
L'ITALIE VA PRENDRE DES MESURES
POUR PREVENIR LES INONDATIONS

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

Le bilan des inondations qui se
sont produites au début de novembre
dans le centre et le Nord de l'Italie
est catastrophique : plus de cent
morts , des dizaines de milliers de
gens ayant leur logis endommagé,
plus de 50 000 tètes de bétail perdues,
5000 km. de routes et 3400 km. de
voies ferrées abimés, des centaines
de milliers d'hectares noyés sous les
eaux. A quoi il faut ajouter, en par-
ticulier , des tonnes de marchandises.
dans les magasins, rendues inutilisa-
bles, des automobiles mises hors de
service (et Ies assurances ne paiient
pas d'indemnités !), des ceuvres d'art
et des livres précieux qu'il sera im-
possible, pour la plus grande partie,
de restaurer.

Il est encore trop tòt pour faire une
estimsition des dégàts, mais on parie
de mille à deux mille milliards de li-
res. Quoi qu 'il en soit, Ies pertes,
pour l'economie du pays, sont immen-
ses et, de surcroìt , ce malheur est
survenu alors que, depuis quelques
mois, on assistali à une nette reprise.
Après le « boom » des années 60, l'Ita-
lie avait traverse une phase assez
delicate : l'inflation était menapantc,
les prix augmentaient, le malaise so-
cial empirai!. Mais cette crise avait
pu ètre surmontée, et l'on était en
train de remonter la pente. Or, voici
ijue Ies inondations risquent de com-
promettre à nouveau les résultats po-
sitifs enrcgistrés à partir du début de
l'année. . . ... .  •~^< .. ^s. ,.

L'Italie est un pays qui a en per-
manence des difficultés de trésorerie.
Au lendemain du désastrc, c'est ;tvee
peine que le Gouvernement a été en
mesure d'accorder des crédits d'ur-
gence de quelques dizaines de mil-
liards de lires. Mais, pour venir au
secours des sinistrés et pour prendre
les mesures qui s'imposent afin de
prevenir de nouvelles inondations
aussi désastreuses, il faudra beaucoup
d'argent — et où le trouvera-t-on ?
L'augmentation du prix de I'essence
(10 lires par litre) assurera an supplé-
ment de recettes de quelque 190 mil-
liards de litres d'ici à la fin de Fan
prochain. On parie donc de Iancer un
emprunt , mais on semble y répugner
dans les milieux du ministère du
Trésor, à cause des répercussions qu 'il
pourrait avoir sur l'economie.

G E N È V E

Il n'est jamais tout à fait  trop
tard pour bien faire.

Voici une semaine, une nouvelle
atroce nous parvenait qui faisait
état . dans sa nudile , d' une héca-
tombe routière. Une de plus .

Ce que l ' information ne dit
pomi , dans ces circonslances , c'est.
le déchirement des f a m i l l e s  f r a p -
pées brittalement dans leurs af -
fecti ons les plus chères.

Vous vous souvene- : deux au-
tos se hetirt.ent et l' on retire des
machines écrabouil lées des cada-
vres mit t i lés .

Des vies humaines anéanties , des
desfins f auchés  en plein , voi ; ici ,
dex jeunes geny pleins de promes-
ses qui ne sont plus ,  l' espace d'un
instant , que ce qui n'a plus de
nnm dans aucune langue.

Un pere , ttne mère, des parents
alerlés p a r  té léphone : il ne leur
reste qu 'à recueill ir  de pauvres
corps re f ro id i s  Ce qui f a i s a i t  leur
joie une heure p lus  tòt va main-
tenan t  ies uéchirer, jour  après
iour dans l' obsédante bru ta l i t é
des souvenirs.

Qui . mème en parei l le  circons-
tance . ne se f a i t  pas des repro-
ches à soi-mème ? — Si nous leur
a ..ions d é f e n d u . .  Si nous les
auions mieux mis en garde... Si , si.
si... Pau vres ccettrs déchirés qui
s'accusent encore d'ètre responsa-
ble:- de l 'horrible f a t a t i l e  qui les
f r a p p e  !

Non . il n'est jamais trop tard
pour bien fa i r e  : nous voudrions
redire à ces c h a uf f e u r s  im.pru-
dents quelle f o l l e  légèreté est la.
leur.

Il en ressort que l'atmosphère est
assez tendue, que des critiques et des
réeriminations fusent de divers còtés,
que l'on ne craint pas de formuler à
l'adrcsse des pouvoirs officiels des re-
proches amers. Au surplus, comme
toujours en Italie, la politique do-
mine tout : alors qu 'il faudrait son-
ger avant tout à ceux qui n'ont pas
de toit, aux dangers d'épidémies, aux
trésors artistiques de Venise et de
Florence, les partis font de la sur-
enchère. A en croire une certaine
propagande, le Gouvernement serait
responsable des chutes de pluie...

II est permis malgré tout de poser
diverses qutstions, comme celles-ci :
la catastrophe aurait-elle pu ètre évi-
tée ? Son ampleur aurait-elle été
moindre si le Gouvernement avait son-
ge à temps à construire des ouvrages
en vue de contenir les crues des cours
d'eau ? Les opérations de secours ont-
elles été organisées partout de maniè-
re efficace ?

C est un fait que Ies Italiens ont la
réputation d'ètre de grands improvi-
sateurs. On en fait l'expérience dans
la vie de tous les jours : il est fréquent
que l'on organisé pour le lendemain
un diner de gala ; on ignoré presque
toujours ce que donnera tei ou tei
théàtre dans dix ou quinze jours ; bref ,
on semble répugner à préparer un évé-
nement longtemps à l'avance. Mais si
l'impromptu est agréable quand il s'a-
git de mondanités ou de spectacles, il
l'èst moins lorsque Ies éléments se
déchaìnent. Or c'est ce qui s'est pro-
duit. Quand les eaux ont accompl i
leur ceuvre destructrice, en Toscane,
en Vénétie, dans le Trentin, il était
trop tard pour les improvisations.

Dans la fièvre du « boom » écono-
mique, l'Italie a développ é ses Indus-
tries et son tourisme, elle s'est Iancée
dans des travaux publics d'envergure,
comme Ies autoroutes, elle a fait « du
social ». Mais elle a negligé de pren-
dre certaines mesures indispensables
pour empècher Ies inondations, et elle
doit payer aujourd'hui cette erreur.

En vérité, le problème s'est toujours
pose. Les journaux reproduisent, ces
jours-ci, des textes datant du siècle
dernier, qui sont d'une singulière ac-
tualité : il y est question des berges
de l'Arno et du Pò, mal protégées, qui

Personne n'a plus le droit de ||
parler de surprise. Les accidents ||
de ce genre remplissent chaque É
semaine, pour ne point dire cha- M
que jour , les colonnes de nos |t
journaux. Les avertissements pleu- M
veni qui ne sont poin t seulement M
des paroles mais la démonstration f i -
brutale d' une réalité qui ne fait  gj
pas de sentiment.

Vous allez trop vite : vous vous p
livrez donc au hasard qui dispose §§
de vous, imprudents , avec l ' indif-  || :
f érence  feroce  des lois de la phy- >J5
sique, |7

Combien de f o i s  n'avons-nous W
pas rencontre sur la route de ces iti
bolides qui nous ont donne le ||s
f r i sson ? Ils étaient , le plus sou- 1
vent , conduits par de très jeunes 2
gens dont l.'inconscience ne sau- É
rait  plus  ètre excusée puisque m
cltaque jour des accidents la sane- K
tionnent auec une rigueur que ìf
personne ne peut ignorer.

La vie est une expérience unì- \
que . Comment peut-on la jouer
sur un peu de vanit e qui devient , 'E
du mème coup, cuminelle ? ':".

Que de mal vous f a i t e s , pau- 7
vres morts , autour de vous !
Vous plongez les vótres dans les ,
larmes. Et non seulement vous Jj
vous détruisez vous-mèmes mais ||
vous f r a p p e z  des innocents que gj
d' autres innocents vont pleurer
par votre fau te .

Il f a u t  se le demander encore :
les Etats ne sont-ils pas trop libé- _7
rau.r qui font  une si large con- |7
/lance d des ètres qui n'ont me- %\
me pas le souci de leur propre
vie ? Sirius.

constituent un danger permanent. De-
puis la guerre, il y a eu à plusieurs
reprises des inondations dans la Pé-
ninsule et, chaque fois, l'engagement
a été pris solennellement qUe « sa ne
se reproduirait pas ». Mais, quelques
semaines plus tard, le soleil brillai! à
nouveau dans le ciel, et on oubliait ce
qu'on avait promis concernant le re-
boisement et la régularisation des fleu-
ves. Par exemple, en 1952, à la suite
des crues catastrophiques du Pò, on
avait évalué à 3000 milliards de lires
le cout des travaux nécessaires en Ita-
lie pour normaliser la situation. Mais,
en quatorze ans. on s'est contente de
dépenser quelques centaines de mil-
liards seulement. On a toujours préfé-
ré ici le profit immédiat aux investis-
sements à long terme.

Des forèts cntières ont été détruites,
surtout dans les Apennins, ce qui a
accéléré l'érosion. Il est devenu ur-
gent, par conséquent, de procéder en
plusieurs endroits à un reboisement
intensif. Il en est de mème de la ré-
gularisation des cours d'eau : on or-
ganisé des congrès auxqueis sont con-
viés les meilleurs spécialistes étran-
gers. on vote des résolutions, mais il
n'y a j amais d'argent quand on veut
passer de la théorie à la pratique. On
apprend avec une certaine stupéfac-
tion qu'en Italie, où les bureaux de
l'Etat ont Thabitude d'ètre pléthori-
ques, il y a seulement quatre fonction-
naires qui s'occupent fle geologie ap-
pliquée. Leur nom-fee^'a pas été aug-
menté depuis la catastrophe da Và-
jont, ce qui est pour 'le moins surpre-
nant.

Evidemment, il est vain de sonder
le passe. Il faut regarder vers l'ave-
nir. Il y a ouelques jours. a» Sénat,
le chef du Gouvernement, M. Aldo
Moro, a admis que. du coté officiel . on
n'avait pas fait tout ce qu'on aurait
du faire pour prevenir les risqnes
d'inondation. Il a reconnu. d'autre
part. que des retards avaient pu in-
tervenir, et que les secours avaient été
organisés de manière deficiente. Mais
— et c'est ce qui compte — il a pris
l'engagement de faire quelque chose,
à savoir d'empècher de nouvelles ca-
tastrophes du genre de celle qui s'est
produite au début de novembre.

Ces jours-ci, le Parlement est plongé
dans l'examen du pian quinquennal
de développement économique. Un
premier pas pourra ainsi ètre fait en
vue de réaliser la fixation des sols et
d'empècher les cours d'eau de sortir
de leurs lits. Ce ne serait pas un mal-
heur si l'Italie perdait sa réputation
de pays des inondations.

9e CHAPITRE DE L'ORDRE DE LA CHANNE

Devant le Chàteau Bellevue, les Fifres et Tambours de St- Lue jouent pour les chevaliers de l'Ordre de la Channe, qui
tinrent samedi leur 9me Chapitre d'automne (VP).

SIERRE (CZ). — Selon une coutu-
me déjà bien établie, l'Ordre de la
Channe tenait samed i ses assises an-
nuelles dans la cité du soleil qui avait
retrouve son vrai soleil de Sierre.

La Maison des jeunes était très
bien gamie par deux spécialistes, ce
qui donna un attrait particulier à
l'entrée dans la salle du conseil de

I'ordre vètu du costume des grands
jours et au son des trompettes. Après
avoir pris place devant leurs con-
frères, ces Messieurs se plurent à é-
oouter les paroles bienvenues et choi-
sies du majordome. Maitre Guy
Zwissig de Sierre qui presenta txwrt
d'abord le proeureur (M. Des.an-zes)
le chapelain (le Rd abbé Orettol. ainsi

que le chambellan, l'officier de bou-
che et les autres membres. Me Zwis-
sig retraga dans un langage propre à
l'Ordre de la Channe, les vraies rai-
sons d'une telle réunion.

Le public ne sait peut-ètre pas ju-
ger le but et les coustumes d'une telle
institution. Et quand on apprendra

(suite page 13)
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INDEPENDANT

Lors de l'assemblée du parti CCSV, le président du Gouvernement, M. Ernest
von Roten, s'est adresse aux congressistes, entouré de MM. Bagnoud, René
Jacquod, président du parti et du conférencier Schnyder , de Wartensee (VP).

Assemblée des délégués du
P.C.C.S. du Valais romand

SIERRE — Comme chaque annee
à pareille epoque, les nombreux dé-
légués du parti conservateur chré-
tien-social du Valais romand se réu-
nissaient à Sierre pour leur congrès
d'automne. Auparavant, le comité
directeur cantonal s'était réuni pour
mettre au point l'activité future du
parti et préparer dans les mejjljeures
conditions cette importante l'èliriion.

Devant une salle comble, M. René
Jacquod, président cantonal, salua
tout d'abord les nombreux délégués
et tout spécialement les représen-
tants du canton de Genève. M. Jac-
quod, dans une allocution de belle
envergure, retraga l'activité passée du
parti et se plut à relever l'excellent
espri t qui dieta les principales déci-
sions importantes. Il releva ensuite
que le travail futur est très impor-
tant et qu'il compte, ainsi que son
comité, sur l'appui de tous les mem-
bres.

En tant que président du parti
conservateur chrétien-social de la
ville de Sierre, Me Frangois-Joseph
Bagnoud souhaita la bienvenue aux
congressistes conservateurs et mit en
valeur l'importance d'une telle ren-
contre. Il fit également un tour d'ho-
rizon du travail fourni et espère qu'à
l'avenir tout le monde y mettra du
sien pour faire triompher l'idéal
conservateur.

La partie officielle fut présentée
par M. Schnyder, de Wartensee, qui,

avec une belle eloquence, arriva a
captiver son auditoire. H parla tout
d'abord de la manière dont nous de-
vons subir ou dominer l'avenir. n
dressa un inventalre complet des
besoins actuels et releva entre autres,
les nombreuses difficultés que . nous
rencontrons sur le pian national tout
spécijalemenk Povtr résoudre ees pro-
blèmes, i'éminerit orateur propesa un
moyen bien simple : la prospect.iv.e_,
c'ést-à-^irè, le moyen Se se fixèt ' tòùt
d'abord l'óbjectif principal et ensuite
trouver les moyens pour y parvenir.
Dans cette ordre d'idée et pour me-
ne: à bien une telle entreprise, il
faudra tenir compte de plusieurs ca-
ractéristiques propres à notre temps.
En bref , chacun doit se mettre de-
vant revolution du progrès en y in-
tégrant un sens de la conscience et
de l'habileté.

Durant ce congres, il fut décide
d'aller de l'avant afin de mettre en
première place les buts et les idées
du parti. Chacun se doit de faire un
effort afin d'arriver à un idéal com-
mun souhaité par tous les groupe-
ments conservateurs chrétiens-so-
ciaux. Les délégués se sont enfin
prononcés en faveur d'une future
promotion civique de la femme dans
notre pays. C'est un bel exemple de
solidarité envers le peuple suisse qui
devrait comprendre que le sexe dit
faible mérite comme les autres fem-
mes du monde la participation à la
vie commune. A. Cz.

CARROSSERIE
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 14
COLONNE DES GAGNANTS

I 2 x 1 x x x z  2 1 2 12
Les tips de matches ranvoyés onit été
tirés au sort.

Ligue Nationale A
Bàie - Winterthour 4-0
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers renv.
Granges - Bienne 0-0
Lugano - Lausanne 3-2
Servette - Moutier 0-0
Young Boys - Zurich 3-3
Young Fellows - Sion 1-1
1. Bàie 12 8 4 0 34- 7 20
2. Zurich 12 8 1 3 33-18 17
3. Grasshoppera 11 7 2 2 29- 9 16
4. Lugano 12 5 4 3 21-18 14
5. Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 20-14 13
6. Young Boys 12 4 5 3 23-23 13
7. Lausanne 12 4 3 5 22-17 11
8. Servette 12 4 3 5 19-17 11
9. Sion 12 3 5 4 17-17 il

10. Young Fellows 12 3 4 5 15-20 10
11. Bienne 12 4 2 6 12-18 10
12. Granges 12 3 2 7 16-27 8
13. Winterthour 12 3 1 8 13-25 7
14. Moutier 12 2 1 9 7-50 5

Ligue Nationale B
Aarau - Saint-Gali 0-0
Baden - Bellinzone 2-7
Blue Stars - Xamax 2-1
Bruehl - Chiasso renvoyé
Lucerne - Le Locle 3-1
Thoune - Soleure 0-4
Wettingen - UGS 3-0
1. Wettingen 12 8 2 2 30-14 18
2. Lucerne 12 6 4 2 29- 9 16
3. Bellinzone 12 6 2 4 20-16 14
4. Thoune 12 5 4 3 15-18 14
5. Xamax 12 6 1 5 26-22 13
6. Aarau 12 3 7 2 11-10 13
7. Saint-Gali 12 5 2 5 30-27 12
8. Soleure 12 5 2 5 16-15 12
9. Baden 12 5 2 5 18-30 12

10. Le Locle 12 4 3 5 23-23 11
11. Blue Stars 12 4 3 5 13-21 11
12. Chiasso 11 4 2 5 18-17 10
13. Bruehl 11 2 3 6 11-18 7
14. UGS 12 1 1 10 8-28 3

Première Ligue
Assens - CS Chènois 0-0
Forward Morges - Etoile Carouge 0-1
Monthey - Yverdon 1-2
Rarogne - Martigny . •_ ;, ........ 4-0
VerspJx - Fribourg . .; • •-fi- •" .Vil-l
Ve\.ey -Fontalnemelon - :. .: ¦ 0-0
1. Fribourg 9 8 1 0 22- 5 17
2. Etoile Carouge 10 6 2 2 23- 8 14
3. Vevey 8 5 1 2  17-13 11
4. Fontainemelon 10 4 3 3 20-18 11
5. Monthey 9 5 0 4 20-16 10
6. Forward Morges 10 5 0 5 14-15 10
7. Stade Lausanne 10 4 1 5 13-14 9
8. Martigny 10 3 3 4 17-19 9
9. Rarogne 11 4 1 6 21-24 9

10. CS Chènois 9 3 2 4 11-15 8
11. Yverdon 10 2 2 6 17-23 6
12. Versoix 10 2 2 6 10-22 6
13. Assens 10 1 4 5 11-24 6

Deuxieme Ligue
Gròne - Saxon 2-2
Sierre - Salgesch 2-0
Brigue - Fully renvoyé
US Port-Valais - Saint-Maurice 2-2
Saint-Léonard - Saillon 3-0
1. Saillon 10 6 3 1 20-13 15
2. Saxon 9 5 1 3  24-16 11
3. Saint-Léonard 9 4 2 3 17-12 10
4. US Port-Valais 9 4 2 3 23-22 10
5. Gròne 9 3 4 2 19-21 10
6. Fully 8 3 3 2 19-15 9
7. Saint-Maurice 9 2 5 2 14-11 9
8. Sierre 9 4 1 4  15-16 9
9. Vernayaz 9 2 3 4 18-24 7

10. Salgesch 9 0 5 4 9-18 5
11. Brigue 8 0 3 5 8-18 3

Troisième Ligue
GROUPE i

Salgesch II - Lalden 0-5
Visp - Grimisuat 3-0
Chippis - Chàteauneuf 7-3
Savièse - Naters 2-0
Conthey - Steg 3-1

Visp 8 13
Conthey 9 14
Lalden 8 12
Chippi s 8 10
Grimisuat 8 8
Lens 8 8
Savièse 8 7
Steg 9 6
Chàteauneuf 9 6
Naters 8 5
Salgesch II 9 1

GROUPE II
Vionnaz - St-Gingolph 2-3
Collombey - Muraz 3-1
Vouvry - Leytron 6-0
Orsières - Martigny n 1-3
Monthey II - Troistorrents 2-0
Ardon - Riddes 0-1

Collombey 0 16
Riddes 9 15
Martigny II 10 14
Monthey II 8 12
St-Gingolph 9 12
Vouvry 9 12
Troistorrents 10 8
Vionnaz 9 6
Ardon 8 4
Orsières 9 4
Muraz 9 4
Leytron 9 1

Juniors A * Inteirégionaux
Xamax - Sion 1-2
Martigny - Stade Lausanne 4-1
Cantonal - Chaux-de-Fonds 0-1

Sion 10 15
Chaux-de-Fonds 10 14
Lausanne 9 12
Martigny 10 10
Stade Lausanne 10 9
Cantonal 10 8
Xamax 10 8
Servette 9 7
Etoile Carouge 9 7
Monthey 9 6

Quatrième Ligue
GROUPE I

Brig II - St. Niklaus renvoyé
Raron II - Agarn renvoyé
Turtmann . Lalden II 5-0
Steg II - Salgesch III 5-2

Agarn 8 16
Brig II 8 12
St. Niklaus 7 10
Varen 8 10
Raron II 8 10
Turtmann 8 5
Steg II 9 6
Lalden II 9 4
Salgesch III 9 3

GROUPE n
Ayent - Lens n renvoyé
Grimisuat II - Chalais 0-7
Chippis II - Montana 2-3
Grdne II - St-Léonard II renvoyé

Chalais 9 18
Lens II 8 12
A_yenit 6 8
Montana 8 8
St-Léomard II 7 7
Sierre II 8 6
Gròne II 7 6
Chippis II 9 4
Grimisuat II 8 0

GROUPE in
Granges - Evolène 8-1
Bramois - Vex 2-2
Veysonnaz - Ayent II 1-2
Chippis HI - Savièse II 2-2

Evolène 8 14
Granges 8 12
Veysonnaz 9 8
Bramods 8 7
Vex 8 7
Ayent II 8 7
Chippis III 9 7
Savièse II 8 6
Nax 8 5

GROUPE IV
ES Nendaz - Evolène U 7-0
Chamoson • Vétroz 1-2
Ardon II - Isérables 4-1
Erde - Conthey II 7 2-3

Vétroz 9 17
ES Nendaz 9 16
Chamoson 9 11
Erde 9 11
Isérables 9 6
Ardon II 9 6
Riddes II 8 5
Evolène II 9 4
Oonthey II 9 4

GROUPE V
Vemayas n - Vollèges 2-3
Saxon II - Martigny III 2-5
Evionnaz - Fully II 6-5
Bagnes - Orsières n renvoyé

Evionnaz 9 17
Martigny II 9 13
Saillon II 8 9
Vollèges 9 9
Bagnes 8 8
Orsières II 8 7
Saxon II 9 7
Fully II 9 6
Vernayaz II 9 2

GROUPE VI
Vionnaz II - Massongex 1-6
Troistorrents II - Monthey III renv.
US Port-Valais II-St-Maurice II 5-0
Vouvry n - St-Gingolph II 4-5

St-Maurice li 9 14
US Port-Vala is II 9 14
Monthey III 8 12
Vouvry II 9 12
Massongex 9 9
St-Gingolph II 9 7
Vionnaz II 9 5
Troistorrents II 8 3
Collombey II 8 2

Juniors A * ler Degré
Sierre - Fully 5-0
Brig - St-Léonard renvoyé
Conthey - Salgesch 2-4
Raron • St-Maurice 0-3

2me Degré
Steg • Visp 0-0
Naters - Grange* renvoyé
Agarn- Chippis 2-2
Chalais - Varen 3-5
Sion 2 - ES. Nonda» 2-1
Vétroz - Savièse 4-4
Bramois - Ayent 3-3
Riddes - Erde 7-2
Grimisuat - Chiteauneut 0-4
Vollèges - Troistorrents 7-4
Leytron - Vouvry 4-1
Saxon - Collombey 6-0
Monthey 2 - Vionnaz 8-0

Juniors B - Régionaux
Raron - Conthey 0-4

Championnat cantonal
Vétérans

Monthey • Sion 2-2
Chàteauneuf - Murar 3-2
Chip ils . St-Maurice forfait 3-0
Martigny • Chalais 4-1

Am tes Valaisans de Première Ligue I Ligue Nationale A

Rarogne - Martigny 4-0

Ligue Nationale B
Bade*» - Bel linzone 2-7

,;,«;. t i .  .:-pM-' '"IIÎ ìA.: ? • ' .:¦'¦"."¦ ,- f. .* i «*> «, .fi-V
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Malgré le score lourd , Martigny a eu encore de la chance , témoin cette
phase où. la balle semble entrer dans les buts bas-valaisans . Constantìn
essaie valnement d'éclalrdr la situation. Il est dans une position plutòt
fàcheuse. (Photo Vp)

Mi-temps 3-0.
Terrain de « Rhonegiut », légère-

ment enneigé. Spectateurs 300. Excel-
lent es conditions.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber
A., Bregy Bernhard, Bregy Marcel,
Eyer ; P. Troger, M. Troger, Wam-
pfler (Kl. Salzgeber) ; K. Bregy, Loch-
matter, A. Troger.

MARTIGNY : Constantìn ; Rouiller,
Biaggi, Daillen , Dupont ; Moret, de
Wolff , Morel ; Putallaz, Zanotti, Ar-
lettaz.

Arbitre : M. Tschanen (Genève).
Buts : Lochmatter 4ie, A. Troger 8e,

33e, K. Bregy 73e.
Notes : à la 40e minute, Wampfler

cède sa place à Kl. Salzgeber. Coups
de coin : 5 à 4 en faveur de Rarogne.

En prenant d'entrée un départ très
rapide, la formation locale a direc-
tement étouffé son adversaire. Déjà
après quelques minutes de jeu, Loch-
matter . bien. lance depuis le centre
par P. Troger laissait Rouiller sur
place et d'un beau retourné pouvait
fusiller Constantìn à bout portant.
Dans les minutes qui suiviren t, Ra-
rogne se créa encore plusieurs occa-
sions de marquer sans que les défen-
seurs octoduriens réusslssent à arrèter
les coups de boutoirs des trois atta-
quants locaux. Plusieurs erreurs de
la défense des visiteurs permirent à
Lochmatter de se mettre en évidence
et après un bon débordement sur la
gauche des buts de Constantìn c'était
au tour de l'ailier gauche locai de
créer l'écart et cela après 8 minutes
de jeu. Dès ce moment-là, la forma-
tion locale pouvait se Iaisser vivre
sur une avance substantielle puisqu 'il
fallut attendre la 25e minute pour

¦

<&.- *

* +-,..  ̂i

avoir la première action dangereuse
des visiteurs.

Après qu'Albert Troger eut mar-
que le troisième but pour son camp,
le jeu sombra quelque peu dans la
médiocrité et j amais les visiteurs nous
donnèrent l'impression d'ètre armés
pour renverser la vapeur. Sans doute.
avec 3 buts d'avance après une demi-
heure de jeu, Ies locaux avaient une
marge suffisante, et, à moins d'un
accident, il ne pouvai t plus rien leui
arriver.

C'est bien ce qui se passa et rare-
ment Ies visiteurs réussirent à in-
quiéter le gardien Anderegg. Bien au
contraire, c'est Constantìn qui fut ré-
gulièrement mis à contribution pour
ne finalement capituler qu'une der-
nière fois pendant le dernier quart
d'heure. Il est vrai qu 'une certaine
nonchalance s'installa dans le camp
dès visiteurs qui baissèrent beaucoup
trop rapidement Ies bras. Si le score
n'a pus été plus élevé, nous le de-
vons un peu au manque de précìsion
des avants locaux qui gàchèrent plu-
sieurs occasions d'augmenter la
marque alors que finalement le po-
teau droit des buts vint au secours de
Constantìn sur un tir ras-terre de
l'ailier Albert Troger.

