
t Monsieur l'abbé Iules Boufin
révérend curé de Champéry

Jamais les années auront été incle-
mentes et oru«exlle6 comme 1960 pour le
clengé sdîcuilier de notre diocèse.

Du 28 maire à ce 12 nov«e«rit>re, «CINQ
prêtres sont morts, et non pas des prê-
tres âgés au bout de leurs forces at de

l'.eu'r carrière, mars uniquemen t des je u-
nes à l'heure de leur plein épanouisse-
ment sacerdotal.

Le 28 ma.r5 mourait M. l'abbé André
Rouiller, curé de Grône, âgé de 41 ans,

«le 2S juin c'était de tour de M. l'abbé
Aimé Eggs, préfet de disicipline au Petit
Séminaire de Sion, âgé de 27 an6, le
18 jmilleit décédait M. «l'abbé Joseph Rey-
naud, curé de St-iSévorin, âg/é de 45 ans,
«le 12 août s'en allait M. l'aibbé Nicolas
Sierro, cu.né de Salins, âgé de 44 an6, et
eamefdi dernier, le 12 novembre, nous
quittait M. l'aibbé Julles Bonvin , curé de
Chamipéry, âg)é de 59 ans.

C'est une effroyable hécatombe et
«l'histoire religieuse d'un pays n 'en doit
«pa6 fournir beaucoup de «pareilles.

Ces décès dépotés de «jeun es et excel-
lents -prêtres appauvrissent considérable-
ment et PEglise et le pays : l'Eglise à qui
les ouvriers font déj'à tellement défaut ,
le -pays qui profite ei largement des va-
leurs que représente et dé«fenld le curé
du village, valeurs c, 'a si bien redevées
Maurice Barrés dans son retenti66ant
discours à la Ohaimlbre française en j uil-
let 1911 :

« L'«éig!lise du village assainit «le 6ol au
milieu duquel elle est plantée. Autour
d'eflle la pilante humaine se développ e
dans un air de civilisation. Si vous la
jetez ba6, aussitôt il semble que les
exhalaisons malsaines qu 'elle avait
étouKiféeis s'élèven t de nouveau.. . aussi
l'erreur la plu«s «pernioieuee qu 'un p.ay6
puisse commettre , l'expérience «la p lu6
coûteuse qu 'il puisse tenter , c'est celle
de ohaGser «les prôt«r«3s ».

SCeuces siudaisannes

A CONTRE-COURANT
Je ne comple pas parmi ceux qui

croient à la richesse de notre lolklo-
re pour ce qui esl de la chanson.
Pourtant , je  suis persuadé que, com-
parée à ce que la radio et le disque
déversent quotidiennement sur nos
oreil les en lait de niaiserie calculée,
de vul gari té , de lourdeur , cette maigre
production d' un pays Irop pauvre
pour avoir le loisir de chanter lait
li gure d' art.

C'est pourquoi je  voudrais rendre
hommage aujourd'hui à une équipe de
journalistes qui chaque quinzaine font
un sort à ce que leurs confrères nous
olirent sous le vocable de « variétés ».
Ils happent à gauche , frappent à droi-
te, saris se lasser , délicieusement im-
pitoyables , décapitant d' une boutade
l'hydre toujours renaissante.

Je ne sais quelle est l' audience ac-
cordée par le grand public à «Discana-

M. l'aibbé Jules Bonvin naqui t  à Lens
en 1901, dans l' une de ce6 belles Famil-
les dc la Louable Contuée qui faisait,
pa«r exanrplle, l'admiration du grand Ra-
muz parce que l' on y a, à un haut  de-
gré , le culte des ancêtres, «le respect du
prr.se, un atAidliomen t inébranlable aux
v!ïve,s v.-ilpcn- , un amour profond de l'E-
glise et du pays. On sait d'ailleurs que
ce sont rxi-i valeurs propres aux Lensards
qui ont reilenu l' attention de Rsimuz et
que c'esl pour eï' c'3 «fue .le grand hom-
me de lettres a fait de Lens 60n pay6
d'adoption.

Dès 60'n croi e primaire , on fu t  fr appé
par l'intei -lig enloe fine , souple et déliée
du fu tu r  abbé. On l' envoya donc au col-
lège où ii fu t  l'Éituldtan t bril lant , décro-
dhanit les p.ramièrc6 notes comme en se
jouant , aimé de 6Cs «camarades comme
cle ses maîtres parce que follement affa-
ble , genliil , dôvoulé, génléreux.

lEn 1927, il apporta ile6 prémices de
son sacerdoce là-baut à Len6, dan6 le
bea u v.i'llage qu 'allait bientôt dominer la
statue du GhrisiNRoi.

Journée triomphale, comme on sait les
fa«ire à Lens ! Souven t, au cours de sa
vie, écrasant une larme au coin de «l' œil
parce qu 'ill était  un être très sensible
et déli'cait , il aura évoqué le souvenir de
la fêite que «lui ont résenvée les siens

«'orsqu 'il revint à eux ravêtu de la di gni-
té sa'cerld o'ta'le !

«1927-1960 : trois paroisses, Muraz ,
Venthône, Qh'aWipéry, auront le privilè-
ge de bértéfiiloi'er de son zèile sacerdotal.
Ohampr.ry en sera lia plus favorisée puis-
qu 'il y restera les 20 dernières années
de sa vie.

Perldant son minis«tère à Venthône , il
i-T/êl.'rt 1rs .Fonctions d'inspecteur scolaire
de la rive droite du district de Sierre.

Ce que fut  ce iprêtre ? Un saint hom-
me. Sa piété n'avait rien de rébarbatif.
«Bien au contraire. Elle était souriante.
Il n'était pas un saint trisibe. Il était un
sain t joyeux d'une joie assez voisine de
«la joie fraruoistaine. I«l était discret, ré-
servé, moldeete, si modeste qu 'il n 'a ja-
«maiis rlévélé aux hommes sa vraie valeur .
Il était timide, si timide que pour faire
des observations à se6 pa.roissiens, il
devait se faire .littéralement violence. Et
il était aimable, affectueux , accueillant.
Il était l'image même de la bonté et de
«la bienveillance.

Un beau type dénomme, bien confor-
me au type présenté par le6 Béatitudes :
surnaturel , doux , pacifi que, propre , pé-
nitent , miséricordieux.

Un bon et fidèle serviteur qui aura
déjà entertldu la grande et déf ini t ive in-
vita«tio«n : « Entre dans la joi e de ton
Maître ».

A Dieu donc, oher confrère et ami !
C.

Champéry
t M. le curé Bonvin
En cette f in de journée «du 11 novem-

bre , fête de St-Martin , les paroissiens de
Champ éry apprennent avec un profond
serrement de cœur , qu 'ils sont orphel ins.
Le desservant de «la paroiss e, Monsieur
le révérend curé Jules Bonvin , rend sa

lysc », mais /e notais samedi dernier
avec un plaisir surpri s que des Pyré-
nées au lin lond de l'Allemagne se
trouvent des gens qui collaborent à
ce travail et jo i gnent leur verve à la
sympathi que entreprise des Dénéréaz ,
Perrin , Romieux , Zbinden.

Au milieu du laisser-aller général ,
du mauvais goût supporté ou f lat té
par d'ineptes concours , celte émission
laisse croire à l' existence d'hommes ,
cle femmes , de jeunes gens qui possè-
dent encore une sensibil ité intacte , une
oreille et une imag ination faites pour
choisir et non pour déglutir loul ce
que des marchands de soupe sont ca-
pables de fabriquer.

Même si pour la grande masse
l'heure est toujours à la bêtise, ce
combat contre elle réconforte , empêi
che tout espoir de sombrer.

Arrèze.

vraie âme de preitre a ce Dieu qu''i l a
ueiiivi avec tant  .d'andeur. Une plume plus
autorisée se doit de retracer avec «pilus
«de «dtétaïe «la vie de cet 'homme de bien.
Cependant i.l -n 'est point de trop qu 'un
de sets paroissiens qui  le pleure conume
tous Ie6 autres, rolate combien e«st grand
pour la paroisse de deuil de noire cher
curé.

13.;.rntôt au terme de sa vingtième an-
née au milieu de nous , i.l ne pouvait
être que le père ap«pr.«3ci.é de tous. Nous
sommes aussi unanimes à reconnaîtr e
que «nous avions un saint prêtre , mais
nous devons aussi reconnaître que , si
nous lc pleurons aujourd'hui , nos l'a-
vons fai t  pleurer. Il voulait que l'on
prie; il voulait  que -l'on s'aime. Lui
aivons-.nou6 touljoure donné satisfaction ?

lll nâc.laimait .cela simplemen t pour nous
faire comprendre que c'était l'unique
moyen de .le rejoindre Là-haut. Conscient
de sa tâche il vouait tous ses efforts à
nous convaincre que la v.ie est un 6port
où l'on 6'enbr-aîne à gagner la coupe du
Ciel . C'est pourquoi le sacrifice de 20
an6 de moniteur de nos âmes doit nous
donner la confiance de l'Au revoir au
Ciel. C'est la première fo i6 que nou6
aurons un prêtre rapœant au milieu de
ses paroissiens. Cette bonne 6emence sé-
«lectionnée, Dieu a voulu qu 'elle pénètre
jusque dans «notre , terre ûhaimpérolaine
pour que la génération présente et fu-
ture produise de -.es âmes généreuses
ot dévouées, témoignage de réco-mpen-
se qu'ill a si avidemiment recherchée et
Gurtout si bien méritée.

un paroissien

t M. Camille Lampert
Dans la journée de dimanche s'est

éteint, à Ardon, M. Camille Lampert,
au bel âge de 95 ans. Cette mort a
causé une profonde émotion dans tou-
te la région où le défunt était connu,
estimé et aimé de tous.

Dès son plus jeune âge, un goût
particulier l'attira vers l'agriculture à
laquelle il s'adonna toute sa vie avec
ardeur. Marié , il eut deux enfants dont
l'ainé, Camille, s'occupa avec lui de
la terre. Son second fils n'est autre
que M. Marius Lampert, conseiller
d'Etat et président du gouvernement
valaisan.

Dans son existence si bien remplie,
le défunt trouvait plaisir à confection-
ner lui-même les outils dont il avait
besoin et faisait ainsi du bricolage son
violon d'Ingres. Menant une vie très
retirée, il aimait passer ses vacances
en montagne, dans son petit chalet de
Nendaz où il s'était fait de nombreux
amis.

Le « Nouvelliste » compatit à la
douleur qui frappe sa famille et lui
présente ses chrétiennes condoléances.

Assemblée générale
de la Société valaisanne

de recherche économiques
et sociales

Samedi s'est tenue à -l'hôtel de Cerf
l' assemblée générale ordinaire de la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales. La salle avait
peine à contenir un audi to i re  fort
nombreux qui entendi t  un exposé
d' ouverture de M. Willy Amez-Droz ,
président .

Le rapport d' activité fut  commenté
par M. Henri Roh , d i recteur , e«t permit
de se rendre compte des effonts con-
sentis à «^ industr ial isat ion de notre
canton.

Au chapitre nominations s ta tuta i res ,
l' assemblée renouvela son mandat au
comité en fonction dont le méni'te est
a souligner.

Pour clore la partie adminis t ra t ive.
M . Michel de Rivaz , fondé de pouvoir
à la Banque nationale suisse, f i t  une
conférence très appréciée sur iun sujet
actuel : « L'intégration économique de
l'Europe et l'Implantation d' entrepri-
ses en Suisse ». Problème «traité avec
précision et com pétence qui ne lais-
sa pas de susciter un très grand in-
«térê t .

Nous reviendrons en détail sur cet-
te importante assemblée.

La réunion des officiers d'état civil du Valais romand

i

C'est à Fully que se sont retrouvés nos officiers d'état civil de langue fran-
çaise pour assister à leur réunion annuelle au cours de laquelle M. Joseph
Volken, inspecteur cantonal , les entretint de divers problèmes de leur charge.
Après un repas en commun pris au Café de la Place, ils se réunirent ensuite
en assemblée annuelle pour liquider l'ordre du jour traditionnel . — Notre
photo : nos comptables de la vie et de la mort, malgré tout le sérieux qu'ils
mettent à accomplir leur tâche délicate, n'engendrent pas la mélancolie. De
gauche à droite : MM. Joseph Volken, inspecteur cantonal, Paul Dayer, Sion,
président de la société, Robert Taramarcaz, Fully, organisateur de la journée
et Jean Contât , de Monthey. ( Photo Berreau - Cliché « Nouvelliste ».)

Avec les pom pom... avec les pompiers !

Un cours de moto-pompe pour les sapeurs-pompiers du Bas-Valais s est
déroulé vendredi et samedi, à Martigny. En attendant d'y revenir plus en

détail , voici deux photos de ces journées fort instructives
Le capitaine instructeur Robert Pellouchoud, de Martigny-Ville , donne une

théorie à sa classe

2*l£ 1

Un « flou artistique » ? Non. Le débit de huit lances à 12 atmosphères de
pression est tel que le rideau cle brouillard d'eau ainsi formé masque presque
l'antique pont de La Bâtiaz. (Photos Berreau - Clichés « Nouvelliste ».)



