de la zone
viticole de 50 ha , mise en valeur par-
la création de cette route , seront ap-
pelés à y contribuer financièrement
en raison de la plus-value des ter-
rains.

Deux nouveaux ponts doivent étre
construits à Branson , afin que ce
charmant village soit mieux relié à
la plaine et afin d'aider à l'aména-
gement agricole en cours.

En accord avec le département des
Travaux publics, il a été décide de
goudronner la rouite Branson - Doré-
naz. Cette initiaitive est saluée avec
d'autant plus d'intérèt que cette voie
pourrait servir de route de déviation
en cas d'embouteìllage à Martigny.
L'attraili touristique de la région des
Follaterres pourrait ainsi ètre mis en
valeur.

L'armée parteciperà pour une part
à ces travaux.

Bourgeoisie et fcrets
De nombreux problèmes ont fait

l'objets d'études ou de décisions dans
des secteurs qui intéressent plus par-
ticulièrement la Bourgeoisie. Ainsi, au
torrent des Rives-d'Euloz, des tra-
vaux de protection vont ètré entre-
pris, afin d'éviter de nouveaux ébou-
lements semblables à .celui du prin-
temips 66. Dépotoir , seuil , chenal d'é-
vacuation vomt ètre exécutés. Il en est
de mème pour les torrents du Moulin
et de Saxé.

La forèt protectrice, la chàtaigneraie
de Brangon et Ies prés de Meillerine
seront expropriés par la Bourgeoisie.
La coupé y étant interdite, les piror
priétaires de ces parcelles n'y verro'nit
pas d'inconvénient. Une vision locale
par le Service federai des forèts aura
lieu dans le courant , du mois de no-
vembre.

En revanche, 16 à 18 hectares de
parcelles bourgeoisiales susceptibles
d'ètre mises en vignes, notamment à
Branson et à Gru, seront mis en ven-
te dès que les organes forestiera com-

aux endroits où il y a danger d'éro-
sion.

Maladie des tomates
La commune s'est intéressée à la

lutte contre la maladie de 'ìa tornate
qui a seva durant la dernière saison
(flétrissure) et contre le pou de San
José. La Station federale , secondée
par les fabriques d'insecticides, a déjà
organisé des contróles systématiques
des sols chez les producteurs de
plants. Dee essais seront entrepris sur
des parcells spécialement désignées
au printemps prochain et pendant
plusieurs années, avec le concours des
communes voisines intéressées.

Circulation et urbanisme
Les édiles de Fully se rendent

comipte sans exception de la nécessité
d'une nouvelle maison de commune.
Les locaux actuels ne peuvent plus
suffire aux exigences modernes, tant
au point de vue de l'esithétique qu'au
point de vue de la place indispensa-
ble pour loger les services adminis-
tratifs.

Les routes et les places de pare ont
été balisées, ce qui va donner un as-
pect plus ordonné à la circulation
dans la commune. Des signaux d'in-
terdiction de cirouler vont ètre posés
au départ des chemins secondaires et
une Iimitation de poids à 3 tonnes,
aux chemins du vignoble. Le dépar-
tement de Justice et Police a décide
d'autoriser la police locale à perce-
voir des taxes d'avertissement en cas
d'infraction mineure.

Un agent semi-permanent vient d'è-
tre engagé.

La commission d'urbanisme a été
chargée d'étudier un nouveau pian
d'alignement et un nouveau règlement
des constructions.

En raison de trop fortes dépenses ,
la taxe de ménage pour le service de
voiri e sera portée de 15 à 20 francs ;
une commission ad hoc est chargée
d'étudier une réorganisation de ce ser-
vice, eventuellement en collaboration
avec Martigny .

Oeuvres sociales
La commune de Fully a signé la

convention avec les sceurs de Vérol-

liez pour la construction d un asile de
vieillards à Martigny, avec la partici-
pation du districi

La commission des Finances étudie
en ce moment la conclusion d'une as-
surance de prévoyance pour son per-
sonnel permanent et semi-permanent.

Problèmes scolaires
22 classes primaires se sont ouver-

tes cet automne à Fully, ainsi que 4
classes ménagères qui recoivent envi-
ron 80 jeunes filles dont 12 de Saillon:
Une nouvelle classe primaire a été
ouverte à Vers-1'Eglise. Quelque 80
adolescente et adolescentes suivent les
cours secondaires à Martigny.

Innovation heureuse, quatre classes
de Saxé et Branson sont mixtes de-
puis cette année. Cette formule semble
donner des résultats intéressarnts qui
sont tout d'abord une meilleure répar-
tition de l'enseignement aux diffé-
rents degrés et ensuite une émulation
salutaire qui se crée entre gargons et
filles.

La classe de Buitonnaz sera fermée
en 1967. Par contre, l'Administration
communale a décide de rénover l'école
de Saxé, en vue d'y loger la classe de
Chàtaignier.

Une commission speciale a été char-
gée de mettre à l'étude un projet de
complexe scolaire comprenant : école
ménagère, classes de promotion , salle
de gymnastique. Le lieu serait à dé-
terminer. Cette solution permettrait
de libérer des locaux en vue d'y loger
les élèves des nouvelles classes pri-
maires qui , au vu des statistiques. de-
vront ètre ouvertes oes prochaines an-
nées.

x x x
On le voit, en quelques mois, le

nouveau Conseil communal de Fully
a eu une tàche ardue : réaliser de
nombreux travaux indispensables,
tout en essayant de maintenir un
équilibre harmonieux entre tous les
villages de la commune.

Un evenir charge de promesses
En conclusion de cet entretien,

nous avons demandé. à M. Fernand
Carron de nous donner .une idée des
perspectives d'avenir de la commune
de Fully et de son àgriculture en par-
ticulier.

Selon lui , il est indispensable qu'il
s'opère au cours des ans un regroupe-
ment des exploitations agricoles. Le
chiffre actuel de 700 environ devrait
ètre fortement réduit, afin d'assurer
une rentabilité suffisante. .

« Nous devons également compter
beaucoup sur le développement de
l'industrie en general, à Martigny en
particulier . afin que notre jeunesse y
trouve un emploi et puisse garder son
domicile chez nous. Je presume qu 'a-
vec le temps, les qualités elimatiques
de l'habitat fullerain seront connues
d'un plus large public. C'est pour cela
que nous prévoyons dans notre pian
d'alignement des zones de villas, avec
tout l'équipement qùe cela compor-
te ». .

« Pour l' immédiat , poursuit M. Car-
ron , nous sommes tenus à une certai-
ne austérité. Un pian financier est à
l'étude, afin de faire fj aoe à toutes les
dépenses déjà décidées et à celles qui
vont nécessairement charger le pro-
chain budget. La commune doit pou-
voir compier sur la partici pation des
intéressés pour les nouvelles charges
qui lui incombent sur le pian finan-
cier. Il est absolument nécessaire de
faire des économies dans tous les sec-
teurs. Cela ne pourra ètre réalisé que
par une administration unie et fer-
me, polir qui l'intérét general doit
prendre le pas sur les intérèts parti-
culiers ».

A vendre un lo! d'

ss Drahses

OUTILS
A G R I C O L E S

Une herse à disques, 3 pls.
une hers e a dents

une Rola-Herse, 130 cm.
une canadienne, 170 cm.

une charrue OTT
une charrue bisocs Melotie

un lurbo-Holder
une pompe Birchmeier

une pompe FISCHER-présidenl
une pompe d'arrosage-an+igel

une pompe idem. mot. éleclrique
une pompe-lracfeur SO m3-h.
une planteuse type BOVET

un grand loi de luyaux Perrot

Matériel en parlai! étai, en parile
neuf. Prix Irès intéressants. En-
lrée libre.

Agence tracteurs FORD, FULLY
Tél. (026) 5 33 38
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Une volture dans un piteux etat

MARTIGNY (Gay). — L'hiver vient de faire une brusque apparition apres
Ies journées ensoleillées de septembre et octobre.

La neige et le gel sont déjà de la partie.
La chaussée est détrempée et mème par endroits verglacée.
Les automobilistes doivent ètre de plus en plus prudente s'ils ne veulent

pas retrouver leur véhicule dans un état tei que celui de la voiture que nous
reproduisons sur notre photo et s'ils ne désirent pas faire- un séjour dans un
établissement hospitalier.

Notre photo montre le véhicule de M. Yvano Pradegan, qui est sorti de
la chaussée sur la route de La Forclaz. Le conducteur et les passagers, ressor-
tissants italiens, ont dù étre admis à l'hòpital.

UN CAMLLONNEUR HABILE

Avec une fierté tout à fait légitime, M. Amy Lugon-Moulin nous montre Ies
cadeaux que lui valuren t 40 ans d'activité comme carillonneur, une médàille
« Bene morenti » et une pendule.

Le pasteur Vernet a consacre une
elude sur les eari.llons de notre pays.
Sur Finhaut, il écrit notamment
« Amy Lugon-Moulin , né en 1901.
C'est un oarillonineur habile, au jeu
nuance. Malheuireusement, le carillon
imparfait dont ili dispose ne lui per-
mei de jouer que quelques dessins
rythmiques primaires et momotones ».

« M. Amy Lugon-Moulin, c'est le
boulanger qui habite là-bas en face
du café, à 200 mètres. »

Nous l' avons rencontre devanit son
magasin et d'emblée nous avons Me
d'amitié avec oe sexagénaire souriant.

— Oh , vous savez, je ne carillonne
plus maintenant que l'on a électnifié
la sonnerie des cloches. Les premiers
jours. ili m'arrivait de mie rendre jus-
qu 'à l'égl ise pour sommer l'angelus,
avant de me rendre compte que mes
mélodies faisa 'enit défimit.ivemenit par-
tie du passe, du souvenir.

— Depuis quel àge, avez-vous ap-

de oette situation. La vie était très
dure à cette epoque dans un petiiit
village de montagne, sans ressource,
à part celles d'un tourisme dont les
habitanits n'onit pas su en tirer profit
et lui donner l'extension que l'on
lenite aujourd'hui , avec 40 ans de re-
tard, de lui donner.

— Commenti expliquer alors, nous
dit très justement M. Lugon-Moulin,
la vente pour 25 ou 50 mille francs
de certains hótels que l' on a dù trans-
former par la suite en home, préven-
torium. faute de clients ?

1910-1920, nous dit oe symipathiquie
oarMlomneur. c'était aussi l'epoque où,
enfant , il servali de guide aux riches
touristes anglais ou frangais pour un
frane par jour.

Pouir rious, bien sur, les temps onit
changé. mais les souverniirs de M.
Lugon-Moulin méritaienit bien une
at toniti on.

pris ces mélodies ?
— J'avais peut-ètre 6-7 ans. Je me

rendais avec mon pére. On soninait
trois frois par jour l'angelus, la mes-
se, les enterrements. Bien que ne dis-
posami que de trois cloches (sii, sol et
ré dièse) , nous arrivions à oréer de
petites mélodies.

— Avez-vous appris le sol fège ?
— Pensez donc, on jouait tout d'o- Papiers veloulés

reille. Les mélodies se transmetta ient
de generation en generation.

— Pendant combien d'années avez-
yous accompli cette belle fonction ?

— Pendant 40 ans. En récompense,
J' ai recu la médàille « Bene inerenti »
et un cadeau de la commune, une
pendule.

— Est-ce que vous receviez une
paye comme carillonneur ?

— Oui, j' avais un fixe par année,
mais c'était surtout pour le plaisir
que je continuais eette fonction que
l'on m'a vait at tribù ée.

M. Lugon-Moulin nous raconte en-
core ses souvenirs d'enfance. Il était
issu d' une famille nombreuse, extrè-
mement pauvre. En 1910, l'une de ses
sceurs qui travaillait au Tessin. étai t
rentrée au village et pour la première
fois de sa vie, il avait mangé des
pates qu 'elle avait apportées. « Nous
étions nourris, dit-il, au petit lait et
aux patates ¦> .

Il ne fait aucun grief à ses parents

L'Industrie moderne des papiers
pelnts vous offre aujourd'hui,
à un prlx très accessible, la

beauté des tapisseries ancien-
nes. Un procède de «flockage»

par attraction magnétique per-
met en effet d'obtenir de

somptueux décors dignes ^s
plus beaux intérieurs de style.



routes hivernales :
le nouveau Tf-C mord

5 fois mieux
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T + C existe aus§i avec des spikes
Il offre l'enorme avantage de s'accrocher au
verglas , mème le plus traitre. Il réduit la dis-
tance de freinaqe de 50%.