Alors que nous nous attendions un
peu à un derby, il n'en fut rien.
Après un départ très rapide, qui
laissa carrément les visiteurs sans
réaction payante pendant plus de
vingt minutes, la formation locale a
pris d'entrée une avance suffisante
pour la suite des hostilités. Martigny
nous a quelque peu décu , notamment
sa défense qui se montra dans un
bien mauvais j our. MM

Granges - Bienne 0-0
Arbitre : M. Keller, de Baie.

3 000 spectateurs. Bienne jou e sans
Graf , Leu et Heimberg.

Lugana - Lausanne 3-2
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Bn-

cheli, de Lucerne. 8 000 specta-
teurs. Lausanne s aligne sans Ker-
khoffs et Lugano sans Brenna. A
la 35e minute, Tachella remplace
Hunziker chez les visiteurs.

Buts : 31e et 44e Simonetti (2-0),
59e Armbruster (2-1), 71e Duerr
(penalty - 2-2), 75e Luttrop (3-2).

Servette - Moutier 0-0
Arbitre : M. Huber, de Thoune,

3 000 spectateurs. Servette joue
sans Maffiolo et Mocellin. A la
44e minute, Kvicinsky remplace
Nemeth.

Young Boys - Zurich 3-3
Mi-temps : 3-1. Arbitre : M. Des-

pland, d'Yverdon. 14 000 specta-
teurs. YB joue sans Eschmann,
blessé. A la 45e minute, Zurich
remplace Neumann par Kyburz.

Buts : 12e Scheibel (1-0), 14e
Griinig (2-0), 16e Stiirmer (2-1). 17e
Griinig (3-1), 72e Brodmann (3-2),
88e Sturmer (3-3).

B6le - Winterthour 4-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M,

Straessle, de Steinach. 5 000 spec-
tateurs. A la 30e minute, Winter-
thour changé Rufli par Schrieber.

Buts : Ile Odermatt, 34e Stocker
(penalty), 60e Hauser, 66e Wenger.

Mi-temps : 1-4. Arbitre : M. Met-
tler, de St-Gall. 1400 spectateurs .
Baden joue sans Neser. A la 42e
minute, Baden fait entrer Reutiìn-
ger à la place de Wirt.

Buts : 12e Soerensen (0-1), 20e de
Prati (0-2), 22e Brossi (0-3), 37e
Meili (1-3), 41e Bossi (1-4), 46e
Nembrini (1-5), 52e Nembrini (1-6),
74e Soerensen (1-7), 78e Andersen
(2-7).

Aarau - St-Gall 0-0
Arbitre : M. Heymann, de BSle,;

2 500 spectateurs. St-Gall joué
sans Winterhofcn.

Lucerne - Le Locle 3-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Laich, de Massagno. 4 600 specta-
teurs. Lucerne j oue sans Flury.

Buts : 9e Bertschi (1-0), 27e Ri-
chard (1-1), 63e Schuwig (2-1), 89.
Wechselberger (3-1).

Que se passe-t-il en Deuxieme Ligue ?
Saint-Léonard - Saillon 3-0

Dimanche prochain

Mi-temps : 0-0.
Pare des sports de Saint-Léonard.
300 spectateurs.
SAINT-LÉONARD : Favre, Heiroz

Coupé des juniors B et C
de l'AVFA

5me tour principal
Naters B - Steg B • 2-2
St-Léonard B - Gr6ne B 7-1
Savièse B - Sion C 5-0
Chalais B - Sion B2 1.3
Martigny B2 - US. Port-Valais B 1-7
Fully B - Monthey B 0-3
St-Maurice B - Orsières B 5-0
*) Naters vainqueur par tirage au sort.

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

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

Première Ligue
CS Chcnols - Forward Morges
Martigny - Assens
Monthey - Fribourg
Yverdon - Stade Lausanne
Versoix - Vevey

I, Schwery, Tissieres n, Gilloz
Tissières I (Anthamatten) ; Heiroz II.
Graviolini , Bitz , Solioz (Bétrisey).

SAILLON : Jorris, Zuchuat , May.
Cheseaux, Raymond II ; Mayor II,
Luisier I, Luisier II, Deladoey, Ribor-
dy, Thurre.

Arbitre : Uldry , Genève.
Cette partie revètait une impor-

tance pour les locaux puisqu 'ils af-
frontaient les champions d'automne.

On notait , chez les visiteurs, l'ab-
sence du gardien titulaire Raymond I
alors que les Léonardins se passaient
des services de trois titulaires , soit
le gardien Studer , l'arrière centrai
Pedretti et l'arrière gauche Heyman.

Malgré le froid , les deux équipes
débutent assez fort. A la 5e minute
déjà le portier visiteur est inquiète
par Solioz qui rate son tir.

Les deux équipes jouent très bien
au centre du terrain mais se heur-
tent, de part et d'autre, è des dé-
fenses bien organisées.

A la 8e minute de la deuxieme
mi-temps, sur une descente des visi-
teurs, Ribordy shoote de peu à coté
(premier tir dangereux).

Saint-Léonard se reprend et nous
voyons une ouverture de Heiroz I
sur Bitz qui passe \ Tissières I qui
marque.

Saillon. quelque peu découragé, re-
làche son jeu, permettant à Bitz ,
deux minutes plus tard , d'augmenter
le score.

On s'en allait sur ce résultat , lors-
sur coup-frane Tissières H marqua
splendidement, de la tète, le troisiè-
me but.

Notre champion d'automne était
trop confiant pour ce déplacement à
Saint-Léonard et les locaux ont su
en profiter (malgré l'absence de trois
titulaires) pour augmenter leur ba-
gage de deux nouveaux points.

Jacquod.

Thoune • Soleure 0-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.

Schneider, de Zurich. 1 500 specta-
teurs. Soleure n'aligne pas Ziegler.
A la 20e minute, Rossbach, de
Thoune, rate un penalty. A la 43e
minute, Thoune remplace Hart-
mann par Stero.

Buts : 36e Roth, 38e Kuhn, 62e
Roth, 70e Schneider.

Wettingen - Urania 4-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Wyt-

tenbach, de Wll. 2 000 spectateurs
Wettingen joue sans Lenherr. A la
45e minute, UGS remplace Char-
donnens par Pillon.

Buts : 22e Laupper (1-0), 5He
Huerzeler (2-0), 62e Markwalter
(3-0), 83e Samba (3-1), 86e Laupper
(4-1).

Blue Stars - Xamax 2-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. trf

thy, de Gerlafingen. 1000 specta-
teurs.

Buts : 20e Schwick (1-0), 56e
Naumann (2-0), 58e Daina (2-1).

Elise au Francis,
moi à la vaisselle

ranc!ai$au
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Placa Poste el Oa'«
où l'on voi» tervira un vroì café viennoi» I
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Bàie accentue son avance car Zurich perd un point j
Servette tenu en échec par Moutier aux Charmilles

ìncontestablement , Bàie est le
bénéficiaire de la journée
car , e la suite de sa victoire
sur Winterthour , il augmenté
son avance au classement qui
se porte à trois points sur Zu-
rich et quatre sur Grasshop-
pers . Il convieni de tenir
compte que les Grasshoppers
n'ont pa s joué mais c'est égal
le match à La Chaux-de-Fonds
const itue tout de mème une
très dure échéance pour les
Zuricois. Zurich , qui a perdu
un point à Berne , a /alili per-
dre les deux sa: s une égalisa-
tion quelque peu chanceuse de
Sturmer à deux minutes de la
f in  du match.

Décidément , Moutier fera
trembler les deux clubs des
bords du Léman car, après
avoir battu Lausanne à la Pon-
taise , il tient en échec un Ser-
vette fa t igué aux Charmilles.
Ce point perme t à Moutier de
se rapprocher sensiblement de
Winterthour qui , lui , se retrou-
ve aujourd'hui à l' avant-der-
nière place du classement. En
e f f e t , Granges a partage l'en-
jeu avec Bienne , ce qui fait
somme toute l' a f fa i re  des deux
équipes.

Sion n'a pas pu mettre à la
raison Young Fellows et a dù
se contenter du match nul sur f|
le Letzigrund . Cela fai t  le cin- ||
quième remis et , dans cet or- M
are d'idée , Sion et Young Boys ||
sont en tète. En dép lacement m
au Tessin , Lausanne n'a pas pu ||
uenir à bout de Lugano qui 11
menait 2-0 à la mi-temps. Les ||
Lausannois parvinrent à égali- f|
ser mais, à un quart d'heure de p
la f in , Luttrop donnait la vie- É
totre d son club.

En Ligue nationale B, più- |§
sieurs surprises sont à I' ordre ||
du jour. Tout d' abord , la sé- ||
vére défai te  de Thoune , sur ||
son terrain, devant Soleure. |f
C' est dire que Thoune, après |f
un départ sur des « chapeaux M
de roue », périclile et rétro- 13
grade. Par contre , son adver- M
saire, direct ,.. Lucerne,, prend ,du m
champ f après sa victoire sur "Le H
Lode, succès qui .fui long d._ se ||
dessiner. Quant au leader Wet- ||
tingen , il n'a pas eu de d i f f i -  |,
cultés à vaincre Urania dont la M
situation est maintenant definì- f ei
tivement compromise. On s'at- jj|
tendali à une meilleure presta- Htion de la part de Xamax , qui m
s'est fai t  battre par Blue Stars , % '.
donc une surprise , alors que la ||
troisième surprise est consti- m
tuée par la cuisante défaite es- M
suyée par Baden cantre Bellin- Hzone. Le classement subii quel- f ì
ques bouleversements et les |l
équipes se tiennent vraiment m
de tres pres.

En Ire Ligue également , les m
surprises ne manquent pas et S
dont les clubs valaisans sont |_|
les instigateurs. Tout d' abord , B
c'est la cuisante défaite es- m
suyée par Martigny à Rarogne f i
et qui ne sou f f re  aucune dis- m
cussion. Ensuite , c'tst Monthey §|
qui , sur son terrain se fait  m
battre par la lantern e rouge ìf ì
Yverdon. Rarogne remonte m
donc, mais Martigny et Mon- |
they reculent . Fribourg perd m
son premier point et cela à I
Versoix, les Fribourgeois de- 1|
vani se contenter du match nul ||
contre la modeste équipe gene- g
uoise. Assens ayant réussi éga- §j
lement le match nul contre H
Chènois , on retrouve trois èqui- È
pe s à égalité (6 points) en È
queue de classement . Gagnant ^par un tout peti t but à zèro m
à Morges , Etoile Carouge se |l]
maintient en deuxieme position g
d' autant plus que Vevey a con- ||
cède le match nul contre Fon- |;
tainemelon. G. B. É

H

Juniors Interrégionaux A 1

Nouvell e et remarquable victoire de
nos j unior .; A l a  Neuchàtel contre
Xam ax qui gagnent cette rencontre
Par 2 buts à 1.

Xamax ouvre le score à la 15e mi-
nute et sur une belle passe du stop-
peur Heumann les Sédunois obtien-
nant une égalisation méritée à la 35e
minut e par Trincherò. Le second but
sédunois a été marque à la 55e minute
Par l'ailier gauche Altmann.

Dans l' ensemble les deux équipe s
firent j eu égal, mais les Sédunois , più?
disci plines , méritèrent de remporter
l'enjeu srràce à leur excellent jeu col-
lectif. Nos juniors ont alasi bien com-
mence le second tour et nous leur sou-
haitn ns plein succès pour les matches
à venir.

H

Rentrée de Gasser à Zurich

Young Fellows
(DE NOTRE CORRESPONDANT A ZURICH : G. DUSSEX)

Le FC Sion semble devenir une formation « spécialiste » des matches
nuls , puisque, hier à Zurich , il obtenait la 5me de la sèrie. Si bien souvent
le partage des points a peut-ètre frustré l'equipe valaisanne d'une victoire
totale, celui de ce dernier dimanche correspond toutefois à une bonne
opération.

Certes, le FC Sion a domine plus souvent qu 'à son tour sur le terrain
du Letzigrund, mais malgré la rentrée de Gasser, le problème du compar-
timent offensif n'est pas totalement résol u. En definitive, le retour de
Gasser doit ètre considéré comme un point positif et la reconstitution
du tandem Quentin-Gasser a certainement apporté des satisfactions à
l'entraìneur Mantula.

A l'issue de ce dernier match, on
peut considérer ce partage des points
comme équitable et satisfaisant pour
les deux formations en présence. Tou-
tefois, le niveau de jeu fut très quel-
conque et parfois en dessous de ce
que l'on est en droit d'attendre de la
part des « pensionnaires » de la Ligue
Nationale A. On peut certes invoquer
le mauvais état du terrain qui en au-
cun moment me facilita le travail des
joueurs.

Les Sédunois supérieurs
Dans la conception de j eu aussi

bien que dans l'étalage de leur tech-
nique, les hommes de l'entraìneur
Mantula domincrent les débats, sur-
tout en seconde mi-temps où le mot
d'ordre paraissait ètre celui de l'atta-
que à outrance.

Cest dans cet état d'esprit que le
FC Sion se montra sous le meilleur
angle. Hélas !, trop rapidement on
joua la sùreté défensive qui ne per-
mit plus un déroulement normal d'un
j eu offensif.

Et pourtant la défense sédunoise
paraissait sùre de son affaire .malgré
l'érreiir commise lors du' out Vuri 'cois.

Perroud roi du terrain
Peu d'équipes actuelles en Suisse

peuvent se vanter de posseder un duo
du milieu du terrain de la valeur
de celui à disposition de l'entraìneur

Mantula. Bosson et Perroud furent
parfaits dans leur jeu face à Young
Fellows. Dans son róle de distribu-
teur, Bosson contribua dans une gran-
de mesure à ce demi-succès. Il sut
accélérer le rythme ou freiner la ca-
dence aux moments propices.

Quant à Perroud , il devint le roi
du terrain au fil des minutes malgré
le handicap certain qu 'il possédait en
affrontant cette rencontre. Au service
militaire, sans entrainement, Perroud
est parvenu à réaliser un exploit non
seulement en obtenant le but égali-
sateur mais par son comportement
d'ensemble dans le « bourbier » zuri-
cois. En défense, au moment propice,
il fut un attaquant supplémentaire à
plusieurs reprises.

Un malheureux individualisme
A tour de role, les attaquants offri-

rent le spectacle d'un jeu individuel
voué d'avance à un échec certain.
Une fois de plus, l'attaque s'est per-
due et enlisée dans une défense zuri-
coise qui , gràce aux actions indivi-
duelles des Valaisans, eut le travail
grandement facilité. _ ¦>- ¦ ¦¦¦

Seule la iueur denretronver le tan-
dem Quentln-Gassèr effleura de temps
à autre l'esprit du public. A ce pro-
pos, la rentrée de Gasser a été labo-
rieuse, mais plus le match avancait,
plus l'avant sédunois retrouvait ryth-
me et entente. .Gasser dut lui aussi
faire face à un terrible handicap : re-

JOUE ENTRE LA 63me ET LA 65me MINUTE...
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Savièse - Naters 2-0

Mi.temps 1-0. Stade municipal,
Monthey, bon. 1200 spectateurs. Arbi-
tre M. Maire, de Genève, faible.

YVERDON : Pasquini ; Caillet I,
Oaillet II, Tarln ; Dell'Ossa, Vialatte :
Spiri (Jan dès la 42e), Resin, Rubini ,
Scalansky, Contayon .

MONTHEY : Piccot ; Girod, Ruchet ,
Roesch , Vernaz ; Nervi, Bertogliati
(Pellaud dès la 43e) ; Plaschy (Baudin
dès la 40e), Anker, Oamatta , Duchoud.

BUTS : Anker (lOe), Scalansky (63e),
Resin (65e).

NOTES : A la 53e min., Pellaud, de
près et en pleine foulée, met sur le
montant gauche, la balle revient dans
les mains de Pasquini , battu ; à la 54e
min., Anker est abattu dans les 16 m.
mais M. Maire ne siffle rien. Corners :
5-9.

Yverdon remarquable
Voir le 4me du classement succom-

ber chez lui contre la lanterne rouge
suppose une contre-performance gra-
ve. Ceci est loin d'ètre le cas car,
pour un dernier , Yverdon se défend
remarquablement bien. L'equipe pos-
sedè une condition physique remar-
quable, d'excellents techniciens et un
moral à toute épreuve. Meme si Mon-
they avait pu vaincre, les Vaudois
n 'ont pas totalement volé leur succès:
entre la 25e et la 45e minute, Piccot
vit de l'air et durant tout le match
les contre-attaques furent vives, tran-
chantes. C'est une des meilleures équi-
pes de Première Ligue que nous ayons
vues et son classement va rapidement
s'améliorer.

Monthey brouillon en altaque
Dindons de la farce , les locaux peu-

vent tout d' abord adresser des re-
procheg à l'arbitre. M. Maire fut  bon
en première mi-temps mais partial
par la suite. Il ignora un penalt y fla-
grarli sur Anker et stoppa plusieurs
actions dangereuses des Montheysans
en sifflant contre eux des fauls inexis-
tants. Il eut droit à une ovation d'un
genre particulier après le match.

A part cela , les rouge et noir se
montrèrent trop brouillons en avant.
Leur but obtenu, ils auraient eu deux
fois l'occasion d'acquérir un avantage

décisif avant le repos mais le posses-
seur du ballon (Anker puis Berto-
gliati) ne fit pas la passe qui s'impo-
sait.

Après le repos, il y e~t le tir sur
le montant de Pellaud après une belle
action avec Anker puis , 2 minutes
plus tard, Baudin arriva jusite trop
tard sur une balle qui longea la ligne
de but vide du défenseur vaudois . Oes
occasions furent certes manquées par
malchance rnais il y eut d'autres cir-
constances où l'on vit un joueur locai
garder trop longuement la balle ou la
transmettre à mauvais escient. Contre
une équipe moins en verve, ces dé-
fauts n 'auraient pas eu de conséquen-
ces ; contre leg Vaudois du Nord, cela
coùta le gain du match. En arrière, en
revanche, ce fut bon encore que les
deux buts d'Yverdon aient pu ètre
évités. Malgré ces reproches, la per-
formance d'ensemble fut très accep-
table, compte tenu de la nette domi-
nation des Montheysans. L'on se battit
avec volonté et jusqu 'à la fin avec
l'appui du public, chose qu'il faut sou-
ligner.

Un match à épisodes
Il y eut d'abord le premier, jusqu 'à

la 25e minute, que Monthey domina
et où il obtint un but mèriti. Pasqui-
ni et sa défense furent alors à l'ou-
vrage mais Monthey aurait pu mar-
quer un second point précieux .

Second épisode : la reprise d'Yver-
don. Piccot eut alors du travail plein
les bras face, plus particulièrement ,
au noir Contayon. Les locaux furent
alors heureux de voir arriver le re-
pos sang subir l'égalisation.

Troisième épisode : après la pause.
Monthey se reprend et , là encore, il
aurait pu obtenir un second but entre
la 53e et la 65e minute plus sp éciale-
ment.

Quatrième épisode : un bref passage
à vide de Monthey permet à Yverdon
de renverser rap idement la situation-
ce qui prelud a au dernier acte : Yver-
don replié se défendant avec becs et
ongles et perdant du temps à chaque
occasion tandis que les avants de Mon-
they ne parvenaient pas à percer la
remarquable défense vaudoise laquel-

le assura une victoire un peu chanceu
se peut-ètre mais pas totalement in
justifiée.

Jec.

TROISIÈME LIGUE

Mi-temps : 1-0.
150 sipeotaiteurs. Temps firoid. Arbi-

tre : M. Marchi (Martigny).
SAVIÈSE : Debons E. ; Lipaski, Du-

buis JNM , Reynard A., Luyet J. ;
(Debons C.) ; Dubuis B., Dubuis M. ;
Luyet J.-C, Luyett A., Dubuis C, Lé-
ger.

La partie se déroule sur un terrain
trèss glissant et les deux équipes, dès
le coup de sifflet iniitial, essayenit de
présenter un jeu valable. Savièse
ayant renoué avec la victoire diman-
che dernier, continue sur sa lancée et
l'entente parfaite de ses avants met,
dès les premières minutes, le gardien
de Naiters à contribution.

A la huitième minute, l'arbitre an-
nule avec raison um but marque à la
suite d'un hors-jeu par les Saviésans
qui persévèrent et marquant une mi-
nute plus tard par une belle action
de son rapide alitar droit Martien Lé-
ger. Le jeu est plaisarut- de chaque
coté et Naters fait tout son possible
pour obteniir l'égalisaition.

Dès la reprise, Savièse force l'ai-
lure et, à la 68e minute, l'ailier gau-
che Jean-Charles Luyet debordo trois
arrières sur la Ugne de corner et ins-
erii le deuxieme but saviésan. Naters
ne se tient pas pour battu et ses
contre-attaques sont stoppées par une
défense très à son aise.

Cette victoire obtenue dans des
conditions difficiles, par un froid très
vif , est encourageante pour Savièse
qui avait accuse un léger passage à
vide. L'aatraineur Allègroz nous di-
sait qu 'U manquait un petit rien poux
gagner. Et deux dimanches de suite,
ce petit rien a été trouve et Savièse
fait quatre points. A relever l'excel-
lent arbitrage de M. March i qui ttót
très bien le jeu en mains, facilité par
la - correction des deux équipes.

Sion 1-1
devenir lui-mème au sein de la pre-
mière formation après près de 10 se-
maines d'absence, et ceci sur terrain
adverse. Blasevic et Eisig restèrent
« modestes » tout au long de la ren-
contre alors qu 'ils paraissaient armés
pour transformer ce résultat nul en
viotoire pour leurs couleurs.

Des problèmes pour YF
Comme les Sédunois, les joueur s de

l'entraìneur Gawlicek ne sont pas au
bout de leurs peines dans l'actuel
Championnat suisse. Hier, face aux
Sédunois, leur équipe dut étre passa-
blement remanìée ensuite des indis-
ponibilités de trois titulaires : Mor-
gerteggg, Kelias et von Burg.

Pour Ies Zuricois, la prochaine
échéance de dimanche prochain se
nomme Moutier et on peut se deman-
der si Gawlicek réussira avec ses
hommes à faire mieux que Bela Gutt-
mann avec les Servettiens.

Pour les Sédunois, la venue des
« YB » constituera une rencontre de
premier ordre, et les hommes de Man-
tula se sont souvent surpassés dans
de telles circonstances. Nous leur
souhaitons vivement de réussir l'ex-
ploit. G. Dx

Le BUT de la Teinturerie

Nelloyer vos vèlemesfs et yous
les remeltre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

Mi-temps : 1-0. Terrain du Let-
zigrund. Temps couverts et froid.
Pluie intermittente. Arbitre : M.
Zibung, de Lucerne. Spectateurs :
1 150.

YOUNG FELLOWS : Stettler ;
Bolli, Kaiserauer, Hunger , Boss-
hard , Chiandussi, Beyeler , Heer,
Fìschll , Matous , Feller.

SION : Biaggi ; Jungo , Walker,
Germanier, Delaloye ; Perroud ,
Bosson ; Eisig, Blasevic, Quentin,
Gasser.

BUTS : 15e, Heer ; 55e, Perroud.

Notes
Young Fellows se présente sans

von Burg, Kelias et Morgenegg et ,
du coté sédunois, on note la ren-
trée de Gasser qui n'avait plus
joué en Championnat avec la pre-
mière formation depu is le 10.9.66
(Bienne - Sion). De ce fai t , Fro-
chaux occupaìt le banc des rem-
plagants. Quant à Sixt, qui se
trouve toujours au service mili-
taire et au vu du « congé » obte-
nu, il aurait tout juste pu arriver
à Zurich à 15 heures, alors que le
match debutali à 14 h. 45...

Faits saillants de la rencontre
2e : Fischli se présente seul de-

vant Biaggi et le gardien
sédunois bloque son envoi.

Ì5e : Une mésentente de la défen-
se sédunoise permet à Heer
d'ouvrir le score.

22e : Bel essai de Matous et arrèt
de Biaggi.

30e : Perroud monte à l'attaque
est à un rien d'égaliser.

32e : Un centre de Bosson est re-
prìs par Blasevic et la balle
fròlera la latte des buts de
Stettler.

34e : Stettler sauve miraculeuse-
ment un tir de Quentin.

39e : Sion est sauvé par la chan-
ce. Biagg i rate une sortie et
la balle roule sur la ligne
de but. Jungo parvient à
dégager.

43e : Heer, bien place devant
Biaggi, rate uh second but.

55e : Perroud regoit une balle de
Bosson dans les 16 mètres.
Avec calme, Vinternational
valaisan place un tir qui ne
laissé aucune chance à
Stettler.

60e : Eisig exécute un coup-frane
Bosson, de la tète, manque
de peu la cible.

74e : Une longue balle de Gasser
est arrètée de justesse par
Stettler.

85e : Biaggi doit sortir des 16
mètres pour dégager de la
tète.

Championnats
à l'étranger

Angteterre
Premièffie Divlslon (17e jounmée) .

Airsenal-Fulham, 1-0 ; Aston Vilila-
Nottlngham Foresit, 1-1 ; Biackpool-
Stoke City, 0-1 ; Chelsea-Sheffield
United, 1-1 ; Leicester City-West
Bromwlch AJbion, 2-1 ; Liverpool-
Leeds United, 5-0 ; Manchester City-
Everton, 1-0 ; Sheffield Wednesday-
Tofcbanham Hotspur, 1-0 ; Southamp-
ton-Manchester Uniited, 1-2 ; Sunder-
land-Burnley, 4-3 ; West Ham Uni ted-
Newoastle United, 3-0. - Classement :
1. Chelsea, 17, 24 ; 2. Manchester Uni-
ted, 16, 23 ; 3. Liverpool, 17, 23 ; 4.
Stoke City, 17, 22 ; 5. Everton, 17, 21.

France
Première division (17e journ ée) : St-

Etienne - Lille 4-1 ; Stade Paris - An-
gers 1-1 ; Nantes-Rouen 0-0 ; Lens -
Reims 5-2 ; Racing-Sedan - Stras-
bourg 3-0 ; Bordeaux - Lyon 4-1 ;
Rennes - Marseille 2-1 ; Valenciennes-
Toulouse 2-0 ; Sochaux - Nìmes 2-2 ;
Monaco - Nice 0-0. — Classement : 1.
Nantes 17-23 : 2. St-Etienne 16-22 ;
3. Lens 17-21 ; 4. Angers 17-20 ; 5.
Strasbourg 16.18 ; 6. Lille et Racing-
Sedan 17-18.

Italie
Première division (9e journée) : Ata-

lanta Bergame - Brescia 2-1 ; Bolo-
gna - Fiorentina 1-1 ; Mantova - Ca-
gliari 0-0 ; Internazionale - A.C. Milan
1-0 ; Torino - Lanerossi 1-1 ; Roma -
Lecco 2-1 ; Spai - Foggia 1-0 ; Vene-
zia - Lazio 1-0. — Classement : 1. In-
ternazionale, 17 p. ; 2. Juventus, 15 ;
3. Napoli , Cagliari et Bologna, 12.

Allemagne • Norvège
Pour son premier match devant son

public depuis sa participati on à la fi-
nale de la Coupé du monde , l'AUe-
magne, à Cologne, a battu la Norvège
par 3-0 (mi-temps 2-0).