En style télégraphique
Bienne-Young Boys 3-1 (1-1)
Depuis la touche, Schnyder, Meier ,

Wechselberger, B«ig,ler , Rey ©t Eich ont
pu assister à l 'él imination de leur
équipe contre une formation biennoise
qui assura son succès grâce au penal -
ty ique trans'forma l'Allemand Der-
wall , sur faute de «main de .l' arrière
Fuhrer . Dirigée par M. Huber (Thou-
ne), cette rencontre attira 12.000 per-
sonnes au stade de La Gurzelen . Com-
me dimanche dernier , Bienne se pas-
sa des services de son avant-centre
Gra f .

Marqueurs : Rieder (3e : 0-1) ; Staeu-
ble (27e : 1-1) -, Koller (67e : 2-1) ;
Derwalll (74 : 3-1).

Chiasso-Belhnzone 3-1 (3-0)
Il a fallu la Coupe de Suisse pour

que Chiasso renoue avec «le succès au
Campo Sportivo où 1.000 spectateurs
ont assisté a l 'élirhiination de Bellinzo-
ne, affa ibli , il est vra i , par d'absence
de ilUnter Bezzoïla. L'arbitre interna-
tional Dienst dirigea la rencontre.

Marqueurs : Mutt (3e : 1-0) ; Chiesa
(14e : 2-0) ; Riva (16e : 3-0) i Buh'tz
(82e : 3-1). „

Yverdon-UGS 2-2
après prolongations (2-2 et

1-1 à la mi-temps)
Bien qu 'ayant dû jouer île demie:

quart et toute la prolongation à dix
— Freymond, blessé, sortit à la 75e
minute — Yverdon a obtenu le match
nul face à U.G.S., où «la ligne d'atta-
que «avait été une fois de plus rema-
niée, Bernasconi et Dufau étant res-
tés sur la touche. L'arbitre , M. Hey-
mann (Bâle) autorisa le changement
de Prod'hom par Piguet dans l'équipe
genevoise. Enfin , Yverdon se présen-
ta sans son ailier Jaccard, devant les
2.000 spectateurs qui entouraient le
Stade Municipal.

Marqueurs : PLU on (20e : 0-1) ,- Pa-
hud (30e : 1-1) ; Neuschaefer (52e :
1-2) ; Co.Hu (54e : 2-2).

assidue et travaille. bien: wMWlmWMmJmW. Marqueurs : Mugg.li (3e : 1-0)
L'ARBiW-ETE est lefeyijj fore des prodùjts suisses ^Ste *̂ |̂ 4,2'TD)rt!^A!Ueoi>ach'i(7e : 2-1]

- -.; » -¦ -• -w  ̂ . '• ' .- '. ':• - •. ' ¦'  : :-. - . . . .- ' A  -, s; - ' . '¦¦

Sourions -asa©
avec Jean Garec l^^^^k̂ M^t TvA£

— Non , il n 'y a pas trop de «J /, TKJ MV « l / W  ti^î?îtfsS?y7
rouge, tu n'y connais rien!... py^îS^»^^^ J.Zl \k l, /^$T7&J

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)

L'AMI DUKl
AMIAtJNE
OPTION .
SUR UN. WE
LI CO RTE-
RE.er iu
VEUT MON
A> 'IS.

Au stade Cornaredo (2.000 specta-
teurs), Iles Lucernois n 'ont laissé au-
cune chance à leurs adversaires qui
eurent toutefois «la «malchance de voir
l' arbitre , M. Meis«ter (Neuchàte1!), refu-
ser un but du Danois Poulsen (42e «mi-
nute) pour faute de main . En outre

«les Luganals se virent  dans l'obliga-
tion de remplacer Ceresola par Cri-
velli , à «la 34e minute.

Marqueurs : Wuest (10e : 0-1) ; Lues-
cher (28e : 0-2) , Bossi (53e : 1-2)
Beerli (62e : 1--3) ; Wuest (73e : 1-4)

Grasshoppers-Young Fellows

L' absence de Ballaman (suspendu) et
de Burger a pesé ilourd dans lia balan-
ce pour ies Grasshoppers , surprenants

vaincus de co derby qui s'est déroulé
au Hardturm devant 3.000 spectateurs
seulement. Une minute avant  'la pau-
se, t'arbitre Keller (Bâle), autorisa le
changement de d' attaquant Gabrieli
par «le défenseur Szabo , aux Grasshop-
pers.

Marqueurs : Von Burg (23e : 1-0) i
Wespe (24e ; 1-1) ; Niggeler (40e : 1-2).

Cantonal-Le Locle 3-0 (1-0)
Dirigé «par «le Lausannois Mellet , ce

derby .neuchâtelôis s'est terminé par
le succès attendu des représentants de
la «ligue nationalle IB qui durent atten-
dre toutefois 'les six dernières «minutes
pour assurer vraiment leur victoire
qui fut applaudie par 2.000 spectateurs.

Marqueurs : Joriat (19e : 1-0) ; Wen-
ger (84e : 2-0) ; Raboud. (86e : 3-0) .

Vevey-Lausanne 1-1
ap. prof. (1-1 et 0-1

a la mi-temps)
Devant 3.200 spectateurs, au stade

de Coppet, .les Veveysans ont parfai-
tement résisté aux Lausannois. Pour-
tant lorsqu 'à la 38e minute, leur ar-
rière Carrard dû être rempilacé par
NicoUa , leur éUmiinaition paraissait
bien probable. L'arbitre fut M. Zuer-
rer (Zurich).

Marqueurs : Annbruster (2e : 0-1) :
Keller (83e : 1-1).

Chaux-de-Fonds-Longeau
3-1 (mi-temps 1-0)

Evoluant sans Frigerio et Bentschy,
laissés sur la touche à la suite de leur
piètre tenue «contre Servette , «les
Chaux-de-Fonniers «n 'ont eu cependant
aucun mal à battre le dlub de premiè-
re ligue, qui se «présentait au complet .
L' arbitre , Guinnard (Gletterens), annu-
ila un but d'Antenen (53e minute), la
balle ayant passé par un trou du filet.
A peine un millier de spectateurs as-
sistèrent à cette rencontre dispu tée
sous ila «pluie au stade de La Charriè-
re.

Marqueurs : Morand (16e : 1-0) ; Ren-
fer II (48e : (auito-g oal) : 2-0) ; Wit-
schi (81e : 2-1) ; Matter (84e : 3-1).

Concordia-Berne 2-1 (2-1)
Apres quatre minutes de jeu «les Bâ-

lois menaient déjà par 2-0 pour «le
plus grand plaisir du millier de spec-
tateurs présents au stade Saint-Jac-
ques. Après avoir ramené l'écart à 2-1,
par l'intermédiaire de " l'ex^réserviiste
des Young ..Boys Aïleribach,-."(les/ Ber-
noi ĵ ne ..purent ', égaliser'!par 'daïsuite.
L'.airbHre fut ; lie Lucernois Buchéli .

Lugano-Lucerne 1-4 (0-2)

ru NE POU -
VAIS TOM -
BEP MIEUX ,
TIMBER.
OÙ ESTTON
HOTEL -.

1-2 1-2

GALERIE POTTERAT

\ttSB9

dOSTE
DEL'AUTRE
COTÉ
DE LApue.

Vous aurez tous le '

S cœur en liesse ,
«gj car chaque ELNA
U t ient  ses promesses! B
 ̂ Représentant

LB officiel : ¦

M. Witschard
Martigny

Tél. (026) 616 71.

On ûherch e pour le nou
vel a.n

1 accordéon
et 1 batterie

S'adr. : Café National ,
Champ éry. Tél. 4 41 30.

50 tapis
190 x 290 cm, neu fs, ma-
gnifiques rn.illi.eux en
moque t te , fond «brique
o u  c r è m e , d es«s i ns
d'Orient à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lit
même qma.lrtle que ci-ides -
suis, deux «descentes 60 x
120 om ol un passage
80 x 330 cm, à enlever
pour Fr. 67 — le tour  de
li t . Port et emballage
pay es.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
021/24 66 66 ou 24 65 86.

tlE VIENDRAI
T'ENLEVER
CESOIR.ROUR
L'INSTANTO'-Al UN TRAVAIL
CJRÛENT.SI*

AUX ENCHERES

TIMBER REUTM AIDER
A COINCER VENDETTI..
MAIS IL F'AUTD 'AQOPD
GUE <JE DÉCOUVRE
CE QUI &STAPP?IVÉ

A'ZEILA. /•.

*&.,,, Jeudi 17 novembre

Par ordre de M. Pache, notaire, nous sommes chargés dc
vendre le mobilier, bibelots, de M. F., à Lausanne.

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
Bureau-commode Ls XV suisse - Bahut - Table à jeux -
Cabinet espagnol - Meuble d'appui - Crédence sculptée -
Meuble Boulle - Consoles Ls XV et Ls XVI - Table , canapé,
fauteuils, chaises, banquette Ls XIII - Fauteuil et chaise
Ls XV - Banquette Ls XV bernois - Bureau plat marque-
té - Canapé Ls XVI - Lit de repos et tables Ls-Philippe -

table ronde frêne - Tabourets X, etc., etc.
ENSEMBLE Ls XV canné et laqué :

canapé, fauteuil , chaises
ENSEMBLE Ls XVI cerisier :

(4 fauteuils , 6 chaises, guéridon)
PIANO A QUEUE ERARD

'¦ TAPIS D'ORIENT-ANCIENS
LUMINAIRES

Candélabres bois doré -'Chandeliers bronze
MIROIRS

BIBELOTS ET ARGENTERIE
COLLECTION PORCELAINE DE NYQN

.-- s-" 'CHINE»- CANTON, etc.
TABLEAUX - GRAVURES - SANGUINES

Kœnig, Janinet , Ferrière, Diire r, dessins chinois
Huber, Panini , J. de Gruyter

PENDULE NEUCHATELOISE Ls XV
MONTRES DE COLLECTION

LIVRES
Rousseau - Encyclopédie, etc.

¦

Chargé de la vente :

Théâtre 8 LAUSANNE
Organisation de vente aux enchères

Commissaire-priseur : Sandro RUEGG

Conditions dc vente : adjudication à tout prix , sauf quel
ques articles à prix minimum. Vente sans garantie.

Echute 1 %

Vu le grand succès
de la nouvelle Taunus 17 M

Nous vous offrons nos belles occasions, à vendre
ou échanger au meilleur prix

1 Taunus 17 M de Luxe 1958, couleur bleu et
blanc , radio , livrée avec garantie , prix inté-
ressant.

1 Opel Record 1956, en parfait  état , avec ga-
rantie , bas prix.

1 Taunus 15 M 1956, couleur bei ge, complète-
ment revisée, garantie , prix intéressant.

1 VW 1956, de Luxe, très soignée, livrée avec
garantie, prix intéressant .

1 Taunus 17 M 1958, état  de ncur, couleur ver-
te et blanche, voiture soignée et garantie,
bas prix.

Ainsi qu 'un grand choix de véhicules, de toutes
marques , à des prix intéressants, facilités de
paiement.

Distributeur officiel FORD

Garage Valaisan - Kaspar Frères - Sion
Tél. ( 027 ) 2 12 71

VENTE
LAUSANNE - PALACE

Pour Fr. 3.50 seulement, vos
chapeaux de messieurs sont
nettoyés.
Avec ruban neuf 5.—
Avec ruban et cuir neufs 6.50
Transformation de chapeaux
dames sans garniture 6.—

Fabrication de chapeaux

Schneuwly - Fribourg
Rue dc Lausanne 73

Apportez vos annonces assez tôt

(Salle Richemont)

BUCK
l RYAN
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EXPOSITION
Mardi 15 novembre

Mercredi 16 novembre
dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h
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OU VERT de 9 à 21 heures - , 1-3
DIMANCHE toute la journée AGENCE ALFA-ROMEO - OPEL , «
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un électro-technicien Placez votre caPltal en "valeurs
Tous les arbres d'ornement — ^  ̂

*«¦ «s-**» - —ïen <• * Er̂ ^̂  auto-
lignes aérienn es et état, traneform., Bon placement de capital ou gain accessoire.

Conifères ~ Capital requis Fr. 4 000.— et plus.
Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins Ufi COÎlIrÔlCUr Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
de montagne - Arolle - Cyprès, etc. , . , , .. . , , . ., ,  .. . WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40

. . du service des lnfitalk t - electr - prieures, maitrl6e 0u téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55. ¦
PlOnteS pOUr nOieS d'insta,llat. -éilech-. ou diplôme de contrôleur, 

Thuya - Troène - Charmilles - Buis , etc... TOUS ¦̂ —""l"""̂ ,"̂ ™"̂^ ,—"™",̂ "™"" i—
LES ARBUSTES A FLEURS ARBRES D AVE des m0nteurs-électriciens 

ROSierS Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grim- ' âsés d' au moins 25 ans et ayant bonn e formation
pantes professionnelle.

