
Conséquences de la
FLORENCE — M. Giuseppe Saragat ,
président de la République italienne, a
visité hier Florence, ravagée par des
inondations qui , comme l'a précisé le
maire de la ville , M. Piero Bargellini,
ont fait en une seule journée plus de
dégâts que la dernière guerre.

Il est encore trop tôt pour évaluer
avec précision les dégâts. Mais, à la
suite de la décrue de l'Arno, les ex-
perts ont effectué une « reconnaissan -
ce » des sites artistiques les plus tou-
chés. Ils ont relevé parmi eux le «Palais
de la Seigneurie » et la « Loggia des

Lanzi » (XVIe siècle), la partie basse
des sous-sols dc la Galerie des « Uf-
fizi » entraînant la perte de plusieurs
œuvres, dont les toiles de Lorenzo I.ot-
to (1480-1556) de Bicci di Lorenzo (1373-
1452) et un tableau de Michelino da
Besozzo (moitié du XVe siècle). Une
partie du cloître de la basilique de la
« Sainte Annonciade » a été endomma-
gée.

La catéhédrale de « Sainte-Marie de
la Fleur » n'a subi de dommages ni à
l'intérieur ni dans ses structures , mais
la partie inférieure du Campanile de
Giotto, sur la place du Dôme, a été
touchée. Le musée du Dôme a été en-
vahi par les eaux et des sculptures ont
été submergées.

Le Baptistère,, que Dante avait ap-
pelé le « beau Saint-Jean », a été com-
plètement inondé, même à l'intérieur,
par trois mètres d'eau. Ses portes ont
été endommagées : la plus célèbre —
celle que Michel-Ange appela « La
porte du Paradis » — chef-d'œuvre de
la Renaissance, de Lorenzo Ghiberti,
a perdu 5 panneaux.

Le « Ponte Vecchio », reconstruit en
1345 après les inondations de 1333, a
résisté à la furie des eaux, mais il a

Impressionnantes collections

Al. Olivier Kaiser , grand patron de

perdu un de ses attraits touristiques :
les petites boutiques des orfèvres, qui
longeaient les deux balustrades du pont
ont été emportées par la crue du
fleuve.

Dans l'église de « Santa Croce », le
Crucifix , de Cimabue, a été gravement
endommagé et des dégâts ont été cau-
sés aux collections d'armes du musée
de Bargello, ensevelies sous une couche
de 50 cm. de vase. Les archives du
célèbre Palais Strozzi ont été détruites
ainsi que les fresques de la cour. Des
milliers de livres et de documents oui

se trouvaient dans les sous-sols de la
« Bibliothèque nationale » ont en par-
tie été détruites.

Le ministère de l'Intérieur a dépêché
à Florence une vingtaine de techni-
ciens du livre pour coopérer â l'opé-
ration de sauvegarde de ce patrimoine.

Le professeur Piero Bargellini , maire
de Florence, a déclaré à la radio ita-
lienne : « Nous avons six millions de
livres sous les eaux. » Un grand nom-
bre de ces livres se trouvent à la Bi-
bliothèque nationale. M. Bargellini a
ajouté : « Les dommages seront énormes
si nous n'agissons pas tout de suite. »

EVASIONS

Cent cinquante détenus ont tenté,
hier, de s'évader de la prison des Mu-
rate, d'où 83 autres se sont déjà en-
fuis, à la faveur de la confusion créée
par l'inondation.

Les gardes ont dû faire usage de
leurs armes à feu. Les prisonnniers ont
pris position sur les murs extérieurs de
la prison , mais ils ne peuvent fuir car
d'importantes forces de police ont été
concentrées autour de la prison et sur
les toits des maisons environnantes.

i Terre des Hommes » , lors du vernissage.
(Voir notre reportage en page 13)

tempête en Italie : 200 morts
,«««'

Plus de 200 morts
ROME — On estimait hier soir à
200 le nombre des morts à la suite
des inondations en Italie, selon des
informations recueillies par la presse
romaine dont il est difficile de con-
trôler le bien fondé, aucune annonce
officielle n'ayant été faite jusqu'à
présent.

D'autre part , aux onze personnes
qui ont été tuées hier dans un glis-
sement de terrain causé par les
pluies, à Caviola . près dc Belluno,
il faut ajouter huit autres person-
nes noyées à Fiera dl Primiero, éga-
lement dans la région de Belluno.
Leurs corps ont été retrouvés par
une patrouille de la police routière.

RUPTURES DE DIGUES

Dimanche matin, à trois endroits du
delta du Pô, les digues qui protègent
le plat pays ont été rompues. L'eau de
mer envahit le pays près de Porto
Toile. Dans la plain e du Pô 10 000 per-
sonnes environ ont déjà abandonné
leurs foyers devant les flots menaçants.
Dans le nord-est de la péninsule 30 000
personnes auraient déjà été évacuées,
notamment dans la région de San Donà
sur la Piave.

Collision maritime
VENISE — Le bateau italien de 1.500 *
tonnes -*Ada». a "coyïé à l'entrée du
port de Venise à la suite d'une colli- Aï*!*» i imâv î fn în  M I'IIM IIAsion avec le cargo yougoislave « Boc- AIQ6 011161 ICum Ci I llullC
na » de 5.400 tonnes. Les huit hommes
de l'équipage se sont jetés à la mer ROME — Les autorités militaire amé- position des victimes des inondations,
et ont été recueillis par des remor- ricaines en Italie ont mis des rations Trois hélicoptères basés à Vicence sont
queurs. de réserve et des couvertures à la dis- prêts à intervenir.

LA SUISSE SOUS LA NEIGE
Au vcl Bedretto

AMBRI — Un hélicoptère militaire
« Alouette II » a, en collaboration avec
la garde aérienne suisse de sauvetage,
terminé dimanche peu après 14 heures
une première opération de sauvetage
au val Bedretto. Dix-huit personnes du
chantier de Manegorio ont été évacuées
à Ambri en plusieurs vols. L'une d'el-
les était malade.

L'hélicoptère militaire entreprendra
une nouvelle opération pour ravitail-
ler en vivres la population du val Be-
dretto.

Au Lukmanier, le travail de la garde
aérienne suisse de sauvetage se pour-
suit conformément au programme, le
fœhn étant tombé. Le plus grand héli-
coptère de Suisse, le « Bell-Augusta
204-B », d'Héliswiss, stationné à Berne,
prend part aux opérations.

Au Lukmanier
DISENTIS — Dimanche à 14 heu-

res, un hélicoptère a réussi , en dépit
d'un vent contraire, à atterrir près
des hommes bloqués au Lukmanier. U
leur apportait du pain et des batte-
ries-radio. Toutefois , il faudra atten-
dre de meilleures conditions météoro-
logiques pour de nouvelles interven-
tions des hélicoptères".

Il n 'y a pas de raison de s'inquié-
ter du sort des hommes bloqués. Us
ont suffisamment à manger et les cou-
vertures pour la nuit sont nombreu-
ses.

Les 60 hommes environ , qui étaient
bloqués dans une galerie ont pu des-
cendre jusqu 'aux cantines près du bar-
rage et ont trouvé un abri auprès
de leurs camarades de travail dans
le barrage.