Polii1 Fu 1490.- une ì '̂ ^̂ ---^
m \ Z m  

•¦¦¦ W , veuillez m'envoyer, gratuitement et j
HAttMAlANMA J* m__mn m*_-_k __j i __m___éa_Am_a_> M sans engagement de ma part,
iBl 29 ffl 1 HB il fi l SI W_ 0&%Su_mWr OSTST EiSB W la documentation complète concernant
IIIHI il lll lC CI ICI V CI Clllll * 0% le super-automate Zanker de Fr.1490.- «

vement aiitoiìistiiiye I """' !"""¦ J Adresse exacte: i

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine J . — |
f ™

e.!.™
è
w*!T =

nt automatÌ£lue «Extraform» de la qualité de ì Complétez, découpez, collez sur une carte postale !la ZANKER VAE 5. > et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i
_ ,,,. _ _ . , _.„„__ ì Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. <En outre, gràce au téléphone, le service ZANKER à la clientele i ^̂multra-rapide, est toujours à portée de main. ||f]mg ffi ^̂ Tjnir B̂l
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir S l_Lj .it I \ tL±_3____-_Jj__\
de Fr.998.- •-- ̂ T̂ _̂^T̂ ^̂^ _ ™J

1
V
966.

e"n°US * 
|,BXP°iìti0n " AUX ArfS Mén*9ar5 M * Genèv8 du 27' '0 au 6. 11 

Anrfpé ExquH . Sous.Mont 19 . ,008 PriHy - tól. (021) 24 07 02

André Exquis. Beaulieu 22 1000 LAUSANNE (021) 24 07 02.

Pendant la semaine d'orientation ZEWI, une nurse
expérimentée vous renseìgnera

sur les avantages de
la nouvelBe méthode ZEWI

d'emmaillotement large

facon de langer! Elles

excellents articles ZEWI

Mi

I7lll?7ll «»fi fifi 'f m y vmfLes jeunes mères qui
veulent ètre à la page
devraient absolument con
naìtre cette nouvelle

Doux comme la gaze - plus
a..v:>r_ ..-_ ru -- plus solide
fili ¦ . I ' ¦ . f '": I ' 2
f :.2:, :. y-A ....A.ymy.:

:fi :J S^ —̂ tÌAAÀ -
. .......... rsxr. 'i

pourront alors se
familiariser avec les

Minnp p m2ù.y %. im^1̂  &>CVVM &®£>
Dans le nouveau Bobaby, ZEWI-Babycrèpe, le nouveau • ^^̂  ̂ "W*^̂ ^̂ ^votre bébé resterà toujours lange eri tissu genre crèpe. ^̂ ^̂
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OrientatiOIì par n°i|e soeur F̂ riqu©
Lundi, le 21 novembre jusqu'à samedi 26 novembre 1966
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUÉ WIDMANN, SOMMET GD-PONT - SION

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

' Pour ètre an mesure d'ancore mieux safisfalre nòtre cllenlèle, au fur ei _ mesure des Uns de
baux, nos différentes expositions à Valeyres-sous-Ranc es (VD), nos magasins de l'avenue

I de la Care à Sion, l'ancienne iab-ique Widmann, sommet du Gd-Pont , seront supprimés. Une
MOBILIER D'OCCASION, MEUBLES RUSTIOUES ET DE STYLE, ANCIENS ET RECONSTITUES, nouvelle el importante fabrique-exposiHon sera corì'.+ruire dans un proche avenir dans le
SALLE A MANGER, SALONS, CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLES, FAUTEUILS Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permeHron-t de présenter un choix encore plus grand,
DIVANS, LITS, TAPIS D'ORIENT, TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION, BIBELOTS, de ralionaliser la restauration, la fabrication, l'adminish-afion el la venie, el encore de faire
BRONZES, ETAINS, GRAVURES, TABLEAUX, LUSTRERIE, ETC. ETC. bénélicier chacun de prix avanlageux. 

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORÀTEUR



Viège confirme et Chaux-de-Fonds trébuche
Une victoire à i'arraché

Davos-Viège 1-2 (0-1 ; 1-0; 0-1)

Ligue Nationale A
Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-3
Zurich - Berne 5-4
Genève-Servette - Kloten 5-3
Yng Sprinters - Grasshoppers 4-6
Davos - Viège 1-2

Les surprises n'ont pas manque
pour ce quatrième tour du Cham-
pionnat de Ligue Nationale qui voit
un Viège prendre une assurance
qu'on ne lui donnait guère au dé-
but du Championnat. ìncontesta-
blement, sous la ferule de Nitka,
les Valaisans accomplissent des
prouesses, et gagner à Davos par
moins 15 degrés, après un dépla-
cement très pénible , est tout de
méme un exploit qu'il faut
saluer. Les Viégeois accentuent
ainsi leur avance et cet excellent
départ leur permet d'envisager l'a-
venir avec confiance d'autant plus
que leur principaux rivaux s'entre-
battent et perdent des points.

La Chaux-de-Fonds, qui n'a pas
su profiter d'une domination cons-
tante au début du match , perd à
Langnau et retrograde au classe-
ment.

Les Chaux-de-Fonniers avaien t
pourtant accompli un exploit en re-
montant un score déficitaire de 3-1
en deux minutes. Mais ils ne surent
pas profiter de cette lancée.

Quant à Genève-Servette, il eut

beaucoup de peine à venir à bout
de Kloten et ce n'est qu'à quatre
minutes de la fin du match qu 'Hen-
ry parvin t à marquer ce cinquième
but décislf . Les progrès de Young
Sprinters sont peut-ètre marquants
mais les Neuchàtelois n'ont tou-
jours aucun point à leur actif et
une fois de plus c'est Grasshoppers
qui profite de cette faiblesse neu-
chàteloise, remportant une victoire
difficile.

La surprise de la journée vient du
Hallenstadion zuricois où le club
locai, après avoir été mene 4-2 au
dernier tiers-temps, renverse la
vapeur et bat Berne 5-4. C'est une
première victoire à l'actif du CP
Zurich qui a fait jou er l'arrière
Wespi au milieu de la première
ligne d'attaque où n fut l'auteur
des troisième et quatrième buts de
son équipe. Le classement subit
quelques bouleversements et se pré-
sente ainsi :

1. Viège 4 4 0 0 23- 6 8
2. Grasshoppers 4 2 2 0 17-11 6
3. Chaux-de-Fds 4 2 11 19-13 5
4. Genève-Serv. 4 2 11 14-14 5
5. Kloten 4 2 0 2 17-14 4
6. Davos 4 2 0 2 16-13 4
7. Langnau 4 1 1 2  10-15 3
8. Zurich 4 1 1 2  15-29 3
9. Berne 4 10  3 10-17 2

10. Yg Sprinters 4 0 0 4 11-20 0

(0-1, 1-0, 0-1)
Patinoire de Davos. Giace très dure,

moins 15 degrés. Spectateurs : 4000.
Arbitres : MM. Etirensperger (Klo-

ten) et Gysler (Zurich).
DAVOS : Abegglen ; Christoffel,

Kradolfer ; Pappa, Hendersen ; Patr-
gaetzl, Flury, Eggersdorfer ; Gfeller,
Jenny, Secchi; Schmildt, Casaulta, Ke-
stenholz ; Tornami.

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; O. Truffer, Zurbriggen ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ; Ludi,
Binar, A. Truffer ; Schmidt, Bellwaild,
Zenhauiesern ; Mazotti.

BUTS. — ler tiers-temps : G. Fur-
rer 6e. - 2e tiers-temps : Casaulta
(Jenny) Ile. - 3e tiers-temps : G. Fur-
rer 16e.

Notes : avant la rencontre, une mi-
nute de silence est observée à la mé-
moire de l'ancien international Her-
bert Kessler, decèdè pendant la se-
maine.

Quelque peu surpris par le froid vtf
de Davos, les visiteurs eurent beau-
coup de peine à trouver la bonne
oarburation. Disposami, de trois lignes
de jeunes, tous excellents patineurs,
les Davosiens dictèrent d'entrée la ca-
dente et mirent le gardien Darbellay
à rude épreuve. Oe dernier fit des ar-
rèts de grande classe et se mdit tout
particulièrement en vue en arrètant
Secchi, à la 6e minute alors que le ra-
pide atller locai se presentali seul.
Cette réussite donna confiance aux
hommes de l'entrairueur Nitka qui
petit à petit renversèrent la vapeur.
Après un quart d'heure de domination
locale, le veni tourna et le jeu se
stabilita quelque peu. Entre temps,
G. Furrer s'était fait l'auteUir d'un
premier but depuis la ligne bleue
alors que quelques secondés plus tòt
un tir de Biner s'ée.rasait sur le po-
teau alors que le gardien Abegglen
était battu.

Pendant la seconde reprise, ailors
que G. Furrer était au banc des pé- si
nalités, les Grisons, obtenaient une pc¦ égaliisation méritèe. Dans les miiniutes
qui sùiivM*ent, le ' deux formations se
donnèrent à fond. On rernarqua l'ex-
cellent esprit d'equipe animant les
jeunes DàvOsiens qui , en aucun mo-
ment, n 'ont baissé les bras. Excel- *•
lemts patineurs et en bonne forme
physique, les élémemts de la garde remontante locale ne oraigraent ni les
charges ni le corps-à-corps et ce sont
ces différents facteurs qui font que G
le Davos actuel est vraiment redou- Pi
table. Li

On ne gagnera pas facilement à Thoune

Toutefois, la meilleure maturile des
visiteurs finit par faire pencher la
balance en leur faveur notamment
pendant les dernières dix minutes de
jeu. Pendant oette période, les Vié-
geois explosèrent littéralement et pré-
sentèirent du jeu de bonne facture qui
enthousiasma les nombreux specta-
teurs.

Victoire peut-ètre à I'arraché de
Viège quand on pense à la facon dont
G. Furrer se fit l'auteur de deux
buts en ayant également « trouve » le
temps nécessaire pour se reposer 4
fois 2 minutes dans la petite cage des
chronométreurs. Mais victoire avant

tout d'une formation dont le gardien
est sur, et dont le finnish en fin de
partie surprit Davos qui eut beaucoup
de peine à se libérer d<u power-play
des visiteurs. Revenir de Davos avec
deux points est un bel exploit, à
l'actif du HC Viège. mème si les
locaux se montrèrent en fin de partie
un peu mauvais perdants puisque
Salzma.nn et Zurbriggen durent
ètre diirigés vers une clinique,
le premier pour y recevoir plusieurs
points de suture sur la tète, le se-
cond pour se faire penser au visage.

Sion : le rève s'arrète à Thoune

Regroupement
general

Ligue Nationale B
GROUPE OUEST

Thoune - Sion 4-2
Sierre - Bienne 8-0
Martigny - Fribourg-Gottéron 6-2
Montana-Crans - Moutier 3-10
Villars-Champéry - Lausanne 2-9

Hélas , il faut  déchanter car
Sion révait de disputer le tour
final . Mais Thoune, gràce à sa
volonté inébranlable , semble avoir
mis un terme à ce rève car, pour
les Sédunois, cela fai t  quatre
point s de perdita en ce début de
Championnat et cela peserà lourd
dans le décompte final. Certes,
tout n'est pas perdu, loin de là et
il reste encore 14 matches à dis-
puter , . mais. .. ppur. l'instant, ses
rivaux' ¦D.il.tib.ifii., Sierre ' it' M df -
tigny, 'coritinùent ' leur dialogue
sans perdre de points.

En e f f e t , Martigny, qui crai-
gnai t la venue de Fribourg - Got-
téron, est venu à bout des hom-
mes de Reto Delnon. Ce n'est
qu 'au cours du deuxieme tiers-
temps , que les Martignerains ont
pu inserire une marge suff isante
pour la victoire. Sierre, par can-
tre, n'a pas connu de problème
devant Bienne si ce n'est qu 'au
premier tiers-temps , où il eut de
la peine à percer la for te  défense
adverse.

Montana-Crans semble avoir
perdu tout espoir de se sauver car
perdre chez lui contre Moutier
indique une grande faiblesse. Il
faudra vraiment un remède radi-
cai pour se sortir de l'ornìère car
la situation empire. Pour Villars-
Champéry, le problème est identi-
que et la défaite très nette enre-
gistrée à Villars contre Lausanne
est le signe d'une crise di f f ic i le  à
résoudre et égalemen t le sìgne
d'une nette reprise de Lausanne.
Le classement ci-dessous a subì
pas mal de bouleversements car
Sierre passe juste devant Martigny
alors que , contre toute attente ,
Thoune consolide sa position à la
troisième place.

La semaine 'qui vient nous ré-
serve encore quel ques surprises
car les Valaisans s'entrebattront :

Sion - Sierre mercredi soir et
Sierre - Martigny samedi soir. Il
faut s 'attendre à quelques rebon-
dissements.

1. Sierre 4 4 0 0 24- 4 8
2. Martigny 4 4 0 0 20- 3 8
3. Thoune 4 3 0 1 17- 7 6
4. Lausanne 4 2 0 2 17-13 4
5. Moutier 4 2 0 2 16-19 4
6. Bienne 4 2 0 2 17-21 4
7. Sion 4 2 0 2 10-14 4
8. Fbg-Gottéron 4 10  3 13-16 2
9. Villars-

Champéry 4 0 0 4 11-26 0
10. Montana 4 0 0 4 13-35 0

GROUPE EST

Coire - Rapperswil 8-2
Saint-Moritz - Bàie 7-2
Lugano - Lucerne 11-4
Kusnacht - Arosa 5-3
Langenthal - Ambri-Piotta 0-9
Ambri-Piotta - Lucerne 4-1
Kusnacht - Lugano 3-1

Là Ligue a eu l'intelligence de
faire rattraper les matches de re-
tard pendant cette semaine peu
chargée. C'est ainsi qu'Ambri-
Piotta s'est racheté de son faux-
pas contre Lugano, alors que Lu-
gano , lui , connaissait une mésa-
venture contre KueSsnacht. Ambri
fut brillant à Langenthal alors
qu'il y a un club qui étonne, c'est
Coire, qui se porte en tèté d'Uh
classement qui constitue une véri-'
table bouteille à encre. En effet ,
nous trouvons quatre clubs avec
six points et trois clubs comptant
un actif de quatre points. C'est
dire que le Championnat est plus
ouvert que jamais.

1. Coire 4 3 0 1 20- 0 6 I
2. Ambri-Piotta 4 3 0 1 23-12 6 I
3. Lugano 4 3 0 1 21-11 6 I
4. Kusnacht 4 3 0 1 15-12 6 |
5. St-Moritz 4 2 0 2 19-17 4 I
6. Bàie 4 2 0 2 13-16 4 |
7. Langenthal 4 2 0 2 12-18 4 I
8. Lucerne 4 10 3 10-20 2 §
9. Arosa 4 0 13 10-19 1 I

10. Rapperswil 4 0 13 10-19 1 |

Rtatana-Crans - Moutier 3-10
(0-3, 1-2, 2-5)

Patinoire de Montana. Giace excel-
lente. Froid. 500 spectateurs.

MONTANA-CRANS : Perren ; Be-
stenheider I, Visoolo ; Bestenhelder
II, Chollet ; Glettig, Taillens R., Ci-
na ; Bonvin, Emery, Rochat ; Vocat,
Gorber, Due.

MOUTIER : Mury ; Ast, Lanz ;
Monnin. Cuenat; Geiser, Vuilleumier,
Borer ; Stehlin, Lardon , Olémencon ;
Rubin , Burkhard , Dascola.

BUTS. — ler tiers-temps: Vuilleu-
mier 4e, Stehlin 12e, Lardon 19e. -
2e tiers : Stehlin Ire, Emery 9e, Me-
rlin I3e. - 3e tiers : Borer Ire, Clé-
moacon 3e, Glettig 6e, Lardon 16e et
19e, Taillens 17e, Geiser 18e.

Pour Montana-Crans, il fallait abso-
lument remporter cette victoire pour
espérer tirer son épingle du jeu. Il
n'en fut rien et force nous est de
constater que les joueurs du haut
plateau sont très faibles oette saison
et manquent d'entrainement à voir
les exhibitions de certains óléments.
Et Moutier profitant de la désinvol-
ture des Valaisans prit dès le débuit
la direction des opérations pour ne
plus la quitter...

En effet. les hommes de Bagnoud

ont fourntl une très bonne partie et
ont fall d'énormes progrès par rap-
port à l'an passe. Il n'y a pas de fio-
ritures dans oette jeune équipe qui
falit vraiment plaisir à voiir. Bagnoud
a su insu f fl er à ses hommes un tem-
po de gagneur, ce qui va donner à
Moutier bien d'autres saitisfaations.
Avec la mème équipe que l'an passe,
les visiteurs ont donc pris un net
avantage sur une équipe montagnar-
de qui monfcrait un visage de vacan-
cières. Et en sport , l'entraìnement
sérieux est la base de toute bonne
performance. Cet état d'esprit , les
hommes de Bagnoud l'ont compris et
commencent actuellement à récolter
les fruits d'un travaiil de longue ha-
leine.

Quant au HC Montana-Crans, il
n'est pas dans nos intentions de por-
ter un ju gement sur son avenir , mais
nous pensons hurtiblemnt , qu'il fau-
drait tout simplement que l'on prenne
ses responsabili tés et que l'on tasse
preuve d'un peu de bonne volonté.
Comment voulez-vous que le très dé-
voué entraineur Zizi Bestenheider ar-
rive à des resultate positi fs s'il se re-
trouve à l'entraìnement avec 5 ou 6
jeunes ?, A. Cz.

Thoune
(1-0 2-2 1-0)
Patinoire de Thoune. 2000 specta-

teurs. Arbitres : MM. Maertoi de Ber-
ne et Madoerin de Bàie.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner,
Miiller ; Kunzi, Burger ; Zenger , Steu-
ri, Herren ; Kratzer, Stauffer , Wulser;
Frutiger, Meyer, Feller ; W. Feller.

SION : Heldner : Mévillot , Zermat-
ten ; Moix , Arrigoni , Germanier, Ter-
rettaz ; Debons, Dayer, Dondainaz ;
Truffer* Deslarzes, Albrecht ; Miche-
loud II, Micheloud I, Wyssen.

BUTS : ler tiers-temps : 19e Kunzi ;
2me tiers-temps : 3e Truffer , 14e
Dayer, 19e Stauffer , 19e Zenger ; 3me
tiers-temps : lOe Zenger.

On savait que le déplacement de
Thoune ne serait pas une simple for-
mante pour la plupart des équipes,
cependant il est des oirconstances où
la défaite nous parait particulièrement
amère. C'est ce qui résulte de la pre-
mière confrontation des Oberlandais
avec les gars de la capitale valaisan-
ne.

Le HC Sion a, dans l'ensemble, do-
mine la situation et malgré cela n'a
remporté aucun point. Cela peut pa-
raitre paradoxal , mais en sport la lo-
gique n'est souvent pas respeetée.

Samedi soir, après un premier tiers-
temps de prudence, on ne savait pas
à qui on avait affaire... Les Valaisans
dictèrent une cadence qui étouffa
complètement les joueurs bernois. Les
hommes de Truffer égalisèrent tout
d'abord et prirent ensuite un avantage
parfaitement mérite. On parvenait
ains i vers la fin de ce fameux second
tiers-temps. lorsqu'à 31 secondés du
coup de sirène, Stauffer , sur une con-
tre-attaque manquée de Jean-Jacques
Debons. parvenait à remettre les é-
quipes à égalité. Puis, quelques dix
secondés plus tard , Zenger. d'un tir
pris du milieu de la patinoire , trom-
pait curieusement Heldner qui relà-
chatt le puck dans ses filets après
l' avoir retenu dans le gant.

Alors que le HC Sion aurait tres
bien pu débuter dans le 3e tiers-temps
avec un but d'avance, c'est le contrai-
de qui s'est produit , pour un n_fenque

Martigny - Gotteron Fribourg 6-2

Sion 4-2

Viège II -
Rot-BIau Berne 2-6

Sur une passe de Moulin, Natter reprend le puck de volée et ouvre le score
pour Martigny. (Photo Vp)

(1-1 3.1 2-0)

Patinoire de Martigny. 1500 specta-
teurs. Temps froid. Giace excellente.

Arbitres : MM. Gunzlker, Cour-
rendlin et Gross de Leysin.

MARTIGNY : Berthoud ; Schiller,
Grand ; Pillet H.-Piota ; Nater, G.
Pillet , Moulin , Imboden, Darioly J„
Luy : Grand R., Puippe.

de concentration de quelque 31 secon-
dés. Malgré cela, les Valaisans jouè -
rent durant l'ultime période le tout
pour le tout et durent cependant s'a-
vouer vaincus sur une contfé-attaque
des Oberlandais, alors que leur pres-
sion était à son maximum. C'est sou-
vent comme cela en hockey sur giace.
Il ne suffit pas de dominer terrlto-
rialement il faut encore savoir en mè-
me temps protéger son camp effica-
cement.

Le HC Sion a fait samedi soir une
expérience qui servirà sans doute de
lecon. Il est évident maintenant que
les prochaines rencontres des hommes
de Truffer auront une importance
particulière. On sera donc très « ga-
te » mercredi prochain à Sion pour la
rencontre qui mettra aux prises les
Sédunois aux gars de la Cité du So-
leil... Un derby qui promet et que
personne ne voudra manquer. Nous en
reparlerons. Em.

(1-4 0-0 1-2)
Patinoire de Viège. Giace bonne.

200 spectateurs.
VIEGE II : Zmilacher ; Schmid G.,

In Albon G. ; Sid'ler, Ghezzà ; Henzen,
Paci , Baya rd ; Ludi M., In AJbon E.,
Nellen ; Wyer, Alzetba , Truffer G.

Buts : pour Viège II Paci (2) ; pour
Rot-BIau, Dolder (3), Sulzener (2), Jen-
ni (1).

Arbitres : MM. Hutter (Sierre), et
Luy (Charrat) .

Commentaires : En prenant un dé-
part relativement facile dans les pre-
mières minutes , les visiteurs n'eurent
pas grand-peine à se Iaisser vivre sur
leur avance. Du coté locai , on rernar-
qua quelques essais en profondeur,
mais le jeu d'equipe proprement dit
manqua , d'où un mauvais rendement
des lignes d'attaque.

Victoire méritée des visiteurs qui
nous ont semble mieux à l'aise en dé-
fense et qui purent notamment comp-
ter sur un gaidien bleti à son affaire.

GOTTERON : Boschung ; Marro,
Purro P., Jeckelmann ; Noth, Purro J.,
Clémcnt ; Waeber, Birbaum, Etienne ;
Meyer Gehri, Audriaz .

Buts : ler tiers : 14e Nater-Moulin,
19e Purro J.; 2me tiers : Se Birbaum-
Purro P., 9e Nater-G. Pillet.Moulin ,
15e Imboden-Darioly, 19e G. Pillet ;
3me tiers : Ile Moulin-H. Pillet-Grand
B., 19e Nater-Moulin.

Martigny n'a pas eu la partie facile
face à un Gotteron dont l'ardeur à la
lutte ressemblait souvent à la hargne
qui fut à l'origine d'accrochages vio-
lenta. Les Fribourgeois ont oublié sa-
medi soir à plus d'une reprise qu'une
canne de hockey était en principe fai-
te pour se trouver sur la giace et non
à la hauteur du visage de leurs ad-
versaires dont 4 d'entre eux termi-
nèrent le match ensanglantés. Dans
des conditions pareilles, il était évi-
dent que la qualité du jeu allait souf-
frir. Les Octoduriens, soumis à un
marquage impitoyable, eurent quelque
péine à se trouver tant et si bien qu'a-
près huit minutes de j eu au second
tiers les visiteurs, qui avaient souvent
inquiète Berthoud sur contre-attaques,
réussirent à prendre l'avantage à la
marque. Ce but cingla comme un coup
de fouet l'equipe locale qui entre-
prit alors un forcing effréné et sub-
mergea littéralement son adversaire
pour réussirk tout d'abord l'égalisation
puis ensuite à prendre un avantage
substantiel en scorant à deux repri-
ses dans la mème minute. Dès lors la
situation était renversée et les suppor-
ters inqiriets rassérénés. En effet, dès
cette 15e minute du second tiers le
HC Martigny tini le match bien en
mains et jamais plus les hommes de
Reto Delnon ne furent à mème de lui
contester la victoire. Au contraire,
dans l'ultime période, les visiteurs ne
bénéficièrent plus de la mansuétude
dont Ies arbitres avaient fait preuve
jusqu'alors et purgèrent de nombreu-
ses pénalités. Ce furent autant de Ion-
gues séances de power-play qui s'ins-
tallèrent dans leur camp et qui per-
mirent à Boschung de faire valoir de
réelles qualités sans pouvoir éviter
toutefois deux nouveaux buts.

Martigny a prouve samedi soir que
méme face à une équipe jouant une
défense très serrée, il était capable
de marquer des buts. Si la réplique à
cette tactique se fit attendre quelque
peu , elle n'en vint que d'autant plus
cinglante. D'autre part, par leur ca-
pacité à supporter les chocs, et l'en-
gagement physique intense à l'hon-
neur tout au long du match, les Oc-
toduriens ont démontré leur parfaite
condition. Ceci est de bon augure à
une semaine du grand derby contre
Sierre que les deux équipes pourraient
bien aborder avec chacune dix points
dans l'escarcelle.



A vendre à Saxon

belle propriété
de 14 000 m2, arborlsée en abri-
ootiew. Facililés à personne sè-
ri eirse.

Prix Fr. 7.— le m2.

. R. Comby. Agence Immobilière,
1907 Saxon, case postale.

P 40636 S

appartement

„• -" ,

A VENDRE _. SION un

A LOUER pour tout da suite au
cernire de Sion (La Croisée)

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, h&U$̂ ĵ^ !T"-.*S£!_f_Wtt "lì • - 4 pìt:M J 9r*nd livin9'i • ... 0 f̂f« f̂fi *̂̂ 5_^re'?RiìÌ̂ __-_B_S^^^'!̂ 3 
cursine ultra-moderne.

Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE ^^¦̂ '̂̂ 3^ '̂̂ «̂-'Ipi pfl ,
qui vous offre le plaisir « *̂^AfflH_-W_WHB_H_HJ_W8w [in hftY
j, ... . . r G O U T .- f i  F. R.:A N - C v A  .1 >S.J UH UVA
d un gout frangais vigoureux |,_ * .- avec ou sans a champbn. Fr. 35.—.
et la nuance d'un aròme riche et naturel. L»̂ ^.™^̂ ^™̂ ^̂ ^^^^^^^^^  ̂ filtra Fr. 1.— p 863 s

A vendre à Sion dans quarlier en
plein développement parcelle de

terrain à construire
de 5 400 m2 à Fr. 40.—

Pouf trailer, s'adfesser à l'Agen-
ce Immobilière Cesar Micheloud
Sion - Tel. (027) 2 26 08 - 2 20 07.

P 858 S

appartement 5/2 pces
résidenfiel, toul dernier conferì
Prix Fr. 137.000.—.

Ìj2j]t AL0,S SCHMIDT SIERRE
^PJ ÂGENCE IMMOBILIÈRE

Tel. (027) Sierre 5 60 21 - Sion
2 80 14 P 18SS' <;

PARTICULIER cherche à acheter

TERRAIN A BATIR pour villa
ou VILLA

tur la commune de Sion.

Faire offres écriles délaillées
avec prix, situation, eau - élec-
tric ité, sous chiffre PB 40533 à
Publrcifa» - 1951 SION.