PlOnteS ViVaCeS et de rOCOilleS Prière d'adresser offre s avec certificats , photo , |J WllflCitiflll llP faillie fl'flpîPIlt
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^^¦̂ j&w ^-̂ r^^-̂ v trices Valaisannes, Vernayaz VS. ,

/^fllfe> l|f s"édalisé Gr. Salle de l'Hôtel de la Planta ¦ Sion
m̂Èm ^SgÉip ™s Charpente et 

poutraison °,ïanK par : ' .
¦̂ SlffilN^m  ̂

QQ 
D â 

j] 
i \ , cv de iardin en bon étal provena nt  de démolition , à ven- ,!„>- ,,. \J rtm gAj » .  /»i.it r-f X *.  ] / Z  n y s» \m r* t i A
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f âÇ^Sè**"' ^ '~<A'̂  ^."'C / L̂fl " - ^i'^^^Wfi PWf 'l > l ' Il 1 finti i V lOP^  ̂ tous les jours de 9 h. à 21 h. 30. — Entrée libre

Pépiniériste-Paysag iste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34 
M Am W T^^^^^ Ç/£ ¦ L'exposition la plus sensationnelle de l'année

Rendez-nous visite - Même le samedi ou le dimanche V ^F 
 ̂ À W  ̂  ̂  ̂

r f  O^^B où seront groupés en un choix merveilleux ,
^R^.̂ .̂ ^.̂ ^^^^0^^1 - ' 'rvZm—^— W des lots de tap is garantis d'origine, tels que
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ĵ& fttK Lundi 14 et mardi 15 MEROVAN - HERIZ à des prix très
H* ¦ ¦ AH ¦¦ «TTiTBA bas, etc., etc.
Kf)l!fall (ll<lû rhOlf QlinO J 4l!UJ u Un « Western » percutant ; :  AFGHANS : un lot immense , à de.s prix , dont
DU&lMlOf Et* UlICWCll l I l l*  iraMÉI LE BOURREAU vous devez profiter.

, , . „ ,. WAyff iïrf ssVvi r> u , T i '¦' ¦ TAPIS de sty le : point noué à la main (genre Savon-
Schweizer Vergères - Schweizer \M

__
W_^J_y  avec Robert Taylor nerie)

Rue du Rhône 5, Sion Marti gny-Bourg ^^B#  ̂ st Tma Louise ; TAPIS PRECIEUX : de véritables pièces de collection
Téléphone ( 027) 2 16 09 Téléphone ( 026 ) 6 00 51 ' rares et recherchées

îrrmmr c«nc nc nmm nmiriiEDirc GUM - SENNEH - ISPAHAN -VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES 
J^^k_ Lundi 14 et mardi 15 BOCCARA - SAHEND - etc., etc.

Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.— A \w^^Sr^. LE TROISIEME
Train de côte » 4.40 Cuisse » 5.50 l̂ffl ?*îl<M HflMMF Ne mantluez P1,s <le visiter ceUe exposition , la plus belle de

¦r '̂^lPHIM ""«•««*»«- ces dernières années...
Epaule » 4.80 Bouilli à saler le kg. 2.— et 3.— tmwT/V P̂f m̂ Pour la dernière lois

XhWBmJ à Martigny
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. et demi port. ^Br'v§^fe.^£ avec Orson Welles

Fermé le jeudi après-midi. ^^^^^ et Alida Valli ¦̂̂ ¦n4 v̂ < » tim> n > Ĥ|f%> » f » n » v« fi» i t i f » fi | i

Plus puissante, meilleure, plus rapide
après un million de Fiat 600 voici la nouvelle 600 D avec 750 -°
I I I I I I I I

I ¦ i"'"f r a  . . P.' ¦
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plus puissante: 4/32 CV - filtre à huile et pompe à eau centrifuges.
meilleure: moteur plus silencieux, consommation encore moindre, démarreur actionné par clef de contact, conditionnement d'air plus efficace, volets d'aérationdossiers sièges avant réglables.
plus rapide: vitesse de pointe: 110 km/h , rapport poids/puissance plus favorable, plus grand pouvoir d'accélération

Rat (Suisse* 250 agents

moteur

Fiat 600 D Fr. 5 350.-



¦Tg-WT '""R P - ELa différence de classe ne suffit pas si la volonté manque

Mart ignv - Ssgnal-Bernex 1-1
(après prolongations mi-temps 1-0, temps réglementaire 1-1)
Stade Municipal  de Marligny.
Terrain en bon état malgré «les pluies

de «la veille et de la matinée. 1.200
spectateurs environ.

Martigny : F«i«schli ; Martinet , Manz ,
Giroud I , Kaelin , Ruchet i Pellaud ,
iasteur, Grand , Coutaz, Regamey.

Signal Bernex : Echard ; Desponds,
Domine, Ma.nfri.ni : Studer , Mayer ;
Bossy, Franchino , Favre, Kalbermat-
ten , Desbai'lllets.

Arbitre : M. Baumberger (Lausanne).
Buts : 29e minute , Kaelin , d'un tir

de près, consécutif à um renvoi de la
défense ; 72e, Bossy, d'un «tir de 18 m.,
puissan t et précis , sous «la barre
transversale.

Notes. — A la 41e minute de la pre-
mière mi-«temps , Pasteur est remplacé
par Rimet . Jeu très correct dans l'en-
semble, assez sec de part et d'autre.
Quelques crampes chez les Genevois
en fin de match.

UN ADVERSAIRE VALEUREUX
ET SANS REPROCHE

L'élimination de Malley et Sierre de
la Coupe suisse n 'est plus un mystère
pour le spectateur qui a vu à l'œu-
vre Signal Bernex , hier , à Martigny.
C'est une équipe qui vaut largement la
«première ligue où elle tiendrait une
place en vue. Et dire qu'elle sera
peut-être condamnée à végéter quel-
ques années encore en 2e lligue, tant
parait dure et difficile la promotion
(un seul promu sur 5 candidats). Elle
tint 'tête aux Valaisans, affichant
constamment une volonté inébranlable
et une décision surprenante pour un
club de cette lligue . Généralement, le
« petit », 'tout en manifestant du cran
et de l'énergie, est un peu intimidé en
face du « grand ». Ce ne fut pas le

Les Genevois ont failli causer la grande surprise du jour en éliminant le
Martigny-Sport. Possédant «une excellente défense que nous voyons en
plein travail sur notre photo, les visiteurs arrachèrent finalement un match
nul bien mérité. Le gardien dégage du poing une balle que convoite Pellaud

(Photo Schmid - Cliché « Nouvelliste ».)

Servette - Sion 4-0 (3-01
(De notre envoyé spécial B. UDRIOT)

6400 spectateurs , temps couvert, légè-
rement ensoleillé au début du ma.bch.
Terrain des Charmilles détremipé, tem-
pérature agréable.
SERVETTE : Sahnetder; Malffio'lo, Roes.ch,

iMeyllan; Maokay, Pasmanld i ; Nelmeth ,
lDe6ibioUe6, Heury, Georgy, Fatton.

SION : Pandhard ; Pernuoho-ud , Héritier,
iRoithatdher; Massy (Giadhi.no), Karlen;
Anker, Troger, Meklhalfa , Ga66er, Mo-
«ret.

Arbitre ; M. Sdhidker, Berne, bon.
B u t s  :

8e : Ouverture de Fatton sur Georgy
qui manque «le prolongement. Panchard
Bort, mais Héritier, malencontreusement,
lotbe le cuir qui roule suir environ 5 m.
«pour coniarétiser le premier but de la
formation locale.

18e : Fatton , sur passe de Nemeth, dé-
borde la défense et surtout Panchard
qui ne tien t pas assez comipt'e de l'état
du terrain en calculant 6on intervention.

35c : Fatton , eur passe de Heury en
¦profondeur , qui «provoqua , de par son
detp.lalceme.nt rapide, une situation non
contrôlée par les arrières «pris de vitesse.

56e : Nom'cth , édhaipipé, et toujours sur
ouver tu re de Fa«tton , débonde la d'éfense,
trompe Panchiard et le cuir s'âorase sur
la «latte. Tl revient , Héritier touche li
baille et ailor6 seulement il inscrit , à
«bout-ipourtant , le dernier but pour 6es
«couleurs.

Notes : SION 6e trouve iprivé de Grand
(Tribunal arbitral qui a conlfinmé la
sanction de huit  dimianidhee samedi), ain-
si q«u;e de Gonin qui souffre d'une sinu-
site purulente. «Le6 «dirigeant rempla-
cent donc le dit Gonin en introduisant
Héritier à la place d'arrière-stoppeur ,
tout en faiisanit conlfiance à Rothadhei
au poste d'arrière gauohe.

«D'autre part , Heury a . lamentablement

cas pour S«ignal qui montra  maintes
fois à son rival commen t il fa l l a i t
jouer at qui eut même l' audace de le
ridiculiser , à certains moments, par «la
précision de ses passes. Le ballon al-
lant d'un homme à l'autre comme ai-
manté : les «interventions de la tête
étaien«t d'une netteté parfaite . Plus les
mitantes passaient , puis on avait l'im-
pression que Martigny aurait  une pei-
ne «inouï e à passer le rideau défensif
savamment placé , «iii f au t  «le souli gner ,
au-delà des 16 mètres . Ce qui perd ,
bien souvent une équipe qui joue la
défensive c'est «le fa i t  qu 'aile masse
ses hommes dans le rectangle des 16
mètres , juste devant le gardien qui
manque «totalement de visibilité . Signal
joua constamment a 4 arriéres et trois
demis mais ses joueurs occupaient
hien la zone placée entre la «ligne des
16 «mètres et la «ligne «médiane ; sans,
précisons-Il e encore , marquer l'adver-
saire à outrance. Rapides sur la balle ,
anticipant à merveille, surtout les dé-
fenseurs , n 'hésitant pas à «partir seuls
qua«nd le « trou » se présentait devant
eux, «les Genevois n 'on«t nullement
usurpé le droit de rencontrer l'équip e
valaisanne une seconde fols, sur leur
propre terrain. Il eût été malheureux
qu 'ils perdissent , , «à l'ultime minute
(coup de «tête de Grand et extraordi-
naire arrêt du gardien) .le bénéfic e de
leurs efforts méritoires qui , d'ailleurs,
leur valurent les applaudissements
d'un public sporti f .

A REVOIR SANS TARDER...
Dans «la. ligne d' aittaque «de Marti-

gny quelque chose ne va pas : «la dis-
position des hommes sur le «terrain .
Ils forment un «demi-cercle, face à «l'ad-
versaire, ce qui permet à la défense

rate un penalty a la 84eime minute en
tirant  bien à gaïutohe des bute de Pan-
chard qui avait 'tout de même plongé du
bon côté.

Il est connu que les Sédunois n'ont
ja «mais accompli une grande prestation
6U«r un terrain gna6. Passe encore si l'é-
quipe avait éité au conrplet avec, le grand
absent aux Charmilles, Gonin.

'C'est en dffot sur la défense et les de-
mis sédunois que repose en totalité la
défaite du mabdh , cec i sans vouloir les
«blâmer outre mesure, naturellement , car
«ils nous ont donné, en ahaumpionnat , d'é-
nonme6 satisfactions.

«Laisser un Fatton ou autre Heu ry s'kl-
ifiltrer dans la défense signifiait tout
simplement une .s-itulation inexorable pour
Paredhaiid. C est oe qui s' est produit ,
«puisque , somme toute, Faitton a été l'ins-
tigateur des 4 buts oibtenus pour Ser-
vette.

'D'entrée, Servette a fait pression 6Ur
60.n adversaire ot en quel ques minutes
de jeu seulement, Ptin ahaild était alerté
à p lusi'euns reprises. Sion tentait bien la
conl l.r.e-attaque mais ne parvint  jamais ,
jusq u 'à environ % d'«houre de la fin , à
inquié.ter sérieusement Sch neider en
grande forme.

Il aurait été bien téméraire de donner
les Sédunois vainqueurs «à Genève et
«c'est ce 'résulta t de 4 à 0 qui «nous pa-
raîit , à «première vue , un peu sévère.

Casser et Moret orit joue cmdessoU6
de leurs possibilités, ta.nldis que les de-
mis ont peiné duran t  tout e la rencontre.

Mckh a l'fa , peu sol ide 6Ur un terrain
aussi boueux , a fai t ce qu 'il a. pu , me-
nant fort bien les «attaques , tandis qu 'un
Anker ou a'utre Troger ont fait une
par t ie  particulièrement brillante.