1 * ITIieUX . profil jusqu'à 20% plus profond - davantage de stabilite

2^ IllieUX . prof 11 Zig -Zag« haute adhérence»-maitrise et fidélité de la
trajectoire

3* mieilX . les sculptures massives de l'épaulernent augmentent la surface
de contact

4 * mieUX . des rainures de drainage évacuent l'eau et le margouillis

5 * mieUX. leT+Ca jusqu'à 800fir.es lamelles.elless'agrippentaurevètement

ROULER MIEUX ET PLUS LOIN A VEC
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1946
20 ANS

1966

ELECTRA

ELECTRA

IHIIIH
Téléviseur 23 TCH 532 A
Grand écran fumé 23 automatìque
2e chaine incorporee
2 haut-parleurs
Fabrication suisse

Léà grandes màrqùés telles que Phi
lips, Grundig, Loewe Opta , Blau
punkt , etc. lui ont confié la représen
tation.

Location de télévision depuis Fr. 40.
par mois (en cas d'achat , les verse
ments sont déduits)

Seulement Fr. I I #u

ATTENTION

E L E C T R A
S I O N  Téléphone 2 22 19Rue de a Porte-Neuve

De beaux meubles selectionnes pour vous

A DES PRIX IMBATTABLES
gràce a notre organisation
interne très rationnelle et à
notre
V E N T E  D I R E C T E

Visitez-nous sans engage-
ments !

Ameublements - MARTIGNY - Près de l'Eglise
P 487 S

andré moret

JUBILÉ
ELECTRA
DEPUIS 20 ANS des spécialistes ror-
ment le trait d'union entre le fabri-
cant et le client

le promoteur de la télévision en Va-
lais
visite plus de 5000 clients par année
à domicile (service après-vente)

Pendant ce jubilé , UNE MONTRE sere
remise à TITRE GRACIEUX à chaque

achat d'un appareil de télévision,
meublé radio-gramo ou d'un équipe-
ment stèreo Haute-Fidélité.

A VENDRE
laute d'emploi

camion
Chevrolet
3.500 kg.
en bon élal de mar-
che, bàché, poni de
4 m. x 2,10 m. Con-
viendrait pour ma-
ratcher ou arbori-
culteur.
Prix Fr. 1200.—.

S'adresser à Asso-
ciation Rossier , Bu-
gnaux sur Rolle -
poste Tarlegnin.
Tél. (021) 75 11 76

P 411 L

vache
race de Conches , 7
ans , portante 15.2
Acluellement 12 li-
lres de lait.

Roh René, Aven-
Comlhey.

P 39905 S

fourneau
à mazout
marque Vampire.
Capacité de chauffe
210 rh3.

S'adresser au No de
tél. (026) 5 34 49
à Fully.

P 39895 S

deux
vaches
à choix , mise-bas 20
novembre. 2e veau
et 5e veau.

Tél. (027) 2 59 31
de 11 h. à 13 h. el
de 18 h. à 22 h.

P 39898 S
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Mari
Bagnes : 2e centenaire du Collège
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Les enfants du Chàble en cortège

(suite de la première page)
M. Théophile Fellay, président de la
Municipalité de Bagnes.

Dans une allocution fort écoutée,
le président de la plus grande com-
mune de Suisse tint tout d'abord à
remercier de leur présence les hòtes
cités plus haut. Il rappela les méri-
tes de ceux qui travaillèrent sans
relàche à faire de la Grande Ecole
du Chàble ce qu 'elle est aujourd'hui ,
c'est-à-dire une entreprise de carac-
tère universel , ouverte à tous les ty-
pes d'enseignement préconisés par la
nouvelle loi. Au révéren d pére Pascal,
dont la congrégation avait permis l'é-
closion d'une vocation comme celle
du pére Bourgoz , promoteur du collè-
ge, du chef du diocèse, Mgr Adam,
dont l'illustre prédécesseur , Mgr Am
Buel , dota cette institution de son
premier règlement , M. Fellay ' adressa
son plus sincère hommage. Il y as-
socia Mgr Haller , dont la congréga-
tion assume la direction du collège
depuis un siècle. et Mgr Lovey, dont
l'indéfectible amitié fut toujours un
soutien apprécié par les autorités re-
ligieuse et civile de la commune. Un
hommage émouvant fut également
adresse à la mémoire de deux hom-
mes qui ont ceuvre grandement pour
la cause de l'instruction publique :
MM. Denis Perraudin et Camille Sier-
ro. ¦ |

Ce fut ensuite au tour de M. Mar- |
cel Gross, conseiller d'Etat , qui défi- 1
nit avec l'éloquence que nous lui con- t
naissons, la valeur de l'institution I
actueile qui fait figure d'avant-garde |
dans le domaine de l'enseignement 1
secondaire et de promotion.

Le chef du département de l'Ins- I
truction publique tint à rendre un ||
hommage vibrant à celui qui , il y a |
deux cents ans, ne craignit pas de se |?
heurter à l'opinion de ses contempo- fi
rains pour l'édification d'une ceuvre li

M AW, «I

grandiose. La démocratisation des étu-
des, poursuivit M. Gross, était déjà
l'un des postulats du pére Bourgoz
qui voulait une école ouverte aux
pauvres comme aux riches. Les gran-
des lignes de l'institution actueile
étaient déjà pensées par ce capucin
au zèle dévorant , sauf l'enseignement
secondaire des filles. Mais cette la-
cune , conclut M. Gross, a été com-
blée puisque l'Ecole secondaire de
Bagnes est ouverte sans distinction
aux gargons et aux filles. Pour ter-
miner , le représentant du Conseil
d'Etat souhaita pour un proche ave-
nir l'implantation d'institutions sem-
blables à celle de Bagnes dans toutes
les régions du canton.

Après cette partie officiel le, les in-
vités et les élèves furent ¦ conviés à
prendre part au vin d'honneur qui
fut suivi du banquet traditionnel.

( ENCORE UNE I
MORT SUBITE !

OVRONNAZ (FAV). — Alors |?
§f que dans un autre article, nous ||
|ì annoncons la mort subite de M. |.
H Marcel Roduit de Fully, qui |P

( 

était en train de regarder un fe
match de football à Gròne, nous ||
apprenons la mort subite d'une $.;
au tre personne appelée Roduit. i

En effet , hier après-midi, M. ;|
|„ A ime Roduit cheminait en com- f|
y pagnie d'une connaissance sur É|
|p un chemin le conduisant à É.
E Ovronnaz. H

Soudain, le malheureux se |$:
1 sentii pris de malaise et s'è- ffi
H croula sur le sol mortellement fc
i frappé par une crise cardiaque. j|
1 M. Aimé Roduit, agé de 59 1
i ans, était célibataire. Il travail- ||
|| lait en qualité d'agriculteur et -1
§ duran t l'été se rendait dans Ies 1

alpages pour la garde du bétail. 1
i A la parente, nous présentons É
g nos sincères condoléances. %
m ^

I f M. Marcel Roduit j
I FULLY (Tz). — M. Marcel |
É Roduit , de Saxé, agriculteur, pjj
ÌÉ est decedè hier après-midi. n 8
fe s'était rendu à Gròne avec l'è- H
li quipe de football. C'est pendant 

^il le match que M. Roduit s'est ||
k affaissé sur le terrain. Amene ||
É immédiatement à l'hòpital de S
y Sierre, il ne devait pas tarder g
1 à y succomber, viotime d'un j |
JJ infarctus, malgré tous les soins ^M qui lui furent prodigués. Il
fc Tous les sportifs de Fully et 1
» surtout les footballeurs sont ||
S frappés de stupeur devant le |l
È départ subit de ce grand sup- p
m porter du club , pére de trois ||
É joueurs : André-Marcel , Daniel ||
É et Roger. É
8 II sera enseveli mardi à 10 h. |s
I à Fully. 

^g A son épouse, à ses enfants et j |
M à ses frères et sceurs, nou s pré- ||
|g sentons nos condoléances émues. m
à-À  A/À:fi P .I. |

Pour marquer
leur solidarité

SAXON (FAV) — Dernièrement,
dans notre canton , pour marquer
leur solidarité avec les inculpés de la
marche sur Berne, un grand nombre
de producteurs ont organisé des col-
lectes pour payer les frais de proce-
dure. On apprend que plusieurs mil-
liers de francs auraient ainsi été ré-
col tés et que, pour la seule région
de Saxon , la coquette somme d'un
millier de francs aurait été réunie.

Le président de la section de
l'UPV, M. Frangois Neury, vient de
remettre cet argent au comité de
l'Union des producteurs suisses.

Irferview de M. Edouard Morsimi
(suite de la première page)

tinue à favoriser l'implantation
de nouvelles industries dans la me-
sure du possible, car elle se rend
compte que cela est un facteur d'ac-
croissement économique stable et as-
sure.

Sur le pian touristique , il semble
que l'équipement , tant en hótels qu 'en
commerces destinés au service du
tourisme. a atteint un plafond. Il im-
porte mamtenant que cet équipement
soit utilisé pleinement et revolution
generale du tourisme dans le monde
nous permet d'avoir des espoirs de ce
coté-là.

A noter toutefois que pour l'instant
l'hòtellerie martlgneraine est essen-
tiellement saisonnière (saison d'été),
car en hiver les touristes préfèrent se
rendre dans Ies stations spécialisées
de la montagne, oe qui doit inciter à

la prudence de nouveaux construc-
teurs.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
et celui du Mont-Blanc sont l'occasion
de circuits touristiques dont le rende-
ment est appréciable. Quant à l'agri-
culture, elle connaìt le sort de l'en-
semble de notre agriculture valaisan-
ne, avec diminution du nombre des
exploitations et survie de quelques
domaines importants.

Donc confiance en l'avenir , tout en
prenant conscience que rien ne se fait
sans l'imagination et le travail des
personnes appartenant au secteur pri-
ve. La commune peut favoriser le dé-
veloppement économique mais elle
ne pourra jamais se substituer à l'ef-
fort et au sens des responsabilités de
ceux qui souhaitent la prosperile. Car
il ne sert à rien de la souhaiter, la
prosperile. Il faut agir I

.
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Carnet de deuil
CHAMPEX (Pj). — Samedi maitin

est decèdè à Champex, après une
courte maladie, M. Ferdinand Puippe,
àgé de 83 ans. Depuis de nombreuses
années, M. Pui ppe était occupé à l'ho-
tel des Alpes à Champex , où il était
très apprécié pour ses multiples com-
pétences.

La FAV présente à sa famille ses
condoléances sincères.

km_ ies amis gyms de Fully
La Société de gymnastique a tenu

son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. Fernand Bender. Vingt-
cinq membres ont répondu « présen t »
de sorte que le président se déclaré
grandement satisfait de cette partici-
pation presque complète à cette soi-
rée.

Les dirigeants des sous-sections
hommes, dames, pupilles et pupillettes
y assistaient également.

Après le chant d'entrée, M. Bender
donne son rapport duquel il ressort
que la société des « Amis-Gyms » se
porte très bien. Il rappelle le bon
comportement des gymnastes à la fète
regionale de Monthey, à la Fète can-
tonale de Brigue, le succès de la soi-
rée annuelle. Une jolie page à l'actif
de la société est la sortie-grillade qui
eut lieu à Verbier. Celle-ci avait été
préparée par le" supporter Rubin Ben-
der , passe maitre dans l'art d'apprè-
ter les cótelettes. Une journée comme
celle-là resserre encore les liens
d'amitié qui unissent les gymnastes.

La lecture des comptes par le cais-
sier Robert Darbellay révèle des fi-
nances saines. Lei Pr°tocole est excel-
lemment tenu par Michel Roduit , se-
crétaire.

Dafis son rapport technique, le mo-
niteur Roger Valloton se déclaré sa-
tisfait de la participation aux entrai-
nements et de l'effort de chacun , qui
ont porte leurs fruits , notamment à
Brigue où la section est sortie cin-
quième de son groupe. Il relève les
excellentes prestations fournies à
cette occasion par Roland Carron et
Michel Ducret qui ont obtenu la pal-
me en athlétisme B.

Le rapport de Mlle Marlene Roduit
monitrice dames, révèle que ces da-
mes et demoiselles ont obtenu la note
« très bien » à la Fète de Brigue.

La gym-hommes voit des hauts et
des bas, mais gràce au dynamisme de
son moniteur Denis Darbellay, elle
poursuit son effort.

Le mouvement pupilles et pupillet-
tes dirige par Michel Roduit et Ariane

Maret , laissé espérer un bel avenir et
la relève assurée pour la SFG locale.
Son effectif se monte à 25 pupilles et
40 pupillettes. A la Fète cantonale de
Viège, ils ont joliment satisfait leurs
moniteurs par leur très bon comporte-
ment. Dans ce concours, la section a
été à l'honneur gràce à la belle pres-
tation du jeune gymnaste de 12 ans
Dominique Boson qui est sorti qua-
trième sur 65 à l'artistique. Bravo !

Après avoir passe en revue toutes
ces diverses activités de la saison pas-
sée, l'assemblée prit part aux nomina-
tions statutaires qui ont lieu chaque
deux ans. La démission du président
acceptée, l'on élit par acclamations
son frère Martin Bender.