A LOUER _ SION

très foli

appartement VA pces
dans bàtiment tranquille , confort
moderne. Fr. 320.— par mois,
charges comprises (chauffage -
eau chaude - ascervseur).

Pour renseignements :
Tél. (027) 2 04 13 P 40502 S

'¦ ¦: ' ¦
: ¦ : . •
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VIRGINIE goùt francais , ratsé, vlHI |§S»gggS

Dynamique et sire, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie ólargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en téte, un levier de Record,2ou4portes;Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoì'daux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes. Prix: à partir
système de freinage à doublé circuit, des freins à disque à automatìque (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH ève? a N

¦ i i  i -̂ .

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION • Tel. (027) 2 22 62 Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron - tél (028) 7 12 12 Garage Simplon AG, Gebr. Prevldoli, Nalers-Briq Tel. (028) 3 24 40
G»r»a» Carron. l'ullv - Tel. (026) è J§ 21 Osracte de •¦ Noble Contrée. A. Ruppen. Vevrei - Tél. (027) S té 60 _ . Zuflwev Monto™ - TAI ICW\ ¦; »* **



Sserre-Bienne 8-0
(0-0 5-0 3-0)

Patinoire de Sierre. 1800 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Fleury. de Colom-
bie.- et Rati din de Villars.

Notes ' Bienne s'allgne sans Hulli-
ger et Wyti.enbach . Le Sierrois Ma-
ttiseli et le Biennois Greber ont dO
recevoir des soins pour blessures sans
gravite.

SIERRE : Rotlier ; G Mathieu, Hen-
zen ; Locher J.-C.-L.. Théler , Imhof ,
Faust ; Lochetr K.. Zufferey, Wanner ;
Mathieu N. _ Mathieu R., Chavaz.

BIENNE : Devaud ; Bachete", Rup-
recht ; Zimmermann , Dupasquier ;
M. Burri . B. Burri. R. Probst ; Greber,
Aeschlimann , Hurzeler ; Biedermanci,
Frauchiger , Probst J

Buts : 2me tiers-temps : Zufferey,
(4e) ; Chavaz (6e) ; Wanner (9e) ; Thé-
ler (He) : Faust (13?) . — 3me tiers-
temps : Zufferey (4e) ; Locher J.-C.-L.
(lOe et 20e).

Comme il fallait s y  attendre, cotte
partie aura permis au HC Sierre de
parfaire sa forme avan t les prochai-
nes échéances qui s'annonoent diffici-
les (Sion mercredi et Martigny samedi
à domicile) . Au début, Bienne joua le
jeu et se montra dans un jour tran-
quille , ce qui permit à sa déf .-mse de
bien se grouper et d'opposer ains i une
forte résistance aux Valaisans. Mais par
la suite, et après que l'opportuniste

FOOTBALL

Jacky Zufferey eut ouvert la mar-
que, les hommes de l'entraìneur Zim-
mermann baissèrent pied et laissèrent
ainsi libre cours aux avants sierrois
qui s'en doranèrent à coeur joie . S'amé-
liorarut au fili des minutes, les Sierrois
n'aurorat aucune peine à achever une
équipe biainoise qui , de son coté eom-
mencaiit à mon trer des signes d'éner-
vement et qui n 'aecEiptait pas facile-
ment une défaite méritée. Les pénadi-
tés fusèrent , ce qui n 'arrangea pas les
affaires des visiteurs.

Au terme de cette partie sans gran-
de envergure, nous pouvons constater
que le HC Sierre a fait  d'énormes pro-
grès et devra.it normalement se pré-
senter dans un esprit fixe pour les
deux prochaines rencontres capitales.
L'equipe a bien toumé et a suivi à la
lettre les directives de son entraineur
C'est de bon augure pour la suite du
Championnat qui apporterà certaiine-
ment bien des satisfaotions aux diri-
geants et sportifs de la cité du soleil.
En y mettant un gros cou p dans tous
les matches le HC Sierre confirmera
à coup sur les espoirs mis en lui . Aux
joueurs de faire le néce.j asire pour ar-
river à ce but. Qu^nt à Bienne , c'est
une équipe quelconque sans grands
moyens et qui devrait se mettre dains
la tète qu 'il n 'y a pas de déshonneur à
perdre devant plus fort que soi.

A. Cz.

Que se passe-MI en Deuxieme Ligue ?

Port-Valais - Saint-Maurice 2-2
Mi-temps : 0-2. Spectateurs : 400.

Terrain : bon. Arbitre : M. Conuts de
Genève.

ST-MAURICE : Poor ; Giroud I.. Gi-
roud II, Rimet , Uldry , Zapico , Imesch,
Diracque. Sarassin Barman Rimet B.
(Mottiez).

US. PORT-VALAIS : Chablais ;
Bresstnid. de Rivaz II , Schurmann,
Roch , Besse, Gret , Manser, Favez I,
de Rivaz I, Favez II.

Dispute en début d'après-midi et
après la rencontre capitale de 4me
Ligue Port-Valais II . St-Maurice II,
où Ies locaux n 'avaient fait qu 'une
Boùcbee de lèur7aàvefkkliiie.,'

,
'fa r;rencfbri-

tre flit rondémérit menée. Le gardien
Poor a certainement sauvé son équipe
en première mi-temps surtout.

Ainsi qu 'elle le f i t  durant tous les
matches disputés au Bouveret l'equi-
pe locale domina son adversaire en
première mi-temps. Par la suite elle
l'accula devant les buts agaunoìs.

Après que le gardien Poor eut re-
tenu magistralement un tir de Favez
II, et une bombe de l'entraìneur Roch
qui se dirigeait dans la lucarne, Sa-
rassin donne l'avantage à St-Maurice

sur contre-attaque à la 20e minute. A
la 36e minute sur une ìncroyable er-
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TROISIÈME LIGUEmente la marque.
La seconde mi-temps sera placée ... » ^_» . . % *% n

sous le signe de la résistance physi- Viège - GrimiSUat 3-0
que. Port-Valais part résolument à ,, . , . „
l'assaut des buts adverses. On assiste "r . l~. „., .„. _ .
à de véritables mèlées dans les 16 me- Terrosi de Viège enneade. sped-

ir sis^^rgffsa « 
e
fr  s£«£r*«en profonde ur. bat imparablement le «
_*£. *£ \£ù££S *%£por ier agaunoìs. Dès lors le nombreux h  ̂

* Heldner).public accouru encouragera son equi- G.RIMISUAT . Evéquoz ; Roux P. E.,
pe .et c est dans cette chaude ambian- Pral @ Mabillard . Ch., Roux . L. ;« <W'av ia mi.mlM^^m^^^^^^ i m Roux $&&&_ Ma-
les 5 mètres, Gret egalisera, malgfe , 

^g Mabillan-.7A.; Mìabillard B." "77
les violentes protestations de la for- Arbitra 7 Getter, Thoune.
mation de St-Maurice qui n'mfluen- Buts . Mueiler Ralf 33e, Harth II
ceront pas "arbitre.

Cette seconde mi-temps. quoique
plus enthousiasmante, fut d'un niveau
technique inférieu r et les nombreux
faouls commis par la défense des vi-
siteurs étaient bien souvent à la li-
mite de la correction.

Finalement c'est sur ce résultat nul
que le coup de sifflet final renvoya
les 22 acteurs aux vestiaires.

Re

6/ne Championnat vala isan de cinologie à Sion

55e, 78e," ;. ' •
Si les conditions de terrain ne fu-

rent pas idéales, en revanche il nous
a semble que la formation locale s'est
trouvée plus à l'aise suir celibe minoe
conche de neige qui recouvrait la
place de sports de Viège. Jouamt
beaucoup plus en profondeur que les
visiteurs, Viège réussiit à sortir son
épingle du jeu au bon moment alors
que pourtant le gardien Fuirger fut
plusieurs fois bien proche de . la
capitulation. ' Les locaux , meilleurs
techniciens au centre du terrain, su-
remt occuper ce dernier au maximum
en lanpamit plusieurs débordernents
payants par les ailes.

Victoire méritée de Viège dont le
jeu en profondeur fut plus reraba-
ble, mais score un peu élevé, Grimi-
suat ayant largement mérite de sau-
ver l'honnieur. MM

SIERRE - SALGESCH 2-0
Mi-temps : 1-0. Terrain de Condé-

mines en bon état. 200 spectateurs.
Arbitre : M. Perren , de Bussigny.

SIERRE : Klingelé, Giletti , Berthod
Fr., Buhagar, Berclaz , Besse, Valen-
tin!, Berthod R., Beysard , Reuse,
Sierro .

SALGESCH : Schalbetter, Mathier
O., Cina J.-P., Oggier. Michel , Ama-
cker O., Cina I., Amacker A., Massy,
Glenz , Cina H.

Buts : 43e Berthod , 54e Oggier, con-
tre son camp.

Comme il fallait s'y attendre, ce
derby du Centre n 'a pas tenu ses pro-
messes, car rarement les 22 acteurs
n 'ont donne le maximum pour offrir
un spectacle de qualité. Profitant de
la. mauvaise forme de Salgesch, les
hommes de Beysard domineront le
débat . sans toutefois concrétiser cette
domination par un plus grand nombre
de buts Mais dans les premières
vingt minutes , l'on pensait que Sal-
gesch mettrait  plus de conviction ù
défendre une situation qui commence
à devenir catastrophique.

Après le but de Berthod , très bien
amene par le rapide ailier Valentin!,
les visiteurs son t complètement dés-
organisés et n'arrivent plus à offrir
une résistance aux Sierrois. Pour
comble de malchance, un arrière de
Salgesch . voulant passer à son gar-
dien , ne trouva rien de mieux que de
marquer contre son camp. Dès lors.
le match sombra dans une affligeante
monotonie et les joueurs se conten-
tèrent d'effectuer une séance de rem-
plissage.

Pour Sierre. c'est une victoire bien -
venue et nous avons constate au cours
de ce.tte partie qu 'il y avait du pro-
grès dans l' air. Les attaques sont bien
menées et l'equipe peut encore pro-
gresser dans l'état actuel des choses
Aux dirigeants de continuer un tra-
vati  qui demandé patience avant l'ob-
tention de résultats positifs.

Quant  à Salgesch . nous nous de-
mandons comment la situation va
s'nr.  nger c-^r plus rien ne va dans
cettf équipe qui possedè pourtant un

réservoir de joueurs valables assez
important. Nous ne savons pas ce qui
se passe, mais nous espèrons qu 'il y
aura de l'amélioration dans l'avenir,
sinon... A. Cz.

Cado Balzaceli! remporté le litre cantonal
C'est dimanche après-midi que s'est

déroule le 6me Championnat valaisan
de cynologie, organisé par le Club
cynophile de Sion , dont le président
est M. Revaz, qui bénéficiait pour
cette organisation de MM. Knoering,
chef de concours, Carrupt , Rossini.
Perdrisaz , Delgrande. et Tissières.

23 conducteurs venant de tous les
còtés de notre canton se sont mesures
dans les quatre catégories, sous la
surveillance des juges, MM. Balbiani.
Berne, Junod , Ste-Croix, et Lavanchy,
Aigle, dans les disciplines suivantes
obéissance, piste, quète, garde d'ob-
jet e.t défense.

Si en classe III, M. Carlo Balzacchi.
de Sion , s'imposa sans bavure avec
son chien Kady, en excellente forme,
il n 'en a pas été ainsi pour la catégo-
rie I dans laquelle les trois premiers
« se tiennent > à l  point de différence,
et ont fait le meilleur possible pour
obtenir le titre pour la plus grande
joie des nombreux spectateurs qui
s'étaient déplacés dans les prés se
trouvant aux abords immédiats du
terrain de football

Du point de vue de la participa-
tion , l'on regrettera l' absence de M
Carrupt Maurice, détenteur de 3 ti-
tres cantonaux , et de M. Gilbert Re-
vaz , dont leurs chiens étaie.nt blessés.

Lors de la distribution des prix au
Pavillon des Sports, l'un des juges
présents felicita les participants pour
les excellentes prestations, le comité
pour son organisation impeccable et
souhaita que bientót. le Valais ait un
juge ou deux, car jusqu 'à ce jour, les
représentants du Vie.ux-Pays n'ont
guère été attirés par ce poste néces-

saire pour l'amélioration des perfor-
mances. Un vceu que nous souhaitons
voir se réaliser au plus tòt.

PG
Classe III CP D - chiens de défense

(maximum 600) :
1. Balzacchi Carlo avec Kady, Sion,

591 pts ; 2. Zufferey Jules avec Bilo,
Vex , 551 ; 3. Métroz Angelin avec As-
so, Martigny, 549 ; 4. Ruffieux Paul
avec Bill , Monthey, 536 ; 5. Brambilla
Piero avec Beta n, Sion , 521.

Classe CIID II (maximum 600) :
1. Praz Nestor avec Haldi, Nendaz,

485.
Classe I CHD (chiens de défense) -

(maximum 400) :
1. Pagliutti Jean avec Yol, Sion, 378 ;

2. Clivaz Edouard avec Diane, Marti-
gny, 377 ; 3. Balma Charles avec Mi-
ke, Sierre , 376 ; 4. Pitteloud Joseph
avec Ali , Martigny, 358 ; 5. Grand-
jean Louis avec Gitane, Monthey, 346.

Classe chiens accompagnement -
(maximum 250) :

1. Emery Paul avec Nico, Monthey,
245 ; 2. Rouiller Toni avec Irex, Mon-
they, 226 ; 3. Veillon Marc avec Oslo,
Monthey, 157.
Challenses :

Coupé valaisanne : Carlo Balzacchi.
Club cynophile de Sion - Challen-
ge automne : Carlo Balzacchi (meil-
leure moyenne) 98-5 pour cent.
Cynar : Carlo Balzacchi (meilleure
moyenne) 98,5 pou r cent.
Manzioli : Carlo Balzacchi (meil-
leure note flair : 200 points).
Coupé Dussex. ler de Classe CH
D I : Paglietti Jean.

Record du monde
A Sydney, l'Australienne Kathy

Waànwright a battu le record du
monde du 880 yards nage libre en
9' 50" 3. L'ancien record appartenait
à l'Américaine Patty Carette avec
9' 52" 3 depuis le 16 juillet dernier.
Kathy Wainwrlght est déjà record-
woman du monde du 400 yards nage
libre en 4' 38" 8.

Journalistes sportifs
valaisans

Nouveau président
Samedi, à Sion, se déroulaìt l'as-

semblée annuelle de l'Association
valaisanne des journalistes spor-
t i f s  sous la présidence de M. Eu-
gène Uldry, de Saint-Maurice.

Cette rencontre annuelle f u t  très
_fn.ctMeu.se et de nombreux points
trouvèrent d'intéressantes i_ssues.
Les quinze membres présents pré-
parèrent notamment l'élection des
lauréats sport i f s  valaisans pour
1966 et s'attaquèrent à la prépa-
ration d'un projet  concernant les
chefs  de presse pour les manifes-
tations qui se dérouleront dans
notre canton. D'autre part , à la
suite de la demandé de M. Uldry
d'ètre remplace à la présidence
de l'AVJS, l'assemblée approuva
la nouvelle composition du co-
mité cantonal qui se présente
comme suit ; présiden t, Baumann
Johnny, de Vernayaz ; secrétaire,
Baehler Jean-Pierre, de Sion ;
caissier, Mariéthoz Jacques, de
Sion.

L'excellent esprit qui regne ac-
tuellement au seif i de la presse
sportive de notre canton est ré-
jouissant et il ne f a i t  aucun doute
que l'activité de cette association
pourra se poursuivre de manière
satisfaisante.

La Cible de Sion fète tous ses lauréats

(Gay) M. le capitaine Lnisier remettant à M. Maurice Onerile le challenge
« Roi du tir d'automne ». '_ • -" • .

Une soirée d'une société de 600
membres à dilx près ne peut ètre que
rèussie surtout sous l'teiil ait.tsn.ti f
d'une organisation impeccable. C'é.a_it
à la Matze que la noble Cible de Sion
tsnait san assemblée gastnronomdque
et suirtouit séance de gratiitudie.

La liste des invités d'honneur don-
ne le ton de la soirée. Mme et M.
Imesch, président de Sion, Mme et M.
Dubuis, vice-président, M. Théler, ju-
ge de Sion, le colonel Koopmann, cdt.
de place, M. René Spahr, président
du T.C., ancien capitaine et membre
d'honmeur. S'étaient excusés M. Roger
Bonvin, conse>.iUer federai , Me d'AMè-
ves, préfet de Sion et d'autres per-
sonnalités empèchées. Les fondateurs
des chailenges étaient là : MM. Chris-
tinat, Fleury, Amoos, Czech. M. le odi. .
Clemenzoz honara.it la soirée de sa
présence.

Au dessert d'un fastueux et délicat
dinar*.l£Tcapitiàlnieidie I.a. _ Cijjj- .é, |»T_ An-
dt*é Luisier, " Salua. ._ _^ ^etrSotvhà.Utés
pirésentep . ett sbuhaiita x la" Sierì:vem_.e
aux tireurs confédérés veraiUs de Ge-
nève, Fribourg, Vaud, aux membres
d'honneur et aux Sédunois. En peu de
mots, il traca les principa les activités
de l'airmée, rendant hommage à ceux
qui se dévouerat au comité, à l'argami-
sation des exercices.

Au nom de la Municipalité de Sion,
M. Imesch felicita la Cible de Sion
pouir san intense aotivité et le renom
de Sion que les tireurs emportent
hors du canton.

Récompensés
aux meilleurs tireurs

Si la Cible récompense les bons
tireurs, elle a aussi la galanterie de
penser aux dames des tireurs présents

(Gay) Les neuf premiers ayant gagné un challenge : de g. à dr. MM. Erwin
Riti, Paul Christinat, Joseph Surchat, Antoine Gex-Fabry. Maurice Guerne,
Ferdinand Valiquer, Emile Czech, Joseph Lorenz et Roger Haefliger.

LUTTE

en leur offrant à chacune une magni-
fique planile fleurie qui ouvrira bien
l'Avemit.

Le paimarès 1966
ChaMenge 300 m. (Christiane) don

de M. Gèo Favre : Moreil'lon Jean-
Paul, 880 points.

Militaire, don Mobilière ESG : Gex-
Fabry Antoine, 181 points, gagne dé-
finitivement.

Pistolet. — « Brutraìnemenit » don M.
Wyss, Arbaz : gagné par Zumofen Jos.
- « Section » don A. Luisier, cap. : ga-
gné par Studenmann Werner. -
« Pascal » don J. Amoos : gagné par
Stoudanmann Werner. - «Société» don
G. Fleury, Bramois : gagné par Oggier
Paul. - « Militaire » don P. Chiristinat:
gagné par Stoudenmann, Werner. -
« Dayer » don Dayer, armurier : gagné
par Oggier Paul. - « Roi du pisitolet
66 » don Besson : gagné par Oggier
Paul., i .. .. ¦¦¦.- '.- ;. i • . - , ¦ . . ,

« Rod du tir » don Roi Perren :
Guerne Maurice. - « Adiriiem Buben-
berg » don A. Andenrnattan : Guerne
Maurice. - « AMer » don Chs Aider :
Lorenz Jos. - « La Gachette » don
Chs Bonvin : Surchat Jos. - « Vété-
rans » don Valiquer : Valiquer Fer-
nand.

Grandes maitrises : Ritz E; et Hae-
fligetr R., insigne., viéil argenit 

Mafkrise 400 m. : Perroud M. et
Sargenti F., vermeil ; Fournier G. et
Bovier A., bronze. ,.

Grandes maitrises pistoleri : Bessard
H., vieil argen/t.

Maitrises pistolet : Giroud P., vieil
argent.

Maitrises petit oalibre : Surchart J.,
Savioz Albert, Lorenz A., Lorenz J.,
Mareillon J.-P., bronz».

E. Martinetti gagne à Paris
A Paris, au gymnase Japy, en

match international, la sélection de
Paris et la Suisse romande ne sont
pas parvenues à se départager. Cette
rencontre s'est terminée sur le score
nul de quatre victoires partout. En
voici les résultats :

Gréco-romaine. — 52 kg. : Abce-
lem Abdallah (P) tombe Joseph Jun-
go (S) en 3' 57" ; 63 kg. : Daniel
Kappler (P) bat Ulrich Rothlisberger
(S) aux points ; 70 kg. : Jacques Au-

ger (P) bat André Chardonnens (S)
aux points ; 87 kg. : Jean-Marie
Chardonnens (S) bat Henri Kemp (P)
aux points.

Libre — 57 kg. : Georges Jacqui-
not (P) bat Camille Godei (S) aux
points ; 78 kg. : Michel Rouiller (S)
bat Pierre Taberna (P) aux points ;
97 kg. : Etienne Martinetti (S) tom-
be Jean-Claude Ludzach (P) en 3'
35" ; plus de 97 kg. : Erwin Ziehli
(S) tombe Gaston Jung (P) en 8' 06".
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I ..BB̂ JSBH '̂ * -« -JTOBWISSSIS Ì̂S ¦wRBfcaK" - : ' : fi*"̂ €7 7̂.^BwÌI:̂7': __^»-JJMBSÌ_^B M̂" :1?V w ^KjB
- «̂ >3ff]FF̂ J*Sr3t.vaL«j l i&EBk ' j^v w & ^*^ ^̂ E ¦Bì-̂  -̂v*' - ~- -•- MM
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Le «Bon Enfant» sera présent à nos magasins et poserà pour la mer-
veiffeuse photo-souvenir.
Vous pouvez découper lei votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon pape+erie

BortPHoroTl
Co bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix da: j

50 cts I 70 cts|
pour un enfant pour un adulte .

(tout compris)

MARTIGNY
Restaurami de Sierre chercKe utve On domande uno Je cherche pour tout de suite

__ dans bon restaurant ouvrier

sommelière ttanoisetle sommelière
fl'A rAfltlìAflIIIA horenére. Très bon gain.

cor>n.aissar>t les 2 service». W^ VUIIIUHI|IIIV Les offres som! i adresser A Mme
Congé samedi el dimanche. A- Amsluti, Rest. Ticino, Linse-

Tél ( 027. 5 16 80 biihMrasse 11 , 9000 Saint-Gali
' l ' Ecrire sous chiffre PB 40582 Pu- Tél. (071) 22 47 25.

£ 1114 S blkitM SA 1951 Sion, £ 3925 0

Occasion

solle a manger
machine
à condro
Singer
Prix _ discuter.

Tél. Heures de repas
au (027) 2 30 65

P 40630 S

ANTIOUITES
A vendre

Bahuts, lits
anciens et

Pressoirs
en bois.

Pour tnaiter tél. (027)
4 63 04 (entra 19 el
20 h.)

P 40643 S

A vendre environ
20 m3 de

Fumier bovin
_ port de camion.
A la mème adresse
a vendre

2 pneus neige
F Ireste ne
comme neuf.
Dimernston 7.60 par
15. Tél. (027) 2 24 15
Sion

P 40632 S

A VENDRE plusieurs

tracteurs
d'occasion
de diverses
marques :
BUCHER
BUHRER
FAHR
FIAT
M.A.N.
MEILI
OEKONOM
PLUMETT
eie.

Benzine ou Diesel,
de 14 a 60 CV; sans
accessoires ou avec
équipement , selon
désir ; avec garan-
tie, BAS PRIX.
Eventuellement faci-
lités de paiement.

Charles KISLIG
1950 SION
Tél. [0271 2 36 08

Ola 11.642.03 Z

Brigitte
est une maitresse de
maison accomplie.
Elle sait répartir son
travail... ainsi que son
argenti Brigitte coud
avec une ELNA Su-
permatic, la machine
qui lui offre le maxi-
mum de points pra-
tiques... et qui reste
si facile à utiliser.
Brigitte a choisi une
ELNA, car elle voulait
avant tout économl-
ser temps et argent.
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495. —

BON
Jiour un prospeclus «Me
aut-ll une machine à

coudre et, si oui, la-
quelle?» . Annoncé à
découper et à retourner
à TAVARO Representa-
tion S. A., 1211 Genève 13

¦elma
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tel. (026) 2 26 71
Dépót Sion :
Kuchler-Pelle»
« Aux Galeries du
Midi » P 125 S

UNE AFFAIRE
1 divaml-Ht 90 x 190
cm.,
1 rirotège matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet léger ef
chaud,
1 couver+ure de lai-
ne 150 x 210 cm.,
1 oreiller,
2 drap coton extra.
Les 8 p'rèces Fr. 235
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A VENDRE
pour cause de dou
ble emploi,

Renault
R 8 -  Mod. 63
Parfait état, prix in-
téressant.
Tél. (027) 2 48 07
(entre heures de
travail.

P 18592 S

fruits et
légumes
d'encavage

le kg.
Choux
_. choucroute 0,20
Choux blancs,
choux frlséi,
choux-raves,
choux rouges,
raves,
betteraves
è salade 0,30
Carofles
nantalses,
polreaux
avec raclnes 0,50
Céleris,
olgnons 0,70
Exp. CFF dès 10 kg
Une carte suffit.

Rémondeulaz Albert
1916
St-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 8 73 27
.heures des repas).

P 580 S

A VENDRE

env. 12.000 kg
de

poireaux
pris sur place,
Fr. —.40 le kg.

S'adresser a
BERNER Roger,
Domaine Valfruits •
Saxon
Tél. (026) 6 23 30
ou pendant heures
de travati au (026)
6 24 51 P 40450 S

A vendre aux a-
bords immediati de
la ville de S'ron.

Jardin fruitier
10 000 m2
7 000 m2 WMIiams-
cordons, plein rap-
port.
3 000 m2 Golden 2e
année.

Ecrire sous chiffre
PB 40633 _ Publici-
tas, 1951 Sion.

Urgent
à vendre splendide

chambre
à coucher
et

Salle à manger
Prix intéressa nt.

Ecrire sous chiflre
PB 18611 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Nous cherchons à
louer

chalet
ou

appartement
pour vacances - fé-
vrter ou mars, Mon-
tana ou Crans s/
Sierre. Offres : lèi.
(038) 4 18 19.
E. Kropl, Saars 37,
2000 Neuchétel

P 4822 N

^̂ *̂\ L'occasion

jMj %: <7ue vous
^v^̂ Jî  c/ierc/iez :

I

AUSTIN 850
Botte a vitesse

et moteur revisés

¦A1 Voiture avec garantie
el expertisée

j c  Facililés de paiemenf

Bruchez & Matter
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y

Rie Simp lon 32 b ¦¦ ¦ 4
Tél. (026) 2 10 28 I, |Qf
Agence officielle m ¦ £j L \

P 399 S 

«JacobserB
/ ^&t taé

SNOW lETÉ

Le déblayage de la neige
compte parmi les travaux qui de-
mandent une exécution imme-
diate.
Quand de grandes quantités de
neige se répandent pendant la
nuil, il manque en genera l la
main-d'ceuvre pour exécuter un
déblayage rapide. Une fraise à
a neige, qui ne mange jii foin rvi
avoine, est prète a l'utilisation
jour ef nuit ef exécufe le travail
de 10 hommes habiles.
Imperiai Snow Jet coOle Fr. 2475. -
avec les chalnes
Standard Snow Jet coOle 1495.-
sans les chalnes.
Vérifiez et demandez un« dé-
monstration, prospectus ef liste
des représentants officiels.