¦Se heurter à une défense aiuss i disci-
plinée ne leur a pa6 facilité la tâdhe,
«loin de là et le6 passes malheureuse-
ment «beaucoup trop imprécises 6U«r un

de dégager en toute tranquillité. Il
manqua i t  certes Mauron , l'homme qui
harcèle sans répit , mais cette absen-
ce ne s«aurait tout jus «tifier . Coutaz fut
le seul à tenter le but avec «insistan-
ce mais à part ses essais partis de
loin quand il eut tout raté de près
(premiier quart  d'heure), rien de bon
dans la construction . Regamey est , à
notre avis , un excellent demi .de WM ;
sa position sur le terrain commande de
tenter un essai a ce nouveau poste . Il
sera concluant . Le Lausannois, qui ai-
me construire, ne suit jamais  l'action
de ses «camarades ; il n 'approche des
16 mètres et n 'y pénètre que sur une
action personnelle. Grand es«t un peu
mêlé à toutes les sauces. Cela ira
beaucoup mieux «le jour  où il aura un
poste qu 'il ne qui t tera  plus. Ce fut  lui ,
pourtant , qui amena -les plus belles
occasions de conclure que rata Pellaud
dans une noire journée . Techniquement
c'est peut-être , et de loin , le plus
doué ; ce qui est malheureux c'est
qu 'il perd «lentement sa confiance et
qu il se demande s'il est vraiment bon
à quelque chose. Quant à Rimet , c'est
visible , il ne sait plus jouer de maniè-
re intelli gente et constructive ; il
cherchait en vain Pasteur ... Ne soyons
pas «pessimiste. Tout peu s'arranger
Il s'agit avant «tout d'une «affaire de
volonté. Mais il s'avère qu 'il est ur-
gent pour Renko de prendre une déci-
sion : choisir les hommes pour tels
postes et les garder ; il aura ainsi
un maximum de cohésion que «le rem-
placement de deux joueur s ne saurait
influencer . Hier, Pellaud et Grand ont
changé souvent de place, mais pa s «au
cours d' une action , comme l'exige le
tou rbillon : et l'action .terminée on re-
prend sa place initiale . Pour Pellaud
et Grand c'était 10 minutes au centre ,
puis 10 minutes à l'aile et vice-versa.
N'est-ce pas trop demander à des
jeunes venus directement des li gues
inférieures et ne devrait-on pas com-
mencer d'abord par les former complè-
tement, l'un comme centre-avant et
l'autre comme a«ilier ? E U

terrain aussi mauvais n'avaient aucune
chance d'aboutir.

II en fu t  ainsi tout au long de la ren-
contre où la défense s'est laissée pren-
dre de vitesse, dhaque fois, ne réalisant
pas que le une-deux était toujours très
avancé au dernier moment et ne laissait
plus aucune chance à Panchard qui ne
supporte pour ainsi dire aucune part des
'bute acquis par l'adversaire.

Servette a plu par son enthousiasme
et son efficacité en attaque où principa-
lement Faitton appelle, le but à lui de par

Fatton plus jeune que jamais va battre irrémédiablement Panchard malgré une parade désespérée. A l'arrière
plan I'ex-Sédunois Georgy

Heury, le « feu-
follet » servet-
tien, tire cn

pleine foulée.
La balle croise-
ra les buts sé-

dunois sous
l'œil anxieux
du trio Carlen-

Héritier-
Panchard

*

Le gardien de Signal Bernex, splendide athlète, dans une détente acrobatique,
boxe une balle qui allait entrer dans ses filets

(Photo Berreau - Cliché « Nouvelliste ».)

*7P /J f l  Solleure-«Uste«r 10—0 (6-0 3-0 1-0)
(ftOCKÇM SUC WLQjC£> Lugano-Moutier 8-2 (4-0 1-1 3-1)

Servette—«Breitladhen/Luicerne
11—2 (4-0 5-2 2-0)

COUpe «e SUISSe Winterthour-^Aarau 20-3 (6-1 7-0 7-2)
32èmes de finale : Rappe.r«5will-iRhein!feliden 6—1 (1-1 2-0 3-0)

Kloten-Veltheim 8-4(2-1 4-1 2-2) 'Heurier-EPfretifcon _ 7-2 (3-0 3-0 1-2)
à «Aimfc.ri • St-tlnuer—Yverdon, après
Aacona^Star Lausanne 5-1 (2-1 0-0 3-0) Prolongation 6-5 (3-2 2-1 0-2 1-0)
Tihoune-Villars 0-7 (0-2 0-3 0-2) MarUgny-Lanigasse 9-1 (1-0 7-0 1-1]

Voici l'ordre des 16èmes de finale :
Kloten—Zurich ; «Langen—Soleure; Win-

so«n sens de jeu et d'objectivité lors des tert'hour-^Berne; «Riesbach Zurich^Arosa;
«montées de 6es coéquip iers. Ces derniers Balle—Raippeswil ; Bienne—.Grasshoppers;
ne peuvent manquer d'ouvrir sur lui car «Lausanne—«Bulaofi; Fleurier—«Dubendorf;
il se trouve à chaque occasion si bien i Aisicona—Aim'bri; Erabourg^MARTIGNY;
placé et tellement prêt à débouler dan6 j U JG.S.—Young Sprinters; Villars—«Monta-
is défense que seule la dite défense ne ! na; Lugano^St-Imier; Sierre—Lucerne;
l'a Tna;!iheureusemen/t pas vu assez dai- f Viège—Servette.
rem en t. ,

Les Sédunois ont certainement plu . Un ]6eme «de final e a déjà été .joué :
aussi par leu r jeu d'attaque, où, prenant Slon-'La Ohaux^de.Fons 1-8.
l'oflfensirve en fin de rencontre au lieu s-g_^^-=i.-....._ ,̂. .„„ ^?A--£p<2de resiserrer une défense, sans aucun /*¦"'- ? 

'" ""f" ' Btlp. * 
\Pte«profit, ils ont eu plusieurs occasions à \ Jf iSJ» 7 ' f *J7»» " ': !v\\" T¥ '

Jeur portée. >f*#/H - J ©f©ïî^^;{ jj-^
Servette étai t  naturellement le plus

fort , cela ne fait aucun doute et il a Colonne CXÎSCte
pleinement mérité le score qu 'il a inscrit. , , ,  ,' , „ ., , ,

But 
1 2 1  1 1 R  2 x 1  l x 2 x

I«V0B,iX4M«B WiS":m: wm:.M™rwmmMmm!!»mmmmiBi:iwMmM «MET-»



Un dernier tiers epoustouflant !

Viège - A. C. O. B. Pans 5-5
(1-3, 0-1, 2-1)

-Patinoire artificie lle de Viege, glace en
[jon état , tempts couvert et maussade,
2500 spectateurs .

Arbitres : MM. Brtggen et Mârki , de
Berne, un peu lents.
VIEGE : A. Truffer; O. Truffer , Studer;

Meyer , G. Schmid; Balamann , Pfam-
matter , Bagnoud (Montana); T. Truf-
ifer , R. Truiffer , E. Sah«miidt.

ACBB : Ayer; Rayon , Nivet; Cruishank ,
i'aïuipard in; Bozon , Lal iberté, Pelletier;
M. Chapot , R . Ohapot, Gelina6.

Notes et incidents :
Ohez Viège, Truffer Herold , «le rou-

qi-.'n »  s'est bless«é à l' entraînement et eel
remplacé par le sympathi que Chouchou
Bagnoud de Montana.

A la 46e minute Ayer, victime d'une
cramp e, doit 6e faire soigner «pendant
10 minutes.
Pénalisations :

12e 'minute : Stulder, pour coup de pa-
tin.

34 eminuite: Maurice Chapot pour coup
de coude.

44e minute : Cruishanlk et Bagnoud
pour bagarre.

-lue minute : Nevet pour bod y-check
dans le camp d'attaque.
B u t s  :

7e minute  : Bozon 6ur passe de M.
Ohî'pot.

13e «minute : Bagnoud en solo, alors
que Viège j ouait  à 4 contre S.

14e minute  : Laliberté 6Ur power-play,
le pu.rk ayant rebondi sur les j ambières
du g«atldien.

20e minute : Golina6 sur «passe de M.
CV-'pot.

36e minute : Pelletier en solo.
46e minute : Pfamimatter sur une pas-

se de Salzmann.
<!9e minute : Pelletier en solo.
54e minute : Toni Truffer sur pa66e

J'Erwin Truffer.
SANS GRANDE HISTOIRE

Les deux premiers .tiers de cette partie
nternationale (amicale) 6Ur la patinoire

Toni Truffer, né le 27. 8. 1933
Qui ne connaît pas le bouillant et ir-
résistible Toni Truffer, la coqueluche
des filles de Viège ? L'intrépide ailier
! j uche au tir foudroyant et au drib
Me irrésistible vient d'ouvrir une en-
treprise de peinture et de gypserie

avec son frère Otto

inauguration du drapeau de la Jeunesse conservatrice
chrétienne sociale de Sion

Dimanche , la Jeunesse conservatrice-chrétienne sociale de Sion a inauguré
s°n drapeau selon une nouvelle formule dont le succès fut total. Nous en
reparlerons par le détail dans notre prochain numéro. Notre photo : au cours
de la partie officielle la nouvelle bannière est solennellement inaugurée et
saluée par les sociétés sœurs , spécialement par la société marraine, la Jeunesse

conservatrice de St-Léonard, dont on voit la bannière au second plan
On reconnaît , de gauche à droite : M. le conseiller d'Etat Gross, Mme Taug-
walder et M. le préfet Maurice d'Allèves, marraine et parrain du nouvel
emblème (Photos Schmid - Clichés « Nouvelliste ».}
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Martigny - Lànggasse 9-1

Voici le 8e but marqué par Delmon qui remplit la fonction de président, coach, entraîneur et secrétaire du HC
La Chaux-de-Fonds. A sa droite Eggs suit l'action sans pouvoir réagir, alors que le gardien sédunois est pris en

contre-pied

Match joué dimanche , à Mar t igny
devant 600 spectateurs . Glace en bon
état. Arbitres : MM. Andreoli et Gi-
roud .

Martigny se présente ainsi :
Jacquerioz ; Maret Schuler ; Bon-

gard , Darbellay ; Moret , G. Pillet ,
Diethelm , Ebner ; Rouiller , Constantin ,
Nater .

Dans les rangs berno«is on note la
présence de l'en t ra îneur  Viot , autre-
fois au H. C. Saint-Moritz.

Premier «tiers assez par tagé.  Meilleu-
res attaques du côté de Mar t igny
¦mais manque  de finish . La conclusion
.'ai 'sse à désirer . Plusieurs belles occa-
sions sont manquées. Finalement ,
Constant in  trouve Ile but mais de jus-
tesse, les Bernois contestant l'entrée
du mick dans les filets .

Dés le début du 2e tiers , les évé-
nements se précip i t en t . L:v l igne Mo-
rdt , Pillet , Ebner f a i t  mcrveili l e par
son entente et ses jol ie s  combinaisons.
P :llet alfiche une forme «impressionnan-
te. A près un sn'o étourdissant , i l  ins-
cri t le No 2, puis fa i t  jouer ses ca-
marades , amenant mag istralement sa
ligne ; Moret «termine  au mieux deux
super bes a t t a q u e s  et le score passe
¦:; i n s i à 4 à 0, puis  à 5 à 0 après un
vio len t  t i r  de le «n dc l' arr ière Maret .

Jusqu 'à la f in  du 2e t iers , c'est u n o
fête  de t i r  à laquelle  «participe toute
l'é quipe va la i sanne . Ebner , Darbel lay,
Nater font passer Je score à 8-0, de
sorte que le 3e tiers ne sera plus que
du remplissage. On verra Nater  mar-
quer son deuxième but et Jes Bernois
sauver l ' honneur  par Meier .

Mar t i gny a surpris  en bien notam-
ment par le dynamisme  et «la préci-
sion de sa première li gne d' a t taque.
La seconde manque encore de punch
et de spontanéité dans l'action , mais
on peut lui faire confiance,- .Constan-

•:h Viege n 'ont pas emballé le nom'brcux
puii ' ic , qui en ce maussade diivnandh e de
novembre s'était dÉIplacé pour voir à
"œuvre los -professionnels de Pari6 , qui ,
samedi «^mier , avalen t écrasé lf6 Viè-
geois lors «du tournoi de La Chaux-de-
Fcnld'S. Les Canadiens de Pars on les
connaissait déjà , mais jamais  i.'«s ne s'é-
ta ient  présentés en Valais avec leur
équipe complète. Cette fois-«ci il ne man-
quai t  pensenne , exception fai te  de Ber-
naâooni, qui étai t  blessé. Seulement cet-
te équipe commence à être saturée de
ho'okcy sur glaire et ne joue p lus avec
beaucoup de plaisir , et com.me Viè ge
n'avait vraiment pas trnp de mordant
au d'ébut «de cette pa«rtie , on assistait
à une dômonsitration sans intérêt , puis-
que le plus régulièremen t du mond e,
l' .AICBB menai t  à 'la fin du deuxième
tien s P"r 4—1. Maie à ce mom ent-là , les
V'-n ~?o'--s , foli'lemenit oncouragiég «pair un
p-lbl '-c qui n'attendai t que «le moment
3'en 'rrr en ."".cMon , imprimèrent à la par-
tie un «tel rythme, que «le,s Canadiens
:om«mencèrent à transpirer. De cette sor-
te, on assistait à un

TROISIEME TIERS SENSATIONNEL
au cours duquel les Viègeois , avec un
Ba«gnouid transcendant, montrèrent leur
véritable face eit appliquèrent par mo-
men ts un power-iplay spectaculaire. II
fa 'ilaJt toute la prouesse d'un Ayer et la
ruldesse d'un Cruishank pour garder in-
tact le sanctuaire. Pfa«m«matter pourtant
avait ramené à 2—4, et on attendait d'un
«moment à l'autre le 3ème .point , lorsque
Pelletier 6'échappa et mystifia propre-
ment Amandus. «Mais le6 locaux ne lâ-
chèrent pa6 leur prise. Antoine Truffer
m'arquait 6lplenldildement le troisième but
et Pfammatter était  tou t prê t pour mar-
quer le 4ème, mais encore une foi6 ,
Ayer, avec beaucoup de chance, retient.
Des applaudissements nourris souli-
gnaient à la fin du matoh le6 bonnes
prestations des deux équipes pendant le
«dernier tiers.