Les travaux pour l'ouverture de la
route de Disentis en direction du col
de Curaglia ont commencé. Cependant ,
le foehn s'étant mis à souffler et la
pluie tombant assez haut , le danger
d'avalanches s'est accru. C'est pour-
quoi les travaux de déblaiement de
la chaussée se poursuivent avec gran-
de précaution.
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Au Saint-Gothard
ALTDORF — Le trafic sur le versant
uranais du St-Gothard était toujours
paralysé samedi , mais la route était
ouverte entre Amsteg et Goeschenen ,
aux automobiles munies de pneus à
neige. Bien que plusieurs avalanches
soient descendues dans la vallée supé-
rieure de la Reuss, la chaussée n'a pas
été atteinte. En revanche, à cause du
danger, les gorges des Schoellenen sont
fermées depuis vendredi. La route du
Susten a été coupée en maints endroits
par des avalanches, le Meienthal est
complètement isolé. Les travaux de dé-
blaiements des routes du St-Gothard
et du Susten ne pourront pas commen-
cer avant lundi . Quant au Klausen, il
est praticable jusqu 'à Unterschaechen.

En altitude , les amas de neige pro-
voqués par le vent font craindre des
avalanches.
Les installations ferroviaires d'Erstfeld

de Goeschenen et d'Airolo sont submer-
gées de trains bloqués au nord et au
sud par la fermeture du tunnel du St-
Gothard. La ligne secondaire des
Schoellenen fonctionne , si bien que le
val d'Urseren n 'est pas coupé du monde
extérieur. Le trafic a pu reprendre sur
une voie, hier, à l'heure.

Au Tessin
AIROLO — Le mauvais temps a causé
de gros dommages au Tessin, mais on
ne déplore pas de nouvelle victime. Les
deux j eunes gens qui avaient disparus
près de Camed o ont été retrouvés sains
et saufs. Ils avaient glissé au fond d'un
ravin et ne pouvaient plus remonter.

A cause du danger d' avalanche ,
quelque«s familles ont été évacuées au-
dessus d'Airolo. Au val Blenio', plu-
sieurs paysans sont encore bloqués
avec leur bétail sur les alpages. La
route de la vallée a été obstruée par
une avalanche de neige et de pierres
entre Olivone et Campo Blenio. Ce der-
nier village est isolé et il faudra deux
jours pour rouvrir la route.

De grosses avalanches sont descen -
dues au val Maggia , mais elles n 'ont
pas atteint les villages.

A Chiasso, les chemins de fer re-
fusent les marchandises qui sont des-
tinées à des localités italienne au-delà
de Modène.
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Au Schilthorn
MUERREN — Les 26 personnes blo-
quées au Schilthorn ont vécu des heu-
res dramatiques dans la nuit de sa-
medi à dimanche, alors qu'un violent
fœhn menaçait d'emporter le toit du
baraqu ement dans lequel ils se trou-
vent. Vers minuit, elles réussirent à
fixer solidement la toiture ébranlée.

Dimanche matin , les nouvelles étaient
bonnes et la liaison par radio et par
téléphone était maintenue avec la val-
lée. Les travaux de réparation de la
télébenne endommagée commenceront
dans la journée, le temps s'étant amé-
lioré. Ils dureront au moins trois jours.
C'est par cette installation que ces 26
personnes seront évacuées.

Aux Grisons
COIRE — Les routes et cols suivants
sont complètement fermés au trafic
en raison des fortes chutes de neige de
je udi et vendredi : (situation établie di-
manche soir) :

Umbrail , Fluela , Bernina , Julier (le
Julier pourrait bien être praticable dès
lundi à midi), ainsi que le Zuegens-
t.rasse entre Wiesen et Glaris, le col
du Splugen , celui du San Bernardino ,
les routes Versam-Safien et Ilanz-Vals,
les cols du Lukmanier et de l'Obera lp.
Le col de l'Ofen n 'est praticable qu 'avec
chaînes.
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La Brésilienne

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

rvotre malheur reçut l'accueil chaleureux que l'on réserve aux
naufragés. Mais charité qui dure, lasse souvent. Que devien-
drions-nous désormais ? Quelques jours d'angoisse mortelle traî-
nèrent sur notre existence. Pendan t ce temps, mon parâtre avait
brûlé tout ce qui nous appartenait à l'estancia : nos linges, nos
habits, nos papiers. Il voulut effacer jusqu 'au moindre de nos
souvenirs. Mais l'ennui pénètre toujours de ses vrilles les cœurs
les plus égoïstes. Un soir, ne tenant plus à sa solitude, mon
parâtre s'en alla noyer ses chagrins dans quelque douteuse gar-
gote. Le rhum ne lui mit pas le cœur en fête. Il n'y a que
l'amour pour remplir le silence d'une vie. Ne pouvant plus
résister à la solitude qui l'entourait, le mari de ma mère partit
en compagnie d'un mentor de ses débauches. Ils avaient repéré
l'endroit où nous nous étions réfugiées.

L'heure était tardive. Depuis longtemps, la nuit avait tout
absorbé dans ses ténèbres. Seul, le ciel brésilien vibrait de toutes
ses constellations. Je rêvais, assise sur le seuil de l hacienda
qui nous avait recueillies. J'aurais voulu livrer mon cœur dans
la paix de cette nuit en marche. Je souhaitais appareiller vers
un monde nouveau, habité par des êtres qui aient un autre
visage que celui des hommes. Cette patrie, il me semblait l'en-
trevoir par-delà le scintillement de la Croix du Sud. Là-haut,
la lune n'était-elle pas le hublot de ce navire cinglant vers des
îles de félicité aérienne ? J'aurais voulu crier vers ces heureux
passagers voguant sur leurs nefs d'or. Je n'osai troubler le
silence de la nuit et je détournai mes yeux du ciel pour regarder
la terre. J'ai suivi l'ombre de mon corps dessinée par la clarté
lunaire, mais l'ombre de mon cœur, je n'ai pu la mesurer. Par-
dessus ma tête, le ciel a brillé sans moi. Quand pourrais-je
entendre appeler mon nom pour m'inviter à partir vers ces mers
du soleil levant ? Je l'aurais bien payée de mon sang, l'heure
de ce départ, si elle avait dû sonner pour moi. Mais à cet
instant, le silence seul me répondait.

Tout a coup, des bruits de pas et le son d une voix que
je connaissais trop m'arrachèrent à ma rêverie.

< Mon parâtre ! mon parâtre ! » m'écriai-je affolée.
En effet, il était là, devant moi. Un inconnu l'accompa-

gnait. Un éclair foudroya la paix nocturne qui berçait mon
cœur. Je voulus m'enfuir, mais mon parâtre m'avait déjà saisie
par le bras. Sa voix se fit mielleuse, car pour arriver à ses fins,
il ne reculait devant aucun moyen. Avec des paroles douce-
reuses, il me combla de gâteries. Si la douleur grandit un enfant,
un peu d'amour, fût-il faux, le rend à nouveau petit et confiant
Le plus misérable des hommes trouve-t-il encore quelque affec-
tion dans les débris de son cœur ? Mes yeux d'ébène, brûlés
par les larmes, se posèrent sans effroi sur des regards éteints.
Je me crus aimée par cet être qui avait écorché mon âme.
J'acceptai les avances de mon parâtre. Pendant ce temps, son
compagnon faisait un siège en règle autour de ma mère, en lui
enjoignant de regagner son domicile conjugal.