Otto Richei AG
5430 Wettingen

Tel. (056) 6 77 33
Succursale en Suisse romande :

OTTO RICHEI S.A.
1181 Saubraz (VD) ¦ 021 74 30 15

(Meubles neufs de fin de séries)
Profitez de notre offre , valable jusqu 'à
épulsemenl de ces articles :

1 (of de fauteuils avec tissu
la pièce Fr. 49.—

1 tot de fauteuils TV avec fissu
la pièce Fi. 218.—

1 lof de chaises rembourrées
rembourrées la pièce Fi. 218.—

1 loi de salons rembourrés
3 pièces avec tissu à Fr. 326.—

1 tot de chaises rembourées
la pièce Fr. 74.—

1 tot de tables de service
la pièce Fr. 49.—

Et sur ces anciens prix nous accorrici.!
tout de mème encore nolre ristourne

COOP

75, rue de Genève - Lausanne
Tél. (021) 25 74 22 P 747 L.

A remetfre en plein cenlre de
Sion

Salon de coiffure
mixte
5 places dames et 2 messieurs.
Rendement assure et prouve .

Pour traiter s 'adresser à l'Agen-
ce Immobiliare Cesar Micheloud ,
Sion. Tél. (027) 2 26 08 - 2 20 07.

P 858 S



M E M E N T O
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (jun.)
20.30 Patinage public

Samedi 26 novembre
Patinage public
12.45 Club de patinage artistique
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (II)
20.30 Patinage public
A Bienne : Bienne I - Sioii I (chamip
suisse)

Dimanche 27 novembre
Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (jun.)
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine,
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.

Cfi-iteao de Villa. — Exposition
Christiane Zufferey.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

La Locanda : tous les soìrs jusqu 'à
_ heures : Alberto Chlellini et son
ensemble international avec en attrac-
tions Jacqueline Gilbert (danses acro-
batiques) et Alia Wassel (danses
orieotales). Entrée libre.

SION

SAINT-MAURICE

A U J O U R D ' H U I

Pharmacie de service. — Pharmacie
He Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — Bn cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpi tal de Sion, tél. 2 43 01.

Dépannage de service. — Micheli ® 1̂ *
Sierro . tél. 2 59 59 - 2 54 63. MONTHEY

Ambulance. — Michea Sterro - Tel.
259 59 - 254 63.

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

Hòpital régional. — Visites autorì-
sées tous Les jours de 13 h. à 16 h.

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

Carrefour des Arts. — Exposition RrDDES . M. Marhls Crettenand, 60de Jeanne Bidaud (peintures et me- ains io h 15taux martelés), Madeìleine Diener (des-
sins, mosalques et sculptures), Chris- 
Une Messmer (peintures et vitraux), i " " I
et Camille Robert (tentures peinites et
vitrail).

Conservatoire cantonal. — Cours de
perfectionnement et de direction pour
fanfares et harmonies. Les cours de
première année débutenit le dimanche
27 novembre à 14 h. au Conservatoire
cantonal

Université populaire valaisanne. —
Philosophie, par" le" Dr J. Juraitis. -
Travail marnile.., par M. Ed, Vitali.

Club St-Laurent. — Tous les jeunes
chansoniers valaisans qui désiirent par-
ticiper au second « Maillot blanc de la
chanson » sont priés de bien vouloir
s'inserire au plus vite au Club Saint-
Laurent, Pratifori 15 - Sion.

PATINOIRE DE SION
Lundi 21 novembre

Patinage
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage

Mardi 22 novembre
Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage

Mercredi 23 novembre
Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Sierre I (champ. suis
se.

Jeudi 24 novembre
Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Véndredi 25 novembre
Patinage public et écoles

gence et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à l'hò-
pital de Martigny, téL 2 26 05. ...

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 : (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, bel. 411 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

ENSEVELIS SEMENT
DANS LE CANTON :

TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise, en italien.
18.00 Les jeunes aussi

Les Indiens des hauts pla-
_ leaux-— l Pairtfc __ :_m_ dé-
- oouverte. ) »>.;> è/ . f t

19.00 Bulletin de mnivelles
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

En suivanit le vétérinaire,
19.45 Cinématomobile

L'automobile, vedette du
film d'aventures.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Décision sur le Ring

Film de la sèrie « Le Fu-
gitif ».

21.25 Dimensions
Visite au Juingfraujoch
Le cosmonaute Legoroff

22.30 Téléjournal

Monsieur
S U B I T O

C"f . •¦ '>¦ ' OO«'0 *"U"

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, tél. 2 2137.
Médecin de service. — En cas d'ur-
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Les Zuricoises
ne pourront toujours

pas voter

Nouveaux succès
d'une chanteuse suisse

Controverse au sujet
des contingents

de l'Union suisse

ZURICH (Ats). — Par 107.773 non
contre 93.372 oui, Ies électeurs du
canton de Zurich ont refusé d'oc-
troyer aux Suissesses établies dans
le canton le droit de vote et d'éli-
gibilité. La ville de Zurich a ac-
cepté le projet

du fromage
BERNE. — La cotrhmission du Con

LONDRES (Ats). — Le « London
Borough of Hounslow Music and Dra-
ma Festival » a organisé un concours
de chant, de danse. de piano' et d'art
dramatique du 15 au 19 novembre.
Dans la catégorie du chantt solo, une
Suissesse, Mille Li-seflotte Reyfle, de
Neuallschwil (BI), s'est distinguéie, en
remportant trois premiers prix : pour
une ariette en langue italienne, un
chant allemand et un air de Haeódel.
En outre, Mlle Reyle s'atitiribua un
second prix pour un chant populaire
gallois.

Mlle Reyle, qui s'est déjà distinguée
à plusieurs reprises, est professeur de
dessin au gymnase die jeunes filles die
Bàie.

Union suisse
des arts et métiers

sei! national chargée d'étudier le mes-
sage du Conseil federai sor l^ajouinie-
ment de la revision des contingents de
1966 de l'Union suisse du commerce
de firqmiage S.A., a siégé à Berne sous
la présidence de M. A. Bròchon
(Vaud), en présence de M. H. Schaff-
ruer, président de la Confédération.

La commission, vu les difficultés
rencontrées lors des dernières revi-
sions et l'état assez avance des tra-
vaux de réorganisation du marche du
fromage, était appelée à se prononcer
sur l'ajoumemerut jusqu'à nouvel or-
dire, de la revision des oontingenits
prévue par l'arrété sur le statut du
lait pouir le ler aoùt 1966. D'autre
part, pour répondtre au voeu du Con-
seil des Etats -qui souhaité assoupldir
le système de répartition des conitm-
gents en 1967 déjà, le département
die l'Economie publique avait propose,
en guise de solution transitoire, l'ins-
titution de oe qu 'il est convenu d'ap-
peler une réserve de marehandise.

LAUSANNE (Ats). — La conférence
d'automne des sections de l'Union
suisse des arts et métiers s'est dérou-
lée à Lausanne, sous la présidence du
conseiller national Meyer-Boller (Zu-
rich).

Un rapport a été présente au sujet
de la situation des finances fédérales.
« Les efforts, dit un communiqué, doi-
vent tendre à la réalisation d'écono- JOE LA LEMONADE
mies, non seulement pour le budget
de 1967, mais aussi pour les années sui-
vantes. La politique financière de la
Confédération doit ètre coordonnée
avec le développement du revenu na-
tional . Oe n'est que dans ce conitexte
que les arts et métiers sonit prèts à
accepter d'éventuelles augmehtations
d'impòts. Or, on constate que le pro-
gramme immédiat présente par le
Conseil federai dépasse ce cadre et
n'aurait pour conséquence que de nou-
velles dépenses. Une reconduction de
l'impòt sur les coupons. qui avaiit été
legaiemenit supprimé, doit ètre reje-
tée. En ce qui concerne le carburant
diesel, les arts et métiers estiment
qu'il faut maintenir des charges de
base différeruciées, en considératian
des exigences de la défense nationale,
ainsi que pour des raisons économi-
ques et juridiques ».

Décès mystérieux
d'une jeune fille

MUTTENZ (Ats). — Une jeune fille
de 16 ans qui dansait dans un établis-
sement de Muttenz .se sentant brus-
quement mal à l'aise, voulut quitter la
salle lorsqu'elle s'effondra , sans vie.
Le médecin appelé ne put que cons-
tater le décès, dont les causés ne pu-
rent ètre établies. Une enquéte a été
ordonnée par la préfecture d'Arles-
heim.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 21 novembre Le Choeur de la Radio suisse romam-

i \ : _ '_ Ì_È______ -*- t ""'¦' fifi- --4e; 21.30 Regards sur .le monde cHaxé-
ì ^SUr*#Èd»  ̂ poéti-¦' 6.10 Bonjour _tfrtoit_BJ3.-6.l5 Informa- qi_« " 'èt:: riiusic«alé; ;22,10 Le _.fa_(i<ja_-s
tions; 7.15 .iSMòìr p̂remii ^re; 8.00 et universel ; 22.30 Actualités du jazz;
9.00 Miroir-Hiash; ij.05 A' votre ser- 23.00 Hymmie national. Fin.
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
"Fmiecnj- .r. ^'o(niQOTT.ihl&» 1!9 fMV TVTiiiT'r_.(r_ BEROMUNSTE REmissioin d'ensemible; 12.00 Miirod-r-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Pontcarral (13);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique 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 sod; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le mioro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Sur parole; 19.55 Bonsoir les
enfanits; 20.00 Magazine 66; 20.20
Enigmes et aventures : Le mouchoir
de lord Sloane; 21.10 Télédisque; 22.10
A la découverte de la littérature et
de l'histoire; 22.30 Informations; 22.35
Ckiémagazine; 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse; 23.25 Miraiir-
dernière; 23.30 Hymine naitianal. Fin.

2e programmo
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeuinesse-

Oluib; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Pontcarral
(13); 20.30 Compositeurs favoris; 21.00

Iniformations-flasih à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —.
6.20 Gai réveil; 6.50 Propos; 7.10 Mu-
sique légère; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concert; 9.05 Fantaisie mu-
sicale; 10.05 Trio, Beethoven; 10.20
Radioscolaire; 10.50 Concerto, Albino-
ni; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Orchestre M. Legrand; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos complimenits - Musd-
que réoréative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Chanits; 14.50 A
set of pieoes, extr., Ch. Ives; 15.05
Musique champètre; 15.30 Un ami de
la montagne : Andreas Fischer; 16.05
Les solistes de Zagreb et l'Orchestre
symphomique de Radio-Zagreb; 17.30
Pouir les enfanits; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Disques pour tous;
19.00 Sports; 19.15 Imfonmaitions -
Echos du temps; 20.00 Concert de-
mandé, avec à 20.25 Notre boìte aux
lettres; 21.30 La postériité ne veurt rien
savoir de Bizet et de « Carmen », un
chapitre de l'histoire du théàtre; 22.15
Informations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Entre le jour et le rève, avec
l'Orchestre réoréatif de Reromumster.

Du lundi 21 au jeudi 24 no?.
OPÉRATION OPIUM

Ce film vous dévofflera tous les
mystères et les secrets du tra-
file de l'opium.
Parie francais - 16 ans rév.

Lundi 21 novembre
Dernière du superfilm policieU

LE MYSTÈRE
DE LA JÓNQUE ROUGE

Parie frangais - Scope-couleurs
18 ans révolus

Lundi 21 et mardi 22
RELACHE

Oe soir à 20 h. 30 - 18 ans ré».
Film d'art et d'essai

Une parodie du « western _ .
d'O. Lipsky

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans R
Une captivante anticipation

AVENTURES SUR MARS

ou Robinson Crusoe eni l'an
2000

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi . Dimanche

LE FILS DE TARASS BOULBA

^"V ...; :..- ¦¦;¦;.Vfi-;ì_Ìl̂ _^̂ ^V»4aa-.:S3iWi.WirV«.ujourouua : tuvL/i^ni.
Jeudi 24 -16  ans révolus
Une captivante anticipation

AVENTURES SUR MARS

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 2 3 - 1 6  ans révolus

AVENTURES SUR MARS
Dès véndredi 2 5 - 1 6  ans rév

FANTOMAS SE DECHAINE

Aujouramu : RELACHE
Dès mercredi

LE LION

Lunidi 21 novembre
Un nouveau policietr d'après
Edgar Wallace

LE MYSTÈRE
DU CHÀTEAU DE BLACKMOOR

avec Karim Dor - Walter GiUer
dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Demain

TOKYO OLYMPIADE

Si vous
digérezmal,

si vous étes constipé, prenez une dra«
gée Franklin. Laxative. elle favorisé la
sécrétion de la bile et vous soulage ra<
pldement.
Toutes pharm. & droghe Fr 2.40 la bte./j p ?\

TUm S.A .
ACHATS ET VENTES

O'IMMEUBLES

GERANCES O'IMMEUBLES
ET ASSURANCES

Pour tous rense'Ignefnents télé-
phoner ou ecrire à TUTUS S.A.,
19, av. de la Oare - 1950 SION

. P 40216 S



Réfection soignée

j£ ^̂  
SALONS ut

~W^Z MEUBLES REJVIBQURR'ES
Sfi/f i ' ' '•'• w

oar les spécialiste»

ROLAND REICHENBACH MICHEL GERMANIER
Tapis..ers Decorateti»

•"^—¦"—— - 11 "̂ !̂ |̂

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

Rue des Amandiers 13 SION Téléphone 2 38 73
PS82S

A LOUER q CHATEAUNEUF-CQNTHEY

magnifiques
appartements dès 1645

3 - 4 - 5  pièces Le transformable PRINCE

«! Meubles 8H Prince Si Sion Si

3 l/8 .4 l/2 pièces
è partir de Fi. 200.—, 235.— el 275.—
dans immeubles neufs , loul confort, avec as-
censeur et machine a (aver automatìque Amé-
nagement extérieur soigne, jardin d'agre-
meni, place de leu» pour enfant»
Appartements fraversanfs avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages el parking réserves è I'immeuble.
Endroit tranqui'le el bien ensoleillé, à l'écarf
des routes è grand trafic. accès facile.
Conditions inléressanles.
Libres de suite.
Apparfemenf . également disponibles a partir
du ler avnl 1967,
Possibilité de visite * le samedi et le dimanche.

S'adresser a la
REGIE («MOBILIERE LES PINS S. A.
Tél (027) 8 12 52 ou |027] 2 47 90
ou (027) 8 15 70
CHÀTEAUNEUF CONTHEY P 861 S

VOYEZ NOS VITRINES ef plus de 6 modèles differente avec
(pus les tissus et lous les genres EN STOCK.

Bàtiment a La Croisée » . Rue des Verger! • Sion
Rue de Conthey

P 49 S

Avec^

pratique
(.e grille-pain automatìque jura grilla 2
tranches de pain à la fois. Brunissage à
volonté. Aveo minuterie de précision, Eoi?
tier chrom$. ft, 84.—
Grille-pain seml-automatique, sans minute-
rie, bpitiers vernis au (our. p|-_ 54.50

pneus
chalnes
à neige
antigel, balteries, graphitage
et tous contròles pour l'hiver
chez

votre
— garagista

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Boucherie Chevaline Boucherie Chevallne

Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhóne 5 - SION MARTIGNY BQURO
Tél. (027) 2 16 09 Tel. (0?6) 2 10 SI

VIANDE POUR BOUCHERIE
Quarlier devant ler choix - Mòrceaux pr saler ler cheli

Viande hachée kg. Fr. 5.— Poifrlne kg. Fr. 7.50

Tralncóte kg. Fr. 5.80 Cuisse kg, Fr. 8.— 8,50

Epaule kg. Fr. 6.50 Bouilll kg. Fr. 3.50-4.50

Envoi partout contre remboursement • Demi-pori pavé
a partir de 5 kg. - Ferme feudi après-midi. P 3995 S

IMBATTABLE

AJù ì̂£&ì*£.; ÂÌì,;.<à~AA_.  ̂..::¦: ,. ._ m_ ~--__ W___ -_ ---_ --m

1900

Votre
piscine . Mj f e Èm*s^^

A vendre à Genève-ville :

IMMEUBLE LOCATIF,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

comprenant i

— Entrepòfs et caves pour commerce de vin*
— Cuves d'une capacrté de 520 000 litres.
— Très grand locaux industriels d'accès facile,

avec chauffage , force, eau, égouis
— Laboraloires
— Garages 2 200 m2.
— Bureaux 390 m2
— Appartements.

Poyr lous renseignements s'adresser à
COFIMOB S.A.
Case postale 470
121 1 Genève.

P 62737 X

ISII

CAFE-RESTAURANT-BRASSERIE-MOTEL situò
en bordure d'une grande artère cherphe pour
débul décembre :

DEUX SOMMELIERES
(connaissance des deux services)

UKE SOMMELIÈRE
débufanlo ou en cours d'apprenflssage.

Nous offrons : garantie de salaire ; un jou r de
congé par semaine ; horaire régulier ; nourrie
el logée. - Tél. (026) 6 23 38 P 1131 S

Entreprise du centre du Valais cherche

Représentant
•cflf et sérieux, si possible bilingue.

Débutanf serait mis au courant.

Faire offre écrile avec photo, curriculum vitati
e) copies de cerlilicals sous chiffre PB 40639
Publicitas , 1951 Sion.

___¦ .'... _Rfc-__

A LOUER, plein centre de SION,
sur passage frequente

CAFE
avec petite restauration, 100 places env.

Rénové récemment. Salle pour sociétés.

Avec appartement et locaux annexes.

Ecrire sous chiffre 514 au Bureau du journal.

—¦——— m mi imi li mimi_¦¦ IIIMIMI 'II IIIIIIIIIWWII lumin i mi. —

Le mélange
léger et aromatique
du connaisseur

1 génisse
et

1 vache

A verwire eour >• . -MaohÌMffboucherie
à ecrire

Tel. (027) 8 16 60
P 40641 S

Noix nouvelles
Location-venie

Demander
nos condilion.

5-10 kg Fr. 2.50

Belles Marroni l ^ToSn ,
5-10 kg. Fr. 1.50
le kg pius port. Hallenbarter
G. PEORIOLI ».
BELLINZONA 3lon

P 2609 O Tél. (027) 2 10 43

P R E T S
Sans caution
jusqu 'à fr. 10.000.—
Formalilés
simplifiées
Discrétion absolue.

P 36 N

Occasion unique
pour fiancés et amateurs
de meuhlesl

M̂ Ô
Adressez-moi sans engagement ce catalogue. % $

Je m'intéresse à: _ _  ^%S*s _̂ -

Nom: ,
Rue; 

Numero post, et lieu: 

tm Mi Fabriqué de meubles Grandes expositions
2̂L$KÉ| et agencement d'intérieur. à Martigny 026 2 2794

4Bp®r A. GERTSCHEN FILS SA à Brigue 028 310 55

-B _Hrf& Fabriqué à Naters

«JPA.GER TSCHEN FILS SA
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DE LA SITUATION RELIGIEUSE DU VALAIS
RÉPONSE D'UN CURE DU COTEAU
1. Depuis 1946.
2. Quatre postes. *
3. Il est beaucoup plus difficile

qu 'autrefois. D'un coup nous
avons passe d'une vie pastorale
à une vie ouvrière. Il y a plus
d'aisance mal contrólée, et moins
de besoins : on a pas faim ! Ou
mieux, on ne sait pas qu'on a
faim ! Et on se laissé « glisser »...

4. Peu de choses... Des décisions sen-
sationneiles : l'abolilion du céli-
bat des prétres, par exemple.

5. La réforme liturgique a été très
bien accueillie. Témoin cette ré-
flexion entendue très souvent :
« Enfin on comprend quelque
chose ! ».

6 La réforme liturgique a été in-
troduite dès reception de I'ordre
épiscopal et, à ma connaissance,
elle n 'a pas connu de résistance.
Un bilan ? Les paroissiens sont
actifs à la messe et semblent ne
plus s'y ennuycr. L'assemblée eu-
charistique est devenue bien vi-
vante.

7. Il n'est pas facile de bàtir une
église, à tous points de vue. Les
difficultés majeures me semblent
étre les suivantes : 1. On reste
figé sur une forme architecturale
bien « définie »... conservatrice.
On est tellement tourné vers le
passe — qui d'aiHeurs a vu naìtre
tant de beaux édifices — qu'on
pense notre epoque incapable
d'exprimer sa foi par une archi-
tecture audacieuse ! Une église
qui se bàtit ne devrait-elle pas
étre l'expression de la prière
d'aujourd'hui ? — 2. Le pian fi-
nancier ? Il parait excessif , mais
à réflexion , ce serait facile de ré-
colter rapidement de grosses som-

mes. Ce qui manque, ce n est pas
l'argent, mais un vrai sens de la
communauté. Un petit calcul : si
on offrait à sa paroisse, par jour
et par famille 30 et., quelle som-
me celle-ci récolterait , étant en-
tendu que la paroisse compte 500
foyers ? Réponse : en chiffres
ronds 50 000 francs !... Mais en-
core faut-il s'y mettre ! Ce moyen
est peut-étre trop simple pour
qu 'il soit adopté !
Il y a chaque année environ une
centaine d'ouvriers étrangers. Il
faudrait pouvoir les atteindre, les
intégrer à la paroisse, puisqu 'ils
sont tous membres du peuple de
Dieu. Mais comment s'y prendre?
Un centre d'accueil, des militants
capables et désireux de les con-
tacter.
Le 80 % et plus des hommes et
jeun es travaillent hors de la pa-
roisse. Ma paroisse devient donc
de plus en plus une « paroisse-
dortoir ». Conséquence pa-storalc?
Comment garder contact avec
tout ce monde ? La pastorale du
monde adulte et des jeunes de-
vient de plus en plus une ques-
tion regionale. Dans chaque lieu
de travail (chantiers, bureaux , fa-
friques, etc), il faudrait décou-
vrir des animateurs, des mili-
tants. Mais, la collaboration re-
gionale ne semble pas mure pour
demain !
Le tourisme est presque nul dans
ma paroisse. Par conséquent, il
n'y a pas gros problèmes à ce
sujet pour le moment.
La situation sociale de mes ouail-
les s'est très scnsiblement amélio-
rée durant les deux décennies
écoulées. Cette meilleure situa-
tion a épanoui bien des gens :
elle leur permet une meilleure
vie de famille, meilleure culture,
etc. D'autres, par contre, s'enfon-
cent de plus en plus dans le ma-
térialisme : des besoins purement
humains qui s'achèvent à la tom-
be où tout s'arrète !
La pratique religieuse me parait
en hausse tant en ce qui concerne
la messe du dimanche que la re-
ception des sacrempnts. __. m y
ÌVòUS àvòns ' tòtisf les inouyewìènts
— ou presque — tant de l'enfance
que de la jeune sse et du monde
adulte. Leur efficacité ? Dieu seul
la connaìt ! Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu 'U est de plus en plus
difficile de trouver des jeunes dé-
sireux de mettre leur vie en com-
mun afin de mieux aider les au-
tres et préparer leur avenir. Mo-
tifs ? Trop de facilités : moteurs ,
argent de poche « surabondant ».
insouciance...
Un laìcat très valable semble se
lever dans nos paroisses et prend
de plus en plus conscience que la
religion n'est pas seulement l'af-
faire du cure.
La j eunesse d'aujourd'hui est ni
pire ni meilleure que celle de
hier... Du négatif ? Elle semble
n'avoir faim de rien (sur le pi in
spirituel). Elle ne sait pas qu 'elle
a faim ! Evasion, liberté, jouis-
sance... Du positif ! Elle ose s'ex-
primer sans complexe. Elle me
parait plus vraie : elle accepte
difficilement le « tout cuit ».
On a encore le sens du « clan »

familial... moins celui de la famil-
le. Dans combien de cas elle est
le réfectoire où l'on mange en
vitesse, le dortoir où l'on se re-
pose quelques heures... et d'où
l'on part lorsque ce qui précède
est fait ! La multiplicité des pro-
fessions (campagne, vignes, mé-
tiers, chantiers) au sein d'une mè-
me famille me semble étre une
des causés de sa désagrégation :
un corps fatìgué à Pextrème n'é-
prouve pas des besoins très èie-
vés ! En résumé, la famille me
semble bien malade ! Ce n'est
d'aiHeurs pas très étonnant
quand on sait la manière dont on
se préparé au mariage !

17. La télévision a le mérite de gar-
der plus facilement les gens chez
eux... Elle empéche cependant le
dialogue nécessaire. De plus, il
faudrait apprendre à la regarder
et à choisir ce qui convieni ou
non...

18 S'il y a pas mal de gens qui
« osent » ne plus pratìquer (par
conviction !), il y en a d'autres
qui arrivent à une foi éclairée.
adulte. Ne serait-ce pas un nou-
veau Ievain dans la pàté qui arde-
rà la terre valaisanne à redevenir
vraiment chrétienne... ce qu'elle
commence à ne plus ètre par
quelques còtés ?

Feuille d'Avis
da Valais

Sion <jH (027) 2 19 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER S.A., SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
(fi (026) 2 18 35.

Organo officiel de l'association valai-
sanne de football et d'athlétisme

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4.50 6 mois : Fr. 24.—
. mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
j itions.
Prix du numero : 30 et.

Règie des annonces : Publicitas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 (fi (027) 2 44 22
Brigue : (fi (028) 312 83
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LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
R..BF.R'! GATI.I.ARD

Conversion , vous ne savez raan
de l'amour ; ce que vous éprouvez
pour Ricardo , c'est de la passion , vous
ètes obnubilée par le souvenir du
bonheur délirant qu 'il vous a donne
pen dant quelques jours ; mais le bon-
heur conjugal ce n 'est pas ce plaisir-
là ; c'est avant tout un attachement
chaleureux , rayonnant de tendresse.
de bonté. de consolation , d'indulgence ,
de bonne humeur , que sais-je ? ca ne
parait peut-ètre pas aussi violent.
mais c'est aussi profond et aussi bon.
Voilà ce que je vous aurais offert s'il
en avait été autrement !

— Pauvre Miguel , murmura-t-elle.
Je suis ingrate , egoiste , mais je ne
guérira i pas tant que je penserai que
le mème hasard qui m'a pris Ricardo
peut me le rendre , un jour , dans cinq
ans . dans dix . dans vingt !

— Votre jeunesse vous fait parler
du temps sans savoir ce que c'est, ce
Qu 'il fait de nous ! Soyons plus mo-
destes ; tenez , supposons seulement
QUe vous retrouviez Ricardo quand il
aura quarante ans. C'est la force de
l'àge pour un homme, néanmoins ses
tempes blanchissent , l' embonpoint le
euette Vous aurez du mal à le re-
connaìtre parce qu 'il ne sera plus à

l' image que vous vous faites de lui
en ce moment. Il vous sera mème plus
étranger qu 'une personne que vous
rencontriez pour la première fois. Il
y aura un gouffre entre vous !

Elle ne répondit pas parce qu'un
promeneur les croisait , le dos courbé ,
les mains dans les poches ; il les dé-
passa et se retourna pour examiner
le curieux couple qu 'ils formaient
dans l'ombre. Puis il s'éloigna en
hsussant les épaules : « querelle d'a-
moureux », pensa-t-il.

— Et vous , Conversion , reprit Mi-
guel , que serez-vous devenue ? Sa-
vez-vous qu 'une femme privée de
tendresse, d'affection , de consolation
vieillit plus que les autres ? Des vieil-
les filles on en parie sans indulgence !

— Vous devez avoir raison , Miguel;
mais moi non plus je n 'ai pas tort
quand je vous dis que la créature qus
j e suis en ce moment n'est pas une
femme pour vous.