VIEGE BIENTOT PRET
L'équip e chère à tout le Valais et en-

traînée «par Bibi Torriani s'achemine len-
tement vers sa «forme optimum. Si les
l ignes avants manquent encore un peu
de cette cohésion et de cette force de
pénétration qui le6 caractér.is«aiit l'année
passée, les lignes arrières, par contre ,
sont au point . Les 4 défenseurs ont pris
de l'assurance et 6'imip06ent avec beau-
coup de brio. Le6 5 buts encaissés di-
manch e ne peuvent leur être imputés,
mais plutôt aux ailiers, qui marquaient
mal leurs vis-.a-.wis. Quant à Amandus
Tru«l-f'r. . il est en train de devenir un
rçnrM .rf ca '«me et autoritaire; Il fera une
excellent e saison, car , cette année, il
gesticule beaucoup moins.

Bajo

L'abondance des matières et des
clichés nous oblige à renvoyer à de-
main de nombreux comptes rendus
sportifs des ligues inférieures, quel-
ques relations d'assemblées qui se
sont tenues ce dernier week-end no-
tamment.

MATCHES AMICAUX
K'I ^enifurt—'Lausanne 9—3 (4-0 2-0 3-3)
Viège—AGBB Paris 3—5 (1-3 0-1 2-1)

Sion - Chaux-de-Fonds f-8
Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Del- cale jouer, durant  les deux premiers

non , Danmeyer ; Stettier, Scheideg- tiers en particulier , sans ambition ,
ger ; Reinhard , Liechti , Fesselet ; Gen- pour ainsi dire « perdant ».
til , Schôpfer , Huguenin , Humber . L'absence de Rossier a certes affai-

Sion : Birchler (Dubuis 2e et 3e b'«i la formation , mais il est alors as-
tiers) ; Zermatten , Gianadda , Eggs :
Debons B., Dayer , Debons J.-J., Von-
lanthen , Micheloud , Romaiiller , Marié-
thod .
. Arbitres : MM. Schmid , de Lausanne

et Exhenry, de Champéry.
Patinoire «de Sion , excellente, 450

spectateurs, temps bon malgré la sai-
son .

Buts : 4e, Schôpfer, 7e, Liechti , 8e,
Micheloud , 12e at 13e, Delnon , 18e,
Reinhard.

25e Liechti , 31e, Huguenin, 39e, Del-
non .

Comme il étail à prévoir les Sédu-
nois n 'ont pu tenir le rythme face a
Chaux-de-Fonds.

Ce qui a le plus étonné , très certai-
nement , c'est de voir la formation lo-
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tin , qui est rentré  du service , et Na-
ter ne vont pas tarder à retrouver «le
ry thme  de leurs meilleures combinai-
sons auxquelles se mêle un Diethelm
doué d' une grande mobilité mais pas

Sierre-Forward 3-1

uni
i .
têkt

Jenny est-il devenu gardien ? Non , il guette tout simplement une occasion de
marquer un but dans cette mêlée. Les quatre défenseurs du Forward parvien-

dront néanmoins à sauver cette situation critique
(Photo Schmid - Cliché « Nouvelliste ».)
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sez peu normal qu on ne puisse lui
substituer un remplaçant , surtout en
début de saison .

Eggs , Zermatten et Gianadda se sont
trouvés ainsi contraints de jouer du-
rant la rencontre entière, en ne chan-
geant chaque foi s qu 'un homme.

L'introduction de Dayer avec les
Frères Debons a donné un bon ré-
sultat. L'autre «li gne, par contre , est
faii'ble , beaucoup plus faibl e que ia
première et les shoots, comme les oc-
casions , ont été rares.

Il en est ainsi , malheureusement, et
Sion aurai t  très bien pu subir une le-
çon plus sévère encore que ce qu 'elle
ne le fut.. .

La pression exercée en fin de match
seulement par les Sédunois s'est trop

«S Jl.... ̂ m&mêi'Êm * M̂m»:
encore suffisamment concentre dans
son -action . L'équipe a fait preuve d' u-
ne bonne résistance physique bien
supérieure à celle des Bernois qui au-
raient enregiistré une défai te encore
pilus nette sans le brio de «leur gardien
Aberegg.

Mar t igny  s'est ainsi qualifia /<our
rencontrer Gottéron

ÈlàSlS*

longtemps fa i t  attendre au gre des
spectateurs . Le score en a aussi souf-
fert , tout comme les jeunes joueurs
du H. C. Sion qui feraiicnt bien de se
méfier assez tôt . Le .champ ionnat  ne
pardonne pas et dans sa forme actuel-
le, après «la sévère leçon en Coupe
valaisanne subie à Sierre , le HÇ Sion
se doit de juger la situation objecti-
vement .

Le prix de la LNB est cher, très cher
cette année, et le championnat débu-
te le 10 décembre.

La forme physique est Join d'être
parfaite et le patinage d'une moyenne
modeste et sans prétentions par rap-
port à Chaux-de-Fonds, par exemple.

Que les dirigeants voien t les cho-
ses en face et assez tôt p.our parer
aux défaites que le HC Sion pourrait
bien subir durant ce champio«nnat qui
groupera des formations qui se sont
toutes renforcées sans exception.

On dit qu 'il reste 'tout de même
Fleurier dans le groupe , mais cela ne
doit pas être un critère , encore que
l'on ne connaît pas la force de Fleu-
rier cette saison 1... But.
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...la nouvelle CarAVan

. ¦ ¦ ¦ - . . ¦ ;ï% *- A '¦ l. ¦ ' - ¦ ¦- ,
Pleinedevalisesenvacancesoudecaisséslasemaine-Vôi- utile: 465 kg. Pour toute la famille; 5 placés confortables
ture commercialeoufamiliale-en un mot : Opel CarAVan." et un immense coffre: Uri serviteur fidèle;, modeste dans
,, Liî ij i.- tli • ses exigences, infatiqable au travail.Une station-wagon ayant du caractère et un aspect sedui- a ' a
sant — et qui sert deux maîtres. Très utile pour le com- La nouvelle Opel Car A Van Vous offre — à vous aussi —
merçant: sièges rabattus, pont de chargement de 1800 mm ses services multiples. Mettez-la à l'épreuve — elle vous
de long, large de 1345mm et haut de 905 mm. Charge enthousiasmera.Maintenantetaprèsdesannéesdeservice.

Terrains
2 IU A*
U UUlll

Pour week-end ; a ven-
dre partages - de 400 à
30 000 m2, région Saint-
LuIC - Anniviere.
Ainsi que chalets à
Ohanldoilin, St-iLuc et Zi-
nal, route carrossable
toute l'anmée.
Se «rewsiaigner â l'Agence
ImlmolbiMère 5. Bonnard,
Vissoie.

- - - ¦

te Crédit Suisse met eri location sur plan 1000

m2 de

locaux
de bureau ou d'administration, dans le futur
bâtiment de son agence de Slon, Avenue de la
Gare.

,- '
¦
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Les intéresses s'adresseront par écrit à M. An-
dré PERRAUDIN , architecte SIA, 20, Rue de
Lausanne, Sion.

La double Opel...
'T*' —Jhi

¦¦¦ - . ^ .-̂ iWîîfea- .. -~ *.*

chaudière
ri A kniirhorlo

.'«. - .' e&s>s,yifis»Lt t ts l .» t.* '* 6avec «circulation d eau
ohaude. Contenance 100
litres.
I poussoir de table con-
tenante 10 litres.
1 treuil d'abattoir.
Ecrire sous «ahiiffre P
21251 S à Publicitas,
Sion.

;. V#K Î ... ¦ 'ï.mmrtc:
. &;¦> ¦èMM '̂ M
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Comptable
dh'éjaKé plalce à Marti-
•griy ';;où- environs.

,'.I#f? d̂e' 6uiie - 4,( ; ', !<
S'aldre6ser 60>us dhiffre
R 4629 au journal le
Rlhône à Martigny .

Dr Coquoz
St-Maurice

de retour

Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos
TARIS DE MILIEU

laine et bouolés

à .la Maison

PRINCE
Rue de Conthey IS

SION
Téléphone 2 28 85.

A vendre

chambre
à coucher

(2 lits)
moderne, sortant de
faibrique, aivèc lite-
rie at duveitterie.
Seulement Fr. 890.—
Damanidez le cata-
logue iHus'tné gra-
tuit, at notre plan
de paiement p a r
nccymip te6 a v a n t a -
geux.

Ameublement popu-
laire E. HAUG, Ol-
ten. Tél. 062/5 87 60
ou 5 78 62.

A vendre , bas prix
chaudière
à lessive

en cuivre, avec circul a
tion d'eau dhau.d e
machine à laver

« Bllan«ohe-Nei«ge »

Essoreuse
électrique

Téléphone (027) 4 82 72

Saison
d'hiver

femme de «dh aimbre con-
naissa.n t île service dé-
ni anldiée.
Hôtel du Lac, Bretaye,
R. Novérraz. •

r—^I PRÊTS I
sur voitures, ca
niions et divers

Société
de Crédit S. A

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Tél. ( 027) 2 35 03

Pommes
de terre

Tout-venant , Fr. 16.—
les 100 kg. «livrables fin
octobre . S'iinscrire main-
tenant , c'es.t être bien
servis I Expéditions par
CFF ou groupages.
M. Beauverd . Mermod,
Rennaz . Villeneuve.
(VD).

C.iife-IRestaurant à Sierr e
cheildhe

1 sommelière
1 débutante
fille de salle
Tél. (027) 512 08

200
chaufferettes

en parfait état.
S ' ad r .  sous chiffre

P 14400 S à Publicitas,
Sion ou «téléphoner au
(027) 4 il2 70.

salonnier
pour remplacement du
22 noivelm'bre au 1er
janvier. Nourri, ilogé,
talanldhi. Bon sallaire.

Faires offres écrites à
Publicitas, Sion!, sous
chiffre P 14411 S.

Houssaqe
moderne et parfai t pour
toutes voitu res. Spéfcia-
lité : housses transipa-
rante6 .

Maig'asin d'accessoires
autos, E. MUHLEIS, rue
du Léman 3, Martigny.

Je cherche pour le ler
décembre

jeune fille
pour aider au ménage
Très bons gages.

S'adr. à Mme Marc
Giovanola Monthev.
Tél. (025 ) 4 22 25 (aux
heures des repas).

USEZ ET FAITES LIRE
t LE NOUVELLISTE »

Opel CarAVan

Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Salon de coiffure à Sion
cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.
F«aire offres écrites avec certificats et pho-
<d, à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
14428 S.

N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
préalablement examiné la HOMELITE1

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez: 

ggcoiFFEUSS ^®0^<**>
A pour tous vos produits de toilette A
s) et parfumerie : w

i Comptoir Aulène S. A. é
A Dépositaire des principales A
Et marques w

rue du Simplon , 47, Lausanne A
0 André Morel w
À Séchoirs et cuvette à shampoing A
»W d'occasion w



Coupe suisse fie football
Résultats des matehes des 1

LNA contre LNA
Bienne-Young Boys 3-1
Grasshoppers-Young Fellows 1-2

LNA contre LNB
Winterthour-Bruhl (St-Gall) 3-0
Chiasso-Bellinzone 3-1

, Lucerne-Lugano 4-1
, Servette-Sion 4-0

Vevey-Lausanne 1-1 après prol.
LNA contre première ligue

Chaux-de-Fonds-Longeau 3-1
Granges-Porrentru y renv.
Hongg-Zurich 0-6

LNB contre LNB
Yverdon-UGS 2-2 après prolong.

LNB contre première ligue
Concordia-Berne 2-1
Thoune-Old Boys (à Bâle) 4-0
Schaffhouse-Blue Stars 4-2

LNB contre deuxième ligue
Martigny-Signal Bernex l-l

après prolongations
Cantonal-Le Locle 3-0

Faits marquants de ces 16es de fi-
nale : l'élimination des deux grands
spécialistes de la Goupe que sont les
Young Boys et les Grasshoppers. Y.
B; n'est plus l'équipe invincible de la
saison passée ; ses défaites successi-
ves le prouvent ; elle n'est plus ca-
pable de laver un affront immédiate-
ment ; elle subira encore, en cham-
pionnat , d'autres déconvenues. Les
Grasshoppers paraissent aussi dans
l'impossibilité de revenir au tout pre-
mier plan ; après avoir eu mille pei-
nes à éliminer Dietikon ( 3-2), ils ont
terminé leur carrière contre leur ri-
val local Young Fellows, venu de la
LNB.

A part ces deux éliminations spec-
taculaires, il faut citer, bien sûr, l'ex-
ploit 'de Signal Bernex à Martigny,
exploit qui compte dans la vie d'un
petit dub ; celui de Concordia qui
élimine Berne après avoir éliminé
Baie ; un beau doublé pour un club
modestemen t classé en championnat
(première ligue).