M. Edmond Bender , conseiller, an-
cien président et moniteur de la sec-
tion , prononga quelques paroles d'en-
couragement et fut tout heureux de
pouvoir dire le plaisir à voir cette so-
ciété qui lui est chère marcher tou-
jour s sur le chemin de l'idéal gym :
« Forts - Francs - Fiers - Frais ».

TZ

El é*\ IfeJ P0UR UN AB0NNEMENT
™"* î__r U M du ler au 31 décembre 1966

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Fenile d'Avis da Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abojwment
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 

Prénom 

Fils de .._ 
Profession „ 

Adresse exacfe 

Localité 

Je soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une année : du 1er
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer _ l'avance le 1er décembre 1966. Dispositions particulières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnemenl esl payable à l'avance à nolre compte de chèques pos- |
taux 19-5111 à Sion. Après une période d'une année, il se renouvelle
lacitemenl pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite
chaque année, saul révocation écrile par l'abonné un mois avanl l'é-
chéance, qui esl linee au 31 décembre de chaque année.

Lieu et date :

Signature :

Amélioration
dans les mayens

FULLY (Tz). — La commune fait
procèder oes jours à l'élairgissement
du cheimin dans le village de Euloz.
A oet effet et égalemenit en vue de
créer une place, elle a procède à
l'expropriabion d'urne parcelle darns le
cantre du village.

Oet elargìssement est le bieraveniu,
puisqu'il supprimé le goulet qui exis-
taiit dans le cantre de ce village. Il
parmettra de se rendre plus facille-
menit avec des véhicules de moyenne
grandeuir jusqu 'à Buiton naz et Pla-
niuiiit.

Exercice d automne
des pompiers

FULLY (Tz). — Le corps principal
des sapeurs-pompiers a temi son
exercice d'automne samedi après-
midi.

Sous la direction de son comman-
dant, le capita ine Georges Moran d,
l'exercice debuta à 13 h. en la pré-
sence du président de la commiission
du feu , le conseiller Marcel Dorsaz et
sous l'ceiil critiqué des instructeurs
Yvan Coquoz d'Eviomnaz et Francis
Jacquiar de Leytiron.

Les exercices se déroulèrenit nor-
malemenit par beau temps.

Beile participation des A.R.P. à la récollection
FULLY (Tr). — La section des An-

ciens retraitants de Fully avait con-
vié hommes et jeunes gens à partici-
per à une journée de rappel. C'est
ainsi que près de 300 personnes ont
assistè aux conférences du pére Ro-
magnan le matin et l'après-midi. A la
grand-messe, le pére, dians son homé-
lie, rappela les bienfaits des retrai-
tes. Il rappela que les saints avaient
recours dans tous les temips • à quel-
ques jour s de méditation et cela pé-
riodiquement. Il cita les paroles du
pape Pie XII qui a dit que «la re-
traite, pour un chrétien , ne doiit pas
ètre un accident mais une habitude ».

Dans ses conférences, U parla de la
présence réelle du Christ dans l'Eu-
charisitie. Présence qui a soutenu tous
les martyrs, de tous les temps, depuis

le début du christianisme, ainsi qu'à
l'heure actueile oeux qui ont recours
à la Communion frequente et qui sont
appelés journellemient dans le monde
à faire le sacrifice de leur vie en té-
moignage de leur foi.

L'après-midi, après le chemin de la
croix, M. Michel Genoud, laique mili-
tant instituteur au Bouveret, daas son
allocution, traila de l'obligation de
chaque chrétien de s'instruire sur la
doctrine chrétienne. Cela afin de pou-
voir, dans son milieu familial et so-
cial, lutter pour fépandre le program-
me de Dieu qui est attaque de toutes
parts sans que le plus grand nombre
s'en doute.

Après la conférence de l'après-midi,
tous les participants se rendlrent à
l'église où eut lieu la clòture de cette
journée spiriituelle (qui certainement
porterà des fruits) par la bénédiction
du saint Sacrement.

Le pére Romagnan, qui dirigerà une
retraite à Sion durant cette semaine,
a été heureux de constater la bella
participation à cette journée.

Notre redacteur
de Martigny

En vue de développer notre
information et l'éventail de nos
reportages dans les régions de
Martigny et des Dranses, nous
avons engagé un nouveau redac-
teur pour ces districts. Il s'agit de
M. Frangois Dayer, Valaisan d'ori-
gine, bien connu des habitants de
Martigny, où, il s 'est ìnstallé, d'ail-
leurs, depuis plusieurs années.

Nous prions donc tous nos infor-
mateurs occasionnels p our cette
région de lui adresser directement
toutes les correspondances se rap-
p ortant à notre journal. Nous
pri ons également les nombreuses
sociétés de la région de bien vou-
loir prendre note de son adresse
et de son numero de téléphone :
avenue du Léman 3, tél. (026)
2 18 35.

ìVOKS pouvons ainsi d'ores et dé-
jà assurer nos lecteurs que notre
quotidien veillera à donner ' tou-
jours de plus larges échos de la
vie martigneraine.

FAV.

f Mme Marguerite
Pachoud

MARTIGNY. — Nous apprenons le
décès à Martigny de Mme Marguerite
Pachoud, après une longue maladie
supportée avec un grand courage. Ma-
dame Pachoud était la mère de cinq
enfants, dont l'entrepreneur bien con-
nu.

A son époux et à toute sa famdlle. la
FAV présente ses sincères condoléan-
ces.

GENÈVE
Arts ménagers 1966
Comma chaque année le Salon des ari»
ménagers a ouverl ses portes à une fouta
avide de nouveautés ef de confort.
Qu'ils s'ag isse du fameux matelas TRECA
IMPERIAL AIR SPRING qui réunit à lui
seul toutes les qualités des matelas à res-
sorts, des matelas de mousse et des ma-
telas de laine ; qu'il s 'agisse du fameux
sommier special CAD (couche - assis -
détendu) qui peut conférer à volre Ili un
nombre irvcaiculable da positions tou+es
différentes el que vous pouvez comman-
der, alors mème que vous ètes éfendus.
CAD est bien le sommier aux innombra-
bles positions de relaxation et le régéné-
raleur de votre lonus vital ; qu'il s 'agisse,
d'ensembles sinmples, d'ensembles mo-
dernes, d'ensembles de classe ou de sty-
le, TRECA apporterà toujours à vos ques-
lions une réponse empreint e d'élégance
,loufe franfaise alliée à une bienlacture
el à un confort qui ont fait dès longtemps
sa réputation.
Gràce à TRECA.
« Le repos Le repos ? frésor si précieux
Qu'on en faisa it jadis le prestige des

[dieux I »
Ces deux vers de La Fontaine s'adres-
senl aujourd'hui à toul un chacun el non
plus seulement aux habitants de l'Olym-
pe.
Le salon a ferme ses porles dimanche è
22 h. 00. Nous proli'ons de cel article
pour adresser non seulement à la firme
TRECA de PARIS, mais aussi à l'ensemble
des exposants nos Irès sincères felicita-
tilo ru,

P 1383 X
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Nous cherchons
pour entrée immediate

JEUNE HOMME
(JEUNIE FILLE)

polir travaux de bureau, comptabilité, conten.'leuxr cor-
respondance, statistiques. Nous offrons : bon salaire,
pour personne qualifiée, semaine de 5 jours et avaiv-
lages sociaux.

Se présenter aux Magasins GÉROUDET FRÈRES, SlION,
avec curriculum vilae écrit .

P 36 S

-————————^^^^mmmnn
Du ler décembre 1966 au 1er mal 1967, nous
engageoru

vendeurs et vendeuses
qualifiés et debutami* en articles de sports,

jeunes hommes
pour la réparafion el la locarteli des SWB
(nous les formons).
Préférences seront données _ personne» de
langue francaise connaissianf l'anglais ou
l'allemand.

Faire offres avec certificai*, réfórenices, curri-
culum vitae et photo à Raymond Fellay, Ar-
ticles de Sports . 193S Verbier. P 39813 S

Grand Garage de la Place de Sion

avec representation
de marques importantes

cherche

REPRÉSENTANTS

Adresser offres écriles sous chiffres PB 520O2
_ Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

MONTEURS m CHAUFFAGE
qualifiés, bon salaire, semaine de 5 jours.

Caisse de retraite, compléments pour jours
de vacances. Entrée de suite ou à convenir.

OUBOUCHET & PFYFFER ¦ SIERRE
Tél. (027) 5 01 04

P 39828 S

IMPRIMERE DE SION engagé un

apprenti compositeur
typographe

Bonne formation assurée par personnel qua-
lifié.

°our tous renseignemenls ecrire a Case pos-
ale 284, 1951 SION, ou fél, (027) 2 29 29.

P 39812 S

On cherche genfil'le jeune fille
comma

sommelière
dans bon café ouvrier . Entrée
toul de vuite ou è convenir.

Tél. (025) 5 26 78.

P 39903 S

sommelière
Debutante acceptée, è pai+iir de
17 Vi ans. Bon gain. Nourrie lo-
gée. Vie de famille.

Tel. (025) 4 23 52
P 39900 S

On cherche pour la saison d'hi-
ver dans station du Bas-Valais
une

cuisinière
expérìmentée

et uno

femme de chambre
Ecrire sous chiffre PB 39896 Pu-
blicitas S.A. 1951 Sion, ou télé-
phoner au No (027) 4 42 74.

Café - restaurant à Sion
cherche

une bonne
sommelière

TAL (027) 2 21 22 P 398S7 S

ON CHERCHE

vendeuses
magasiniers
chauffeurs

Laiterie - Epicerie, Victor Barras,
3963 Crans - Tél. (027) 7 10 61

P 39866 S

Vendeuse CT'
CM M̂ fé-
à Sion ou Montana LNOUIICUr
3 jours par semaine. Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre Ecrira sous chiffre
PB 18520 à Publici- ?B 520'2 a Publici-
tas, 1951 Sion. fBS- ,9S' SIon-
CONTREMAITRE
en genie civil

cherche PLACE
a Sion ou environs.

Entrée _ convenir.
Ecrire sous chiffres
PB 18510 à Publici-
tas - 1951 Sion.
DAME
cherche à faire

travaux
de bureau
à domicile
Tel. (027) 2 81 02

P 18504 S

EMPL0YEE
DE BUREAU
4 ans de pratique,

cherche place
Secre tarla! ou dif-
férents travaux de
bureau.
Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre s
PB 39880 à Publici-
tas - 195.1 Sion.

dame
pour les raccommo-
dages un après-mi-
di par quinzaine.

Tél. (027) 2 54 78
P 39902 S

jeune fille
pour le service du
lea-room et uno

vendeuse
pour la boulangerie.

Crans . Tel. (027)
7 33 05

P 39901 S

A louer à Sion,
Centre-Ville jolie

chambre
indépendante, avec
douche.

Tel. (heures des re-
pas)
(027) 2 36 35,

P 39874 S

A LOUER A MARTIGNY
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

! studio

Situation tranquille et frès ensoleillée, à quel-
ques minutes de l'avenue de la Gare, places
de stationnement.

Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine com-
piei (cuisinière, armoire frigorifique 150 lit.),
bains et WC supplémenlaires séparés dans les
4 V_ pièces , armoires spacieusets. parquets de
mosai'ques imprégnés, stores insonorisés, bal-
coni abrifés, anlennes Radio el TV , dépòls à
vélos et pousseties, service de conciergerie.
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignemenls el location :

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
Avocat ef notaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

On cherche à louer
a Sion, _ proximilé
de la Gare, toul de
suite,

meublé

Ecrire sous chiffre
PB 18518 à Publici-
tas, 1951 Sion.

de Vi_ pièces et de 4V_ pièces, avec ou sans
garage.

P 594 S

A LOUER à SION

chambre
meublée, bains.

Tél. 2 31 27.

appartement
4% pièces, situation
tranquille, 2 balcons.
Fr. 350.— par mois
plus charges.

Borire sous chiffre
PB 18519 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
4 % pièces
fouf confort, plein
soleil, grand living
7,00 x 3,50 m., bal-
con de 9,00 m. de
large.

Fr. 300.- p. mois

Tel. (027) 7 32 04

P 3412 X

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

P 16620 L

grand dépot 150 m2
tres bon Isole, dans immeuble
neuf, avec entrée indépendante
el locai de reception, à porlóe
de route.

Ecrire sous chiffre PB 52009 à
Publicitas - 1951 Sion.

appartement
fouf confort, avec balcon, com-
prenant : 2 chambres, cuisine,
salle de bain, cave ef grenier.
Prix modéré. Libre à partir du
15 novembre.

Tél. (027) 2 66 18 P, 39782 S

CHEF DE CUISINE
ayant de l'exp érience, cherche
à reprendre

un café - restaurant
entre Martigny ef Sierre.

Ecrire sous chiffre PB 39740 à
Publicitas - 1951 Sion.

A vendre à Sion-Sierre-Anzère
et Nendaz

appartements
Vk, 3%, 4% et 5% pièces.
Dès Fr. 60 000.—. Crédit.
Renseignemenls : Agence Immo-
biliare Alois SCHMIDT, tél. Sierre
(027) 5 60 21, Sion (027) 2 80 14.