— Je ne vous ai pas parie pour
l'immédiat ! Tenez , je ne demando
qu 'une chose, c'est que notre explì-
cation ne se solde pas par une rup-
ture.

— Oe n'était pas dans man espm't.
Vous ètes mori ami. J'ai beaucoup
d'affection pour vous. Je souffrira is

REPO^SE D'UM CURE DE LA PLAINE

PERSO

1) Depuis plus de 25 ans.
2) J'ai occupé 4 postes dans les

paroisses.
3) Certainement. Nos contaets avec

les paroissiens deviennent plus rares
et plus difficiles. Beaucoup de fidè-
les, déracinés par leur travail ne ren-
trent que le soir. De moins en moins
ils éprouven t le besoin d'un conseil-
ler pour leur vie morale ou autre; il
leur suffit de rencontrer le prètre à
l'église.

Baisse de la soumission et du res-
pect à l'égard du prètre. Dans les
conflits du cure avec l'autorité civi-
le, souvent* les fidèles optent par
parti -pris -pour "'les.autorités. . .

DfffféùTtiT'aé rf_ !8tìfàtrer"le_. "jèuifSs"
occupés par leur travail ou sollieités
par les sports. Dans ma première
paroisse les réunions des jeunes filles
se tenaient le dimanche après-midi.
Plus d'une trentaine se présentaient,
car on ne désobéit pas au cure. Quel
succès aurions-nous aujourd'hui ?

4) Du Concile on n'en parie guère
sauf de la réforme liturgique. Nos
fidèles n 'ont pas compris le désir du
Concile qui veut un renouvellement
intérieur , un changement de menta-
li té.

5) Dans chaque paroisse se retrou-
vent les intégristes et les progressis-
tes. Les intégristes se recrutent parmi
la chorale et les personnes àgées, les
progressistes chez les jeunes. -

6) La messe est lue ^n frangais et
chantée en latin. Deux points parais-
sent unanimement acceptés : la prière
communautaire et l'instruction en
frangais. La messe dite face au peu-
ple trouve la préférence de la majo-
rité.

7) Pour une meilleure adaptation à
la nouvelle liturgie on massacro les
vieilles eglises dignes de survie gràce
à leur valeur esthétique et on charge

les paroisses d'une lourde dette. Vrai-
ment le jeu ne vaut pas la chandelie.
Quand donc les curés comprendront
qu 'ils ne construisent pas leur église,
mais l'église de la communauté ?
D'autant plus qu'un véritable équili-
bre entre les exigences liturgiques et
l'esthétique n 'est pas trouve.

8) Très peu. Un essai de réunion
fut tenté sans résultat oour améliorer
la pratique religieuse. Nos citoyens
les ignorent : les langues différentes
ne favorisent pas les contaets.

9) Environ 200 travailleurs gagnent
leur vie au dehors , ce qui . a élevé
le standard de vie considérablement.
Amélioration de l'hygiène, confort de
l|_SiS.pa(ft'6ìr_^flt. Dépenses inutiles. De
plus les jeunes se déracinent de la
paroisse pour laquelle ils n 'ont plus
d'intérèt. Les loisirs sont ailleurs. La
vie religieuse n 'a rien gagné.

10) Non.
11) La prospérité économique a fait

naìtre la soif des plaisirs. Ce qui
m'inquiète c'est la dégradation du
dimanche. Autrefois la messe était le
centre de la journée. En position
marginale se trouvaient les loisirs.
Aujourd'hui les délassements occu-
pent ce centre. La messe n 'aura qu'u-
ne portée secondaire. On l'intercalerà
entre une journée de sport et une
soirée de cinema vers 19 ou 20 heu-
res et hors de la paroisse.

12) La pratique est en hausse chez
une élite. En 1926 il y avait 8 000
communions par année alors que 8
hommes seulement ne pratiquaien t
pas. Aujourd'hui le 25"/- des hommes
ne pratiquent plus et il y a 22 000
communions. Par contre baisse chez
la masse. Les tièdes ne résistent plus
aux influences délétères des idées et
se laissent absorber par les non-
pratiquants. Chaque année j'enregis-
tre des défections. Quel prètre inven-

terà un mouvement pour ce repe-
chage ? Que fait-on pour ceux-là ?

13) J'ai divers mouvements d'A. C
qui groupen t les élites. Ceux-là pro-
fitent des réunions pour acquérir une
foi plus adulte. Mais n'avons-nous
pas vécu et ne vivons-nous pas en-
core sous une équivoque. Ne sont-ce
pas plutòt des mouvements de forma-
tion ? Car ces élites ne marquent pas
la masse.

14) Une élite très restreinte, les au-
tres n 'ont rien compris.

15) Les points de comparaison
nous échappent. Notre jeunesse est
plus loyale, plus sincère, elle se mon-
tre telle qu'elle est. Mais la question
religiétfsé^ft'e l'atfsdttj e' pas suffisam-
ment étant trop préoccupée d'amuse-
ments et de sport.

16) Les points faibles. Faiblesse
des parents vis-à-vis des enfants, qui
ne connaissent plus l'effort, l'abné-
gation et deviennent ainsi incapables
de se concentrer. La volonté n'est
plus formée. Les points forts. Le dia-
logue entre parents et enfants exis-
te ! Les ordres sont justifiés, le
pourquoi expliqué. Une plus grande
confiance règne entre eux.

17) Désastreuse pour certains foyers
où des enfants en àge de scolante as-
sistent à toutes les productions. Bien-
faisante pour les foyers où les pa-
rents contrólent et limitent les pro-
ductions.

dimanche 12 novembre, lors du
match, Sron-Serve#e, au terra-in
de football de Sion, tribune Nord.

moittre-bracelet homme
marque « Omega », cadran noir.
Téléphoner contre récompense
au (027) 8 14 87 P 40422 S

infiiniment si après le mal que je vous
fais, vous arriviez à me détester. Mais
n'est-ce pas ce qui me guette ?

— Non. Et mebtez-en un peu du vo-
tre, je n'en demandé pas plus !

— C'est-à-dire ?
— Ne prenez pas une résolution irré-

vocable. Laissez passer trois mois, six
mois, un ans. et alors permettez-moi de
vous reparler de tout cela. N'est-ce pas
une proposition sage ? Une disposition
équitable pour nous deux ?

Pour la première fois de la soirée
elle lui offrit un scurire où il y avait
du soulagement, de la sympathie, de la
chaleur.

— Je crois en tout cas, que c'est la
meilleure solution à notre problème de
ce soir !

H la prit allégrement par le bras
pour l'entrainer en direction de l'ho-
tel •

— Savez-vous que je souffre déjà
beaucoup moins ?

— J'en suis ravie, Miguel. Si nous
nous étions séparés fàchés, je n'aurals
pas supportò ce nouveau coup.

— Alors , fixons-nous une date ?
— Vous m'avez donne un an : c'est

le temps d'un deuil , pour nous, au
Chili.

— Je note. Je sais bien que c'est du
temps de gagné pour vous. mais moi je
vais compter les jours... Un dernier
verre ?

— D'accord ! Je vous accordé mème
une heure. Et vous pourrez également
m'inviter à déjeuner demain.

— Avec ou sans Geneviève ?
— Comme il vous plaira. Mais je

crois connaitrè votre réponse.
— Non ! Avec elle... dit-il. C'est une

fille épatante ! Je lui dois bien ca !

Q U ES T I O N S
1. Depuis quelle année exercez-vous votre ministère ?
2. Combien de postes avez-vous occupés à ce jour ?
3. Pensez-vous que le ministère sacerdotal . soit plus difficile aujour-

d'hui qu'autrefois , dans les premières années de votre activité
(justifìez votre point de vue).

4. Que dìt-on du Concile dans votre secteur ?
5. De la réforme liturgique , en particulier ?
6. L'avez-vous introduite dans votre par oisse? Avez-vous rencontreI 6. L'avez-vous introduite dans votre par oisse? Avez-vous rencontre

de la résistance ou de la compréhen sion ? Quel est le bilan que
P vous pourriez faire à ce sujet ?
II 7. Vous savez que de sévères critiques sont faites au sujet de la

construction et de la rénovation de nos eglises et de nos chapelles.
On se p laint amèrement qu'on rase purement et simplement de
vénèrables édifices pour les remplacer par des nouveaux d'un goùt
parfois douteux , alors qu 'il serait si simple de rénover avec goùt
ce qu'ont èdìfié nos ancètres. Et la question finandère ?

1 S. Avez-vo us des travailleurs étrangers dans votre paroisse ? Quels
1 sont vos soucis pastoraux à leur sujet ? Pensez-vous que nos conci-
li toyens les traitent assez humainement ?
¦ 9. Votre paroisse est-elle une de celles qui volent chaque matin un
i fort  contingent d'hommes et de femmes partir travailler ailleurs

ou bien est-elle une paroisse où l'on vient pour y travailler ?
Quelles observations d' ordre pastora! pourriez-vous faire à ce sujet 7

|1 10. Votre paroisse est-elle dans un secteur de tourisme ? Pourriez-vous
fi nous dire, dans le cas af f i rmat l f ,  ce que le tourlsme a de positif

ou de négatif pour la vie splrituelle de vos ouailles ?
I 11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle
fi incidence sur leur vie religieuse ?
I 12. Que pensez-vous de notre jeunesse 7 Meilleure ou pire que celle
I d'hier ?
I 13. Avez-vous des mouvements d'Action catholique 7 Etes-vous satls-
i fai t  de leur action ?
i 14. Pensez-vous que les laìcs comprennen t mieucr aujourd'hui qu'autre-
|| fo is  le ròle qu'ils ont à jouer dans l'Eglise ?
I 15. Que pensez-vous de la famille valaisanne d'aujourd'hui 7 Quels
j| sont, à votre avis, ses poin ts forts et ses points faibles ?
|j 15. Que pensez-vous de l 'influence de la télévision dans vos familles ?
h 17. En résumé, pensez-vous que le bilan religieux de nos paroisses

m Jan ae teur action :
m 14. Pensez-vous que les laìcs comprennen t mieucr aujourd'hui qu'autre-
B fo is  le ròle qu'ils ont à jouer dans l'Eglise ?
I| 15. Que pensez-vous de la famille valaisanne d'aujourd'hui 7 Quels
|. sont, à votre avis, ses poin ts forts et ses points faibles ?
§j 16. Que pensez-vous de l 'influence de la télévision dans vos familles ?
H 17. En résumé, pensez-vous que le bilan religieux de nos paroisses
ÌM soit meilleur que celui d'hier et que le Valais contìnue de garder,

comme autrefois , une foi  solide et une piété en conséquence ?

Chapitre IV
Conversion se precipita en courant,

et entra essoufflée, dans le bureau de
la Panam, au Terminal à New York.
Un embouteillage dans la 37e rue l'a-
vait mise en retard.

— Ah ! miss Contreras I s'esclama
l'hòtesse MacDonald en l'apercevant.
J'ai une lettre pour vous. La voici. Elle
jeta un coup d'ceil à la pendule élec-
trique. Un conseil, vous n 'ètes pas en
avance, vous ferez aussi bien de la lire
dans le car... si vous ne le ratez pas !

— Merci. Je sais que je l'ai manque
mais je prendra i celui d'Air France
pour I'aéroport .

— Comme vous voudrez. A votre
place, ga ne m'empècherait pas de ga-
loper. Celui-ci non plus ne vous at-
tendra pas... Mais qu 'est-ce que vous
avez, darling ? Ca ne tourne pas rond ?
Vous ètes toute pale...

— Je ne suis pas très bien. J'ai fait
vite. Ca va passer... Allez ! Bye I

Elle repartit en courant . Comme elle
franchissait la porte D elle entendit
le bruit du démarreur qu 'actionnait le
chauffeur. Elle lui fit un signe déses-
péré pour l' arrèter et aussit&t il rou-
vrit la porte :

— Grouillez-vous un peu , Contreras ,
lui langa-t-il bourru. Je ne peux pas
passer la nuit  ici , mème si ce devait
étre avec vous !

Il éclata de ri re et elle le remercia
brièvement. Tandis qu 'il embrayait
elle s'en fut chercher une place libre
tout au fond du couloir. Son cceur bat-
tait avec violence. Pour reprendre
son soufflé elle s'obligea à respirer lon-
guement, profondément Enfin , les
première lumières du faubour,. appa-
rurent, puis les maisons basses, aux
toits penchés, d'Ildlewild, avec leur

decorabion d'ampoules multicolores,
disposées en guirlandes ce quii lui rap-
pela que Noè] était dans six semaines.

Elle pensa soudain de nouveau à la
lettre qu 'on lui avait remise et qu'elle
n'avait pas encore osé ouvrir. Elle la
sortii de sa poche ; à la faibl e lueur
du plafonnier elle parvint à déchiffrer
te timbre. La lettre venait de Lima , le
tampon portait la date du 11 novembre
1961. Elle n 'avait donc mis que trois
jours pour lui pervenir. Elle ouvrit
l'enveloppe et reconnut l'écriture du
docteu r La Costa, comme elle s'y at-
tendai!.

« Carina , écrivait Miguel,
« Vous avez laissé sans réponse ma

dernière lettre qui n 'avait d'autre but
que de vous remémorer une date pré-
cise et de vous dire que moi. je pen-
sai? toujours à vous. Oui : si j' en crois
mon agenda, voici un peu plus d'un an
que nous avons passe ensemble cer-
tains accords sous les ombrages de la
Reforma à Mexico. L'avez-vous ou-
blié ?

« Je pense que nous avons raisonna-
blement attendu l' un et l'autre et que
le moment est venu de prendre une dé-
cision loyale. Mème si la vótre est de
me demander un nouveau délai de ré-
flexion , il faut me le faire savoir. En
effet , quelle que soit cette décision,
j' aurais des dispositions à prendre qui
engageront mon avenir professionnel.
Des propositions me sont faites par un
grand centre medicai étranger et il de-
vient urgent qve j'y réponde positive-
ment ou non. Réfléchissez encore, mais
très vite, j e vous en supplie, tout dé-
pend de vous.

(à suivre)
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® marque déposés
avec la conception geniale BMC-Issigonis

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elegante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

L'annonce
ref let vivanl
du marche

dans votre
journal
Feuille d'Avis

du Valais

B4

dès Fr. 10 750.-
Excellent comportement sur route, spacieuse, sflre, confortatile

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous. d'une course d'essali

AUSTIN - UN PRODUIT BMC
Plus de 300 BMC
stations service en Suisse

Sion : Carili. S.A., Avenue de France, Tél. (027) 2 52 45.
Sion : M. Vultaglo, garage de l'aviation S.A., No6$/Slerre : MM. Bruttin frères, Garage de Noès - Marli-
gny- Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisin Marllgny-Crolx : MM. Poni el Bochatay, Garage transal-
pln • Vernayaz : M. J. Vouilloz, Garage du Salantin • St-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman
S.A., - Sembrancher : Garage Magnin. P 229 2

jgg fo Representation generale AUSTIN:
ÉS§ EMIL FREY AG, 8021 Zurich

'~'3ì$> Badenerstr. 600, tél. 051 54 55 00

Nous cherchons :

MECANICIEN-FAISEUB D'ETAMPES
MECAN.CIEN-OUT.LLEUR

de n'aMonialilé «tifate ou titutaire du permis C. Enlrée à convenir.

BE..! I_Ì_ _̂__ _̂1_IIIÌ_1_Ĥ __ Î_^KK v^SK' ' ¦¦' . '-7 -_ Manufaclure d'Horlogerie

BlS llS-l»M-S«t-Sl--i-§HBB-Bw -_^Bv^HBÎ »̂M\^^KixM_ 1820 Montreux-Clarens

:̂̂ ^̂ L̂ ^̂ m§Bfl Bffl Mwi P̂  Le soir : (021 ) 62 33 57

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au commerce,

Nourrie, logée plus Fr. 300.—.

Perdrlsat, Boulangerle-Pàllsserie,
1214 Vernler-Genève.

P 40593 S

NOUS CHERCHONS, pour notre
bureau de construction,

constracfeur
ou DESSINATEUR SUR MACHINES

ayant de I expérience e. aimanl
un travail Indépendant el varie
Nous ollrons : bon salaire, avan-
tages sociaux , semaine de cinq
iours.
Faire olfres avec cerlilicals, cur-
riculum vitae, photo eit préten
tions de salaire a

H. MUELLER
Fabriqué de Moules
1962 CHÀTEAUNEUF CONTHS\

P 40504 5

On chercha

ouvrier
boulanger*
patissi©!"
Entrée de suite, rem-
placememt ou fixe.

S'adresser A. Catta-
neo.
Tél. 4 24 78 Place
Centrale 2, 1870
Monthey.

P 40644 S

JEUNE

technicien
en genie civil
5 ans de pratique,
cherche place dans
le Centre du Valais,

Ecrire sous chilfre.
PB 18606 à Publici-
tas SA . 1951 Sion

Jeune dame cherche

travaux
de bureau
à domicile
Ecrire sous chiffre
PB 18603 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche place
comme

chauffeur
de taxi
pour la saison d'hi-
ver.
Ecrire sous chiffre
PB 40629 Publicitas
S.A. 1951 Sion.

A VENDRE
A VÉTROZ

terrain
1700 m2
Conviendrait pour
villa.

Olire ócrlfe s. chif-
fres PB 52031 S è
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER a SION,
roule de Gravelone,

magnifique
APPARTEMENT
4 Va pièces , avec
ou ssns garage, si-
tuation tranquille el
ensoleillée.
Libre tout de sulte.

Ecrire sous chiffres
PB 40585 a Publici
las . 1951 Sion.

A LOUER,
centre de la ville,
place du Midi,

CHAMBRE
meublée ou non
avec salle de bain.
(Conviendrait aussi
pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33
P 80 S

appartement
3 pièces , confort.
Libre à partir du
1er décembre.
Tel. (027) 2 67 16

P 40261 S

A louer à Sion Avenue de Tour
billon 74

appartement 3 pces
et hall

toul confort , libre dès le 1 12 66
Loyer mensuel Fr. 275.— % char-
ges,

P 877 S

URGENT
Cherchons une jeune

sommelière
Vie de famille et congés régu-
liers. Café des Arfilleurs, Aigle.

Tél. (025) 2 16 32.

P 40645 S

NOUS CHERCHONS, pour la sai
son d'hiver ou à l'année,

OUVRIERS
POUR ATELIERS DE SKIS

(Skiman) si possible menui-sier

UNE VENDEUSE
Bons salaires,

Faire olfres _ Oreiller Sports
1936 Verbier. P 40544 S

POUR NOTRE HOME D'ENFANTS
physiquement el mentalemeni
handicapés dans le canton d'Ap-
penzell, nous avons besoin d'ur-
gence de quelques

aides
aimables et dévoués pour les
soins et l'entretien du ménage

Bon salaire. Congés réguliers.
Entrée immediate.

Faire offre à case postale 12 -
9038 Rehetobel. Tel. 071 95 14 55
Oui se sent adire par cette vo-
cation ? P 40562 S

A louer ceratre vii
le

Magnifique

bureau
Prix de location a-
vantagèux.

Case postale 19 -
Sion I

P 639 S

ON CHERCHE
à louer à SION

chambre
indépendante

non meublée
avec au courante.

Ecrire sous chiffres
PB 18610 à Publici-
tas - 1951 Sion.

GARAGE important de la place
de Sion cherche

vendeurs
automobiles

qualifiés

Faire offres écrifes sous chiffre
PB 52038 à Publicitas, 1951 Sion.

_--a______________ H____a__________Bi_______________Mai^HHHe

JE CHERCHE une

sommelière
. ¦ f At  À : - yj  ., , . - • -. A. A • ¦ . :- . . ¦ - -  . ', 

¦

Debutante acceptée. Bons gains
assurés.

S'adresser au Café de la Place,
è Saxon - Tél. (026) é 24 56

P 40235 S

NOUS CHERCHONS

femme de ménage
ou JEUNE FILLE

comme aide aux travaux ména-
gers, pour 5 demi-Journées par
semaine.

Faire offres à H. Mùller, Plein-
Ciel, 1962 Chàfeauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 16 84 P 40504 S

Jeune dame, parlant On ochèterait
4 langues cherche
emploi comme n 3 f i  HO

fj||g artistique

«•_/ " _ _^«%ll« pour fillettes No 31ue sane * 3&-37 p°ur ^cons.
ou femme de cham-
bre, région Monta- S'adresser au
rva. Offres entre 8 - tél 8 18 96
10 h. au Tél. (063)
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Le Prix culture! du Haut-Valais a M. Dr A. von Roten

(Vp) Dans la salle bourgeoisiale de Rarogne, M. Gattien, archiviste, retrace 1 oeuvre du laureai M. H.-P. von Roten
En face de lui , on reconnait MM. Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat , Oscar S
von Roten, président du Gouvernement. En premier pian, à dr., se trouve M

C'est à la salle des bourgeois de
Rarogne, ornée des armoiries de leurs
familles que s'est déroulée la céré-
monie de la remise du Prix de haute
culture instituée par le Rothenbund ,
Union rodhanienne du Haut-Valais.
A l'heure indiquée , les sièges furent
rapidement occupés par plus de deux

cents personnes, membres de l'Union
et invités.

M. le Dr Anton Salzmann , prési-
dent du Rothenbund , salua les hautes
personnalités : M. le conseiller d'Etat
Ernest von Roten ; M. le préfet
Heinzmann ; M. le préfet Imboden ;
Mgr Dr Bayard , grand vicaire du

hnyder, ancien conseiller d'Etat, Ernest
Salzmann, président du Rotenbund.

diocèse ; M. Dr Schnyder , grand
doyen du Chapitre ; plusieurs curés
des environs ; M. Dr Carlen , recteur
de Spiritus Sanctus ; M. Arnold ,
président de la Société d'histoire ;
Mme et M. Albert de Wolff , conser-
vateur des musées cantonaux ; M.
Rold Lorétan, ingénieur forestier,

Il s'étendit ensuite sur le but pour-
suivi par le Rothenbund , et le sens
du Prix de culture qui est dècerne
chaque trois ou quatre ans pour ré-
compenser un savant , un historien,
un littérateuir ou un artiste, dont les
ceuvres présentent un intérèt majeur
pour le pays. C'est la quatrième fois
que ce prix est dècerne, le précédent
le fut à l'écrivain Adolf Fux, de
Visp.

Au président , succeda le secretaire
de l'Union, M. le Dr Gattien , bibliothé-
caire cantonal. Avec toute son érudi-
tion et son flair dans les recherches,
le distingue historien traga la vie de
M. Dr Hans Anton v. Roten , réci-
piendaire du prix. Sa vie a été et
continue d'ètre une étude continue.
Depuis l'obtention de son doctorat
au Gregoriana de 'Rome,- le jeune
prètre s'adonna aux recherches his-
toriques, à des études philosophiques
et théologiques. De sorte que la no-
menclature de ses travaux publiés et
des manuscrits, dressés par M. D.
Gattien, est devenue impresisionnante.
L'auditoire très attentif salua ce ré-
sultat par des acclamations qui va-
laient pour l'auteur et pour son his-
toriographe. Devant un tei amon-
cellement de travaux , l'adjudication
du prix est apparue clairement mé-
ritée.

C'est ce que M. Dr Salzmann dé-
clara à l'assemblée, confirmant ainsi
la décision du comité du Rothen-
bund et dans un geste solennel , s'a-
vanca devant M. le conseiller d'Etat
v. Roten et lui remit le parchemin
attestant la remise du prix à M. Dr
Hans Anton v. Roten , qui n 'avait pu
assister personnellement à la céré-
monie.

M. le conseiller d'Etat v. Roten
adressa , au nom de son frère, les
remerciements au comité du Rothen-
bund.

Un vin d'honneur, offert par la
commune et la famille, clótura la
manifestation toute de dignité dans
la simplicité et, démocratiquement,
M. le conseiller d'Etat se mua en
échanson.

Nous joignons nos félicitations à
celles adressées à M. Dr Hans Anton
V, Roten et partageons sa joie et celle
de sa venèree maman et die ses frè-
res. Ce.

9e chapitre de I Orare de la Channe

(VP) Le proeureur, M. Deslarzes, au moyen de son cep, sacre un ami du vin,
M. Constant Bourquin. A droite, prèt à lui tendre la coupé, M. l'abbé Crettol ,
chapelain.

(suite de la Ire page)
que ces Messieurs sonit réunis pouir
rendre hommage au fin rieatar de
notre canton, beaucoup de doutes se-
ront certainement dlsatpés.

Ce fut ensuite M. le proeureur Des-
larzes qui souhaita aux membres déjà
totromisés ainsi qu'aux camidiidaits une
heureuse journée et des heures de dé-
tente propres à l'Ordre de la Channe.
La cérémonie d'intranlsatilon fut tou-
chante. Plus de 50 nouveaux membres
furent admis au seta de la confirèrie.
Un à un, ils passèremt devant le pro-
eureur pour se faire introniser au
moyen d'un cep, symbole die l'ordire.
Après cette première cérémonie, cha-
que candidai écouta avec ferveur Ies

(VP) Le cortège parcourt les rues de Sierre en grand apparai

auniables paroles du chàtelain àvanit
de signer fermememt le livire d'or de
l'Ordre de la Channe. Décorés pour la
circonstance, les candidats regagnè-
renit ensuite leurs places et leurs nou-
veaux oompagnons. Une bien belle cé-
rémonie tout empreinte d'esprit de
société élevé. Et l'Ordre de la Chan-
ne aura certainement bien fait san
choix. Après toutes ces briilfarates dé-
libérations, et au son des fifres eit
tambours, l'Ordre de la Channe se ren-
dit à l'Hotel de Volile pour participer
au repas qui fut une complète réus-
site. Pendant ce repas, tous les mem-
bres fratemniisèrent et élevèrent bien
haut la virate valeur de l'Ordre de la
Channe. A. Cz. Echos de la Féte

cantonale des pupilles
Jeudi soir le Comité d'organisa-

tion de la Fète cantonale des pupilles
et pupillettes s'e__t rèumi une dernière
fois sous la présidence de M. Josef
Sa-lzamann, oonsellleir communal Oetrte
réunion était placée sous le signe d'u-
rne séamce d'adieu puisque les mem-
bres présents pouvaient recevoir dé-
charge et en mème temps rentrer
dans le rang après la belle réussite
du 5 juin dernier. Relevons en pas-
sant que 45 sections avec 1550 gar-
cons et fillettes avaient pris part à la
dernière Fète cantonale dont chacun,
espéroms-le, a gardé un lumlneux sou-
venir.

Encore quelques mots de rermaroie-
ments de la part du président sortami
à l'égard de ceux qui pendant de
longs mois avaient travaille pour que
la fète de eette jeunesse valaisanne
se déroulàt dans les plus pures tradi-
tions de la S.F.G., et déjà l'heure de
la séparation avait sonné.

L'édition 1966 de la Fète cantonale
des pupilles et pupillettes est bien
passe dans le domaine des souvenirs,
que l'édition 1967 soit placée sous le
signe d'une belle réussite, c'est ce que
nous souhaàtons de tout coeur aux fu-
turo organisateurs 1 jMM.

Martigny et les Dranses
_ ..i _ —_ : 
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Soirée annuelle du S.-C Nos autorités
en PalestineMARTIGNY (Ré). — Environ qua-

tre-vlngts membres du Ski-Club Mar-
tigny se sont retrouvés samedi soir
à rhòtel du Grahd-Saint-Bernard
pour leur soirée annuelle.