Les autres résultats correspondent
généralement aux prévisions. On sa-
vait que Lausanne serait en difficul-
té à Vevey et qu 'UGS allait chercher
.en Coupe des satisfactions que le
[championnat se refuse à lui donner.
On notera le résultat de Chiasso en-
tre Bellinzone qui pourrait marquer
un réveil longtemps attendu ; l'affir-
•mation de Lucerne à Lugano et la
disparition du deuxième club de deu-
xième ligue. Le Locle. Signal Bernex
reste ainsi seul à défendre le presti-
ge des ligues inférieures et Concordia
celui de la première ligue avec Por-
rentruy qui n 'a pas encore perdu
contre Granges.

Championnat suisse
Première ligue

Berthoud-Monthey 3-0
Langenthal-Xamax 4-1
Malley-Etoile Carouge 0-1
Payerne-Rarogne 3-1
Sierre-Forward 3-1

. Privé de Dupont et Berrut, Mon-
ithey ne s'est pas trop mal défendu à
•Berthoud ; aussi bien qu 'à Langen-
thal , en tout cas, et l'adversaire était
id'une autre trempe. On remarquera
pourtant que Langenthal n 'est plus
le même quand il joue à domicile ;
peu d'équipes passeron t ce cap sans
dommage. Xamax, qui était bien pla-
jcé théoriquement , s'aperçoit qu 'il est
Difficile de combler un retard en
points en tablant sur les matehes
disputés en moins. Etoile Carouge
confirme sa belle forme actuelle en
venan t à bout de Malley ; de ce fait ,
il fait figure cle rival direct pour Ber-
thoud au même titre que Versoix.
Gomme prévu, Siefre a eu raison de
Forward mais Rarogne a fait les frais
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L'achat de meubles est
un problème :

Nous vous en donnons
la solution.

Unp offre deune uni  c uc

qualité spéciale

Dressoir en noyer,
richement travaillé,

très bonne présentation.

Table pratique avec
4 chaises confortables.
1 canapé, excellent rem-
bourrage et magnifique
tissu.

Belle chambre à cou-
cher en noyer
avec entourage élégant
armoire à 3 portes
démontable, coiffeuse
avec miroir en cristal

pour Fr. 2890.—
seulement

ôes de finale
du redressement de Payerne. Il n'a
pu quitter, ainsi , l'avant-dernier rang

2 du classement.
Deuxième li gue

Monthey II-Muraz 2-3
Muraz- continue sa série victorieuse

et fait un Bond au classement. Com-
me nous le laissions entendre précé-
demment , il deviendra un adversaire
valable pour les deux premiers à la
condition de ne plus faire un faux
pas. Le déplacement d'hier était dif-
ficile ; le fait qu'il en est revenu
avec les deux- points prouve bien sa

!. bonne condition; actuelle et constitue
pour ses prochains adversaires un sé-
rieux avertissement.

Troisième ligue
Grimisuat-Steg 2-3
Châteauneuf-St-Léonard 1-1
Sion 11-Conthey 5-0

ns Collombey-Leytron, renv.
Vouvry-Chamoson 3-4

. Nouvelle défaite de Grimisuat qui
s'enfonce de plus en plus vers la 4e
ligue ; sa position apparaît déjà com-
me désespérée. Châteauneuf a dû
laisser un point à St-Léonard ; c'est
une surprise après les bons résultats
précédents. Le score de Sion II éton-
ne un peu car Conthey ne lui sem-
blait guère inférieur sur... le papier.
Chamoson semble avoir surmonté sa
crise ; il a obtenu deux points là où
Leytron avait échoué huit jours plus
tôt .

Quatrième ligue
Varen-Naters 0-6
Rarogne II-Montana II 9-1
Lalden II-Granges 2-3
Savièse I-St-Léonard II 6-2
Bramois-Ayent II 0-3
Grimisuat II-Savièse II 3-1
Evolène-Ayent I 4-1
Erde-Baar 1-7
Bagnes I-Vollèges 2-3
Fully II-Ardon II 3-3

Les matehes Lens II-Brigue II , St-
Gingolph-Vionnaz et Troistorrents I-
Collombey II furent renvoyés.

Naters fait la loi autour de lui mais
Rarogne II , Lens II et Salquenen II
ne désarment pas encore.

Surprise dans le groupe II . : Ayent
battu par Evolène. Cela fait ' le bon-
heur de Savièse I qui rétablit sa si-
tuation et rejoint (théoriquement)
son rival.

Dans le groupe III , le fait mar-
quant est l'échec de Bagnes I devant
Vollèges, qui reste sa bête noire.
Baar , qui a surclassé Erde, voit donc
sa situation s'améliorer ; théorique-
ment , il est maintenant mieux placé
que son rival direct et tout laisse
croire qu'il parviendra à ses fins-

Juniors
Interrégional :

Central I-Le Locle I, renv.
Premier degré :

Brigue l-Sion II 0-2
Grône I-Sierre I 4-0
Monthey II-Salgesch I. arrêté
Fully I-Leytron I 0-0

Deuxième degré
Granges I-Rarogne I 1-3, prolong.
Lens II-Lalden I 04
Chippis I-Lens I 4-0
St-Léonard I-Bramois I 0-3 forf.
Steg I-Varen I 0-3
Vétroz I-Châteauneuf I 1-3
Savièse II-Chamoson I 3-0 forf.
Erde I-Conthey I 2-12
Ayent I-Savièse I 2-3
Muraz I-Vollèges I, renv.
Vernayaz I-St-Maurice I, renv.
Vionnaz I-US. Port-Valais I 0-3, f.

Juniors B :
Viège I-St-Gingolph I 10-1
Sion II-Monthey I 04
Orsières l-Sion 1 Q-8
Naters I-Leytron, J 1-3

Juniors C :
Viège I-Salgesch I 10-0
Chippis I-Sierre II 2-3
Grône I-Sierre I , renv.
Brigue l-Sion III 0-2
Martigny I-Vernayaz T, renv
Saillon I-Fully I 2-2
Sion I-Conthey I 2-2
Evionnaz I-Ardon I , renv.
Martigny II-Sion II 2-1

Coupe valaisanne
(cinquième tour)

Lalden I-Brigue I 0-1
Lens I-Salgesch I 1-2
Ardon I-Sion-Rés. 1-4
Riddes I-Marti gny-Rés. 1-5
St-Maurice I-Orsières I 4-1 prol.
US. Port-Valais I-Vernayaz' I 3-5

Journée faste pour les visiteurs : ils
ont triomphé partout sauf à St-Mau-
rice où les Agaunois se sont imposés

Berthoud. un beau leader !

Berthoud - Monthey 3-0 (0-0)
Sportp latz , Berthoud. Terrain dé-

trempé. 800 spectateurs.
Monthey : Ariuna II ; Pattaroni , Pe-

ney ; Bussiien, Claret, Ariuna -, Défa-
go, Dalavy, Zamffra (Werren), Berra ,
Borgeaud . Manquent : - Pot (malade) et
Dupont I.

A «la mi-temps, Werren remplace
Zanffra , bllessé. Il jouera à «l'aile gau-
che, tandis que Borgeaud occupera le
poste de centre-avant.

Arbitre , M. Pecorinii , de Genève ;
bon, mais accorda à «l'équipe locale un
pénailty trop sévère.

* * *
Berthoud est indicutablement ,1a

plus for.te équipe du groupe. Elle il "a
montré, hier , contre les Montheysans
qui , en dépit d'une belle débauche
d'énergie e«t Ja superbe partie livrée
par lleur arrière défense, «gardien en
tête, durent; s'avouer Vaincus .

Le «score est (toutefois sévère et les
visiteurs, qui avaient réussi a garder
leurs bois inviolés durant- cinquante
minutes furent victimes d'une noire
malchance. En. effe«t , Je premier but ,
consécutif à un shoot dévié au der-
nier moment, - par un défenseur, fut

Les assemblées
politiques

Saint-Maurice
Le comité du .parti conservateur-chré-

tien social de Saint-Maurice et environs
se «fait un plaisir d'inviter les membres
et sympathisants d'assister à une im-
portante assemblée qui ¦ se tiendra le
mercredi 16 novembre à 20 h 30 à l'hô-
tel de ta Dent-du-Midi.

Ordre du jour :
1. Conférence de M. Roger Bonvin :

« La famille et Ja commune ».
2. Elections communales.

Troistorrents
ILe ler janvier entrera en vigueur la

nouvelle loi des Finances. Cette loi, bien
iplu« équitable que celle qui n<>U6 «régit
aictualleimenit, touchera bien plus les sa-
laires que les fortunes, l'impôt sur la
fonturoe étant minime. -

Dans le but d'«établii une liste qui
¦porterait Ja désignation de « Liste Chré-
tienne-Sociale» quelques salariés de Trois-
torrents ont pris l'initiative de convo-
quer pour, le rnaildi IS noNieimbre, à 20 h.
tous .les «éilelcteurs se rattauhamt à cette
«classe.
Oridire idu jour :

1. Nomination d'un «coimiité.
«2. Etalblli6selmen.t d'une liste.
3. Divers.

Monthey /;
Le6 adhérents :et les siyutiipa'tihisianhs du

parti . conseiiv-a-teuir dhrétden - social de
Munith«ey, ,dé Qhbëx at'idesS environs/'sont
.invités à assister à l'assemfellre générale
idu Pairti qui se «tienldra à .la grande salle
du Café Helvétia, à Monthey mardi
15 novembre crt, à 20 h 30.

Ordre du jour :
1. Rapport sur l'activité du «groupe du-

namt la «p ériode 1959 -60, par M. P.
Guerraty, président du Parti;

2. Questions sociales, par M. Joseph
Girold , conseiller communal ;

3. Problèmes aigricclles dan6 le cadre
«cammiunlall, ipar M. Marc Vannay,
conseiller comim unal;

4. Services Industriels, Ecole .profession-
nelle et problèmes . «des artisans et

; commerçants, par M. Gratien Ma.ililer,
conseiller coimmunall;

5. «Divers.
iLes élections communal!es auront «lieu

i.es 3 et 4 décembre prochains.
Citoyens Ubir.es, alfifirmez votre i cudré-

peimdanice, at venez nombreux écouter et
soutenir les représentante de notre parti.

Patinoire de Martigny
Lundi : pa.tinage de 10 à 12 h. i de

13 h . 30 à 16 h. ; de 20 h . 15 à 22 h.
Mardi : patinage de 10 à 12 h . ; de

13 h . 30 à 16 h. Match : Martigny-
Montana à 20 h. 30.

Mercredi. : patinage de 10 à 12 h . ;
de 13 h. 30 à 16 «h . ; de 20 «à 22 h.
, Jeudi : patinage de 10 à 12 h. ; de
13 h. 30 à 16 h. Entraînemen t Marti-
gny HC de 18 à 22 h. Juniors à 19 h.,
1ère et 2àme à 20 h .

Vendredi : patinage de 10 à 12 h ;
de 13 h. 30 à 16 h. . de 20 h . 15 à 22 h.

Samedi : patinage de 10 à 12 h., de
13 h . 30 à 16 h. Matehes Coupe' de
Martigny.

Dimanche : Coupe de Martigny.

mais seulement après prolongations.
Orsières fit mieux que prévu et si ses
avants avaient montré plus de dé-
termination dans les tirs, il serait re-
parti avec la qualification en poche.
Les Agaunois, sous la direction d'un
Frioud pour une fois mal inspiré, se
complurent dans leurs petites passes
sur un terrain complètement détrem-
pé où les longs déplacements sur les
ailes s'imposaient. Et si l'on introduit
des juniors, il faut les faire jouer
comme s'il s'agissait des titulaires et
ne pas les considérer comme une
roue de secours...

Il y a bien une diffé rence de clas-
se entre les réserves tant octoduiien-
nes que sédunoises et les clubs de 2e
et 3e ligue ; les défaites cle Riddes et
d'Ardon le prouvent. Pour le reste
rien cle spécial à noter sinon la belle
résistance de Port-Valais face à Ver-
nayaz.

suivi par un penalty sévère et impu-
table à une glissade du jeune Bussien
qui , en «tombant , loucha «le cuir de la
main . Seul , le dernier but (centre su-
perbement repris de lia tête) était iné-
vita«ble .

Les jeun es' Montheysans (22 ans de
moyenne d'â ge), ont .«lutté de toutes
.leurs forces et l 'état d'épuisement
dans lequel ils se «trouvaient à la fiiï
du match , est tout à leur honneur. Ils
avaient af fa i re  à plus forts qu 'eux
mils ne larderont pas à remonter la
pente s'iils continuent à fa«i.te preuve
de la même volonté qu 'hier après-
midi .

Dupont limogé
Ains i que nous l' avions laissé en-

tendre dans notre article de diman-
che «passé , le F.-C. Monlhey a résilié
«le contra^ d' entraîneur d'Alphonse Du-
pont qui ne s'est d'ailleurs pas pré-
senté hier . Le olub bas -vala i san est
donc à la recherche d'un entraîneur.