P 18514 S

CANNES, TRENTO, BRUXELLES
3 premiers prix de CINEMA

notre expérience vous serv irà mieux

PHOTO MICHEL DARBELLAY
Martigny, Place Centrate 3, Tél. (026) 2 1171

et _ Verbier, la Dacha, Tél . 7 14 05

P 285 S

appartement
3 pièces, confort.
Libre à partir du lei
décembre.

Tél. (027) 2 67 16
(heures des repas)
2 15 75 (heures de
bureau).

P 18501 S

P* 1 + 4 = 20... et plusl
la formule magique de la nouvelle
ELNA zig zag special * (1 bouton
de commandé a 4 positions pour
^̂  

plus de 20 possibilités
:̂ _*as*»̂  d'applications !)

M. WITSCHARD , MARTIGNY - Tel. (026) 2 26 71
Dépòl Sion i Kuchler-Pellet <_ Aux Galeries du Midi »

A louer pour fouf de suite à
Sion

un appartement
résidentiel de 4 pièces et demie,
grand living, loggia spacieuse,
cuisine ultra-moderne avec bal-
con. W.C séparé. Dernier étage
avec belle vue. Tout confort.
Fr. 445.— plus charges.

un box
à Champlan, Fr. 35

bel appartement
de S1

^ pièces
dans bStimenf neuf, frès enso-
leillé. Fr. 340.— par mois char-
ges comprises.

Pour renseignements tél, (027)
2 53 36 pendant les heures de
bureau ou (027) 2 04 13.

P 39819 S

A LOUER à SION, dans quartier
tranquille,

bel appartement
de 3^2 pièces
ensoleillé, avec loggia.

Pour renseignemen. écrlre sous
chilfre PB 52008 à Publicitas -
1951 Sion. 

JEUNE FILLE
de nationalité belge
premier prix au di-
plóme de l'Ecole
Hòtelière de Bruges

cherche place
comme stag iaire de
cuisine dans un ho-
tel, de préférence
région Montana-
Crans.

Faire offres à Mad-
dy de Cock leper-
slrad 55, TIELT (W
VL) Belgique.
Belgique.

P 39893 S

A VENDRE
cause doublé em
plol, occasion uni
que,

Ford
TAUNUS 12 Art
TS, modèle 1966,
12.000 km.

Tél. (027) 2 26 20
P 39858 S

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
légers ef chauds.
Fr. 35.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

vache
croix federale et
marque lattière. A-
gée de 7 ans, por-
fante pour le 15 no-
vembre.

S'adr. à Placide Pu-
tallaz, Aven-Con-
they.

P 39899 S

chambre
meublée
confort, balcon.

Tél. (027) 2 42 07

P 39815 S



A travers Se Haut-VaSass
Belle assemblee des employés de banque valaisans

MAIN MUTILEE

Une vue du comité pendant les délibérations , aveo au centre M. Clovis Riand ,
président , pendant son rapport (Cz).

BRIGUE (CZ). — Samedi, les em-
ployés de banque du Valais étaient
réunis dans la cité haut-valaisanne
pour leurs assises annuelles. Dans une
des magnifiques salles du chàteau de
Stockalper, quelque 150 membres par-
ticipèrent aux délibérations qui furent
menées avec bri o par le président en
charge , M. Clovis Riand , de Sion.

M. Riand salua tout d'abord les in-
vités ainsi que plusieurs membres
d'honneur de la section valaisanne de
l'ASEB. Puis , M. Bernard Gailland
passa à la lecture du protocole de la
dernière assemblée de Vétroz , proto-

cole qui fu t  accepté à l'unanimité par
l'assemblée. Ce rapport retraca la vi-
brante assemblée de Vétroz et fut un
modèle de précisiotn.

Le président cantonal effectua en-
suite son rapport sur l'exercice écoulé.
Comme il fallait s'y attendre, ce rap-
port eut pour objet principal les dif-
férentes négociations qui se firent en-
tre l'ASEB et les banquiers suisses.
Après de sérieuses et constructives
négociations , les membres appren-
dront ou ont déjà appris que la nou-
velle convention concernant le ren-
chérissement-compensation va entrer

en vigueur au début de l'année pro-
chaine. C'est ainsi le iiruit d'un dia-
logue mene avec intelligence par les
deux parties qui va s'offrir aux em-
ployés de banque de notre pays.

M. Riand souligna également la dé-
mission de M. le Dr Huber, qui fu t
ainsi victime de son devoir , et rendit
à ce dernier un hommage mérite. Les
autres rapports du comité furent éga-
lement acceptés par l'assemblée ainsi
que les comptes de la section .

A la fin de cette assemblée, les par-
ticipants visitèirent le très intéressant
chàteau de Stockalper , avant de dé-
guster un apéritif gracieusement of-
fert. Pour terminer une aussi belle
rencontre les employés de banque va-
laisans participèrent à un banquet qui
fut une complète réussite.

L'ASEB section Valais est au-devant
d'une nouvelle activité. Puisse-t-elle
y trouver ainsi que tous ses membres
une saine et bonne ambiance de tra-
vail.

VIEGE (Er). — Samedi après-midi.
M. Franz flutter , 62 ans , de Lalden, a
été victime d'un accident de travail
aux usines de la Lonza à Viège.

Ayant cu la main droite prise dans
une machine, le blessé a du ètre éva-
cué vers l'hòpital de Viège par l'am-
bulance de l'usine. Aux dernières nou-
velles, son état est satisfaisant après
qu'on eut procède à une amputation
partielle de trois doigts de la main
droite. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Haut-Valais : nombreuses avalanches

Trains spéciaux autos
sur le B.L.S.

SAAS (FAV). — De nombreuses
avalanches sont descendues dans no-
tre canton au cours de ce week-end:
Heureusement, il n'y a pas de victimes
et les dégàts matériels sont peu im-
portants.

Dans la vallèe de Saas, non loin du
chantier de Mattmark, des coulées de
neige importantes ont dévalé les pen-
tes pour terminer leur course à proxi-
mité des bàtiments réserves aux in-
génicurs et aux ouvriers du chantier.
Une autre coulée s'arréta contre un
baraquement réserve aux ouvriers
sans toutefois causer de dommages.

Dans la vallèe de Conches, une ava-
lanche a coupé durant quelques ins-
tants  la route de la Furka isolant ainsi
du reste du canton le village d'Ober-
wald. Cette avalanche se produisit
dans la nuit de véndredi à samedi , et
le samedi déjà, la chaussée, qui avait
été recouverte sur plusieurs dizaines
de mètres, était déblayée.

Dans quelques autres vallées de no-

tre canton , des coulées de neige fu-
rent annoneées mais sans causer le
moindre dommage.

La neige qui avait recouvert toute
la plaine eut tòt fait de disparaitre
sous l'effet des rayons du soleil dont
nous fùmes les bénéficiaires samedi
et dimanche.

Depuis samedi a midi les trains du
Gothai.'d dans les deux directions, sont
déroutés. sur la ligne du Loetschberg.
En raison de la forte affluence à Kan-
dersteg, Brigue et Iselle, des trains
supplémentaires ont dù étre organi-
sés pour le transport des automobiles
,>ntre Kandersteg et Brigue et entre
Brigue et Iselle dans les deux direc-
tions. Ces trains circulent tant  qu 'une
situation normale n 'aura pas été réta-
blie sur la ligne du Gothard.

Tableau des écoles et des cours d'instruction 1 Loisirs des jeunes dans |
un village de montagne I
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Er i n f .  mot.
du 6 février au 3 juin : Savatan :

Fus., car., mitr., can. Im., tr. ; Mon-
they : tromp., tamb.

du 24 juillet au 18 dèe. : Savatan :
Fus., car., mitr., can. Im., tr. ; Mon-
they : tromp.

ESO i n f .  mont.
du 9 janvier au 4 février : Sava-

tan ': Fus., car., mitr.. can., Im., tr.
du 26 ju in  au 22 juillet : Savatan :

Fus., car., mitr., can., Im., tr.

Artiilerie
du fi février au 3 juin : Sion : Sch.

Hb.-ob. Id.
du 24 jui l le t  au 18 dèe. : Sion :

Sch. Kan. -can. Id.

ESO ar t .
du 9 janvier  au 4 février : Sava-

tan : Élèves sof. de l'ER art. 29 ;
Sion : Élèves sof. trm. des ER art,
23 , 25 à 28.

ET art .  f o r t .
du 17 avri l  au 29 avr i l  : Savatan.
EO av. et DCA

Ecole av.  .50
du 27 février au 27 mai : Sion : Ire

partie.

Ecole ni) . 251
du 24 ju i l l e t  au 21 octobre : Sion:

Ire partie.

ST-DCA 1/4
du 11 décembre au 16 dèe. : Sion-

Savìèse : Cdt. et of. sub. de la DCA ,
inf. Iw. et de la DCA fort.

Cours tedi, pour o f .  sup. S. trm.
du 17 mars au 29 .mars : Montana :

Oof. sup. des trop. trm., majors
trm. de l' art, et des trop. DCA.

CC de la + R
du 12 juin au ler juillet : Montana:

App. et sdt. des col. + R , formation
de chefs de groupe.

du 4 septembre au 23 septembre :
Montana : Membres féminins du S +
R , formation de chefs de set. et chefs
de dot.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Er trop.  rav.
du 8 mai au 2 ju in  : Sion-Savièse :

Mag., bouch., boul ., auto , transva-
seurs, meuniers, ord. of.

SERVICE TERRITORIAL
CI poi. aux.
du 2 octobre au 21 octobre : Sierre.

SERVICE DES T R A N S P O R T S
Cours tedi , pour o f .  c h f .
du 23 octobre au 4 dèe. : Savatan.

ARMEE ET FOYER
Cours A -f F
du 6 dèe. au 11 dèe. : Montana.

SERVICE COMPL. F É M I N I N
CI du SCF
du 22 mai au 10 juin : Montana

Bft. D-S. pig. - S. piv. - EP - P
camp. - P campo.

du 22 mai au 10 juin : Montana
S. cuis., S. rép. et mal.

CC pour SCF
du ler juin au 10 juin : Montana. WSSMS,

F I N H A U T .  — Pour le dtadin
qui arrive dans un village , une
question peut se poser : comment
les jeunes passent-ils leurs loisirs ?

Le cure du village s 'est soudé
de ce problème important. Autre-
fo i s , les jeunes avaient forme une
équipe de théàtre très dynamique
mais hélas , la relève n'a pas été
f a i t e  et c'est dommage.

Gràce au chanoine Michellod , les
j eune s  peuvent actuellement assis-
ter deux fois  par semaine à des
séances de cinema.

Le cure de Finhaut n'a pas lais-
té tomber tout à fa i t  le théàtre ,
et avec les en fants  des écoles ,
il monte des pièces très appréciées
par le public.  I l  bross e lui-mème
les décors , s 'occupe de la mise en
scène , écrit des scénarios à part ir
de contes célébrés , par exemple :
« Le Petit Prince » , de St-Ex. I l  a
également adapté  des comédìes de
Molière , des. vaudevi l les , etc.

Pour en savoir p lus  long, nous
avons interrogé une j eune  f i l l e  de
la commune , M l l e  Rosine Lugon-
Moul in .  Voici ce qu 'elle en pense :

« Heureusement , gràce à M.  le
cure , nous avons au moins le cine-
ma. Par contre , nous souhaiterions
que les bals { 3 - 4  par an) soient
plus nombreux. Les jeune s se ren-
dent assez volontiers à Chamonix
où ils trouvent des dancings.  Il est
vra i que l' on ne peu t y aller sou-

vent car la vie est tres chere en m
France. i
- » Un dancing, ici mème, serait «
certainement apprécié par tous les |
jeunes.
¦ » L'Idée de créer une société de |
jeunesse où nous pourrions libre- 1
ment exposer nos problèmes serait I
également intéressante. La vie plus 1
fac i l e  a amene un désintéressement i
pour tout ce qui est artistique. 1
Ainsi , autrefois , lorsque le train ne É
reliait pas Finhaut pendant l'hiver, |
les jeune s faisaient  du théàtre.

» Nous pou vons aùssi plus fac i -  1
lement sortir qu 'autrefois. .Les pa- I
rents sont moins sévères et f o n t  >
davantage confiance à leurs en- |
f a n t s .  Il f a u t  dire qu 'on le leur B
rend bien et ils sont ainsi récom- 1
pensès de leur atti tude à notre I
égard . Montrer  trop de sévérité 1
n'est pas une solution.