Nul ne connaîtra jamais un cœur de femme et encore
moins la haine qui le remplit, à certaines heures de sa vie
méprisée. On ne peut tuer en elle l'amour que si on lui enlève
toutes les possibilités de se donner. Ma mère dut se rendre à
l'évidence de sa situation. La loi la livrait à mon parâtre. Ma
mère n'avait plus rien pour prouver sa situation irrégulière. Tous
ses papiers venaient d'être brûlés. Elle étai t maintenant à la
merci de la législation de sa nouvelle patrie. Elle aurait pu fuir ,
en abandonnant cette écharde que j'étais dans sa vie. Mais,
partout où elle essayait de s'évader, elle trouvait ses mains impi-
toyablement liées. Silencieuses, nous repartîmes ensemble, dans
la nuit sanglante. Comme moi , ma mère avait-elle peut-être cru
que mon parâtre essayerait maintenant de nous aimer. Aucun
de tous ces rêves ne devaient durer. Nous ne fûmes désormais
que deux esclaves courbées sous la plus odieuse des tyrannies.
Nous allions vivre comme des êtres morts à eux-mêmes. Pour
assouvir la fantaisie de ses plus bas instincts , mon parâtre nous
envoyait souvent coucher à la belle étoile. Par n'importe quel
temps nous devions partir , après avoir été abreuvées d'injures
et rouées de coups. Habillées ou non , il fallait nous en aller
dehors. Notre sommeil perchait sur un arbre. Au loin , hurlaient
les bêtes fauves et nous entendions glisser les reptiles qui infes-
taient le pays. A l'aube , toutes trempées de rosée ou de pluie ,
nous étions réduites à regagner le logis. Dédains et ricanements
accueillaient notre retour. Sans rien dire , nous nous remettions
au travail. Il ne manquait pas dans notre estancia. Ma mère
devait s'occuper de la maison et soigner tout un petit bétail. Mes
jours à moi , je les passais comme gardienne d'une troupe de
mules sauvages que mon parâtre dressait lui-même pour retour-
ner ses terres. Nuit et jour , je restais avec mes bêtes. Mon
corps se musclait aux rudesses de mon existence et prenait la
souplesse des fauves.

Retranchée de la vie de tout être humain , je devins l'amante
de la nature. Je fus Pamazono des landes brésiliennes que je
parcourais sans trêve. Je montais un superbe alezan pour sur-
veiller les vastes pâturages où paissaient en liberté mes trou-
peaux de mules. La croupe de mon cheval était toute ma maison.
Je l'ornai de ciel et de fleurs. Bien campée sur ma monture,
je grimpais vers le soleil , redescendais des étoiles et j'ouvrais
les danses nocturnes aux fées revêtues de lune. J'entrais au cœur
des profondes solitudes où m'accueillai t un univers d'enchante-
ments. J'avais côtoyé la mort et mon corps ruisselait de vie. La
puissance de la terre m'avait rendue à quel que jeunesse origi-
nelle. Je m'étais retrouvée enfin , moi-même.
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NOV MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche , de 13 h.
30 à 16 h. 30.

Cabaret-dancing La Locanda. — Orchestre
Johnie Lehnen et danses tziganes avec
Sandra Jeanin.

Café du Commerce. — Exposition Michel
Moos.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres.  — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratifori : ouverte tous les Jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs. Entrée libre sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Cabaret-Dancing de la Matze.  — Dick Ber-
ny, ventriloque ; Estrelita , danseuse or-
chestre vedette espagnol : Don Pablo.

Uniuersilé populaire. — Philosophie , salle
du Casino à 20 h. 15 : travail manuel,
école secondaire des garçons à 19 h.

A CHOEX-SUR-MONTHEY

Hostellerie « Le Manoir »

TOUS LES SOIRS : ORCHESTRE
Téléphone (025) 4 26 88 
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-
loz. té'. 2 21 79.

Petite Galerie. — Exposition Markus
Campbell. Jours ouvrables de 15 h. â
18 h. 30 et sur demande.

Ski-Club de Martigny. — Entrainement
physique tous les mercredis soir de
novembre ; les 9 . 16, 23 et 30 , dès 20
h., à la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie .

Coif feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Sola ; dames : Rubin.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21. ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza.  — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

Quel que soit
le coût
d'une maladie

vous n'avez pas à vous faire du souci si
«/ous avez souscrit auprès de notre Société
son assurance maladie de conception
ort libérale. Sans égard aux dépenses,

vous pourrez alors bénéficier des plus
récentes découvertes de la recherche médi-
cale. Demandez au moyen du coupon de
plus amples détails sur cette protection
d'assurance étendue et suffisant même
pour des maladies de longue durée, voire
des cas d'invalidité.
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Agence générale de Sierre, René Bonvin
3«360 Sierre
Tél. 027/51130

Age ,
NOm 18-30 C
Prénom 31-40 D
D 41-45 DHU8 46-50 C
Localité 51-55 0

FEMME QUE J'AIE JAMAIS
AIMEE. J'ESPÈRE QU' IL
N'Y A JAMAIS EU PERSON
NE DANS TA VIE AVANT>
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JE NE SERAIS PAS ICI. S' IL Y
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ! 615 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre servire ! 11.05 Emission d'ensemble. 12.05
Au carillon de midi , avec à 12.35 Dix , vingt , cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Pont-
carral (1). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Lecture. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sur parole. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et
aventures : Les chroniques de Hard-Point. «A assassin,
assassin et demi». 21.25 Téîédisque. 22.10 Découverte
de la littérature, par Henri Guillemin. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PRGG3AMP ' 1 i 2 0 0  Midi-musique , con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Pontcarral.
20.30 Compositeurs favoris : Brahms et la Suisse, cau-
serie-audition. 21.00 Le Chœur de la Radio rotnande.
Messe Sainte-Cécile, J. Haydn. 21.30 Regards sur le
monde chrétien. 21.43 Cimes, concours international
du meilleur enregistrement sonore. 22.10 Le français
universel, par Alain Guillermou. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 1500 , 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.5Ô Pour un.jour
nouveau. 7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Mozart; 9.05
Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Pièces pour pia-
no d'H. Huber. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Sérénade. O.
Schoeck. 11.05 Emission d ensemble. 12.00 Orchestre
B. Byrne. 12.40 Commentaires . Nos compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Le Radio-Orches-tre. 13.30 So-
listes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de R.
Strauss. 14.50 Suite de valses du «Chevalier à la rose».
15.05 Accordéon. 15.30 Récits en patois de Flums. 16.05
Jean Martinon à la baguette. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18 20 Disques . 19.00 Sports et com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Concert demandé, avec à 20.25 Notre boîte aux lettrés.
21.40 «Le visage noir» , pièce. 22.00 Orchestre B Kaemp-
fert. 22.15 Informations. Revue de presse. 22.30-23.15
L'Orchestre récréatif de Beromûnster.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00. 14.00. 16.00. 18.00 et 22.00.

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. Orchestre Radiosa . 11.20 Chronique du
Sud. 11.35 «Le barbier de Séville» , opéra. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa. > 13.50Intermède. 14.05 Voix au micro. 14.30 Informations.14.45 Carnet musical. 15.30 Informations 15.35 OctuorBeethoven. 16.05 Suite de concert. 16.50 Chants deSchubert. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Sonate pour flû-te, hautbois et clavecin , J.-Chr. Pepusch. 18 30 Piano18.45 Journal culturel. 1900 Musique. 19.15 Informa-tions. 19.45 Mélodies. 20.00 Arc-en-ciel sportif 20 30Airs d'opéras. 21.30 Concert varié. 22.05 Case postale230 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.23.20-23.30 Musique douce

TELEVISION 17 00 La Giostra. 18.00 Les jeunes
aussi. 19.00 Téléjournal. 19.05 Le ma-

gazine. 19.25 Horizons . 19.40 Cinématomobile : le car-
net mondain de l'automobile. 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 «La fille de la petite Egypte» , un film
de la série «Le fugitif» . 21.25 Bâtir la paix, avec le
R.P. Pire, prix Nobel de la paix. 22.00 A l'occasion de
la semaine d'échanges Norvège-Suisse : mélodies po-
pulaires par un chœur de jeunes filles de la télévision
norvégienne. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.