Après un délicieux repas et le tra-
ditionnel discours du président, M
Louis Chappot , le bai fut ouvert dans
une ambiance, du tonnerre. Ce qui
permit à chacun de se remettre en
forme avant les sorties sur neige qui
débuteron t bientót.

Nous reviendrons sur le program-
me d'activité de cette dynamique so-
ciété dans un prochain numero.

MARTIGNY. — L'importante orga-
nisation agricole « Terre vaudoise »
organisé chaque année d'intére_ssants
voyages d'ètude dans des pays loin-
tains.

Cette année, les participants se ren-
dront en Palestine. Plusieurs person-
nalités valaisannes, dont M. Edouard
Morand, président de la municipalité
de Martigny, et M. Pierre Crettex ,
vice-président, se sont embarqués di-
manche vers 10 heures à Cointrin.

Nous leur souhaitons un long et
fructueux voyage.

Succès du concours Fuliy en fleurs
Il y a, voici trois ans, que la Société

des commergants, artisans et de dé-
veloppement, a eu l'heureuse initia-
tive de créer un concours de décora-
tions florales concernant les jardins
et bàtiments d'habitation dans notre
commune. Cette année, 25 personnes
ont participé à ce concours et, gràce
à elles, nos villages ont été grande-
ment embellis par ces fleurs et cette
verdure entretenues durant toute la
belle saison autour de leurs demeu-
res.

Pour les remercier, et pour remer-
cier la population de sa fidélité; la
société organisé chaque année une
soirée réeréative durant laquelle le
palmarès du concours fiorai est pu-
blié. C'est ainsi que jeudi soir une
nombreuse foule se massait dans la
salle du cine Michel.

M. Willy Bruchez , président de l'Or-
ganisation du concours, a été très heu-
reux de constater que beaucoup de
monde avait répondu à leur invita-
tion et souhaita une bonne soirée à
tous. Il passa ensuite la parole aux
membres du jury, MM. Jean Frache-
bourg et Alfred Goy, qui , dans leur
rapport , constatèrent avec plaisir que
le nombre des décorations va en aug-
mentant et combien la culture des
fleurs est plaisante, reposante, voire
mème bénéfique pour l'esprit dans
la vie agitée actueile. Ils encouragè-
rent le plus de monde à participer au
concours 1967 afin que nos villages
soient toujours plus fleuris . Vint en-
suite la distribution des prix. La pal-
me, avec félicitations du jury, est re-
venue au jeune Norbert Cotture, de
Marius (20 points sur 20), qui a fleuri
et décoré les abord s de la maison pa-
ternelle avec un goflt très sur. Voilà
tiri 'gSrs 'qui devrait se destiner à la
culture florale. A notre tour de le fé-
liciter. Il gagne le premier prix , of-
fert par la Swissair : un voi à travers
la Suisse. Les 2e et 3e prix, offerts
par la Commune, ont été obtenus par

Mme André Gay, dè Chàtaignier,
avec 19 points, et Mmé Abel Carron-
Meilland , Plaquet , avec 18 pts et de-
mi. 4es avec 18 pts, MM. Marc Ben-
der, Saxé, Roger Valloton , Les Fer-
més, Pierre Luisier, Plaquet , etc. Tous
les participants recurent un prix,
gràce à la générosité des commer-
gan ts locaux.

La parole fut ensuite donnée à M.
Tschan, chef des Public-Relations de
la Swissair, invite d'honneur à cette
soirée. M. Tschan, au cours d'une
brillante causerie, entretint l'auditoi-
re, attentif , de divers problèmes d'a-
venir concernant cètte société.

Deux films furent ensuite présentés
au public charme : « Ouest africain »
nous a fait connaitrè la vie trepidante
des grandes villes africaines , tandis
qu'un film sur le folklore américain ,
nous démontra en passant Etat après
Etat que les groupes floklòriques
dansants et chantants, tous miagnifi-
quement costumes, sont bien vivacità
dans ce vaste pays.

Cette soirée fut encore agrémentée
durant tous les intermèdes, par les
productions de l'orchestre « Les Éli-
tes ».

Après cette séance très réussie, une
petite agappe a réuni les principaux
invités parmi lesquels nous citerons
MM. Tschan , Frachebourg et Gòy. La
Commune était représentée par son
président, M. Fernand Carron, et par
M. Edmond Bender. Durant cette
agappe, des propos intéressants fu-
rent échanges et M. Carron tint à fé-
liciter les organisateurs de cette soi-
ré et de « Fully en fleurs ».

T. Z.

Automobilistes,
attention !

MARTIGNY. — Une légère colli-
sion s'est produite samedi vers 20 h.
30 sur l'avenue de la Gare à Marti-
gny. Une voiture qui débouchait
d'une rue transversale a accroché un
véhicule circulant en direction du
Bourg. Un peu de tòle froissée. fut le
seul résultat de cette non-observation
du signal perte de priorité.

Dans ce sens, il est utile de rappe-
ler que l'avenue de la Gare et la rue
du Grand-Saint-Bernard sónt clas-
sées routes principales au sens de la
loi e.t qu 'il y a lieu de céder le pas-
sage avant d'y déboucher. Combien
d'automobilistes ont-ils payé assez
cher pour s'ètre cru en priorité da
droite ?
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UNE AUDITION INOUBUABLE
L'excellente acoustique de la grande

salle du Collège a fait des prodiges
au concert donne par le Choeu r mixite
¦du personnel enseignant . L'interpréta-
tion souhaitée par le directeur Jean
Quinodoz des ceuvres de Parchet , lui
a donne entière satisfaction.

Les flnesses souvent cachées des
compositions du grand maitre vaiai
san étaient dévoilées au grand ravis-
sement d'une salle qu 'occupait une éli-
te séduite par la recherche de la per-
fectìon.

Parchet ne se révèle pas facilement.
il y faut une intuition propre à le dé-
couvrir puis un travail acharné. Per-
dues dans le grogramme d' un concert,
une ou deux ceuvres de Parchet y sont
à leur désa vamtage. Le maitre Qui-
nodoz, qui a connu Parchet , l'homme,
et connait Parchet, son ceuvre, avait
ordonné une partie entière du pro-
gramma consacrée à Parchet. Cette
partie faisait passer l'audiltoire du
chant grégorien au « negro spiritual ».
Ainsi le concert devenait une ceuvre
complète en elle-mème.

Deux artistes prètajent leur bien-
veillant concours : Fanni Jones, can-
tatrice, et Oswald Russel, pianiste,
grands irtistes qui ont parfaitement
assimila Parchet at que celui-ci aurait

fait siens. « Je les adore », aurait-il
dit, selon son expression ultra.

Le public enthousiasme de la salle
agaunoise disait de mème dans ses
ovations.

Un « vient de paraitre » a remporté
aussi un vif succès. C'est « Les fau-
cheuns » de Jean Quinodoz d'après une
chanson de Guyenne.

Comment exprimer à l'aimable can-
tatrice l'immense jouissanc e des audi-
teurs à ses «negro spirituals» du pro-
gramme et à ceux qu'elle offrii de
cceur en réponse aux ovations ? Point
de mention de titre à ces derniers :
la subtilité qui donnait à la délicates-
se de ces chants , leur parure en fai-
sait un hymne Impressionnant de Fa-
rne des populations d'où sont sortis
cas « negro spirituals ». Chère Fanni,
vous aviez tous les auditeurs suspen-
dus à votre lèvre et leurs cceurs dans
vos mains qui dessinaient dans l'air
ce que le vòtre avait à donner.

Un grand merci au Chceur du per-
sonnel enseignant, à son dynamique
président M. Paul Pignat, à M. Jean
Quinodoz.

Une reception au Midi permettali
à M. Pignat de rendre témoignage aux
deux artistes, au directeur et aux
chanteurs,

< Suspects arrètés
MARTIGNY. — Samedi, dans

l'après-midi, Mme Giroud , concierge
d'un immeuble de la ruè de Plaisance,
découvrit avec surprise, camouflé à
proximité de son immeuble,, un « tré-
sor » d'une certaine valeur puisqu'il
était constitue d'une importante som-
me d'argent et d'une mentre de va-
leur. La police fut saisie de l'affaire
et dimanche vers midi , des individus
suspects furent apercus dans les en-
virons et immédiatement ame.tìés su
poste de police. La sùreté a ouvert une
ènquète.

Transport de blessé
MARTIGNY. — Un hélicoptère

d'« Air-Glaciers », pilóté par M. Fer-
nand Martignoni , s'est pose hiér ma-
tta à l'hòpital de Martigny. Un grand
blessé a été immédiatement embar-
qué et transporté à l'hòpital cantonal
de Lausanne, en vue d'une Interven-
tion chirurgicale, urgente au cerveau.
Il s'agissait de M. Mottier , griève-
ment blessé véndredi à Saxon, dans
un accident qui vit se heurter de face
une moto et un camion.



Le cours d'instruction pour les avalanches

Ambulance aérienne

Assis, effectuant une démonstration de réanimatìon, M. Willy Kraft , qui donna
les différentes démonstrations.

Sous la conduite de M. Gaston Gil-
loz, chef O.J., de M. Jacques Reichen-
bach, chef du groupe O.J., section
Monte-Rosa et sous la direction de M.
Willy Kraft, spécia l iste est connais-
seur du problème, les membres de
l'O.J. de Sion se sonit rendus à Chan-
dolin sur Salmt-Luc.

Eis participèrent aux différents
exercices pratiques, dans une neige
intéressante, parce qu 'elle permettaii
un entrainement sans danger et lo-
giquemenit élaboré.

Il fut d'abord question de la pro-
gression d'un groupe de skieurs dans
un terrain monrtagneux et suppose
dangereux pendant l'exercice. M. Wil-
ly Kraft insista sur la formation de
groupes différents devant ètre formes
en tout terrain dangereux. Ne jamais
se serrer de trop près, garder ses
distances, « reconnaìtre » en avanrt du
groupe principal , « étudier les dé-
fauts de la couche bianche et trai-
tre ». Autant de principes méconnus
ou écartés, et pourtant d'une impor-
tance réelle, par la majorité des
skieurs d'aujourd'hui.

Puis M. Willy Kraft développa le
système du sauvetage proprement dit.
On suppose la chute d'une avalanche
ayamt emporté le groupe de tète. Des
objets gisaient au fond de la coulée,
en surface. On pratiqua alors à la si-
gnalisation de ces indices , et l'exerci-
ce de sonde put commonceir.

Sondage « grossier », c'est-a-dire
suivant des initervatles plus ou moins
larges, et applique souvent immédia-
temenit ou le plus rapidement possi-
ble après la coulée.

Sondage « fin » consistant en l'ex-
ploration mtau tieuse de la couche de
neige. Ces exercices se déroulèrent
dans une parfaite harmonie, at l'on
peut dire que le but de l'exercice
pratique a été atteint : préparer des
groupes d'alptaistes à former rapi-
dement, ratiommellament et avec des
moyens parfois restrei.nts dans une
course, les premiers secours. Et c'est
un but valable rattaché directement
au C.A.S. que de parer les dangers
toujours certains et camouflés de la
montagne.

M. Willy Kraft initia ensuite le
groupe aux différentes struotures de
la neige, au phénomène peut-ètre
complexe mais fort bien expliqué de
la formation des avalanches. On ap-
prit des choses, ma foi , indispensa-
bles et souvent méconnues. Car c'est
un domaine dangereux , donc compli-
qué, que le phénomène de l' avalanche.

L'avalanche guette, sans hàte, tapie
au sommet des pentes. l'air paisible et
plein de soleil, et tout à coup ga ora-
que ou ga giisise... Alors on saisit tou-
te l'importance et la valeur, la né-
cessité absolue d'ètre prèts, - rensed-
gnés », armes ne fùt-oe que faible-
ment mais au maximum des possi-
bilités humiaines. Cela fut un des buts

du cours, et cela se ré velerà à coup
sur profitable.

Mais il y eut une ombre sur le
soleil. Gaston Gilloz, l'ami du greupe
et des faces, annonca san départ et sa
résiliation de chef O.J. C'est dom-
mage ! Que ce soit dans la traversée
des Alpes bernoises à skis, sur ie Ro-
thorn ou sur quelque glaoier, tous
nos itinéraires parcouirus ensemble
furent remplis de sa gaieté et de sa
décision. Il n 'y eut jamais de « pépin »
avec kw, et c'est avec regret et nos-
talgie que nous le voyons partir.

Mais un souvenir reste sur les som-
mets... dans l'àme et dams l' espoir de
refaire maintes ascenslons dans sa
cordée. JML.

SION (FAV). — Hier matin, vers
10 h. 30, le pilote d'Air-GJaciers Fer-
nand Martignoni , à l'aide de l'Alouette
3, a transporté de l'hòpital de Marti-
gny dans un établissement lausannois
le jeune Marcel Mottier de Saxon qui
avait été victime d'un accident jeudi.

M. Marcel Mottier , àgé de 20 ans.
souffre d'une fracturé du cràne et son
état s'est aeeravé.

(VP) Vérène Mettler devant une huile, « Maison Grange » (Italie)

SION. — Samedi a eu lieu, à .la ga-
lerie «Carrefour des Arts », le ver-
nissage d'une exposition de la sympa-
thique artiste genevoise Vérène Mett-
ler , d'origine saint-galloise.

Un nombreux public , compose d'a-
mis et d'amateurs d'art, entourait
l'hóte qui , après de nombreux succès
remportés à Genève, Berne et Zurich
notamment , expose pour la première
fois en Valais.

Le choh; que cette artiste bien con-
nue (Prix Diday) propose au public

valaisan comprend des huiles, des des-
sins et des lithographies de fort bon
aloi.

Parmi les peintures, une grande vue
de la place Claparède à Genève frap-
pe d'emblée le visiteur ; nous avons
également remarque des natures mor-
tes bien équilibrées , deux portraits
saisissants , des scènes de port pitto-
resques, ainsi que des vues alpestres,
et nous avons admiré des scènes de
ville pleines de charme et d'intimité
que l'artiste a rapport-ées de France
et d'Italie.

Joyeuses agapes au Chcesir mixte d'Aite
Anticipant quelque

peu sur la Fète de
Sainte-Cécile , leur ve-
nèree patronn e, les
membres du Chceur
mixte arbazien se re-
trouvaient , samedi soir ,
pour le repas annuel.

Le locai, bien astiqué
et superbement décoré ,
les tables soigneuse-
ment dressées , promet-
taient à la fois une
joyeuse ambiance et un
copieux repas. Il en f u t
effectivement ainsi , car
le comité et les mem-
bres dévoués charges
de la préparation se sont surpassés.
Ils récolteront d' aiHeurs les félicita-
tions et les remerciements de tous
ceux qui prirent la parole : le révé-
rend cure de la paroisse , le révérend
pére Goupil , revenu de sa lointaine
mission de l'ile de la réunion ; le
président du chceur mixte, le major
de table très brillant que f u t  Cons-
tantìn Bernard , etc.

L'heure passali tellement vite que
ce dernier ne put donner à tous
l'occasion de se produire , car une
catégorie des participants attendali
auec impatience l'ouverture de la
partie dansante.

Nous n'indiquons pas l'heure à la-
quelle les « mordus » rendirent les
armes. mais relevons avec satisfac-

tion que les visages souriants ren-
contres à l'heure de la grand-messe
témoignaìt de la satisfaction procurée
par cette petite manifestati on ami-
cale. Il en fau t  de temps en temps
pour agrémenter la vìe d' une société.
resserrer les liens entre les membres ,
favoris er le recrutement de nouveaux
membres, raf fermir  la volante de
poursuivre les e f for t s  de tous , en vue
de résultats toujours plus remarqua-
bles aussi bien d-ans le chant sacre
que dans le chant profane.

Nous terminons en signalant qu 'une
distribution de gobelets rècompen-
sait les membres les plus assidus aux
répétìtions , et en renouvelant nos f é -
licitations et nos remerciements à
tous les artisans de cette très belle
réunion. Marcel Karrer.

Vernissage au Carrefour des Arts

Les Valaisans s'ìntéressent aux autoroutes du coté d'Aoste

SION (FAV) — Notre journal a signale samedi que , sous la conduite. de M. Gabriel Magnin . ingénieur en
chef du Service des routes, une demi-douzaine d'ingénieurs des bureaux privés de notre canton, s'est rendue
dans le vai d'Aoste. Les Valaisans ont visite les chantiers de l'autoroute . Des représentants de l'autoroute vau-
doise et l'ingénieur en chef adjoìnt du Service federai des routes et des digues , M. Dupuis, les accompagnaient.
C'est le président de la Société privée de construction de l'autoroute du vai d'Aoste qui a regu nos représen-
tants. Notre photo montre les représ entants valaisans parmi lesquels on reconnaìt MM. de Kalbermatten Filipini
Magnin et Bonvin.

* .

Brillante reception
SION (FAV). — Le Valais et Sion

en particulier pcéparent une grande
fète. En effet, c'est au 9 décembre
prochain qu'a été fixée la reception à
Sion de M. Roger Bonvin , en qualité
de président de la Confédération. La
joie sera d'autant plus grande que
ce sera la première fois qu'un Valai-
san occuperà ce poste.

Les sociétés locales préparent déjà
activement ce grand jour.

Intéressante conférence
SION (FAV). — Mlle le Dr de Wolff

donnera une conférence sur les infir-
mes moteurs cérébraux demain à 20
h. 15 à la salle de paroisse de l'Eglise
réformée de Sion. Cette conférence
est organisée dans le cadre des acti-
vités du Fémina.

Sion 1940
et Savièse 1936

SION (FAV). — Samedi soir, une
vingtaine de membres de la classe
1940 de Sion se sont retrouvés au res-
taurant du Sanetsch à Savièse pour
leur souper annuel.

Dans le mème établissement et le
mème soir, les contemporains de la
classe 1936 de Savièse se retrouvaient
dans des circonstances identiques.

Une joyeuse ambiance présida à cet-
te soirée et chacun put apprécier l'hos-
pitalité saviésanne plus que légendai-
re.

GRAIN DE SEI

A certains
automobilistes...

— Eh bien, mon cher Ménan-
dre, l'hiver se fait  gentìment...

— 71 se fait comme vous dites.
Mais a mon gre la neige est sur-
venue un peu brutalement... sur
le coteau.

— Ne vous plaignez pas. Dans
d' autres régions de la Suisse elle
a provoqué de sérieux ennuis dans
les uilles. Une fois encore nous
sommes privilégìés en Valais.

— Il est vrai que nous avons du
soìeil par-ci par-là , alors que la
plupart des Confédéré s sont dans
le brouillard. Un privilège de plus.
Mesurons notre chance, ìsandre.

— Mesurons-là mais prenons
des précautions.

— Pourquoi ?
— Parce que nous sommes tous

des automobilistes.
— Et alors ?
— Il est bon de rappeler à ceux

qui ne l'ont pas fait  que le mo-
ment est venu de ne plus circuler
avec des voitures ayant des pneus
d'été.

— Il faut  les équiper de pneus
d neige, c'est ce que vous vou-
lez dire.

— Oui.
— Ces pneus-là coùtent assez

cher.
— Mauvaise réponse. Il vaut

mieux faire les frais de pneus à
neige que d'avoir un accident avec
des pneus d'été . Ca coùte moins
cher finalement . Il est préférable
de donner 300 francs au vendeur
de pneus à neige que deux ou
trois mille francs à l'hòpital.

— Vous avez raison. Encore
faut-il avoir les 300 francs sous
la main.

— Si on ne les a p as, dans ce
cas, laissons la voiture au garage.

— C'est facile à dire. Mais les
gens ont besoin de leur volture.

— Il est prouve que de nom-
breux automobilistes roulent avec
une voiture achetée à tempéra-
ment. Donc, ils n'ont pas beau-
coup de réserve financière. Ils ne
peuven t pas se payer des p neus à
neige, cela se comprend. Eh bien,
c'est justement cette catégorie
d'automobilistes qui doivent ou Iais-
ser leur machine au garage ou la
mettre sur les plots. Car s'ils pro-
voquent un accident, dont ils sont
les victimes ou qui met en perii la
vie d'autrui, ils risquent bien de
se ruiner à tout jamais. L'assu-
rance qu'ils ont concine ne couvri-
ra jamais les frais d'une mauvaise
aventure. Et celle-ci (l'assurance,
bien sur) se retournera cantre eux.

— Tout bien réfléchi , vous avez
cent fois  raison. Il y a matière à
réflexion.

— Matière que nous livrons à la
meditativa de ceux qui sont con-
cernés par ce billet.

ìsandre.

t Jean Rosset
SION (FAV). — Demain sera ense-

veli à Sion M. Jean Rosset, decèdè à
l'hòpital de Sion après une longue ma-
ladie à l'àge de 85 ans. M. Rosset était
pére de huit enfants. Il devait bien-
tót fèter avec son épouse les noces de
diamant. Durant sa vie, il s'était
adonné à l'agriculture à La Muraz -
Sion. On le connaissait pour son dé-
vouement et son caractère laborieux.



L'Harmonie municipale fète Sainte-Cécile

Avec quelques jours d'avance sur
le calendrier grégorien , l'Harmonie
municipale de Monthey a célèbre, sa-
medi , la Sainte-Cécile. Sous la direc-
tion de M. Jean Balissat , un program-
me de musique légère avait été pré-
paré à cette occasion. En fait , bien
peu de monde dans cette salle du Cerf
pour assister à ce concert. Peut-ètre
est-ce la date et l'heure de ce concert
qui ont rendu le public montheysan
quelque peu boudeur au rendez-vous
de la société montheysanne présidée
par M. J.-C. Défago. Quoique qu 'il en
soit. le maigre public présent a pu
gouter à l'exécution d'un programme
de qualité , varie et divertissant à la
fois.

C'est tout d'abord par une marche
de G, Anklin , l'Arc-en-ciel, que de-

buta ce concert de Sainte-Cécile. In
deinen Armen, polka de J. Bilek , de-
vait constituer le second morceau de
la production de la société munici-
pale. Avec Santa Lucia , de F. Jakma ,
nous avons eu le privilège d'apprécier
le talent de M. G. Marbach , soliste à
la trompette et qui donna à l'exécu-
tion de cette ceuvre particulièrement
delicate une interprétation des plus
réussies. La Valse de la Belle au Bois
dormant, de Tcha 'ikovsky, fut égale-
ment goùtée par le public. Ce mor-
ceau connu fut l'objet de l'exécution
particulièrement sensible de la part
des musiciens montheysans.

D'autres titres étaient encore au
programme de ce concert de Sainte-
Céoile. C'est ainsi qu 'avec Washington
Grays, de CS. Grafula , M. A. Koch ,

h-abituellem-ent soliste au hautbois,
eut l'occasion de faire étalage de sa
maitrise en matière de xylophone.
Nous relèverons que cette pièce cons-
titue un morceau caractéristique
d'exécution pour cet instrument. Hud-
son, marche, de M. Everaarts , devait
constituer le point final de oe concert
abondamment applaudi par le public.

Une fois de plus, l'Harmonie muni-
cipale de Monthey a prouve de son
réel effort en vue d'une perfectìon
dans l'expression musicale, effort ad-
mirablement traduit par la qualité et
la finesse d'interprétatlon qui devait
au reste marquer ce concert de la
société municipale. Nous relèverons
encore la participation , dans le cadre
de ce concert , de Mme J. Balissat, à la
clarinette. Son concours gracieux
donna aux productions de notre Har-
monie un charme tout particulier. Au
terme de ce concert de Sainte-técile,
nous ne saurions relever combien la
direction de M. Balissat est de nature
à améliorer les prestations de la so-
ciété municipale. Tout en le félicitant
pour le travail <jy% a su mener à bien

•& Ik'occasian¦ -àef rGetàe- célébratóon - de
la fète de Sainte-Cécile, nous vou-
drions exprimer à tous leg musiciens
qui se groupent sous la bannière de
l'Harmonie municipale nos félicita-
tions, tout en leur souhaitant un pu-
blic plus étoffé dans le cadre de leurs
manifestations futures^ Certes, la ve-
tuste de la salle du Cerf était de na-
ture à décourager le public à partici-
per à ce concert : il n 'en demeure pas
moins que les musiciens de l'Harmo-
nie municipale auraient mérite une
plus large audience dans le cadre de
leu r concert annuel de Sainte-Cécile
au cours duquel ils ont prouve d'un
réel effort dans le but de plaire au
public montheysan en présentant des
ceuvres exclusivement issues du réper-
toire de musique légère.

Ce concert de Sainte-Cécile fut sui-
vi , traditionnellement , du souper et
de la soirée familière au cours de la-
quelle l'ambiance et la bonne humeur
furent de bon aloi pour terminer
agréablement cette manifestation mu-
sicale qui fait toujours date dans la
vie artistique de la cité montheysan-
ne.

F. George
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Brillante exposition philatélique

« La Gérondine »
au Victoria-Hall

(VP) Quelques responsables de l'Organisation de I'exposition philatélique de
Bierre devant quelques beaux spécimens de timbres rares.

SIERRE (CZ) — Comme annoncé
dans une édition précédente, le très
actif Club de philatélie de Sierre
organisait le dernier week-end une

SIERRE (FAV). — Nous avons ap-
pris avec plaisir que «La Gérondine»
se produirait le mardi 22 novembre
au Victoria-Hall de Genève en com-
pagnie de l'Harmonie nautique de
Genève. Lors de cette soirée,, des ceu-
vres du compositeur Jean Daetwyler
seront interprétées, notamment la
« Ski-Symphonie ».

Véndredi
25 novembre

20 h. 30

exposition qui fut des plus réussies.
Samedi matin, les invités et la

presse furent aimablement invités à
visiter I'exposition qui présente vrai-
ment des objets de valeur.

Durant ces deux jours, de nom-
breux curieux ont tenu à venir ad-
mirer de nombreuses collections de
premier choix. Dans une vaste salle,
les organisateurs ont fait un excel-
lent travail et une bonne propagande
pour les amateurs de timbres. Dans
le cadre de cette exposition , de nom-
breux amateurs ont pu procéder à
des échanges et la bourse a obtenu
un très grand succès.

Puisse cette exposition intéresser
nos jeunes à choisir une distraction
intéressante mais qui peut ètre ins-
tructive par la suite. Et plus tard ,
la récompense peut ètre grande. Ce
but, les philatélistes sierrois l'ont at-
teint en ce dernier week-end. Espè-
rons que nos jeunes suivront l'exem-
ple montre par leurs ainés.

A. Cz.
LES LETTRES

DE MON MOULIN
A. Daudet - Y. Favier

5.— à 9.— Bons Migroi
Location : 17 nov.

Foire Ste-Catherine
SIERRE (FAV). — Aujourd'hui et

demain , une vieille tradition ressus-
cite à Sierre. C'est la foire de Sainle-
Catherine. Elle fera sans doute ac-
courir la foule. Beaucoup aiment les
stands bariolés, y chercher des mer-
veilles... r

t
Madame Jean Rosset-Vouilloz, à L'a Muraz/Sion ;
Monsieur et Madame Camille Rosset-Muller et leurs enfant», à Sion et Genève ;
Madame Veuve Georges Follonier-Rosset, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Marguelisch-Rosset et leur fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Papilloud-Rosset, leurs enfants et petits-enfanits, ài

Conthey ;
Monsieur et Madame Albert Rosset-Bourdin et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Clara Rosset, à Monthey ;
Monsieur André Rosset, à La Muraz/Sion ;
Madame et Monsieur René Stalder-Rosset et leurs enfanits, à Sion ;
Famille de feu Francois Rosset, en Italie ; |
Famille de feu Lucien Vouilloz, à La Muraz/Sion et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décèts
de

MONSIETJR

Jean ROSSET
leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, frère et
beau-flrère, survenu à l'hòpital de Sion, dans sa 85me année, après une longue
maladie, courageusement supportée et réconforté par les Sacrements de l'Eglise.