En attendan t qu 'une solution soit
trouvée à ce problème, la direction de
l' entraînement a été «confiée à Michel
Peney. . ••

ein.

t
Madame Marie PACHOUD-CLAIVAZ,

à Collonges;
Monsieur et Madam e Joseph NENDAZ

et leurs eniflanls, à Collonges;
Madame Henriette R O S S E L - P A -

C H O U D , à Lausanne;
Monsieu r François PACHOUD, à Sail-

lon;
Monsieur Joseph PACHOUD, à Paris;
Famille TETTAlMENTI, ià Banne;
.Famille M. CLAIVAZ, à Genève;
(Famille ROCHAT, à «Lausanne;
ains i q«ue les familles ipiarentes et afl-

«liées,
ont la prcufonlde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges PACHOUD
leu r cher époux, beau-'père, gran«dipère,
«frère, beainfrèire et cousin, que Dieu a
raippelé à Lui -le 12 novembre, dans 6a
6lètme année, après une longue «maladie
«courageusement supportée, miuni des Sa-
crements de l'Eglise.

«L'enseva'lssemen-t aura «Heu à Collon-
ges, ma«rldi 15 novembre 1960, à 10 h 30.

Cet av.i6 tient lieu de faire - part.
P.tP. L.

iMaida.m e et «Monsieur Marc ' CHAP-
POT-NICOLLERAT, à Martigny; '¦¦<*'

IMo.nis.ieur et M«a«dame Roger NICOL-
LERAT-CHAPPOT et leurs enfants, à
Mantigny;

Madam e et Monsieiur Maxime TO-
BLER-CORTHAY, à «Lausanne;

Madame Vve Charles CORTHAY, à
Lausanne;

Madame Vve William CORTHAY et
faimille , à Bière;

Monsieur et Mad ame Emile NICOLLE-
RAT' et famille, «à iBex;

Monsieur Jean NKXMXERAT et fa-
mille, à Bex, Martigny et Lausanne;

Les enlfants et peti ts - enlfan«ts de feu
Jules NICOLLERAT, à «Bex et Lausanne;

ILes enfants et petits - enlfants de feu
Jeanne BOURGEOIS- NICOLLERAT, à
Martigny, Bex, Glion et Mrintreux;

ainsi que sa nombreuse parenté à ' La
Tour-ide-Peill z, Lausanne, MÂrUgny, Câli-
nes et Marsej 'ile,

ont la profond e douleu^ de fa ire part
«lu décès de

Mettante veuve
Louis ItlCOliUtiHOT

née Lucie CORTHAY
leur clhèr.e mère, belle-mère, giran/d-lmère,
sœur, «be 'ile-sœiUT, tante et cousine, enle-
vée à leur tenldre aififeotlon à l'âge de
75 ans , aiprès une longue et pénible ma-
«ladie supportée avec courage.

Cullte à la Ghapcille protestante de
'Martigny, «mautdl 15 détambre à 14 h.

Départ du convoi à 14 h 30.
Ceit avis tient lieu de faire - part.
Ton souvenir restera grav é dans nos

cœu.r.5.

Il a plu à Dieu , dans sa miséricor-
dieuse bonté , de rappeler à Lui , après
une longue maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur l'abbé
Jules BONVIN

Révérend Curé de Champéry

décédé à l'hôpital de Sion «le 11 no-
vembre 1960, dans «la 60«me année de
son âge et «la 34me de son sacerdoce.

Le recommandent à votre pieux sou-
venir :

Monsieur et Madame Louis BON-
VIN-BAGNOUD, à Sai,nt-01ément-srj r-
Lens i

Madame et Monsieur François DU-
CHOUD-BONVIN, à Condémines-sur-
Len«s ;

Monsieur et Madame François BON-
VIN-MELLY et leurs enfants , Bernard ,
Marie-Thérèse, Guy, JeanJMarie , Marie-
Coline, Pierre-Marie , Joseph-Marie et
Marie-Yvonne , a Sion ;

Révérende Mère Marie-Fldélis BON-
VIN, Supérieure des Franciscaines de
Sainite-tMarie des Anges, à Sion ;

Le Docteur et Madame Gérard BON-
VIN et leurs enfants  Charlotte , Kalis-
ta et Louis , à Crans-sur-Sierre ;

Monsieur e.t Madame Paul BONVIN
et leurs enfants Michel , Dominique,
Jean-Marc et Emmanuel , à Saint-Qlé-
ment-sur-Lens ;

Monsieur Jules BONVIN à Saint-Clé-
ment-sur-Lens ;

Monsieur et Madame Yves BONVIN
et leurs enfants -Phill i ppe, Jacqueline,
Pierre-Alain , Gabrieille , Josiane et . René,
à Saint^Glément-sur-Lens :

Mada«m e et Monsieur Réto SCHON-
BACHLER-BONVIN et leur fils Domini-
que , à Emmenbrûcke (Lucerne) ;

Madame et Monsieur Nicolas DROS-
SOS-BONVIN, à Athènes ;

Madame ©t .Monsieur Henri MARIN-
BONVIN et leur fol s Pierre-Henri , à
Sierre ,-

Monsieur et Madame Jean DUCHOUD
et leurs enfants Gérard et Raphaël, à
Con tlémines-sur-Lens ;

Madame et Monsieur John NAN-
CHEN-DUCHOUD et leurs enfants
Jean-Jacques, Claude-Alain et Pascal,
à Flanthey-sur-Lens ;

Madame et Monsieur Marc LAMON-
DUCHOUD et leur fille Marie-'Chiisti-
ne, à Sierre ;

•Monsieur Bernard DUCHOUD et sa
fiancée Marie-Angèle EMERY, à Con-
démines-sur-Lens ;

Les familles BONVIN, DUCHOUD,
REY, BAGNOUD, MONNIER, EMERY,
LAMON, BRIGUE, NANCHEN, STU-
DER, VEZ, ainsi que îles famillles pa-
rentes et ailliées.

Sa dévouée servante Mademoiselle
Marie DEVAUD, à Champéry.

L'ensevelissement aura lliieu à Cham-
péry, «le mardi 15 novembre, à 10 heu-
res.

P. P. L.

Les Autorités munici pales de Cham-
péry et le Conseil de Paroisse omt le
profond chagrin d'annoncer Je décès
de «leur cher Curé,

Monsieur le révérend abbé
Jules BONVIN

Dieu l'a rappelé à Lui .après une
longue et douloureuse maladie, le 11
novembre 1960.

La «messe «de sépulture sera célé-
brée à Champéry le mardi 15 novem-
bre, à 10 h. 30.

R. I. P.

«Monsieur et Madam e Camille LAM-
PERT-GAILLARD, à Aildon;

Monsieur et Maldame Marius LAM-
PERT-CLEMENZO, à Andon ;

Madam e eit Monsieur Pierre RIQUEN-
LAMPERT eit leu r enfant, à Andon;

IMàdame et Monsieur Bernard BOR-
GEATiLAMPERT et leur enifarrt, à Ver-
.nayaz;

Môinsteur Germain LAMPERT, à Ar-
don ;

¦Mons.ieu.r at ; Madame Jacques LAM-
PERT^ZUFf EREY' et leurls enfants, à Ar-
ddn; .

iMdhsieii r e| Mà|daJné Jean-Joseph
LAMPEkTÀLAMPEkT; à Andon ;

a'.ïiël od,é' les familles parentes et aJ-
llècB impart; Gaillard,' Ghlggl, Deia-
loye , Broccard , Clemènzlo; Frossard, Na-
vlllé, Coudray à A.idoh, Giroud' à «Obar-
rat c«t Spagnoli  aux Avar<'r>,

o«n t la douleur de faire part du dé-
cès «de

Monsieur
Camille LAMPERT

lleur «b i en-aimé père, beau-ipère, granid-
.père, onnrile eit parent enlevé à leur «alifec-
¦tion à l'âge de 96 ans.

L'enoeiveililsscment aura lieu à Ardon le
«mardi 15 novembre à 10,h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
«mais de 6on«ger à l'Asile de6 Vieillards
de Sion.

«Cet avis tient lieu «de faire-part .



Tout savoir, de Â a
^C ANKARA — Nouvelle révolution en
Turquie : le général Gursel , moins de 6ix
mois après avoir renversé le gouverne-
ment Djolal Bayar-Adnan «Mendérès , se
sépare des « extrémistes » du comité d'u-
nion nationa lle.
3|c ANKARA — Le procès de Yass.iada
a c«bé 6Ui3ipcnld'U jusqu 'au 16 novembre
pour les plaidoiries
>}c ' BEilILINZONiE - M. Giuseppe Piu-
bell i ni , 40 ans, marié et .père de 2 en-
fants , dhaulflfeur «postal , a pend u la maî-
«trise de son véh icule qui est sorti de la
route et s'est retourné trois fois sur lui -
même. Le chauffeur , qui &e trouvait seul,
fut  tué sur le coup.
>jc BiEiSANÇON - Un bébé de 7 mois,
Jean Caipponi , a trouvé lia ntort , la nuit
«dernière , dans J'incendie qui a détruit , à
Besançon, le ohalel où habitaient ses
parenta.
>)c BROADWAY — « Qu'est-ice qui n'al-
«li i t  p:.5 dans ce ménage ? » se demande-
t-on à Broadway au sujet du «divorce
Mar i lvn  Monroe-«A.r thur M«ille.r .
yc. BRUSIO — M. Remo Bornatic o, dé-
puté au Grand Conseil, a été élu maire
de EVuso («Posiohiavo) «pour les années
1961 - 1963.
5JC «CHIASSO — Des inconnus ont volé
¦pour plusieurs milliers de «francs de mar-
ohanidises dans un magasin d'appareils
ci.nématagraip liiques et 'photograp hiques
à Chiasso.
# CITE DU VATICAiN - Le pape
Jean XXI'II recevra M. MacM illan en au-
«dienice le 23 novembre.
% IFORCALQUIER — La ferme de la
«f.T.'iiii'le Dominiloi a reçu la visite de cam-
brioleurs . Les voleurs ont emporté de
nombreux objets , notamimen t du linge et
<*" ln vaisselle.

* LONDRES — Victor Terry, 20 ans,
et Valérie Salter, 18 ans, soupçonnés d'a-
voir «pris part au « hold up » d'une ban-
que d.e VVortbirag ont été appréhendés
dans la nui t  de samed i à dimanche.

* NBUHAUS.EN-SUR-ILE-RHIN - Le
nouveau conseil comimunal de Neuhau-
sen' sera composé de 1 radical , 1 6ans
«parti , 1 socialiste, et 1 iparti-pcup.-icathoiM-
que.
sfc iNl'MES — Une nouvelle arrestation
a eu lieu dimaraohe à Nîmes dans l'af-
faire du .réseau d'espionnage polonais

Ou le verbe remplace
piolets et crampons
Dimanche , à l'hôtel Arnold , à Sier-

re , l'Association cantonale des guides
de montagne a «tenu ses assises an-
nuelles en présence de MM . Maurice
d'Allèves, préfet de Sion , président de
la «commiisislon cantonale des guides el
professeur de ski , Pierre Maurice , d'E-
vci'ène , représentant l'Etat du Valais ,
et Got t f r ied  Perren , président de la
Société suisse des guides de monta-
gne. . .

M. Adolphe Vuignier , d'Evolène , pré-
sidait «les débats auxq uels a«ssistaient
les délégués des hui t  sections valaisan-
nes : Zermatt , Saas-Fee, Altech , Saint-
Nicolas, Latchental, Anniviers, Evolè-
ne, les Dranses Sa.lvan et environs.

Lors de «la nominat ion du nouveau
romrté , relevons le geste élégan t des
Haut-Valaisans qui , bien que ce soit à
leur «tou r de prendre le Vorort , se sont
désistés en faveur de la section des
Dranses Salvan et environs . Ce nou-
veau comité est ainsi constitué : MM.
François Carron , Verbier , président ;
Louis Wuilloud , Saas-Grund , vice-pré-
sident ; Xavier Kalt , La Fouily, secré-
taire j Denis Bertholet , Verbier , cais-
sier.

Assemblée pleine de vie et d'allan t ,
au cours de laquelle nos guides valai-
sans ont soulevé d'intéressants problè-
mes touchant la profession.

Souhaitons à nos amis des Dranses
Salvan et environs une période de
trois années de fructueux travail .

E. B.

Situation toujours très tendue en Algérie

A l'occasion de la journée de l'armistice dans les plus grandes villes d'Algérie
des manifestants ont protesté contre la politique algérienne du général De
Gaulle. La police et l'armée ont dû intervenir d'une manière très énergique

pour éviter de graves désordres ( notre photo)

en France. I«l s'ag it de Georges Te66ier ,
37 ans , communiste.
5JC OSLO — Les fiançailles de la prin-
cesse Astrid de Norvège et de M. Jolhan
Marlin Forner ont été annoncéss diman-
che par 'la Cour .royalle norvégienne.
îfc PARIS — Une nouvelle et très gra-
ve mesure a été prise par le gouverne-
ment français à l'égard «de M. Anldné la-
co-me-t qui a été maintenant  révoqué de
se6 fonctions de « «maître de6 requêtes »
au Conseil d'Etat , ce qui est tout . à fa i t
exceptionnel.
>je TARIS — Le buld«get de 1961 a été
adopté par .l'Assemblée nationale fran-
çaise en première lecture «par 440 voix
contre 85 sur 525 votants.
s)c SAIGON — La rébellion des para-
«ch'ti t-isites n'aura duré que 30 heures , puis-
qu 'ils 6e sont rendus samedi matin à
7 h 30 (suisse).
>|c «SAl'NT-IMORITZ - Le nouveau bu-
reau communall de Saint-<Moritz 6e «pré-
sente ainsi : 2 «conservateurs-«chr.étien6
sO'Oiaux , un syndicaliste, un .radical et un
déimocrate.