PAS EU
kIDIOT,

sMàMZf &w ïm ĵ mm
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Coupe suisse : la chance du côté sédunois et servettien
Résultats des matches

4ème TOUR :
Bellinzone—Young Fellows renv.
Bienne—Minerva Berne 2—0
La Chaux-de-Fonds—Aarau 2—0
JLe Locle—Moutier 3—0
Lucerne—Chiasso renv.
St-Gall—Young Boys 1—2
Sion—Fribourg 1—0
Thoune—Servette (après prol.) 1—2
U.G.S.—Lausanne 0—3
Winterthour—Frauenfeld 3—0
Bâle—Blue Stars 6—1
Grasshoppers—Wettingen 6—2
Granges—Vevey 7—1
Grunstern Ipsach—Xamax 1—3
Lugano—Turgi renv.
Uster—Zurich 0—l

PREMIERE LIGUE
Berne—Porrentruy 3—1
Concordia Bâle—Cantonal 1—2
Schaffhouse—Red Star 1—3

&p ort-ioto
La colonne exacte est la suivante :

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

LA SEMAINE PROCHAINE
LIGUE A
Bienne—Bâle
Grasshoppers—Lugano
Lausanne—Young Boys
Moutier—Granges
Sion—Servette
Winterthour—La Chx-de-Fonds
Zurich—Young Fellows
LIGUE B
Baden—Blue Stars
Bellinzone—Briihl
Chiasso—Lucerne
Le Locle—Thoune
St-Gall—Xamax
Soleure—Wettingen
U.G.S.—Aarau

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

CS. Chênois—Stade-Lausanne 4—1
Fontainemelon—Etoile-Carouge renv.
Rarogne—Assens 1—1
Yverdon—Versoix 5—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

'1. Fribourg 7 7 0 0 18—3 14
2. Et.-Carouge 8 5 1 2  20—6 11
3. Forward 8 5 0 3 13—9 10
4. Vevey 7 5 0 2 17—13 10
5. Fontainemelon 6 3 2 1 13—10 8
6. Monthey 7 4 0 3 14—13 8

-7. Stade-Laus. 9 4 0 5 12—13 8
8. Chênois 7 3 1 3  10—10 7
9. Martigny 8 2 3 3 13—14 7

10. Rarogne 9 3 1 5  14—20 7
11. Assens 8 1 2  5 10—23 4
12. Versoix 7 1 1 5  4—16 3
13. Yverdon 8 1 1 6  13—21 3

LA SEMAINE PROCHAINE
Carouge—Yverdon
Chênois—Monthey
Fontainemelon—Fribourg
Martigny—Forward
Stade-Lausanne—Assens
Versoix—Vevey

«Un drôle de cadeau de noce !...»
Le moins qu 'on puisse écrire au

terme de cette rencontre : les diri-
geants Iribourgeois sont déçus. Nous
les comprenons. Perdre un match de
coupe contre une équipe de ligue su-
périeure , à quelques secondes de la
lin, ce n'est guère de chance. Le tir
d 'Elsi g a été rabattu par le vent dans
la cage de Brosi. « Ah '.... s 'il y ava/l
eu un poteau carré au lieu d'un
rond » , nous disait Weber. C'est cer-
tain : avec un poteau carré , la bal-
le Jrappai t  le montant au lieu de le
irôler. Ce sont les aléas du sport.

Pour l 'arrière latéral droit du FC
Fribourg Jean-Claude Blanc , c'est un
« drôle de cadeau de noce » que lui
a oliert Quentin . Marié depuis hier ,
il tenait à jouer cette rencontre. Le
but vint de son adversaire direct :
René Quentin. C' esl lui qui lit la
passe à Elsig.

Football : nouveau recrutement

pour le « team olympique »

Le programme de préparation de
l'équipe suisse juniors en vue du tour-
noi de l'UEFA se poursuit activement.
Au début du mois d'octobre, deux sé-
lections avaient été mises sur pied. La
première a déjà disputé un match d'en-
traînement contre le « team olympi-
que » mercredi dernier à Bienne. La
deuxième sélection affrontera mercre-
di prochain à Berne , au stade du Neu-
feld à 19 heures, le FC Berne.

Cette seconde équipe juniors , la sélec-
tion « B », sera formée des joueurs
suivant :

Le beau temps a reapparu en ce premier dimanche de novembre,
alors que nous pensions que beaucoup plus de rencontres seraient ren-
voyées. Au contraire, seuls trois matches n'ont pu se dérouler, dont
deux au Tessin. Disons d'emblée qiïe les résultats sont conformes aux
provisions , deux équipes romandes, Sion et Servette, ont eu mille
peines à obtenir cette qualification. La première, sur la pelouse
valaisanne, s'obtint dans les dernières secondes alors que le gardien
Brosi, excellent orateur (!) pensait déjà aux prolongations. A Thoune,
ce fut une autre chanson. Les Genevois durent 'disputer les prolonga-
tions et grâce au défenseur Teuscher qui, dans l'ultime seconde, lui
offrit ce merveilleux cadeau. C'en était fait , et les espoirs de revanche
des Oberlandais définitivement envolés. Le team de Gutmann revient
de loin, il avait trouvé un interlocuteur de première valeur. Les autres
rencontres permirent aux équipes de LN de simposer facilement. Le
tirage au sort des Ses de finales, qui se disputeront le 11 décembre
est le suivant :

Winterthour - Young Boys

Sion - vainqueur de Lucerne - Chiasso

Bâle - Zurich

Granges - Bienne

Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Lugano ou Turgi - Servette

Le Locle - Grasshoppers

Bellinzone ou Young Fellows - Xamax

Comme vous pouvez le constater , quelques rencontres seront du
plus haut intérêt. Nous pensons à Bâle - Zurich, Lausanne • La
Chaux-de-Fonds. Quant à notre équipe valaisanne, elle a souvent
de la chance au tirage au sort. Son adversaire, qu'il soit Lucernois
ou Tessinois, ne sera pas un foudre de guerre. Nous voyons très
bien Sion accéder aux quarts de finale, à condition qu'il présente un
meilleur football que face à Fribourg. Nous le souhaitons.

SION S'EST QUALIFIE , MAIS...
Sion est vainqueur. Les Valaisans Joueront la suite, de la compétition alors

que les Fribourgeois continueront leur championnat de première ligue. Au mois
de juin les dirigeants des deux clubs tireront le bilan de la saison. Le moins déçu
sera peut-être le perdant d'hier après-midi. Fribourg a joué son match de coupe
contre « le grand » comme il devait le jouer. C'est-à-dire : ne pas prendre trop
de risques en début de partie. Paradoxalement, c'est ce qui leur a certainement
valu l'élimination. Jouant avec le temps, en première mi-temps, ils n'ont pas pris
leur chance au moment voulu. C'est lors de cette période que Jordan, Tippelt, Moser
et Schaller ont perdu l'occasion de marquer. Pour n'avoir pas de tireur au but,
Fribourg sort du parc des sports battu et éliminé. Par contre, Sion, qui nous
sert son attaque stérile dimanche après-midi, continue son chemin en coupe
grâce à un but chanceux d'Elsig. Beaucoup diront : « C'est la coupe ». Ce n'est
pas une excuse. La stérilité offensive valaisanne s'affirme. Il n'y a pas d'atta-
quant. Quentin est isolé aux côtés de Frochaux, Blasevic et Elsig.