» D' autre part , un jeune peut i
très bien concevoir de rester dans 1
son village natal .  Le tourisme nous
permet de rester pendan t l'été à 1
Finhaut  et en hiver , nous pouvons 1
travailler en usine ou en atelier , m
en plaine.  Personnellement , j e  me I
piais beaucoup ici . Bien sur , sì *
mon f u t u r  mari travaille en plaine , I
j'irai habiter  pius près de son lieu f
de travail , mais actuellement , j e
p ré f è re  vivre dans ce village de !

e- //iutu _. - c, _u,uiene,,._ fn., j _  ui-
plais beaucoup ici . Bien sur , sì *
mon f u t u r  mari travaille en plaine , I
j'irai habi ter  plu s près de son lieu §
de travail , mais actuellement , j e  ¦
pré f è r e  vivre dans ce village de i
montagne » .

al. I

Le tricentenaire
de Johann Ritz

SELKINGEN (FAV). — Il y avait
trois siècles hier que naissait un girand
artiste valaisan . Il sagit du fameux
sculpteur Johann Ritz , né à Selkin-
gen, dans la vallèe de Conches, le 6
novembre 1666.

Artiste de l'epoque baroque, Johann
Ritz est l'auteur notamrment de plu-
sieurs autels dans le Haut-Valais.

Issu d' une famille très célèbre, Jo-
hann Ritz est l'ancètre du peintre
Raphael Ritz et de- Cesar Ritz , hòte-
lier. ¦"¦'• f  ¦ - ' ' ¦"

Une cérémonie marquant l'anniver-
saire de la naissance de ce grand ar-
tiste valaisan a été célébrée à Selkin-
gen et à Biel . Ce dernier endroit est
le lieu où Ritz mourut en 1729.

Nous consacrerons une page, same-
di , à cet événement.

Avalanches au Simplon
SIMPLON (Er) . — Pendant la nuit

de samedi , plusieurs avalanches sont
descendues dans la région du Simplon.
Alors que tout d'abord , on songea-i t à
de gros dégàts , ceux-ci sont finaiemenit
assez faibles. Si les ouvriers des chan-
tiers sont coupés du monde, en re-
vanche, les différents chantiers de la
route du Simplon n 'ont heureusement
pas été touchés. Il n 'y avait donc pas
lieu de- s'alarmer...
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Le nouveau président de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature
remercie l'assemblée pour la confiance qu'elle lui témoigne. Il est entouré de
g. à dr. de MM. Rodolphe Tissières, M. Perrig, ancien président, de Kalbermat-
ten , Me de Riedmatten et l'ingénieur forestier Dhonl (Vp).

Poyr sauver le bois de Finges

Soirée réeréative

SIERRE. — A l'occasion de son
assemblée generale tenue au Belle-
vue à Sierre, la Ligfue valaisanne
pour la protection de la nature s'est
occupée de l'épineux problème de la
sauvegarde du bois de Finges. En
effet, de nombreux incendies dus pour
la plupart à l'imprudence de cam-
peurs ont déjà dans le passe ravagé
plusieurs hectares de cette pinèdie qui
passe pour etre la plus belle de
Suisse et où sont réunies des essences
que l'on ne trouve nulle part ailleurs.
D'autre part, il est question égale-
ment de créer dans ce secteur des
places de tirs destinées à l'armée.

La Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature a décide de multi-
plier prochainement les contaets avec
les communes et bourgeoisies aux-
quelles le Bois de Finges appartieni
pour voir comment l'on peut envisa-
ger une campagne pour sauvegarder
les lieux face atix dangers qui Ies
menacent.

Le comité de la Ligue, prèside ac-
tuellement par M. Willy Kraft , • qui
prénd la relève de M. Charles-Albert
Perrig, acclamé membre d'honneur,
a été saisi d'autre part d'un projet
émanant du conseiller national Dell-
berg visant à lancer une initiative
populaire pour faire de Finges une
réserve naturelle.

CHALAIS (Pd) . — Samedi soia, ies
tireurs ayant participé au tir de clò-
ture du 16 octobre dernieir se sont re-
trouvés dans un établissement public
pour une soirée réeréaltive. Après une
assieltte valaisanne, on a remis les dis-
tinctions. Relevons la bonne perfor-
mance d'Alphonse Siggen qui a ga-
gné le challenge offert par un entre-
preneur de l'endroit et qui s'est si-
gnale bien en dehors die la commune.

Vernissage Michel Nìoos
SIERRE (Cz). — Décid'émen t, la vil-

le de Sierre a l'honneur de recevoir
à cette période de l'année de nom-
breux peintres qui y exposent leurs
ceuvres . Samed i , le jeune artiste va-
laisan Michel Moos presentai! ses ceu-
vres dan s un ótablissement de la cité
du soieii Le vernissage a nassemblé
uin bon nombre d'amiis de l'artiste et
plusiaurs visiteurs de marque. •

Après plusieurs années de recher-
ches et d'études. Michel Moos prend
ainsi un premier contact avec le public
valaisan . Et ses ceuvres sont excelilen-
tes, dans un style direct et pose, il
alile la fougue de la jeunesse à cer-
tains tableaux romantiques. Ces ceu-

vres vailent la peine d'ètre vues.
L'exposition aura lieu jusqu 'au 20

novembre. La meilléurie manière d'en-
eourager un jeune artiste c'est de voir
ses oeuvreis. Michel Moos mérite bien
la sympathie du public valaisan.

t Norbert Doit
NOES (Pd). — Dimanche, une foule

nombreuse a accompagné au champ
de repos M. Norbeirt Doit , decèdè après
une brève maladie. C'est à l'àge d'e
5i2 ans que ce pére de cinq enfants
nous quitte après ulne vie bien rem-
plie. Le défun t travailla plus de ving't
ans à l'usine de Chipipis , il exeirgait
aussi la profession de vigneron. La
fanfare locale « La FraternMé » a éga-
lement rendu hommage à son cher
membre.

D'un caractère sobre et travailleur,
sa brusque disparition a été ressen-
tie avec beaucoup d'émotion dans la
région où il comptait bon nombre
d'amis.

Drole de mentalité
RECHY (Pd). — Un Fribourgeois de

passage dans un éta blissemerut du vil-
lage eimprunita un accordéon d'une
valeur de 2 000 francs. Au lieu de le
restituer, il est retourné dans son
canton sans donner de nouvelles.

Cela fait presque deux mois qu.e le
patron attend en vaiin son bien. Plain-
te a été déposée.

Alertes sexaqénaires
BRAMOIS (Sp). — Nombreux

étai enit les contemporains de la dlasse
1906 de Bramois à se retrouver à
l'appel de M. Frangois Filiiez. En
effet , seize alertes sexagénaires bra-
moisiens ont pu renouer des liens
d'iamihié à l'occasion de leur j ubilé.
Ils de rendiirenit hier à Granois où un
succulenit diner leur fut servi. Dans
la datante et l'amitié, ils se rendirenit
ensuite à Chàteauneuf et à Bramois
où, dans une sympaithique ambianlce,
ils purenlt évoquer leurs souvenirs.



ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FONDATION DU
CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

UNE BELLE VOLEE DE
nouveaux officiers valaisans

Peinture moderne et tableaux anciens
au secours de l'enfance malheureuse

Durant la séance de la Fondation du
MM. Georges Haenni, directeur, Theo

SION (Vp). — Dimanche après-midi,
les membres de la Fondation du Con-
servatoire cantonal de musique se
sont retrouvés sous la présidence de
M. Montangero pour lfiur assemblée
generale.

Si on ne notait aucun représentant
de la ville de Sion, on notait en re-
vanche la présence de M. Mudry, di-
recteur des écoles et représentant le
Conseil d'Etat.

Dans son rapport présidentiel, M.
Montangero releva que le Conserva-
toire, qui enseigné à quelque 800 élè-
ves, marche bien , malgré des soucis
énormea pour assurer un enseigne-
ment si possible parfait. Il ne manqua
pas de remercier ses' collaborateurs
en relevant qui si les experts qui vien-
nent assister aux examens, en prove-
nance d'autres conservatoires suisses,
ne tarissent pas d'éloges sur Sion, une
bonne part du mérite revient au di-
recteur, M. Georges Haenni et à ses
collaborateurs.

En qualité de directeur, M. Haenni
commenta la saison écoulée. Rappe-

Conservatoire, on reconnaìt notamment
Montangero, président et Béguelin (Vp).

lant que le Conservatoire devait in-
nover en respectant les traditions, M
Haenni insista pour qu 'on tente de
créer le chceur et l'orchestre de
chambre du Conservatoire. Sa deman-
do, son insistance devaient finalement
ètre récomipensées puisque les mem-
bres présents accédèrent à son désir.

Ainsi donc, pour peu que tout aille
bien , nous aurons bientót à Sion l'oc-
casion d'entendne, lors des grandes
fètes religieuses, des oratorios, des
passions à l'image de ce qui se fait
ailleurs dans les grandes villes suisses.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais s'intéresse beaucoup au Conser-
vatoire, auquel il verse chaque année
plusieurs dizaines de milliers de francs
de subventioms. Aussi, afin d'ètre
mieux tenu au courant de la marche
de cette institution, a-t-il manifeste
le désir d'avoir un second représen-
tant au sein de la fondation. Le Con_

' seil d'Etat ayamt propose M. André
Arlettaz, inspecteur des finances, l'as-
semblée a-t-elle approuvé ce choix.

Des problèmes de rénovation de lo-

caux , d'oratoires et bien sur finan-
ciers, furent largement débattus.

En fin de séance administrative, une
petite agape permit aux participants
de fraterniser quelque peu, et surtout
de rappeler l'immense rayonnement
dont jouit le Festival Tibor Varga ,
festival organisé sous le patronage
du Conservatoire et dont le rayonne-
ment ne peut otre que bénéfique pour
la capitale.

Sp.

Ép Samedi, a Genève, le colonel Chris-
li te, commandant de l'Ecole d'officiers
III d'infanterie 3 a pu promouvoir au
Il gradie d'officiers les 130 aspirants qu'il
¦ préparait à ceftte cérémonie depuis le™. débuit de juillet.

Ì .  
C'est devant le colonel Studer, re-

présentant le chef de notre Départe-
ment militaire, et des centaines de pa-
renlts accourus pour la circonstance,

: l que les nouveaux lieutenanits ont regup'- la dragonne d'argent, symb.ole de leur
in_ entrée dans les rangs d'offieier.
M. Une belle volée valaisanne apparte-
de nait à catte école. Voici les noms de
de

M. Robert Veillon (à g.), de « Terre des Hommes », avec le peintre Défago àla MalsSn de la Diète (Vp).

SION (Vp). — Mouvement de com-
bat et d'initervemition immediate et
directe au secours de l'enfatice la plus
malheureuse, le mouvement « Terre
des hommes » met tout en oeuvre
pour tentar de mener à bien la tàche
que son idéal s'est fixé.

Le mouvement « Terre des hom-
mes » s'est constiibué en automne 1960,
hors de tout impératif politique ou
religieux, en qualité de « (tramasse
miiettes «d'enfaots malheuireux éehap-
pés à la vigilanice, au dépistage et
aux soins des ceuvres de bienfaisainee
tradii tionnielles.

Les responsables du mouivemenit ont
eu dès lors l'exoellarate idée d'orga-
niser, dans l'historique maison de la
Diète à Sion, une exposition d'un
artiste conitamponadin , en l'occiurrence
Robert Défago, et de peintures an-
oienoes du 17e, 18e et 19e siècles des

| SION (FAV). — Deux habi- |
1 ; tants de Rolle qui étaient pris I

de boisson en sont venus aux ¦
il mains dans la nuit de véndredi .

; à samedi, peu avant minuit. Il 1
H s'agit d'un ressortissant vaiai- S

san dont nous ignorons l'iden- .
H tité et d'un Bernois H. B.

Ce dernier a repu de son ad- B
H versaire trois coups de couteau 1

dans le coté droit du corps. 11 i
H fut immédiatement conduit à 1
i l'hòpital où son état est assez S

sérieux.
Quant au ressortissant vaiai- |

m san, il a été écroué et aura à tì
|| répondre de sa conduite.

nos nouveaux lieutenants : Raymond
Bitz, Nax, René Bongi, Chippis, Hu-
bert Bonvin, Chermignon, Jean-Mi-
chel Coudray, Vétroz, Claude Glaivaz,
Nendaz, Jean-Pierre de Cocatrix, Sion,
Francois Cretton, Sion, Frangois Gil-
lioz, Sion, Simon Glassey, Nendaz,
Stéphane Imhof , Bàie, Pius Kaempfen,
Sierre, Banthélemy Lorétan, Fribourg,
Pierre-André Mudry, Sion, Georges
Saudan, Mantigny, Georges Sierro, Zu-
rich, Raymond Solioz, Troistorrents,
Jean-Marc Tavelli, Sierra Antoine
Zermatttìn, Sion.

Nos félicitations et nos vceux aux
officiers nouvellement promus.

écoles holiandaise, italienne et an-
glaise.

Cette exposition dont le vernissage
a eu Iieu samedi en fin de jounnée,
en présence d'une foule d'invités qui
furent remarcies de leur présence par
M. Olivier Kaiser-, de Lausanne, grand
responsable du mouvement, mérite
une visite, à doublé titre, pour ne pas
dire à triple titre.