L'enseveilissememt aura lieu à la cathédrale de Sion le mardi 22 novembre
_ 11 heures.

Domicile mortuaire : Madame Veuve Georges Follonier-Rosset, Corbassières,
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il se proposaif de conduire les yeux bandés
MONTHEY (Fg) — Il est des exploits que se proposent de réaliser w

m certaines personnes. Néanmoins, certains de ceux-ci ne sont pas com- i
H patìbles avec les règles de sécurité qui régissent la société actueile I
| C'est ainsi que, selon des sources bien informées , un extralucide s'est S

H vu refuser une demandé d'un genre particulier. En e f f e t , ce particulier I
H se proposaìt de se rendre de Monthey à Troistorrents, au volani d'une j
H automobile avec les yeux bandés.,. Un exploit qui, certes, eùt été 1
H spectaculaire mais dont la réalisation presentali véritablement trop de; B
U danger. Fluide ou gageure , nous ne saurions le dire, néanmoins, il. i
|| semble bien que notre as du uolant se sentait particulièrement sur B
H eie son exploit. On sait que, il y a quelque temps aux USA un aveugle H
B s'est vu retirer son permis de conduire étant donne que c'est son 1
H passage r qui l'informait des dif f icultés de la route, mais en Suisse, ||B il semble bien que de tels agissements ne soient pas compatibles avec 1
|| ta legislature actueile. Il y a du reste lieu de s'en féliciter.

1921,
une classe... vivante !

MONTHEY (Fg). — C'est samed i
soir que la Classe 1921 organisait scn
souper annuel dans Le calme (relatif)
de Bel Horizon. Si l'on en croiit les com-
mentaires des contemporains, l'am-
biance ne manqua pas et les amis de
la classe qui ont nom Jean-Louis,
Georges, Robert , Pascal et leurs aco-
lytes ne manquèrent pas de cultiver
cette ambiance amicale at chaleureu.se
qui marque généralement les manifes-
tations de classes. Tard dans la soirée
ou tòt dans la matinée (nul ne saurai t
l'affirmer), les quelque 30 participants
à oe souper se séparèrent à regret,
tout en échafaudam t déjà la procha ine
réunion... 1921, une classe bien vivan te
et qui a su le prouver à l'occasion de
ce souper annuel I

e:«M «+ in ^.u»o-Mi/n ci ta icyivi -

Les écrivains
et le Valais

SION (FAV). — Samedi après-midi,
la télévision romande a consacré une
emission sur « Ramuz et le Valais »
dans le cadre de ses émissions scolai-
res.

Les téléspectateurs ont pu voir des
vues de Lens et de Chandolin, dans
le vai d'Anmiviers, deux villages qui
ont profondément inspiré l'oeuvre du
grand poète et écrivain vaudois.

On a également pu entendre la voix
de Ramuz réciter quelques passages
de ses ceuvres par le truchement de
bandés enregistreuses et suivre quel-
ques séquences de films tirés de son
ceuvre.

D'autre part , l'ORTF a consacré une
emission à Rainer Maria Rilke, le poè-
te "solita_re de' Muzot: *¦' ' -v •¦" --»•"•>¦•

Là aussi, le comirieritatèur n'a p&s
manque de révéler l'influence du Va-
lais sur l'oeuvre du poète.

Collision
SION (Niel). — Samedi matin, vers

11 h. 30, à la sortie des classes devant
le Collège, un car de Sierre, apparte-
nant à M. Melly, a heurte un autre
car, de Norbert Dubuis, de Savièse.

Les dégàts ne sont p_is très impor-
tants.

Assemblée de la
Sté de développement
CONTHEY. — C'esit samedi 26 cou-

rant à 19 h. 30 que la Société de dé-
veloppement des mayens de Conthey
(Codoz - Rouet), tiendra son assem-
blée generale, au locai de la fanfare
Edelweiss, à Érde.

Cette société, qui va de l'avant, pre-
senterà son programme d'activité pour
1967. A I'ordre du jour, figurent des
objets très interessami», qui ne man-
queront pas de susciiter le plus vif
intérèt des participants.

t
Monsieur Cyrille Roserens, à Char-

rat ;
Monsieur et Madame Joseph Rose-

rens.Barbiero. à Charrat ;
Madame et Monsieur Hervé Dini-

Roserens et leurs enfants, à Charrat ;
Monsieur Paul Roserens, à Charrat :
Madame et Monsieur Gaston Moret-

Roserens, à Charrat ;
Mademoiselle Yvonne Roserens et

son fiancé Monsieur Gerard Chappot,
à Charrat ;

Madame et Monsieur Marcel Favey-
Roserens et leurs enfants , à Ecublens;

Madame et Monsieur Cyrille Cham-
bovey-Giroud, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Charrat ;

la famille de feu Frédéric Schaer-
Giroud, à Lausanne, Genève et Aigle ;

la famille de feu Hermann Giroud,
à Charrat ;

la famille de feu Arthur Giroud, à
Chamoson et Charrat :

Monsieur et Madame Frangois Ro-
serens, leurs enfants et petits-enfants,
à Bonfol et Damvant ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Vaiatine ROSERENS
née GIROUD

leur chère épouse, mère, bellermère,
grand^mère, arrièreigrandt-mère, soeur,
belle-sceur, tante et-parente, enlevée
à leur tendre affection, le 20 novem-
bre 1966, dans sa 69me année, après
une courte maladie et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Charrat, le 22 novembre 1966, à 10
h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 10
heures.

Oet avis tient Heu de faire-part.

Selon le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte.

t
Mansteuir et Madame Henri Gérou-

det et ses enfants Marcel at Olivier;
Monsieur André Géroudet;
Madame veuve Adolphe Aymon, ses

enfanits et petits-enfanfe, à Ayeot;
Madame veuve Louis Bonvin et ses

enfanits, à Arbaz;
Madame veuve Emile Bonvin, ses

enfants et petits-enfanits, à Arbaz;
Monsieur et Madame Alfred Carroz

et ses enfants, à Montreux;
Monsieur et Madame Ferdinand

Francey, ses enfants et petits-enfarats,
à Arbaz.

Mademoiselle Sylvie Bonvin, à Ar-
baz;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Camille Géroudet, à Sion, Genève et
en France;

Monsieur John Géroudet, ses en-
fants et petits-enfants, en France;

aiinsd que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MADAME

Marcel GÉROUDET
née Emma Bonvin

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
coustae, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le véndredi 18
novembre 1966, après une longue ma-
ladie

La messe de sépulture a été célé-
brée le lundi 21 novembre, à 8 h. 45,
en l'église du Grand-Saconnex.

Domicile : 159 A, Rte de Ferney.
Oet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Situation de nouveau catastrophique
sur toutes les cótes de ('Adriatique
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MILAN. — La situation est de nou-
veau dramatique dans le delta du Pò
où l'Adriatique déchainée a rompu
une digue et recouvrait véndredi soir
la quasi totalité des terres comprises
entre les deux principaux bras du
fleuve, le Pò de Toile et _e Pò de
Gnocca. Plus de IO 000 personnes ont
déjà quitte ce secteur et les opéra-
tions d'évacuation se poursuivent sans
désemparer, sous la pluie battante et
la tempète.

Des renforts ont été envoyés car
Ies sauveteurs — unités du genie et
volontaires — doivent faire face à de
multiples tàches. En plus des opéra-
tions d'évacuation , ils doivent assurer
le ravitaillement des quelques per-
sonnes qui ont voulu rester dans les
villages submergés et poursuivre le
renforcemen t des digues, celles qui
ont été édifiées contre la mer et cel-
les du Pò que le fleuve heureusempnt
n'a pas encore entamées jusqu 'ici. Un
nouveau problème preoccupo les au-
torités, celui du ravitaillement de
certains centres où ont été regroupés
des milliers de sinistrés lors de la

premiere vague d'inondations, au dé-
but du mois, et qui se trouvent main-
tenant cernés par l'eau.

Gràce en partie au sang-froid et à
l'expérience des habitants de cette
région exposée, oh ne déplore aucune
perte humaine. Mais Ies dégàts maté-
riels sont lourds : plus de 70 000 tétes
de bétail perdues, 11000 hectares
inondés, sur lesquels l'eau de mer
rendra toute récolte impossible peut-
ètre pour plusieurs années. Enfin , si
le mauvais temps persiste, tout le sys-
tème de digues du delta sera endom-
magé et il faudra plusieurs années
pour le remettre en état.

En ce qui concerne Ies dégàts cau-
sés par l'inondation aux ceuvres d'art
à Venise et en Vénétie, leur impor-
tance est inférieure aux premières
estimations et aucune oeuvre de gran-
de valeur n'a été endommagée, a dé-
claré hier le professeur Valcanover,
surintendant des musées de Venise.

Tandis que Ies autres régions d'Ita-
lie frappécs par la catastrophe re-
viennent peu à peu à la vie normale,
les répercussions économiques des

pertes ìnfligees au pays par Ies inon-
dations commencent à apparaitre
avec plus de netteté. La structure pro-
ductive de l'Italie n'a pas été touchée,
car Ies régions les plus industriallsées
ont été épargnées. En revanche, les
conséquences seront graves pour la
production agricole et par suite pour
la balance italienne des paiements.
L'Italie devra augmenter fortement
ses importations de produits agricoles
qui représentaient déjà le 40 % de ses
importations globales. Cependant, Ies
réserves monétaires du pays ayant été
roconstituées ces dernières années, le
pays pourra faire face à cette nou-
velle charge avec ses seules ressour-
ces.

Toutefois, le gouvernement de Ro-
me a demandé officiellement a ses
partenaires du Marche commun de
prendre des mesures pour faciliter la
reprise économique des régions sinis-
trées. Des mesures actuellement à
l'étude seront examinées par Ies mi-
nistres de Affaires étrangères des Six
Ies 24 et 25 novembre.

:
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Le Goncourt et le Renaudot
seront décernés aujourd'hui

PARIS. — Aujourd hui va com-
mencer le galop des grands prix
littéraires de f in  d'année : le 21,
simultanément , dans le cadre tra -
ditionnel du vieux restaurant
Drouant seront décernés le Gon-
court , le plus célèbre des prix , et
le Théophraste Renaudot , créé , il
y a quarante ans par un journa-
liste, Georges Charensol , pour lui
servir de repechage. La semaine
d'après, on connaitra la décision
des dames du pri x « Fémina » et
celles du « Médi cis » . Encore une
semaine et ce sera le dernier des
grands pri x avec « L'Intera.ìié ->
que des journalistes rècompensent
l'un des leurs, écrivain.

Ce prix, le plus jeune , bénèfìcie
de la cote la p lus forte  après le
Goncourt. Il est vrai qu'il avait eu
des débuts sensationnels en cou-
ronnant André Malraux pour la
« Voix royale ».

Cette année, particulièrement ,
les jeux ne sont pas fai ts .  Les
Goncourt avaient déclaré lors de
leur dernier déjeuner que leur
choix se porterait sur l'un des six
candidats suivants: Frangois Nour-
rissier, pour « Une Histoire fran-
gaise » (Crassei), José Cabanis , «La
Bataille de Toulouse » et le Cana-

H dien Rejean Ducharme, « L Ava- nuel » (Grasset).

lée des avalés » (tous deux a la
NRF qui a été couronnée l'an der-
nier avec André Borei pour « V A-
doration »), Edmonde Charles-
Roux, f i l l e  de ['ancien ambassa-
deur de France au Vatican , ave
« Oublier Palerme » (Grasset), et
deux auteurs de l'écurie Robert
La f fon t :  Jacques Perry, «La Beau-
té à genoux », et Michel Bataille ,
« La Ville des fous ».

L'Académie frangaise a ravi
Nourrissier aux Goncourt en lui
donnant jeudi son grand prix du
roman. Cinq lauréats restent donc
en piste auxquels pour le P.enau-
dot il faudrait  ajouter quelques
noms dont celui de Pierre Bour-
geade pour son recueil de nou-
velles « Les Immortelles » . Mais il
semble que Jsés Cabanis , s 'il man-
que une nouvelle fois le Goncourt ,
serait particulièrement bien place
vour le Renaudot.

Quant aux autres prix , les jurys
n'ont pas encore fai t  leurs choix
ultimes. On dit toutefois que les
dames du « Fémina -> auraient une
vive inclinaison pour l'une de
leurs consceurs, la romandère ca-
nadienne Marie-Claire Blais . pour
« Une Saison dans la vie d'Emma-Les soldats vietcongs lancent des attaques sur

plusieurs importantes positions vietnamiennes

C.A.S.:

SAIGON. — Un important groupe vietcong a attaque samedi matin le
poste de Vinh Hoa, occupé par deux sections des forces populaires, à 70 km au
sud-ouest de Saigon, dans la province de Kien Hva.

La garnison du poste, renforcée d'une unite des forces régionales, a riposte
à l'attaque et, d'après le haut commandement vietnamien à Saigon, a infligé
Ies pertes suivantes à ses agresseurs : 60 tués et 9 armes saisies. Les pertes du
coté gouvernemental sont qualifiées de « modérées ».

Plus au sud, toujours dans la ré-
gion du Delta, un Dodge mèli'taire a
sauté sur une mine vietcong, près de
Vinh Chau, à 200 km. au sud-ouest
de Saigon. L'explosion de la moine a
fait un mort et 115 blessés.

Les Vietcongs omit bombarde très tòt
dimanche matin le cenihre d'entraine-
ment de Truong Lap, à 32 km. au
nord-ouest de Saigon. 30 obus de
mortier de 81 m-ililimètres tombés sur
le camp ont fait dix blessés parmii les
miiliAaìres vietnamiens. A la mème
heure, une unite a ébé aittaquée dans
la mème région par un groupe viet-
cong. Les pertes des assalilianits ne
som/t pas encore conroues. Celles des

gouvernementaux sont qualifiées de
« légères ».

Pour la dixième journée consecuti-
ve, l'aviation américaine a dù respec-
ter, en raison de la persévérance du
mauvais temps, une sorbe de pause
forcée au Noird-Vietoam.

L'aviation n'est tatervenue samedi
que dans la région de Dien Bien Phu
et en certains points de la zone cò-
ti ère.

L^aativité des Nord-Vietinaimiens a
soudain repris saimedi soir les haute
plateaux à l'ouest de Plei Djerùnig
dans la province de Kumtum, à 450
km.- au nord de Saigon. C-est ainsi
que, au début de l' après-midi, une
unite des forces spéoiales a été atiba-

quée par ce qu'on oroit ètre plusieurs
compagnies nord-vietnannienines. Plu-
sieurs compagnies de fantassiiinis amé-
ricains ani été envoyés en renfotrt par
hélicoptères. L'un des appareils a dù
faire un atiteirrissage force. Il n'y a
pas eu de victimes.

. Le cernite centrai du
! suisse fait part de ce qui

Cas d'espionnage découvert au Canada
OTTAWA. — La police canadienne

a annoncé samedi Parrestation de Bo-
wer Edward Feiatherstone. fonction-
naire civil, accuse d'avoir recu et con-
serve des cartes mari times, qui avaient
été établies pour l'armée canadienne
et qui pouvaient ètre utiles directe-

ment ou inditrectement à une puissan-
ce étrangère, notamment à l'URSS.

Ce fonctiopmaire, qui travaillait de-
puis dix ans au département federai
des Mines, de l'Energie et des Res-
sources naturelleis. a été arrèté same-
di matin. H a quatre enfants.

DES EMOiS BIEN INUTILES
Club alpin
suit :

Ces derniers temps, la presse va-
laisanne a exprimé ses inquiétudes
quant à l'attitude du Comité centrai
du Club alpin adisse à l'égard de l'a-
viation de haute montagne. Voici de
quo! il s'agit : Hans les années 1957-
1962, une commfesiori d'experts man-
datée par le Conseil federai, très sol-
gneusement composée et - dopi fai-
saient partie entre autres des repré-
sentants du tourisme et de l'aviation,
elabora un rapport exhaustif et
scientifiquement bien fonde sur le
problème du brui t en Suisse.

Le Conseil federai chargea l'Office
federai de l'Air d'examintr ce rap-

les renré- perts. Il est évident qu 'en 1
sentante de l'aviation , de la Protec-
tion de la nature, de la Ligue contre
le bruit et du Club alpin suisse. Cela
se fit au cours de l'été 1966. En ce
qui concerne les relations entre le
tourisme et l'aviation de montagne,
le rapport . se référant à une enquéte
approfondie dans Ies milieux du tou-
risme, arrivali à la conclusion que
Ies besoins étaient fort divers. Il y a
dans nos stations des hòtes qui sou-
haitent un maximum de distractions
alors que d'autres recherchen t sur-
tout la tranquillile. Il n'en est pas
autrement au sein du CAS. Cer-
tains de ses membres, voire des
sections entières, s'opposent par
principe à toute aviation de mon-
tagne à fins touristiques ; certains,
peu nombreux il est vrai, désirent
que celle-ci ne soit soumise à au-
cune restriction, tandis que très
nombreux sont cieux dont l'avis est
qu 'il convieni de tenir compte des
besoins et des uns et des autres.
Cest dans ce sens que l'aotuel Co-

mité centrai de Berne a systémati-
quement entrepris d'aboutir à une
entente avec les protagonistes de
l'aviation de montagne. Oette enten-
te ne peut cependant ètre obtenue
en sacrifiant délibérément les inté-
rèts de ceux des vacanciers qui
cherchent la tranquillile et des al-
pinistes qui souhaitent pouvoir faire
leurs ascensions à l'écart de la foule
et de la motorisation. Il n'est pas
possible d'accumuler les distractions
et en mème temps de trouver le re-
pos dans la tranquillile. La seule
possibilité de donner satisfaction aux
uns et aux autres consiste en une
répartition géographique, qui est
d'aiHeurs expressément préconisée
aux pp. 151/52 du rapport des ex-

tière ce sont les diverses stations
touristiques, Ies communes et les
cantons qui devront avoir le dernier
mot. Ce serait cependant un non-
sens que de s'adresser à ces instan-
ces avant d'avoir pu élucider si Ies
aviateurs de montagne, y compris
les entreprises qui organismi des
survols des Alpes, et le Club alpin
suisse peuvent s'entendre dans un
esprit de mutuelle compréhension.
Le rapport des experts et les expé-
riences faites à l'étranger montrent
que la création de zones de repos
touristiques ne comporte pas de dis-
crimination et ne crée pas de préju-
dice économique pour les régions en
cause. II s'agit tout simplement de
s'assurer un autre genre de touris-
me. Pour rendre possibles Ies en-
tretiens entre aviateurs et Club al-
pin suisse, l'Office federai de l'air
eut le mérite de convoquer pour le
19 septembre 1966, à Berne, une
conférence au cours de laquelle il
fut décide que tout d'abord le prof

G. Grosj ean, qui enseigné à l'Uni-
versité de Berne la géographie hu-
maine et économique, presenterai!
une proposition ; qu'ensuite les en-
treprises qui organisene des vols en
haute-montagne indiqueraient Ies
parcours et circuita correspondant à
leurs besoins, et qu'une seconde con-
férence examinerait s'il était possi-
ble de concilier les deux points de
vue. Cest tout. Les 42 places d'at-
terrissage en haute montagne au-
j ourd'hui autorisées ne sont pas tou-
chées par les tractations en cours,
pas plus que Ies légitimes intérèts
des actuelles grandes stations de
tourisme. Il n'est pas question de
décisions qui seraient imposées à
qui que ce soit, chacun devant gar-
der sa liberté — l'on recherche sim-
plement un arrangement à l'amiable.
Là où actuellement on est en droit
d'atterrir on pourra continuer à le
faire. II ne saurait donc etre ques-
tion d'un coup mortel porte aux cé-
lébrés pilotes valaisans des glaciers,
Le Comité centrai du Club alpin
suisse regrette que MM. Bagnoud
et Thomas, directeurs d'Air-GIacier
et de l'aérodrome de Sion, seuls
parmi les quelque 25 participants à
la conférence du 19 septembre, aient
préféré entamer une polémique de
presse, démesurée dans ses inexac-
titudes et ses exagérations, plutòt
que de présenter et de justifier leur
prise de position à la table de con-
férence. Le Comité centrai du CAS
s'en tient comme par devan t à sa
politique de transaction et de négo-
ciations. Il est eonvaincu qu'il con-
vieni d'équitablement tenir compte
des divers besoins et il remercie
l'Office federai de l'Air d'avoir ren-
dues possibles des conversations
construotives.
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Une vaste affaire de corruption
de fonctionnaires en Autriche

KLAGENFURT (Afp). — L'affaire
de corruption de fonctionnaires dans
la construction routière en Autriche ,
scandale qui a éclate il y a trois se-
maines, a rébondi. M. Thomas Trup-
pe, vice-gouverneur de Carinthie
charge des affaires du bàtiment , soup-
gonné d'abus de pouvoir s publics et
de corruption , a démissionné véndredi.
Seul son état de sante critiqué , —
il a été viclime il y a dix jours d'une
attaque cardiaque — a empèché le ju-
ge d'instruction, M. Helmut Meuner ,
de lancer un mandai d'amener contre
le poi iti den carinthien.

M. Truppe possedè une scierie et

dirige également plusieurs entreprises
de construction.

Jusqu 'à présent, 43 directeurs et em-
ployés d'entreprises de constru ction
et 8 fonctionnaires dont M. Alois
Seidl , directeur de ministère et chef
de la section « Routes nationales et
autoroutes », ont été arrètés par la
police. Plusieurs d'entre eux ont déjà
été relàchés après avoir été interro-
gés par le juge d'instruction.

Les premières enquètes menées dans
cette affaire ont fait apparaitre que
certaines sociétés remettaient depuis
des années des « cadeaux » en nature
ou en argent liquide à des responsa-
bles de la construction routière pour
obtenir des adjudications. Selon cer-
taines révélations, M. Seidl aurait re-
gu des sommes importantes d'argent
qu 'il faisait virer sur un compte en
banque en Suisse.

Elections bavaroises
MUNICH. — Alors que chrétiens-

démoorabes et socialistes - mainitiennent
sensiblement leurs posiitions, l'élimi-
nation des Iibéraux de la Diète de
Munirti et l'entrée des nationailiabes
N.P.D. à la mème assemblée, semblent
se dessimer.

La situation se presentai! de la
facon suivante peu avant 22 heures
locales, alors que l'on connaissait les
résultats d'envlron un tiers des cir-
conseri ptlons (60 sur 191) groupamt
1263 870 électeurs sur un total de
6 810 000.
CSU : 5 071 431 voix, 48,2 % (47,5 en
1962).
SPD • 3 765 517 voix . 35,8% (35,3).
FDP : 538 747 voix , 5,1 °/o (5,9).
NPD : 780 572 voix , 7,4 °/o (0,01 mais
2,7 aux téglslatives de 1965) .
Parti bavarois : 360 494 voix , 5,1 %
(5,9).
Réfugiés : 15 247 voix , 0,1% (5,1).

: -M. Bagnoud, directeur d « Air Glaciers», reagit
H A la suite de ce communiqué , les réactions ont èie
Il immèdìates et notre sympathique pilote des glaciers
H a donne la réponse que voici qui a été d i f f u s é e  sur
h les ondes de Sottens samedi soir aux environs de
1 18 h. 30.

« Il ne s'agissait nullement d' entamer une polé-
P mique de presse , comme le dit le comité centrai du
fe Club alpin suisse et le prepose à la sauvegarde de
|ì la montagn e, mais surtout d' orienter et de faire part
U aux personnes intéressées du canton du Valais et des
h environs sur les projets des discu-ssions en cours
m recouvrant notre canton par des zones de protection
m de la nature et des zones de silence.
[|: » En e ff e t , il existe actuellement un manque d' o-
jj rientation flagrarti en ce qui concerne l'aviation de
I montagne qui dispose dans toute là Suisse de 26

E avions ou de 74 places en capacité de passagers. Il
M est d' autant plus ètonnant que le comité centrai du
| Club alpin suisse repense , en collaboration avec la
t! Ligue contre le bruit et le professeur Grosjean de

È Notre journal a public dans son édition du 9 novem -
i bre la carte des zones de silence qu 'on veut imposer
s au Valais. lil est bien clair que nous n 'avons pas voulu
|1 créer de polémique, notre but n'était que d'orienter
|̂  les gens qui se trouvent dans ces secteurs définis afin
|| qu'ils saehent que de nouvelles propositions ont été
ls formulées pour interdire l'aviation de montagne et,
É. partant , nuirc an tourisme. D'autre part, il fallait — et

nous imposer de nouuelles zones. Si l'on pense que
les membres du Club alpin suisse représentent un
maigre 16 'It des gens qui fon t  de la montagne et
que de ces 16 "/» Io moitié seulement est contre
l' aviation de montagne, il est tout à fa i t  ridicule
que le pourcentage des per sonnes faisant opposition
à cette évolution grandìssante , immobilise certaines
régions qui, jusqu 'à maintenant , ont péniblement
subvenu à leurs besoins, par de nouvelles restrìctions.
Et , d' autre part , il est tellement curieux que le Club
alpin suisse n'ait pas interdit le ravitaillement de
ses cabanes , soit en matériel , soit en nourriture ,
ainsi que le secours toujours très urgent de ses
membres dans des zones interdites. Mais il a réussi
néanmoins à diminuer un grand nombre de places
d' atterrissage et essaie une fois de plus d' empècher
aux nombreux touristes , personnes non habituées à
la montagne , handicapés , invalides , etc , de pro f i t e r
de ce merveilleux paysage qu 'o f f r c  un voi alpin
ou un atterrissage sur glaci er. » Bruno Bagn oud.

la nous estimons avoir fait notre devoir — informer
l'opinion publique de ce qui se preparai! en peti!
comité contre une population laborieuse qui veut déve-
lopper la région qu'elle habite. S'il y a des réactions
— nous avons publié la lettre des autorités sedunoises
— elles sont normales et justi fices si nous considcrons
que c'est l'extérieur qui veut nous imposer sa loi. et
cela sans consulter nos autorités responsables.

DES TIMBRES QUI
VALENT DES MILLIONS

NEW YORK. — Deux timbres ha-
waiicns du 19me sièole ont atteint un
total de 51 000 dollars à une vente aux
enchères à New York.

Un Umbre de 2 cents, de la « Sèrie
missionnaire » panie cn 1851-52, a été
acheté 30 000 dollars mercredi dernier
par M. Raymond Welll , un marchand
de timbres connu de la Nouvelle-Or-
Iéans, apprend-on véndredi à New
York.

M. Welll a également acheté pour
21 000 dollars un Umbre de 13 cents
de la sèrie « H. I. and U. S. » (Ha-
waian Islands and United Statrs). Ces
deux timbres faisaient partie de la
collection de M. Alfred Lichtenstein,
decèdè. La collection a été vendil e pour
un total de 78 000 dollars.

200 rebelles soudanais
auraient été tués

LE CAIRE. — Deux cents rebelles
sud-soudanais auraient été t lés lors
d'une opération de l'armée contre un
camp d'Insurgés dans la province du
Haut-Nil , an-aonce-t-on à Khartoum.