REMANIEMENT !...
Vendredi, Mantula annonce Gasser

et Germanier sur le banc des réser-
vistes. Dimanche après-midi, l'ex-Bul-
lois Bruttin et l'international Perroud

Pour revenir à Blanc — Je mei/-
leur Fribourgeois sur le terrain —
il est né le 14 mai 1944. Issu des
juniors du club , il lut champion f r i -
bourgeois avec les juniors C et B.
Maintenant , il joue arrière latéral
droit. Avec les interrégionaux et lors
de la première année où Fribourg
évolua en première ligue , il lut stop-
peur. Cette permutation sur la droite
lui permet de s'ailirmer. Ne mit-il pas
Quentin , plus d'une lois, dans ses
« pet i ts  souliers » ? De son aveu
même. Blanc nous dit : « Au début de
la rencontre , j 'ai été surpris de la
vitesse de Quentin. Par la suite, pour
pallier à cette dillicullé , je  me suis
rep lié pour attendre l 'international.
Par la suite , cela a élé mieux ».
Modeste Jean-Claude Blanc. Il f u t
excellent.

P.-H. B.

Gardiens : Laender Baertschi (Lu-
cerne) et Peter Wuelser (Steffisbourg).

Arrières et demis : Peter Anderegg
(Thoune), Werner Frei (Wiedikon), Pe-
ter Longhi (Breite Bâle), Urs Maeder
(Trimbach), Elerino Passuello (Briihl),
Hanspeter Remund (Berthoud), Robert
Schmidli (FC Zurich) et Fritz Zahnd
(Konolfingen).

Avants : Alex Corti (FC Zurich), Ri-
chard Dill (Etoile Carouge), Philippe
John (Lausanne Sports), Jean-Pierre
Ray (Renens) et Ernst Rutschmann
(Winterthour).

NR-SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

y sont assis. Sur le terrain , Germa-
nier fait sa rentrée en défense. Il rem-
place Perroud qui est au service mi-
litaire et, par conséquent fatigué !
Après vingt-cinq minutes de jeu , Bos-
son est blessé par Jungo (FR). Il sort.
Entre Bruttin à l'aile droite, ce qui
permet à Elsig de passer au centre de
la ligne d'attaque, obligeant Frochaux
(en deuxième mi-temps) de se pousser
à l'aile gauche. De ce fait , Quentin
devient demi. De ces nombreux re-
maniements, rien n 'est sorti , ou très
peu...

ELSIG APPORTERA-T-IL
UNE SOLUTION ?

Une fois de plus Elsig fut près de
« rater » son match. Comme ailier, il
«prouvait , une fois encore, son manque
d'expérience à cette place. Une fois
au centre, il prit confiance en ses
possibilités. Il joua crescendo. Il éclata
à quelques secondes du coup de sif-
flet final en marquant le but sau-
veur. L'expérience mérite d'être pour-
suivie. Avec Quentin à gauche, Fro-
chaux entre lui et Bruttin ou Stock-
bauer (pour autant que ce dernier
revienne en forme) , Elsig peut ap-
porter une solution à cette ligne d'at-
taque si peu concluante. Evidemment,
si Gasser retrouvé sa forme.. Mais on
parle d'un retour à Monthey. Enfin !...

TENDU ET NERVEUX

De l'avis même des attaquants vi-
siteurs, Germanier était nerveux et
tendu au début de la rencontre. Par
la suite, il démontra que son retour
en condition n 'est pas une hypothèse,
mais une réalité. Luis aussi peut être
le pion d'une solution pour Mantula.
Incorporé au sein de .la défense, il
permettrait à Walker (bon aujourd'hui
contre un adversaire jouant la pru-
dence et au ralenti , dans une cer-
taine mesure) de bénéficier d'un peu
de repos. U y a pourtant un problè-
me d'adaptation : Germanier joue gé-
néralement arrière latéral droit , poste
occupé à la satisfaction par Delaloye.
C'est le mpment d'y penser. Dimanche
prochain Sion recevra Servette. Il n 'y
a pas si longtemps les Genevois
étaient détenteurs de la dernière pla-

ce du classement. Aujourd hui , ils
sont sur le même pied que Sion (en
Coupe aussi...).

FRIBOURG : A SA PLACE

Fribourg ne vole certainement pas
sa place de leader de son groupe de
première ligue. Quelque peu craintive
contre les Valaisans, la formation de
Sommer est de bonne veine. Nous
l'avons écri t : la ligne d'attaque souf-
fre de l'absence d'un butteur. C'est
une petite déception de ce côté. Pour
le reste : Brosi a prouvé qu 'il est tou-
jours présent à son poste. Sobre, il
fit son travail de belle façon. En dé-
fense, Gross est une pièce maîtresse.
Entouré de l'excellent Blanc et Weber,
c'est la sécurité. Quant au quatrième
arrière ̂  Chavaillaz, c'est le pion à
attaquer. Bruttin aurait pu, avec plus
de métier, mettre en danger son cer-
bère plus d'une fois. Pour son appa-
rition en première équipe, le jeune
Valaisan n 'a pas raté le coche. Il lui
manque de l'assurance.

Dans le système pratiqué (et mal
défini) par les Fribourgeois, Jungo et
Birbaum, tout comme Wymann qui a
remplacé ce dernier, monté à la place
de Schaller, sont à l'aise. Leur métier
et la maladresse des Sédunois leur
ont permis de s'imposer. Nul doute,
le FC Fribourg n 'usurpe pas sa place
en première ligue.

INSIPIDE

Quant au match, il fut insipide. Il
est à mettre (avec celui de Granges)
dans l'armoire des oublis. Sion vain-
queur, c'est juste. En valeur pure, les
Valaisans sont mieux cotés. Malgré
tout, c'est leur attaque qui fait pen-
cher la balance. Grâce à l'appui de
Sixt et Bosson (ce dernier au début),
les Valaisans ont marqué quelques
•points à leur tableau . Ce qui nous per-
met d'écrire : « Sion n'a pas volé sa
victoire, mais ne l'a pas méritée. Il
y avait deux ligues de différence... »

P.-H. Bonvin

m - -- -

t̂

NOTRE PHOTO : Le gardien Brosi
fut à l'origine de la bonne prestation
fribourgeoise. Il se distingua à plu-
sieurs reprises par de bons arrêts.

SION - FRIBOURG 1 à 0 (0-0)

Parc des Sports de Sion, 1500
spectateurs, temps beau mais fort
vent d' est , terrain gras.
Arbitre : M. David , de Lausanne,

assisté de MM. Pilet et Russi, de
Lausanne.

Fribourg : Brosi , Blanc, Waeber,
Chavaillaz, Gross, Jungo M., Jor-
dan , Schaller (Wymann), Tippelt ,
Birbaum , Moser.

Sion : Biaggi, Jungo J.-P., Walker,
Delaloye, Germanier, Sixt, Blase-
vic, Elsig, Frochaux, Bosson (Brut-
tin), Quentin.

Corners : 10 contre Fribourg et 1
contre Sion.

Notes : Fribourg joue au complet
mais changera Schaller contre
Wymann à la fin de la 1ère mi-
temps.
Sion, de son côté, se passe des
services de Perroud (service mi-
litaire) qu 'il remplace par Germa-
nier. De plus, Bosson est blessé
à la 25e minute de la première
mi-temps et sera remplacé par
Bruttin. Ce dernier évoluera à
l'aile droite, ce qui permettra è,
Elsig de prendre position au cen-
tre de la ligne d'attaque.

But : Elsig, à la 89e minute et 12 se-
condes, sur centre de Quentin. Le
cuir frappera le montant gauche
des buts de Brosi avant de si-
gner la victoire sédunoise tant
attendue.

I

Les lots gagnants du programme : I
4 1 2 — 48 — 7 4 7  f

• FOOTBALL. — A Amsterdam, en
match international , la Tchécoslovaquie
a battu la Hollande par 2-1 (mi-temps
1-0). Les buts tchécoslovaques ont été
marqués par Geleta (26e) et Hrlicka
(53e) alors que J. Swart a sauvé l'hon-
neur pour la Hollande à la 50e minute.