Premièrement on peut découvrir un
excellent artiste moderne, Robert Dé-
fago.

Secondement, on peut admirer de
merveiiUeuses toiies anoienines des
grandes écoles.

Bt troisièmemarat, en s'insbruisanit,
on peut aider à sauver un gosse
malheureux.

Tirage de la Loterie romande à Ayent
C'est à Ayent que s'est déroule, sa-

medi soir, le tirage de la 244e franche
de la Loterie romande.

Les délégués de la Loterie ont été
regus par les autorités communales
d'Ayent à 17 h . 30 dans une salle du
bàtiment de l'Ecole ménagère nouvel-
lement aménagée et fort bien.

Ils furent salués par M. Raymond
Blanc, président de la commune, au
cours d'un apéritif des plus sympa-
thiques, servi par des jeunes filles en
costume. Puis, M. Trachsel , directeur
d'Anzère, leur fit un exposé sur le dé-
veloppement de la station.

Un peu plus tard , les représentants
des autorités étaient les hòtes de la
Loterie romande. Ils entendirent un
discours de M. Norbert Roten , vice-
président de cette institution qui verse
Id'importantes contributions aux ceu-
vres de bienfaisance de la Suisse ro-
mande. M. Roten — qui remplagait M,
Jean Peitrequin , président — releva
ls présence de M. Joseph Savioz , sous-
préfet d'Hérens, de M. Raymond
Blanc, président , de M. Gaudin , secré-
taire communal, de M. le révérend
cure Séverin, de M. Adolphe Travel-
letti , directeur de la BCV, des conseil-
lers et des délégués de la Loterie ro-
mande, de M. Paul Bourquin , prési-
dent de la commission de presse, de
M Barraud , secrétaire general , de Me
Albert Papilloud , secrétaire general
pour le Valais et de plusieurs invités.

Le tirage eut lieu dans la halle de
gymnastique devant un très nom-
breux public qui eut l'occasion d'en-
tendre M. Norbert Roten, qui expliqua
les buts de la Loterie romande et les
heureux effets des sommes distribuées
notamment aux institutions valaisan-
nes de charité et de bienfaisance.

Les opérations du tirage, dirigées
par M. Praz pour la 244e fois , étaient
placées sous le contróle de Me Guy

Praplan . Elles furent emaillees des
productions de la société de musique
« Echo du Rawyl » dirigée par M. Au-
guste Rey, et par celles de la société
de chant « Concordia » placée sous la
direction de M. Frangois Dorsaz.

C'est la première fois qu 'un tirage
de la Loterie romande se déroulait à
Ayent. L'an prochain deux tirages au-
ront lieu en Valais . Cette année , le 17
décembre, à St-Aubin (Neuchàtel).

f-g. g.
Voici les résultats :
Les numéros se terminant par : 8

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par : 5

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par : 90

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par : 345

et 064 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par : 685

et 960 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par: 4213,

7961, 7855, 9008. 2490, 7097, 4976, 7367,
4662 et 5740 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par: 3538,
8948, 5824, 9,284, 3119, 7751 gagnent 200
francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 230643, 325213, 228496, 292201,
315445, 327787, 235725, 229637, 244838,
294981, 249778, 203462, 268104, 206077,
233001, 314702, 221493 339831, 216014,
205203.

Les numéros suivants gagnent 1 000
francs : 333069, 206884, 244861, 283476,
268659, 255066, 257453, 231153, 229947 ,
310776, 232149, 314285, 211244, 220855,
285831, 304798, 292087, 253035, 255225,
291658.

Les numéros suivants gagnent 5 000
francs : 219007 et 299660.

Le numero suivant gagne 10 000
francs : 284745.

Le gros Iot de 100 000 francs cchoit
au billet portant le numero : 238944.

Deux lots de consolation de 600
francs chacun aux numéros : 238B43
et 238945.

(Sans garantie — Seule la liste offi-
cielle du tirage fait loi.)

CHANGEUX OU PAS
UN MOBILIER DE LA

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Foire, rue des Bains 6, au (ond
Maison Jules Rielle. Place de la
de la Place de la Foire (après
la Sionne). P171 S
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On a vendangé
sous la neige

SION (FAV). — Samedi, sur le co-
teau de Diolily près de Sion, on a
cueillill les dernières grappes de rais in

Une pebiite manifestation s'est dé-
roulée pour marquer ita fin de In
oueUJlette.

Pour ne pas faiiMr ù la tradition,
les dernicires vendarages se sont faites
sous Qja neige.

1 .— —a—B———I M̂

iouez gagnant
en achelanl à la

QUINZAINE
DU MANTEAU

SES ATOUTS :
— grande variéló de modèles
— meilleure qualité
— conseils du sp écialiste

UNE ATTENTION appréciée est réser-
vée à chaque acheleur.

^̂ MA^̂ M̂
La Croisée S I O N

______ P 108 S

I QUAND ON JOUE
DU COUTEAU

Conservatoire de Sion
COURS DE DIRECTION CHORALE

SION. — Avec le mois de novem-
bre debuterai les cours organisés par
le Conservatoire à l'intention des di-
recteurs de chorales.

Cette année, le programma a
été remante, de manière à tenir
compte des multiples exigences nou-
velles imposées à nos sociétés de
chant. Les cours sont répartis entre
cinq professeurs et échelonnés sur
trois degrés.

Doranés pair le chanoine G. Revaz,
mère Marie-Elisabeth , MM. Baruchat,
Lagger et Veuthey, les cours ont lieu
chaque samedi après-midi au Con-
servatoire.

Quand on se plaìt trop
en Amérique

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Edouard Stauffer ,
chapelle protestante, 13 h.

Collonges : Mme Emma Paccola t, 88
ans, 10 h. 30.

Noes : M. Norbert Doit, 52 ans, 9 h.
30.

Le Chàble : Mme Veuve Marie Gui-
goz-Perraudin, 10 h.

AYENT (FAV). — ' En 1909, deux
Ayenitòts, Mme Catherine Baney et
son frère Romain, partatene comme
émigrés en Amérique.

Ces deux Valaisans n'ont jamais
donne de leurs nouvelles à leursproches qui sont nombreux dans larégion.

Ceux-ci ont entrepris des démar-
ches pour tentar d'obtenir de leursnouveflles.

Catherine et Romain Beney seraient
respectivement àgés de 69 et 80 ans.

GRAIN DE SEI

Des notes...
— Le débat s'anime, Ménandre.

On voit que les parent s ont pris
à cceur cette af f a i re  des «notes
scolaires»...

— Le contraìre m'eùt étonné.
— Voici une nouvelle lettre :

«Cher ìsandre. — Faisant suite à
vos différents «Grains de sei» je
me décide enfin à vous ecrire au
sujet de ces fameuses notes de l'E-
cole primaire.

» En e f f e t , je comprends l'ìndi-
gnation des parent s qui doivent
soi-disant collaborer avec les pr o-
fess eurs et qui sont directement
place s devant un fai t  accompli. Il
est quand méme inadmissible que
pour 3 ou 6 faut es dans une didée
la note soit 2. Réflexion de ma
fill e (10 ans) : J' ai fait  3 faut es et
j' ai 2, pour quoi ne pas en faire 6
pou r la méme note ? (Su r 10 pro-
blèmes, 9 justes= 2[8 justes = 2 (1).

» Je crois mème que les profes-
seurs ne sont pas tous d'accord
avec cette innovation et je  trouve
injuste que l'on «joue» avec les
notes de cette fagon.

» M a fille n'est pas un genie,
mais elle est quand mème décou-
ragée d'avoir le 50 °/o de 2 dans
son carnet scolaire.

» Ou alors, trouvons la solution
de l'Ecole secondane : la note 6 et
les dixièmes de point, ce qui se-
rait, à mon avis, bien plus équi-
table.

» Les livrets scolaires nous sui-
vent toute une vie et sont pris en
considération dans maintes occa-
sions. Ma fille n'a pas «encore» de
note 3, mais combien de mamans
se désolent des 3 et des 4 dans les
carnete de leurs enfant s ?

» Je suis tres heureuse que vous
ayez fait  ressortir ce fait et j' es-
père que vous arriverez à un ré-
sultat positif.

» Je vous envoie à toute l'equipe
«Grain de sei» mes mdlleures a-
mitiés.

Signé.»
— La lettre est signée, vrai-

ment ?
— .Elle l'est. Regardez.
— Je vois, c'est vrai. Mais

l'auteur nous demandé de ne pas
dire son nom.

— Nous respectons son désir.
Et maintenant, nous attendons
d'autres lettres.

— Pour ma part, j' ai un vceu à
émettre.

— Lequel ?
— C'est que les instituteurs et

les institutrices prenn ent par t à ce
débat. Jusqu'id, ils ( elles) n'ont
pas d'opinion.

— Pensez donc' Ito (elles) n'o-
sent pas s'exprimer. Cest la raison
de leur silence...

— On pourrait le supposer.
ìsandre.

Aux brancardiers
du Centre

Les responsables des sections loca-
les et l'entrefilet paru il y a mie
quinzaine dans la presse, ont certai-
nement attiré l'attention de leurs
amis brancardiers, concernant la
veillée de prières du samedi 5 no-
vembre, dès 21 heures, en l'église des
révérends pères capucins de Sion.

Qui doit venir à cette veillée d'ar-
mes ?

Qui veut venir à cette récollection
spirituelle ?

En premier lieu, tous les dévoués
et bons samaritains osuvrant géné-
reusement au service de nos « sei-
gneurs les malades » non pas seule-
ment pendant le pèlerinage à Lour-
des, mais tout au long de l'année.
Au reste, l'église des capucins est
assez vaste pour accueillir beaucoup
de monde. Le choix du prédicateur
est excellent et la participation de
l'aumònier cantonal, l'abbé Mayor, de
Savièse, est promise.

Quelques heures de réflexions, de
prières, des consignes pour un nou-
veau départ en beauté, ne sont pas
à .dédaigner. E est à souhaiter que
la rencontre de samedi soir, sous le
regard de Notre-Dame de Lourdes,
sera bien fréquentée et qu'aucun
brancardier ne la manquera sans
raisons valables.

Amitiés à la ronde et à samedijoyeux, généreux , ferven ts ! ¦



Aftention au gel ! Prenez vos precaufions

V Ey ò O N N A Z  (Raph) — Cette première of fens iv e de l'hiver , avec tout
ce que cela comporte d' agréments et de désagréments , cause bien des remous
et des surprises.

Plusieurs propriétaires de chalets de Veysonnaz et des Mayens-de-Sion
ont dù avoir recours au « poste-transformateur à dégeler » afin de dégager
les conduites d'eau.

M. André Vellatta , spécialiste en la matière , procède ici au dégel d' une
conduite au moyen de cet appareil p erfedionné.

De Monthey BU Lac , 8 ,„ ;;
L'heure des félicitations Derniers honneurs

MONTHEY (Fg) — Comme chaque
année, la Société de développement
de Monthey a organisé, durant la
saison d'été, le traditionnel concours
des balcons fleuris. Un jury ad hoc
compose de Mme S. Bréganti , de
MM. Goy et Frachebòurg, deux ex-
perts en matière florale, décernait
récemment les récompensés aux lau-
réats. C'est ainsi qu'ont été récom-
pensés quelque 23 concurrents, au
nombre desquels nous citerons les
meilleurs dans l'ordre. C'est à Mme
Veuve Barlathey H., d'Outre-Vièze,
que revient le' premier prix , suivie
de Mme Rithner Antoine, le Chili ;
Défago Antoine, les Semilles ; Fra-
cheboud Marie, rue des Alpes, et
Chevalley Anita , rue de l'Eau-Bleue.
Une chose à relever : chaque année,
ce concours interesse davantage de
personnes. Une preuve de l'amour
que portent les habitants à leur
cité qu'ils ttennent à fleurir de rrier-
yeilleuse facon.

MONTHEY (Fg) — Véndredi, la
j opulation de Monthey a rendu les
derniers honneurs à Mme R. Christi-
nat-Emery, décédée des suites de
l'acciden t de cyclomoteur dont elle
fut la victime il y a quelques jours.
Mme Christina!, figée de 51 ans , de-
vait succomber à ses blessures à
l'hòpital de Lausanne malgré les soins
qui lui furent prodigués. Nous vou-
drions adresser à ses proches, plus
particulièrement à son époux et à
ses enfants, l'expression de notre
sympathie en ces moments particu-
lièrement douloureux.

On s est battu
MONTHEY (Fg) — Samedi soir. une

bagarre a éciaté dans un établisse-
menit public de Monthey. Heureuse-
men t, l'issue ne fut pas trop grave
puisqu 'on depl ora seulement , de part
et d'autre, quelques égratignures.