* «SCHAEFHOUSE - MM. W. Bringolg
(soc.) et Theodor Bolli ger («raid.) ont été
âlus reapeativomenit prés.itdemt «de la ville
et juge de paix. Il n'y a pa6 eu de lutte.

Assemblée générale
de la société suisse

des officiers
d'administration

(L' assemblée «générale «de lia 60!oiété 6uis-
se des offic iers d'administration, fort
bien «fréquentée, a eu lieu «hier au Palais
de Peyrou à Neudhâtel , sous la brillante
eit «d y.naimique .présidence «du ilt-tcol . «Pra-
plan , président «d'Icogne.

Il &alua «la «présence du coll . brig. Bolli-
ger, «du col. BegueUn, représentant du
commissaire des guerres en chef , du col.
Hinsidhibrunner, du lt-cdl. Martin-, syndic
de Neuidhâtel, du «col. Zim«mermann, CG.
«du 1er C.A.

Après la partie aidlmi.ni6trative menée
rapidement .et avec brio par M. Praplan
et par «le capitaine «de Preux, le major
Edidy Bauer, professeur à l''U.nitv.er6itfé de
Neu'dhâtel , fit  une conférence intéressan-
te sur la guerre subversive en Algérie.

Le vin d'honneur, offert par la ville de
«Neuidhâtel, prédéda le banquet 6er«vi dans
'les salons du Palais de «Peyrou.

Dans le courant de l'après-imidi, les
assistante firent une visite de «la sitation
«de pompage d' eau de la ville de Neuchâ-
tel et une sortie à Auvernier.

Brique
Une religieuse
mortellement
blessée lors

d'une procession
Hier , a la procession de Fatima,

qui se déroulait entre Brigue et
Ried-Brigue, la révérende sœur
Borgia Schnyder accompagnait ses
élèves quand soudain une voitu-
re, conduite par M. Antoine Nan-
zer , la heurta et la renversa sur la
chaussée. La révérende sœur est
morte sur le coup.

En décollant, un avion s abat
sur un glacier - Cinq blessés graves

Samedi après-midi, un grave acci-
dent d'aviation est arrivé dans le val-
lon de Réchy, situé entre les vais
d'Hérens et d'Anniviers.

Un piper de l'Aéro-Club de Sion,
qui devait se rendre aux alpages afin

Z...
3JC .SOLBUiRlE — Au congres du parti
con6ervateurndhrlétien-60lcia'l 6uis6e, 6ur
leq u el nous reviendrons, le ministre
Stopper a partie de l'aid e aux pays en
voie de développement.
y \c ZURICH — Le Prix de musique de
«la ville de Zurich, d' un montant  de
8.000 francs, a été attribué au composi-
teur Robert Blum.

Viège
Les lauréats
du concours

de la future école
professionnelle

Le concours ouvert depuis janvier
1959 à tous les architectes valaisans
ou habitant le Valais en vue de la
construction d'une école profession-
nelle à Viège, s'est terminé samedi par
la proclamation des résultats.

ILe jury, pnésildé par M. Marcel Gross,
comprenait MM. H, Baur , architecte
SIA, Bâle i P. Lanzreiin , architecte à
Thoune , malade , était remplacé par «M.
J. Iten , architecte à Sion ; F. Brugger ,
architecte , Lausanne ; E. Jalon , direc-
teur de l'école professionnelle de Lau-
sanne, ainsi que l'andhitelc te cantonal .

Le bâtiment , d' un volume de 6.500
mètres cubes, doit comprendre 4 grou-
pes : le premier des«tiné aux mécani-
ciens-installateurs i le second aux ou-
vriers sur métaux ; le troisième au
département de l'éleotrioité et le qua-
trième aux locaux administratifs et
communs.

Il fallait, de plus, envisager, en vue
d'une installation «future, d'autres ate-
liers que l'on «ajoutera dans lia prochai-
ne étape de construction.

Voici le classement :
ler «prix : Fr. 2.800.— : M. F. Grùn-

wa.ld Brigue
2me prix : Er 2.600.— : M. Oggier ,

Sion.
3me «prix : '2.400— : MM Mengls eit

Colomb, Sion.1 »
4me prix : Fr. 1.200.— : MM. Morisod

%l Kyburz , Sion
5me prix : Fr. 1.000.— : MM. de

Chastonay et Werlen , Sion.
Deux rachats de Er. 500.— chacun

ont été attribués à MM. Combe, Sion
et Girardet, Sion.

sGranges
Trois voitures
s'emboutissent

Dimanche soir, vers 18 h. 30, une
voiture portant plaque de police VS
1910, et conduite par M. Raymond
Melly, domicilié à Sion, circulait sur
la route cantonale Sierre-Sion , quand,
arrivée à la bifurcation de la gare de
Granges, elle tourna brusquement à
gauche. La voiture qui la suivait im-
médiatement, pilotée par M. Abel Sa-
lamin , de Sion, ne put freiner assez
tôt et télescopa violemment l'auto pré-
cédente. Une troisième voiture, condui-
te par M. Claude Bovier, domicilié à
Sion, surprise par ces brusques, frei-
nages, emboutit l'arrière de la voiture
de M. Salamin.

On ne déplore pas de blessés mais
les dégâts matériels sont estimables.

de descendre deux hommes, et piloté
par M. Jean Gessler, directeur d'im-
primerie à Sion, se posa normalement
et sans incident sur le glacier.

Mais au décollage l'appareil s'en-
fonça dans la neige, glissa sur une

trentaine de mètres et capota.
Immédiatement alerté, l'aérodrome

de Sion envoya, dans le plus bref dé-
lais , Geiger et son hélicoptère, au se-
cours des accidentés. Le pilote des
glaciers prit également avec lui le
docteur de Preux et le guide Raymond
Lampert qui a obtenu récemment son
brevet de pilote des glaciers.

Rapidement secourus, MM. Gessler
et Gyger, ingénieur à Sion, purent
être conduits à l'hôpital de Sion où
l'on diagnostiqua une forte commo-
tion et fissure de la colonne vertébra-
le pour son passager, M. Gyger. Tou-
tefois leur état n'inspire aucune in-
quiétude.

Le piper a subi d'énormes dégâts
matériels et l'on étudie actuellement
les moyens de le descendre en plaine.
De p'us, une enquête est ouverte afi n
de déterminer exactement les causes
de l'accident.

Aproz
Co!hsio»i

Une voiture p ilotée par M. Joseph
Nemelh , mécanicien à Sion , c i r cu lan t
sur la route d'A proz , entra en colli-
sion avec un scooter conduit par M.
Clovis Bourband , d'Aproz . Ce dernier
et son fiils furent légèrement blessés
mais purent néanmoins regagner leur
domicile.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants .

Madame Kennedy

- - - AlilÊmmmf WÊÊÊÊÊ

Celle qui, aujourd'hui, a accédé aux
Unis, en compagnie de son mari, était
au « Washington Times Herald » Elle
queline Bouvier et savait cependant

sénateur John-F.

Crans
Une voiture sort La fin de bétonnage

de la route est fêtée
Samedi soir , a Bluehe, sur la route Vendredi soir eut lieu, aux chanti ers

Sierre-Montana une voiture fribour- du chargeur, de Blava et de Prafleury,
geoise, conduite par M. Francis une gen tille fête de fin de bétonnage.
Bovard , 39 ans, sortit de la route pour Après un banquet offert aux ,ingé.
cause de mauvaise visibilité. nieurs , employés et ouvriers du barra-

Le conducteur , assez grièvement ge ,de la Grande-Dixence, diverses
blesse, fut hospitalise a la clinique de produotioris furenit exécutées et tout se
Crans et soigné par le docteur Bo- termina par un grand bail
nuin.  La voiture a subi de gros dé- , ,
gâts matériels. La S™T!* eta '1 releYee Par a PTsence de MM . Desmeules, directeur de

Dnnt rin - I n Mnrna 'a Grande-Dixence S.A. Sierro, prési-KOni-ae-ia-MOrge dent de la com,mune d'Hérémence et
1 fl nnlîro roIrnilVO par les directeurs et ingénieurs des en-
UU pilllVC I«?1I WUV<17 [reprises adjudicatrices des travaux.

l'auteur de l'accident Evionnaz
du Pont-de-la-Morqe ¦¦_ MïAt«« ,ûmJfi.eA
Comime noU 6 l'avons annonce eamedi

une voiture inconnue avait renve.rsié un
piéton, M. Quennoz, qui -cheminait sur
«îa route Pont-de-la-IMarge, Con they. Tout
dernièrement la police cantonale a iden-
tifié l'auteur «de cet alaci'dent. Il s'ag it
d'un ressortissant de Vuis6e / Conthey
dont la voiture a été 6éques«trée. Lui-mê-
me a été mis «à la «disposition des autorités.

Saillon
Un cycliste

grièvement blessé
Dans la jo urnée de dimanche, un

cycliste , M. Frédéric Fehley, descen-
dant du village, fit  une embardée et
tomba «lourdement sur ila chaussée.

Relevé grièvement blessé, il fut  hos-
pitalisé. On craint une fracture du
crâne

Un jubilé à la poste de Sion
Jeudi soir tout le «personnel de l'Offi-

ce de Sion était  réuni «pour entourer M.
Duc Edouard , employ é postal , qui fêtait
ses 40 a«n6 de s'ervice. La Direction des
Pc«3 tes oififrit le cadeau traditionnel et
exprima à cet agent 6es «remerciements
e-t fc'l'.!icitR«Von«s accompagnés des meil-
leurs vceux. L'administrateur «retraça
brièvement la carrière du jubilaire en
r?icipelant le.s dlflférentes étapes.

¦M . Duc, aiprèe avoir terminé les éco-
lles industrielles, entra au 6e.rv.ice «de «l'ad-
ministration po6«tale en 1920. U effectua
Ides services de distribution , de transmis-
sion et de bureau et «passa par toute
.la filière pour aboutir au début de cette
année à «l'échelon le plu6 haut , c'est-à-
dire , aide «d'exploitation. Fonctionnair e
batbile , 6erviialble et courtois , M. Duc est
eslimé de 6es supérieure e«t de ses colle-
gue6 et apprécié du public. Coneoien-
cieux et possédant de scili'des connais-
sances profess ionnelles , il accomplit 6a
tâ'dhe d'une manière exemplaire.

IM. Duc a également fait  parti e de
U'Hanmonie municipale pendant 30 an6
et en reconnaissance de 6on dévouement ,
«cette société l'a nommé membre d'hon-
neur . Là où le jubilaire puise le plus
de réconfort , c'est dans sa chère fam ille
composée de son épouse e.t de trois fils ,
occupant (0U6 troie des postes impor-
tants dans la «localité.

Aux nombreux témoignages d'amitié et
d'estime qui vou6 parviennent, nous

photographe de presse !

honneurs suprêmes des Etuis-
en 1953 photographe de presse
s'appelait à cette époque .Tac-
qu'elle allait épouser le jeune
Kennedy

Grande-Dixence

Un piéton renversé
par une voiture

On a conduit à la din'ique 5t-Ame
M. Marco Luigi Lonigo, res60irtis«ant ita-
lien , qu.i 6'etet fait renverser par une voi-
ture alors qu 'il dh'eim inait entre St-Mau-
rice et Ev«io«nnaz. Il soulflf.re de plaies au
visage et d'une forte comimation. \

Vernayaz
Deux voitures
endommagées

La voiture de M. Fac.h eghi , de nationa-
lité italienn e et dcmicilié à Vernayaz , est
entrée en collision avec ccMe de M. Da-
niel Fradheboud , de Monthey. U'acoident
s'esit produi t à l'intérieur du village et
a causé des dégâts matériels aux deux
vtéhicu.l e6.

ajoutons les nôtres et , en vous voyanj
a«5.ï-s devant le «pup itre «fleuri, nous V«ù«
dédions cette «pensée : les roses humaines
iMandhissent et ne se fanent pas.

Avis officiel

Elections municipales
3-4 décembre 1960

«Il est rendu notoire qu 'une «pétition a
été déposée «tenldanl à l'application du
système dc la représentat ion «proportion-
nelle pour le6 élections municipales de
Sion des 3/ 4  décembre prochain, confor-
mément aux dis/p 06ition 6 des art . 96 et
suivants 'de la loi cantonale 6ur les élec-
tions cl v-otatioms du 1er juillet 1938.

«Le Conseil -municipal , constatant que
celte pétition rem/plit lee conditions pré-
vues «par la loi , a décidé de l'admettre.

Les «prcn0haine6 élections au Conseil
communal de Sion auront donc lieu con-
form'éiment au principe de la représen-
tation «proportionnelle.

Cette décision est susceptible de re-
cours au Conseil d'Etat dans le délai de
six jours.

iLe même mode de vote esit applicable
à l'éilecition du Conseil général (art. 117
de la Ici).
Sion , le 11 novembre 1960.

Le Secrétaire : Le Président :
Serge Margelisch Roger Bonvin