• FOOTBALL. — A Sofia , en match
amical disputé devant 10 000 personnes,
la Bulgarie a battu la Yougoslavie par
6-1 (mi-temps 3-1). Les buts ont été
marqués par Jetchev (7e et 15e), Vassi-
lev (29e), Dermentiev (60e) et Dimitrov
(65e et 71e) pour la Bulgarie. Gugleta
sauva l'honneur pour la Yougoslavie à
la 43e minute.

• FOOTBALL. — A Dublin , en match
comptant pour la Coupe d'Europe ama-
teurs, le Pays de Galles a battq l'Eir»
par 2-1 (mi-temps 0-1).
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La chance n'était
RAROGNE—ASSENS 1—1

Terrain en bon état .
Spectateurs ; 200,
Arbitre : Fluckiger. Genève.
Fort vent, fœhn soufflant en rafales.

Rarogne
Anderregg; Salzgeber A, Bregy B,

Bregy M, Salzgeber K, Eyer, Troyer B,
Imboden, Bregy K, Lochmatter, Tro-
ger A.
Assens

Demonfcergeaud ; Chambetaz I, Boti-
nl, Walllman, Plchonaz, Mathey, Bor-
boën, Hurny (Chassot), Desponds, Bau-
dat, Chambetaz II.

Buts : P. Trogen (12'), Baudat (38').
Les Hauts-Valalsans s'étalent jurés

de rompre avec le signe indien qui vou-
lait que depuis le début de la saison, la

2e ligue : SAILLON se détache sérieusement
A chacun sa mi-temps

VERNAYAZ - SALQUENEN 1-1 (0-1)
Stade St-Laurent, pelouse en bon état,

fort vent gênant beaucoup les opéra-
tions. 200 spectateurs.

VERNAYAZ s'aligne avec Rouiller ;
Mayor, Charles, Lugon, Borgeat R. ;
Borgeat I, Borgeat II , Martial , Vœf-
fray, Veuthey, Grand.

Première mi-temps à l'avantage de
Salquenen parti très fort. La supério-
rité territoriale des visiteurs se traduit
par un joli but qui secoue un peu l'a-
pathie des joueurs locaux. Le jeu
s'équilibre et peu à peu Vernayaz prend
confiance. Après la pause la domina-
tion locale prend corps et sur une bel-
le passe de Mayor, G. Grand peut
égaliser. Vernayaz tente alors d'arra-
cher la décision ; il se crée quelques

Résultats et classement
DEUXIEME LIGUE

Vernayaz—Salquenen 1—1
Grône—Fully 4—3
Sierre—St-Maurice 2—0
Brigue—Saillon 1—2
US. Port-Valais—St-Léonard 2—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saillon 8 5 3 0 17—9 13
2. Port-Valais 7 4 1 2  20—17 9
3. Saxon 7 4 0 3 17—12 8
4. St-Léonard 8 3 2 3 14—12 8
5. Grône 7 3 2 2 14—16 8
6. Pully 7 2 3 2 16—13 7
7. St-Maurice 7 2 3 2 10—7 7
8. Sierre 7 3 1 3  11—13 7
9. Vernayaz 7 2 3 3 16—19 7

10. Salquenen 6 0 3 3 6—13 3
11. Brigue 7 0 2 5 8—16 2

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Lens—Grimisuat 4—0
Salquenen II—Châteauneuf 1—1
Viège—Naters 1—1
Chippis—Steg 3—2
Savièse—Conthey 1—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Conthey 8 6 0 2 25-14 12
2. Viège 6 5 1 0  18—8 11
3. Lalden 6 4 0 2 13—6 8
4. Chippis 6 4 0 2 19—13 8
B. Lens 7 4 0 3 18—10 8
6. Steg 7 3 0 4 14—13 6
7. Grimisuat 8 3 0 3 10—14 6
8. Châteauneuf 7 2 1 4  9—16 5
9. Salquenen II 7 1 2  4 9—23 4

10. Naters 6 1 1 4  6—11 3
11. Savièse 6 1 1 4  8—19 3

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

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Riddes 7 6 1 0  25—4 13
2. Collombey 7 6 0 1 24—15 12
3. Martigny II 8 5 2 1 17—8 12
4. Monthey II 7 5 0 2 17-0 10
5. St-Gingolph 7 4 0 3 9—7 8
6. Vouvry 6 3 1 2  12—16 7
7. Vionnaz 6 2 1 3  10—14 5
8. Troistorrents 8 1 3  4 16—20 5
9. Ardon 7 2 0 5 15—14 4

10. Orsieres 7 1 1 5  7—14 3
11. Muraz 7 1 0  6 10-23 2
12. Leytron 7 0 1 6  5—29 1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Martigny—Monthey 2—1

COUPE SUISSE JUNIORS
Valais—Neuchâtel 3—1

QUATRIEME LIGUE
Varen—Rarogne II 9—1
St-Nicolas—Tourtemagne renv.
Agarn—Steg II 6—0
Lalden II—Salquenen III 5—1

pas au rendez-vous des Raronais
malchance s'acharne sur eux lorsqu'ils
se trouvaient en face d'«une équipe
vaudoise, surtout. Malheureusement,
leur objectif n'a pas été entièrement
atteint, puisqu'ils ont dû se contenter
d'un partage de points. Cette rencontre
se déroula dans de bonnes conditions et
le vent qui soufflait en rafales, ne fut
pas un handicap comme on aurait pu le
supposer pour les deux équipes. Les lo-
caux ne tardèrent pas à prendre la
cadence de jeu et leurs efforts furent
couronnées de succès, puisqu'à la 12e mi-
nute, P. Troger ouvre le score pour Ra-
rogne. Encouragés par ce premier but,
et animés du désir de vaincre, les locaux
partent de nouveau à l'attaque mais
«leurs efforts ne furent pas récompensés,
puisqu'à la 38e minutie, sur coup franc,
Baudat égalisa. Dès cet instant les 'vi-

occasloms de but mais comme tant de
fols déjà les avants ratent la conclu-
sion. Dans l'ensemble le match nul est
équitable, chaque équipe ayant eu son
temps de domination. Mais si Salque-
nen eut quelques possibilités dp battre
Rouiller, celles de Vernayaz furent plus
nombreuses et tout compte fait , l'équi-
pe locale n'aurait pas volé une victoire.
Elle doit se contenter d'un point ce qui
démontre bien que la lutte va devenir
de plus en plus acharnée au bas du
classement et qu'il n'y aura pas de
pitié pour les faibles. Salquenen semble
réagir à temps : ses prochains adver-
saires feront bien de s'en méfier. Quant
à Vernayaz , on a relevé une certaine
amélioration du jeu d'équipe. Puisse-t-
elle continuer !

des ligues inférieures
Sierre II—Grimisuat II 6—1
Ayent—Chippis II ' 9—0
Chalais—Grône II 9—1
Montana—St-Léonard II renv.