Voi de volture
MONTHEY (Fg). -» M. Fernand

Germanier avait eu la désagréable sur-
prise, samedi, de constater la dispa-
rition de sa volture. Or. celle-ci vient
d'ètre retrouvée à Aigle. La polite de
cette localité a mis la main sur le
valeur, un oertain M. G.

A cause du vent...
MONTHEY (Fg). — Le foehn a souf-

flé avec rage ce demiieir week-end è
Monthey. Sa violence a brisé certa;neis
vitrea. Le réémetteur de télévision des
Giettes s méme été endommagé.

t
Monsieur eit Madame Henri Rey-

Emery, à Crans-sur-Sierre ;
Suzanne, Marie-Elisabeth . Willy,

Jacky et Marte-Christine, à Crans-sur-
Srerre ;

Lea familles pa rentes et aUlées Rey,
Emery, Mabillard , Zoog, Bonvin, Ba-
gnoud. Besse, Nanchen , Bétrisey, Stu-
der et Bruchez ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Andrée REY
leur très chère enfant, petite-enfant
arri ,re-peti te-enfant, sceur, nlèce, peti-
te-nièce pieusement décédée dans sa
19me année, à la sulte d' un accident
et munie des Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu è Len-
te mardi 8 novembre à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient Heu de lettre de faiire-
part

Domicile mortuaire : M. M. Mabil-
lard , Lens.

Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.

Car-horaire, Sion : gare, poste
9 h. 40.

Car-horaiire, Crans : 9 h.
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Madame Aloi's Roduit, ses enfants ert
petjts-enfamts, à Lausanne ;

Monsieur Ulrich Michellod-Roduit ,
ses enfant., et petits-enfanits, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Henri Vlcari-
ni-Roduit , leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Constant Von-
lanthen-Roduit, leurs enfants et petits-
enfanits, à Viillars-sur-Glàrae et Payer-
ne ;

Madame et Monsieur René Dela-
loye-Roduit . leurs enfants, à Riddes ;

Mcnsieur Jean-Louis Roduit, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Siméon Ro-
duit-Produit et leurs enfants, à Ley-
tron ;

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

MONSIEUR

Aimé RODUIT
leur cher frère, beau-frère, neveu, an-
ale, grand-onde et cousin, survenu su-
bitement le 6 novembre 1966 dans sa
ò9me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevetlissement atira Heu à Ley-
tron, te mardi 8 novembre à 10 heu-
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part,

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
cues à l'occasion de son grand deuil
et dans l'impossibili.é de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Lucien VOUILLAMOZ
remerete tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs enuois de fleurs et
couronnés et les prie de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci special au révérend
prleur de Vétroz , aux docteurs qui
l'ont soigne ainsi qu'à la classe 1921.

Isérables , novembre 1966.
P. 39897 S.
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Il a più à Dieu de rappeler auprès Madame Simone Roduit-Bender, à

de Lui son fidèle serviteur Fully ;
Monsieur André-Marcel Roduit et sa

MONSTFTIH fiamcée, à Fully ;MUIS MI.UK Monsieur Daniel Roduit , à Fully ;
Monsieur Roger Roduit, à Fully ;

E?,»»...?... Il A MEI* Madame Veuve Fiorine Roduit-Ro-rirmin DAYEK du"* Fui yv: 
TT , * „ *Madame Veuve Ursule Bender-Ro-

décédé à l'àge de 43 ans, après une aHJ*» * Fu,lly
l
;.T . „ .„ „ A ,t

longue maladie chrétiennement sup- J^S""»* 5̂ 5=5"̂ t^ltportée, muni des Sacrements de fjj g £ ̂ Akff" * P*̂ "*™*
s e' Madame et Monsieur Augusto Ar-

lcttaz-Roduit et leurs enfanits, à Fully;
Se recommandent à vos prières : Madame et Monsieu r Francis Ben-
Mme Franeoise Dayer-Mayoraz et der-Rndult et leurs enfa nts, à Fuilly ;

ses enfants Placide, Marcel , Jean- Monsieur et Madame Fernand Ro-
Baptiste et Charly, à Hérémence ; duit-Loociola et leurs enfants, à Ful-

M. Antoine Mayoraz , à Hérémence ; ly .
Révérend pére Placide Dayer, mis- Madame et Monsieur Chanly Tissiè-

sionnaire de Saint-Francois de Sales, res-Roduit et leurs enfants, à Fully ;
à Genève ; Monsieur et Madame Roland Ben-

Mme Veuve Eugénie Dayer-Genolet der-Monthoux et leuns enfants, à Mar-
et ses enfants , à Sion et Martigny ; tigny ;

M et Mme Alexandre Dayer-Bovier Monsteur et Madame Laurent Ben-
et leurs enfants , à Hérémen ce ; der-Bourdln et leurs enfants, à Fully ;

Mme Veuve Anne-Ma™ Mayoraz-
Dayer et ses enfants, à Hérémence et ,fl fonde ^enr &mncmer le dé.
Sion ; cès deM. et Mme Emile Dayer-Logean et
leurs enfants , à Hérémence ; MONSIEUR

Mlle Aline Dayer, à Hérémence ;
Mlle Simone Dayer, à Hérémence ; . . _
M. et Mme Louis Mayoraz-Mayoraz _R/g3_ tS_ T_ M

et leurs enfants. à Hérémence ; l'IOI Vvl
M. et Mme Baptiste Sierro-Mayoraz DAIVIIIT DEWIftEDet leurs enfants, à Hérémence ; KllU'Lp I ¦ SSl_!W IUlC8a
M. Francois Mayoraz, à Hérémence ; ¦ ¦ wir wi ¦ "*¦__« «r _ m_ ¦
M. et Mme Denis Mayoraz-Genolet Saxé-Fullyet leur fille, à Hérémence ;
M. Firmin Mayoraz, à Hérémence ; \eu,r cher époux . pére, fils, beau-fils,
M. et Mme Charles Mayoraz-Dayer, frère. beau-frère, onde, neveu et cou-

à Hérémence ; sin, survenu le 6 novembre 1966 dans
Mlle Irma Mayoraz, à Hérémence ; sa 45me année ert muni des Sacrements
M. Justin Mayoraz, à Hérémence ; de l'Eglise.

ainsi que les familles parentes et al-
liées. L'ensevelissement aura lieu à Fuilly

te 8 novembre 1966 à 10 heures.
L'ensevelissemenit aura lieu à Héré-

mence le mardi 8 novembre 1966, à P. P. L.
10 heures. 
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Cet avis tient lieu de lettre de faire- part.
part. E£um^^HBSK3BHSSZESSHSHSB
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IN MEMORIALI 4-

8 novembre 1965 - 8 novembre 196(3 |
MADAME

T1T*". ìXr± /\
*
i\ 11IT ' '̂ * "h^rale paroissiale d'Heiémence

Jean RODUIT aAé%.p£ihl* devolr de feke part du
née PRODUIT

MONSIEUR
La messe anniversaire sera célébrèe

à Leytron mardi 8 novembre à 3 heu- _. - ... . »,=_.

Firmin DAYER
Un an déjà que tu nous as qunttés, <

mais ton souvenir reste grave dans membre actif de la Société
nos cceurs.

La famille. Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

P 39904 S ^^__^_^____,^___^^__

Les officiers, sous-officiers et soldata de la Cp gardeis-fortifications 10 ont
le pénible devoir de faire part du décès de l'appointé

Charles MONNAY
survenu te 5 novembre 1966 à Vérossaz.

Es garderont fidèlement son souvenir,
Les obsèques militaires auront Heu à Vérossaz le mardi 8 novembre 1966

à 10 h. 30.____________________________ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦IW WH ---.W-----WMMMMMÌ

t
Monsieur Charles Monney, à Sion ;
Famille Joseph Ganioz et ses enfants, à Sierre et Genève ;
Madame et Monsieur Paul Corthésy-Ganloz et leurs enfants h Lausanne ett au

Canada ;
ainsi que les familles parentes et alliées Renevey et Tévoz à Dompierre ; Monney
et Arrighi, à Fétigny ; Marguet, à Ménières ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

MADAME

Marie MONNEY-GANIOZ
leur chère épouse, mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, survenu le 6 novembre
à l'àge de 79 ans, après une courte maladie, munte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le mardi 8 novembre
1966 à 11 heures.

Cet avis tient lieu ie lettre de faire-part

t
M. Francois Genolet, à Hérémence ;
M. et Mme Dyonis Genolet-Mayoraz

et leurs enfants, à Hérémence ;
Mme et M. Gerard Mayoraz-Genolet

et leurs enfants , à Hérémence ;
M. et Mme Simon Genolet-Genolet

et leurs enfants , à Hérémence ;
M. et Mme Raymond Genolet-Zuf-

ferey et leurs enfants, à Sion ;
M. et Mme Marcel Genolet-Dayer

et leurs enfants , à Hérémence ;
Mlle Mathilde Genolet et son fiancé ,

M. Samuel Moix, à Hérémence ;
M. et Mme Bruno Genolet-Genolet

et leurs enfants , à Hérémence ;
ainsi que tes familles parentes et al-
liées Genolet, Bournissen , Dayer,
Emery, Seppey, Sierro, ftendaz , Fol-
lonier Amacker, Zenklusen, Imsaml,
Wicky, Wirthner, de Luigi, Hoffmann ,
Moix, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Francois GENOLET-
BÒMSEN

leur chère épouse, maman, grand»
maman, sceur, belle-soeur, tante, cou-
sine et marraine qùe Dieu a rappeléé
a Lui dans sa 67e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence te meraredi 9 novembre 1966,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La Direction et le Persongel de

CERAM SA, Martigny, ont la douleun
de faire part du décès de

MADAME

Séraphine PACHOUD
née VOHLUZ

mère de Monsieur Jean Pachoud, dir
reciteur.

Pour les obsèques. prière de consul-
ter te faire-part de la famille.

t
Monsieur Francois Pachoud, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Jean Pachoud

et laure enfants, à Monthey et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Andiré Pa»
choud et leur fille Chantal, à Mai*H.-
gny ;

Mademoiseille Paulette Pachoud, à
Lausanne ;

Mademoiselle Mteheline Pachoud et
son fiancé Monsieur Karl Soherz, à
Bienne ;

Mademoiselle Nicole Pachoud, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Charles Voi»
luz et leurs enfants, à Martigny, Char-
rat et Sion ;

La famille de feu Arthur Volluz, à
Charrat et Saint-Maurice ;

Madame Simone Perraudin-Pachoud
et ses enfants, au Bouveret ;

La famille de feu Alexandre Cachat-
Pachoud, à Thonon et Monthey ;

La famille de feu Charles Pachou$
à Louvié, Paris et Lausanne ;

. Madame Marguerite Frohlich-Tor»
nay et ses enfanits, à Martigny ;

ainsi que les familles Volluz, Tornay
et Delaloye ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Séraphine PACHOUD
née VOLLUZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, beMe-soeur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection après une longue et
pénible maladie le 5 novembre 1966,
dans sa 63me année. munie des Sainib»
Sacrememts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti»
gny te mardi 8 novembre à 10 heures.

On est prie de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part
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Inondations catastrophiques en Italie
Il y a de nombreux morts un peu partout

ROME. — La
situation se
normalisant
peu à peu a
Florence qui
est à nouveau
reliée par télé-
phone à la ca-
pitale, permet
aux responsa-
bles de la pro-
tection civile de
faire porter
maintenant
leurs efforts
vers le TreAtin
où la pluie
s'est remise à
tomber samedi
après-midi.

Aux derniè-
res nouvelles, il
y aurait déjà
17 morts dans
le Trenti n où
de nombreuses
vallóes sont
isolées à la
suite des ébou-
lements qui ont
coupé les rou-
tes. On dénom-
brerai t également plusieurs disparus
et des dizaines de blessés, dont cer-
tains gravement atteints. Toute la
ville de Trente est paralysée. L'eau
a atteint deux mètres dans le quar-
tier de la place Dante où se trouvent
les grands hótels et Ies édifices pu-
blics.

Dans le Haut-Adige. province Iimi-
trophe du Trentin , on compterait cinq
morts dans les environs de Bolzano.
L'Adige en crue qui traverse la ville
a inondé certains quartiers.

A Grosseto, ville de 50 000 habitants
du Sud-Ouest de la Toscane, la si-
tuation. qui aurait dù s'améliorer sa-
medi matin , ne fait qu 'empirer, l'Om-
brone qui traverse la cité ayan t rom-
pu ses digues. Les trois quarts de
Grosseto sont inondés et dans un
quartier trois cents personnes réfu -
giées sur les toits attendent d'ètre se-
couru es.

Samedi soir, une colonne militaire
avec vivres et médicaments a dù fai-
re un détour de 180 km. pour attein-
dre la ville, un pont sur l'Ombron e
ayant été emporté. Les vivres com-
mencent à faire défaut et sur le toit
d'un hotel cernè par les eaux, des si-
nistrés ont trace sur un drap ces
mots : « A manger pour soixante,
urgent ».