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

Riddes II—Chamoson 3—1
Evolène II—Ardon II 3—6
Vétroz—Erde 2—0
Isérables—Conthey II 4—3

Saillon II—Saxon II 5—1
Vollèges—Evionnaz 1—«1
Martigny III—Bagnes 4—1
Fully II—Orsieres II 3—2

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

JUNIORS A - 1er DEGRE
Vernayaz—St-Léonard 2—0
Sierre—Salquenen renv.
Conthey—St-Maurice 3—0
Grône—Rarogne 2—3

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Steg—Granges i—i
Lalden—Chippis 3—1
Naters—Varen 8—1
Agarn—Chalais 3—4

Lens—Savièse 3—3
Sion II—Ayent 6—0
Vétroz—Erde 10—2
Bramois—Châteauneuf 3—1
Grimisuat—Riddes 1—3

Martigny II—Vouvry 3—1
Vollèges—Muraz 8—1
Leytron—Collombey «S—1
Monthey II—Troistorrents 4—0

JUNIORS B - REGIONAUX
Sierre—Chalais 2—4
Rarogne—Conthey renv.
Steg—Grône 2—3
St-Léonard—Naters 0—3

Sion II—Rt-Maurlce 2—(1
Saillon—Vex 8—2
Martigny II—Mnnthoy 14—1
Monthey II—Fully 0—3

Riddes—Orsieres 0—3
Slquenen—Chamoson 1—1
Savièse—Ardon 2—2
Evionnaz—Ayent 0—1

COUPE DES JUN. B ET C DE L'AVFA
3èmo TOUR PRINCIPAL

Sierre C—Brigue O renv.
Sion C—Sion CII 4—0
Fully «O—Martigny C renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Sion—Martigny renv.
Chalais—Chippis 1—2
St-Mauricc—Châteauneuf renv.
Muraz—Monthey . 2—2

siteurs veillent au grain et c'est sur
le score de 1 à 1 que se termine cette
première mi-temps,

Après la pause, le FC Assens se fait
menaçant, mais les Hauts-Valaisans
réagissent énergiquement et les inten-
tions belliqueuses de leur adversaire
sont bien vite annihilées par le compor-
tement défensif local au sein duqule on
revit avec plaisir Eyer. Disons, pour
terminer que, territorialement, le FC
Rarogne fut supérieur, mais il n'a pas
su adapter son jeu aux circonstances
du moment et à la tactique des visi-
teurs qui, sitôt le but égalisateur mar-
qué, ont appliqué le jeu défensif. Em-
pres?ons-nous de dire que le FC Assens
a mérité ce résultat , car les joueurs ont
démontré leur correction et aussi leur
désir de vaincre.

Natte domination
des locaux mais.

US PORT VALAIS I -
ST-LEONARD I 2-2

Cette rencontre n'a pas permis aux
locaux d'empocher les deux points mal-
gré une nette domination territoriale
tout au long de la partie. Ce fut même
St-Léonard qui ouvrit le score en pre-
mière mi-temps. La ligne d'attaque de
Port-Valais n'a pas eu le... pied heu-
reux durant les 45 premières minutes
et la seconde mi-temps est entamée
sans changement de score. Pourtant
les locaux jouent avec cœur. St-Léo-
nard présente un jeu très viril , un
tantinet dur. Fort heureusement pour
les locaux , Menzer Ch. et Favez R.
réussissent à battre deux fois le gar-
dien adverse tandis que St-Léonard
marque encore un but. On s'achemine
lentement sur la fin de la partie sans
que le score soit changé et les deux
équipes s'en vont dos à dos malgré une
domination constante de l'US Port-
Valais.

Brigue à la dérive
BRIGUE - SAILLON 1-2 (1-2)

Terrain un peu glîssanr, spectateurs :
100.
BRIGUE : Rombolli , Zuwerra, Rothen,

Zuliani , Mounier, Zago, Brunner,
Blaser, Kohli, Kalbermatten, Schal-
ler.

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

BUTS : Kohli (5e), Luisier (35e), De-
ladoey (40e).
Cinq minutes ne s'étaient pas écou-

lées que Kohli , «profitant d'une erreur
d'un arrière de Saillon , ouvre le sco-
re en faveur de Brigue. Ce premier
but donne des ailes aux locaux qui
partent à l'attaque , mais rien ne pas-
se, car Saillon défend farouchement
ses bois. Ensuite, nous assistons à de
belles passes de part et d'autre , mais
à la suite d'une mésentente de la dé-
fense de Brigue , Saillon marque l'éga-
lisation. A leur tour, les visiteurs,
heureux de ce but, partent à l'at-
taque et marquent une seconde fois.

Ce score ne sera plus changé en
seconde mi-temps. Malgré un net
avantage de Brigue , qui domina tout
au long de la seconde période, il ne
put obtenir l'égalisation.

Quelle médiocrité !
SIERRE - SAINT-MAURICE 2-0 (1-0)

Stade de Condémines. excellent. Fort
fœhn. Spectateurs : 150 . Arbitre ; Ri-
nolfi (Genève). Buts : 30e, Reuse;' 85e,
Valentini.

Partie de toute petite qualité que
celle qui , dimanche après-midi a op-
posé à Condémines les hommes de Lulu
Giroud, à ceux de Roger Beysard. Bé-
néficiant de l'aide d'un très fort fœhn,
les visiteurs alertèrent à deux ou trois
reprises le gardien local , Klingele ,
avant la pause. Mais son vis-à-vis fut
tout aussi souvent inquiété. Un effort
personnel de Reuse se termina môme
dans la cage de Poor. Alors que l'on
pensait que les Sierrois feraient bonne
mesure après la pause, St-Maurlce , con-
tre toute attente se révéla moins indif-
férent qu'auparavant. Le duo Dirac-Za-
plco s'Installa solidement dans la zone
centrale. Un remis parut longtemps du
domaine des possibilités, le deuxième
but n'étant réussi qu'à la 85e minute
de jeu. Entre-temps, les locaux avalent
dilapidé des chances de buts Incroya-
bles. Le public finit par en rire ! Une
manière comme une autre de marquer
son désappointement. L'unique motif de
satisfaction aura été la correction prati-
quée par tous les joueurs. Si l'on songe
que le FC Sierre et le FC St-Maurice
sont classés parmi les possibles cham-
pions de groupe, il faut bien admettre
que le football de 2e ligue n'eât pas
très brillant en Valais.

LES VALAISANS
meilleurs finisseurs...

VALAIS - NEUCHATEL JUNIORS 3 à 1 (1-0)

Stade de l'Ancien Stand-Sud, Sion.
Pelouse cn bon état, fort vent. 200 spectateurs.

VALAIS
Coutaz; Eggel, Zurwerra, BoUIat, Haenni; Piccot, Pillet; Torrent, Moret,

Amacker, Cina.
En deuxième mi-temps, Elsig, qui a remplacé Pillet, joue & l'aile droite

et c'est Perruchoud qui opère comme demi.
NEUCHATEL

Porret; Stauffer, Schôni, Gabet, Schneeberger, Roth, Rothenbiiler, Jean-
dupeux, Desjardins, Freiden.

En deuxième mi-temps, Steiner à la place de Roth.
Arbitre : M. Chapuis (Lausanne), assisté des juges de touche Giuliano et

Schùttel.
Buts : 30e, Amacker après un beau travail de préparation de «Cina.

46e, Moret au terme d'un beau mouvement collectif. 47e, Amacker au cours
d'une mêlée. 61e, Rothenbiihler lancé par Jeandupeux, mais en nette
position de hors-jeu.

En quelques minutes les Valaisans forgèrent leur succès. Us eurent
un peu de peine, au début, à contenir les assauts d'une équipe valable et
bien proportionnée où ne manquait que la conclusion. En effet, les Neu-
châtelois manœuvrèrent bien au centre du terrain mais s'avérèrent pen
percutants devant les buts, les tirs étaient imprécis et trop faibles pour
inquiéter le vigilant Coutaz. Au fil des minutes, nos représentants prirent
de l'assurance. U y eut d'abord une fort belle action de Cina et un tir
qui toucha le montant droit, puis le même joueur donna un centre impec-
cable que Moret manqua d'un rien, seul devant le gardien. Après l'on*
verture du score, les Valaisans mis en confiance jouèrent nettement mieux et
dominèrent jusqu'à la pause. Dès la reprise, en deux minutes, par de
rapides et incisives descentes terminées au bon endroit, ils s'assurèrent un
succès mérité. Ils eurent ensuite de magnifiques occasions d'aggraver le
score mais,- par manque de concentration, ils manquèrent des buts faciles.
La dernière demi-heure appartint aux visiteurs qui sauvèrent l'honneur
sur un offside manifeste non sifflé par l'arbitre. Le jeu devint haché et
manqua de netteté, la fatigue se faisant sentir de part et d'autre. Les
Neuchâtelois prirent le dessus au centre du terrain où Perruchoud, trop
personnel, ne parvenait pas à s'intégrer au jeu collectif et perdait trop de
balles par temporisation ou excès de dribbling. Dommage car ce joueur
possède une excellente technique qu'il devrait mieux utiliser au service
de ses camarades. Tant bien que mal, les Valaisans purent conserver leur
avantage et remporter ainsi leur premier succès. De ce fait, ils se trou-
vent bien placés pour être qualifiés pour le prochain tour. Le premier di-
manche de décembre, ils affronteront Berne-Nord qui a été nettement
battu par Neuchâtel.