Le dispositi f de secours mis en pla-
ce sera très probablement renforcé
car Ies prévisions météorologiques
pour la journée de dimanche ne soni
pas rassurantes : ciel très nuageux
avec pluies sur tout le Nord de l'Ita-
lie et la Toscane. On enregistré ce-
pendant un élément positif : la décrue
du Pò continue régulièrement et Ies
services des Ponfs et Chaussces pré-
voient que le débit du fleuve re-
descendra dans la journée à 8000 mè-
tres cubes seconde.

C'est à plus d'une centaine que s'é-
lève le nombre des morts à la suite
des inondations, selon des informa-
tions recueillies par la presse ro-

Tout n est plus que desolation apres l orage...

maine, dont il est difficile de con- à Caviola près de Belluno, il faut
tròler le bien-fondé, aucune annoncé ajouter huit autres personnes noyées
officielle n'ayant été faite jusqu'à à Fiera di Primiero, également dans
présent. la région de Belluno. Leurs corps ont

D'autre part, aux onze personnes qui été retrouvés par une patrouille de
ont été tuées dans un éboulement hier la police routière.

Champion du monde de durée
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Reduction importante de l'effectif
des soldats américains au Vietnam

JOHNSON CITY (Texas) (Afp). —
Reduction importante du nombre des
militaires américains envoyés com-
battre au Vietnam et du nombre d'ap-
pelés sous les drapeaux , reduction de
la production de bombes et de leur
achat par l'armée américaine, telles
sont les prévisions optimistes pour
1967 que vient de taire le secrétaire
à la défense, M. Robert McNamara.

M. McNamara , qui a fait ces dé-
clarations au cours d'une brève con-
férence de presse tenue à l'issue d'un
entretien avec M. Lyndon Johnson au
ranch présidentiel , a déclaré se fon-
der, pour ces prévisions , sur l'étude
de la situation militaire qui, selon lui,
s'est « stabilisée et s'est considérable-
ment améliorée ».

Le secrétaire à la Défense a cepen-
dant assorti ses déclarations de con-
seils de prudence : « Il ne faut pas
oubliar que nous continuons à faire
face à un ennemi obstiné, a-t-il dit.
Pour combattre cat ennemi il sera
nécessaire d.envoyer 40.000 hommes
supplémentaires au Vietnam avant la
fin de l' année ».

En ce qui concern e le nombre des
futurs appelés, M. McNamara a rap-
pelé que 200.000 jeunes Américains
avaient été recrutés cette année. Il
pense que l'année 1967 ne verrà peut-
ètre que 160 000 appslés ou mème
moins. Il a également déclaré qu 'a-
lors que te contingent mensuel de

nouveaux appelés atteint actuellement
35.000 ou mème 50.000 hommes, il est
possible que ce nombre soit réduit
à 25.000 hommes environ par mois au
cours des quatre prochains mois.

Le poète Evtouchenko a New York
NEW YORK. — Le poète soviétique

Evgheni Evtouchenko est arrive vén-
dredi soir à New York pour un séjour
de six senmines aux Etats-Unis , au
cours duquel il fera une tournée de
conférences et lira ses poèmes.

« J'espère que vous serez charita-
bles et que vous ne me poserez pas
de questions », a-t-il déclaré aux jour-
nalistes qui I'attendaient à sa descente
d'avion. M. Albert Todd, de la Faculté
dés études sl^ves du « Queens Co.-
lege » , branche de l'Université de New
York , lui servai! d'interprete. C'esit
l'Université de New York qui a invite
M . Evtouchenko.

«Je tiens à vous dire, a poursuivi le
poète, que j'étais très désireux de vi-
siter à nouveau tes Etats-Unis où
j'étais venu il y a cinq ans. Cette vi-
site avait été si brève que je n 'avais
mèr-e pas eu le temps de m'asseoir
pour manger une tarte.

» Je ne sais pas si mon voyage sera
une réussite ou un échec, je suis venu
sans idées précongues ».
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I Bonn veut trouver un nouveau chancelier car
; les mains d'Erhard ne sont «pas assez dures» j

BONN. — « Les chrétiens-démocrates s'of- j__EP^!_E ____ W__f ì  MM '̂  -̂forcon i sincèrement de trouver un nouveau |̂ u  ̂tj^
:jBflil ' * ...̂  | ?7

chancelier d'ici aux élection ^ provinciales de t ^W " " v '̂ Bl .H* 
"' 4»k '"̂ fclh '

|f Bavière (qui auront lieu à la fin du mois) mais Hk.^_P_^W-t, "\_BilvIi % __& ^mtm$''*':43_ ?
il parait douteux qu 'ils y paryiennent », a
déclaré MI. Wolfgang Mischnik , vice-président
du parti liberal FDP, dans une interview ac-
cordée a l'hebdomadairc indépendant « Welt
ahi Sonntag ».

M. Willy Weyers, autre vice-président du
mème mouvement, parlant à la radio, a prc-
conisc l'instaurati. )!! d'une coalition entre le
parti liberal et le parti social-démocrate
(SPD). « Il est indcniable , a-t-il dit , qu 'en
matière de politique étrangère et de défense,
comme sur le problème allemand, les vues
des Iibéraux sont plus proches de cdles des
sociaux-démocrates que de celles des chrétiens-
démocrates». Il a admis, en revanche, que « des
divergences sensibles » existent entre le FDP
et le SPD dans le domaine social.

De son coté, M. Franz Josef Strauss. chef
de l'aile bavaroise des chrétiens-démocrates
(CSD), que ses partisans de Franconie souhai-
tcnt voir sur la liste des candidats à la Chan-
cellerie, a déclaré samedi, au cours d'une réunion électorale, qu'il ne nourrissalt « aucun intérèt pour un porte- ifeuille ministéricl à Bonn » et que l'influence qu e lui confère la présidence de la CSU, parti frère de la CDU, 1lui sufflsalt. Il a émis d'autre part l'opinion que «la barre gouvernementale devrait ètre confiée à des mains 8plus dures » (que celles de M. Erhard), se refusant tou tefois à citer un nom. 1

ir BELGRADE (Reuter). — Un au-
tobus et un camion sont entrés en
collision samedi, sur la cóte dalmate,
en Yougoslavie. L'accident, qui s'est
produit près de Koper, a fait 4 morts.

On lui reproche d'ètre trop « 771011 »
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Accusations albanaises
TIRANA (Afp) . — M. Mehmet Che-

hou. chef du gouvernement albanais ,
a accuse les spécialistes soviétiques
de l'industrie, petrolière, rappelés en
1960 par M. Khrouchtchev , de s'ètre
livres, avant leur départ, à des actes
de « sabotage » et d'avoir ainsi cause
de « graves dommages à l'economie
albanaise ». M. Chehou a lance ces
accusations dans le rapport qu 'il a
présenté au 5me Congrès du parti
commutiate albaraiis, que diffuse l'A-
gence télégraphique albanaise,

Des danseurs cuhains ont
choisi la route de la liberté

un cnmmel blanc
assassine à son four

PARIS. — « Notre décision de ne
pas rentrer à Cuba pour l'instant n'est
fondée sur aucun motif d'ordre poli-
tique car nous ne sommes pas oppo-
sés à l'action révolutionnaire du re-
gime actuel », ont déclaré samedi
après-midi les dix danseurs cubains
qui ont demandé à la France le béné-
fice de l'asile politique.

« Cependant , ont-ils ajouté , nous ré-
prouvons la persécution arbitraire qui
s'est développée dans notre pays —
en contrsdiction avec les principes
mèmes de la Revolution — et qui
frappe quiconque fait preuve du
moindre non-conformisme, que ce soit
dans son mode de vie, ses opinions re-
ligieuses ou tout simplement sa facon
de s'habiller ».

Après avoir souligné que certains
d'entre eux avaient déjà subi des pei-
nes d'emprisonnement et que, dans un

tei climat, i'1 leur était devenu « im-
possible de mener à bien leur travul
d'artiste », les danseurs ont tenu à re-
mercier l'animatrice de la troupe,
Mme Alicia Alonso, gràce à laquelle,
ont-ils dit , « nous avons pu poursuivre
normalement notre carrière ».

ANNISTON (Reuter) . — La police
de l'Etat américain d'Alabama annon-
cé que le Blanc Hubert Strange, àgé
de 23 ans, a été assassine par un in-
connu dans la nuit de samedi. Stran-
ge, reconnu coupable en décembre
1965 de l'assassinat du Noir Willie
Brewster, avait recouru et fut relàché
sous caution.

1 Lollobrigida condamnée
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H damnés samedi à deux lieu. ment fera  certaine- ;
j| mois de prison avec ment jurisprudence. |
B sursis et à 40 000 lires L'a f fa i re  éclata en C'est en e f f e t  la pre-

I a deux mois de prison I
^pour « film obscène »
!§ VITERBE — Gina Les acteurs Nino Viterbe , où le f i lm ve- \
m Lollobrigida , Jean So- Manfredi (le seul pré- nait d'ètre projeté.
H rei, le metteur en scè- sent à l'audience), Vìr- Bien que le tribunal |
|| ne Mauro Bolognorni et na Lisi, et le metteur de Viterbe n'aìt prò- |

le producteur Gianni en scène Dino Risi , bé- noncé que des peines |
B Lucori ont été con- néficient d'un non- avec sursis, ce juge- j
N damnés samedi à deux lieu. ment f era  certaine- ;

m d'amende chacun par février 1965, lorsque le mière fois dans les 1
lì le tribunal de Viterbe proeureur de la Répu- annales judiciaires ita- |
I Tous étaient inculpés hli Que engagea des liennes que des ac- I
P de nublicaf on de T>oursuìtes contre les teurs sont condamnés , ¦
§f " , . , auteurs et les acteurs seuls le metteur en 2| spectacle obscene » du ^Im > à la wi£e des scè£e et le producteur 1

pour le f i lm  « Les protestations des habi- étaient jusqu 'à ce jour, 1
H Poupées » (en italien tants de Valentano, lo- considérés comme pé- |
y « Le Bambole »). calile située près de nalement responsables. }

M. Jean Lecanuet ne veut ni
de la gauche ni de la droite

PARIS (Afp). — A l'approche des
elections législatives (mars 1967), les
centristes frangais veulent rester eux-
mèmes. M. Jean Lecanuet (sénateur
àgé de 46 ans, qui fut candidai contre
le gémerai de Gaulle au premier tour
de l'élection présidentielle le 5 décem-
bre 1965) vient de confirmer son refus
à la fois de tout ralliement au gaul-
lisme et de tout glissement vers la
gauche dont le chef est M. Frangois
Mitterand. Il estima que, de toute fa-
gon, la gauche resterà minoritaire
dans le pays et surtout il crai_nit qu 'el-
le soit, demain, dominée par le parti
communiste auquel elle veut bien, se-
lon lui, imiprudemment se lier.

Mais M. Jean Lecanuet espère que
le parti démocrate, dont il est le chef ,
prendra suffisamment de sièges à la
majorité gaulliste actueile pour qu'el-
le doive désormais compter avec lui.
Il a ainsi l'espoir d'obliger le general
de Gaulle à modifier sa politique. Le

présiden t de la République, dit-il, de-
vra accepter nos conditions, sinon ris-
querait d'éclater un conflit grave
dont la responsabilité incomberà au
seul general de Gaulle.

Quelle sont ces conditions ? D'abord
changer une politique qui « éteimt
progressivement l'immense espoir de
la construction européenne ».

UNE VILLE OU LE
SILENCE EST D'OR

PARIS — La petite station ther-
male d'Euaui-les-Bains,, la seule
uille de France où il est mainte-
nant interdit aux coqs de chanter,
aux chiens d'aboyer, aux ànes de
bruire et aux animaux de pousser
leur cri, va devenir encore plus
silencieuse.

Gràce à une nouvelle initiativ e
de son maire, « les attroupements,
bruits et rassemblements, et tous
actes de nature à compromettre la
tranquillile publique » y seront
d ésormais sévèrement réprtmés.
Les va-et-vient en voiture « sans
but professionnel , commercial ou
touristique bien déterminé » ne
seront plus admis et les automo-
bilistes et motocyclistes devront
éviter de faire tourner leur mo-
teur au ralenti pendant les arréts.

Mais le maire d'Evaux a voulu
faire mieux encore : la pollution
atmosphérique n'a pas échappé à
sa vigilance. Toute « fumèe pro-
longée » qui se dégagera des che-
minées fera l'objet d'un procès-
verbal.

Seules les sonneries de cloches
continueront à distraire les curis-
tes et éviteront peut-ètr e que la
« ville du silence » ne devienne la
« ville endormie ».

UN INCEND IE
FAIT HUIT MORTS

BALTIMORE. — Dn inccmdle a
éclate dimanche matin dans un
immeuble de trois étages à Baltimo-
re, dans le Maryland. Huit person-
nes au moins ont perdu la vie.