E. U.

Triplé de Schmidt
GRONE - FULLY 4-3 (4-2)

Terrain du FC Grône, bon. Fort
fœhn. Arbitre : M. Aebi (Lausanne),
tatillon. Buts pour Grône : Schmidt 3,
Largey.

Les locaux ont connu quelques émo-
tions, dimanche après-midi, pour venir
à bout de l'excellente formation visi-
teuse. Celle-ci , en effet , bien que se
trouvant menée à la marque par 3
buts à 0 après 25 minutes de jeu, ne se
laissa pas abattre. Dès la reprise, les
situations critiques furent nombreuses
devant la cage locale. Mais le gardien,
Magne , fit bonne garde pour conserver,
au moins en partie, le boni accumulé
avant le thé. Le sauvetage réussit, mais
d'une extrême justesse. FuUy, vent dans
le dos, luttant jusqu'au bout pour ré-
tablir la situation. Bien que battus, les
visiteurs ont laissé une impression très
favorable . La plupart des éléments sont
au bénéfice d'un bagage technique ap-
préciable. Et, ce qui ne gâche abso-
lument rien, on s'efforce de rester dans
les limites de la correction. Grône a
sauvé l'enieu, grâce à l'opportunisme
de Schmidt, grâce aussi à la pratique
d'un football axé dans la profondeur
du terrain. Une bonne note est égale-
ment à attribuer à la défense qui, après
quelques mésaventures, a retrouvé une
bonne partie de son autorité.

•k TENNIS. — A Varsovie, il a fallu
126 jeux et plus de 4 h 30 au Britan-
nique Roger Taylor pour battre le Po-
lonais Wieslaw Gasiorek et donner ainsi
le premier point à son équipe dans la
rencontre comptant pour le premier
tour de la Coupe du roi de Suède. Fina-
lement Taylor s'est imposé en trois sets
25-27 , 31-29 et 6-4. Le second simple
a vu Mike Sangster battre Tadeusz No-
wicki par 6-4, 22-20. Ainsi , après la
première journée, la Grande-Brteagne
mène par deux victoires à zéro.

# FOOT — A Stockholm, en présen-
ce de 16 700 spectateurs, la Suède a
battu le Danemark par 2-1 (mi-temps
1-1).

# BASKET : DEFAITE ET VICTOIRE
SUISSE

La première rencontre des deux
confrontations entre la Suisse et l'An-
gleterre s'est terminée à Baden sur
le score de 53-51 en faveur des An-
glais.

# Pour avoir su tirer les enseigne-
ments de sa défaite de la veille à
Baden, l'équipe suisse a facilement
remporté la seconde rencontre inter-
nationale qui l'opposait à l'Angleterre.
A Frauenfeld, la sélection helvétiqua
s'est imposée par 53-51 après avoir
mené au repos par 26-14.

# HANDBALL : VICTOIRE
ROUMAINE A ZURICH

A Zurich, au Hallenstadion, en
match international , la Roumanie,
championne du monde, a battu la
Suisse par 19 à 10.

A Paris, la Suisse B était opposée
à la France B. C'est avec un écart
de huits buts (22-14) que les Français
se sont imposés.

• AUTOMOBILISME — Les Trois
Heures de Hockenheim, épreuve réser-
vée aux pilotes suisses, ont été rem-
portées par l'équipage Cox Kocher-
Herbert Cilly (Ferrari). Ces deux con-
currents ont tourné à plus de 150 km-h
de moyenne. Une soixantaine de voi-
tures ont pris le départ de cet»
épreuve.
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Cyclocross :
Victoire de Wolfshohl

à Vevey
Le premier cyclocross international

Ae Vevey — jusqu 'à présent cette cour-
te était réservée aux coureurs natio-
naux — a été remporté par l'ancien
champion du morde de la spécialité ,
l'Allemand Rolif Wolfshohl. Une fois de
plus, le Suirse Hermann Gretener a
du se contenter de la seconde place.
Cette épreuve, qui a réuni 32 concur-
rents, lesquels franchirent tous la li-
gne d'arrivée, s'est déroulée pur un
parcours difficile de près de 2.0CO mè-
tres à couvrir à douze reprises. En rai-
son des récentes pluies, le terrain était
particulièrement glissant.

Le classement :
1. Rolf Wolfsh ohl (Al) les 22 km en

1 h 17'13" ; 2. Herman n Gretener (S)
1 h 18'23" ; 3. Renaito Longo (lt) 1 heu-
re 19' 05" ; 4. Michel Pelchat (Fr)
1 h 19*31" ; 5. Peter Frischknecht (S)
1 h 21'51".

Athlétisme : une augmentation de poids
dans les disciplines du lancer?

D'après le journal dominical britannique « L Observer », la Fédération in-
ternationale envisagerait l'augmentation des poids du javelot, du marteau et du
disque, poids immuables depuis 1912. Cette mesure serait prise dans le but de di-
minuer le danger que constituent, pour les spectateurs et les officiels, les jets
de plus en plus longs réussis par les athlètes. Il apparaîtrait , toujours selon
« L'Observer », que si le comité technique de la Fédération internationale don-
nait son accord à une telle réforme, les poids des différents engins deviendraient
les suivants : disque, 2 kg à 2,500 kg; javelot, de 800 gr à 1 kg et marteau, de
7,257 «kg & 10 kg.

Prié de donner son avis sur une semblable éventualité, un officiel anglais a eu
cette réponse d'un humour très britannique : « Ces nouveaux engins n'iraient
peut-être pas aussi loin que les anciens mais, s'ils nous atteignaient, lls nous
tueraient plus vite...»
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Cyclocross :
Gretener a pris sa revanche
Battu samedi à Vevey par l'Alle-

mand Rolf Wolfshohl , le Suisse Her-
mann Gretener a pris sa revanche à
Wâdenswill, où il a triomphé de l'Ita-
lien Renato Longo, ancien champion
du monde de la spécialité tout com-
me Wolfshohl. Ainsi, battu successive-
ment par ces deux anciens champions
et par l'actuel détenteur du maillot
arc-en-ciel, le Belge Eric de Vlae-
minck , Hermann Gretener a remporté
son premier succès international de
la saison

Les résultats :
Catégorie A (23 km 200) : 1. Her-

mann Gretener (S), 1 h 00'30" ; 2.
Renato Longo (lt), à 14" ; 3. Albert
van Damme (Be), à 48" ; 4. Emanuel
Plattner (S), à l'32" ; 5. Karl Stable
(Al), à l'44".

* MOTONAUTISME. — Donald Camp-
bell, qui compte s'attaquer sur le lac
Coniston, dans le Lancash'ire, à son
propre record du monde de vitesse ab-
solue sur l'eau, a dû remettre les pre-
miers essais de son « Blue Bird ». Un
rivet d'acier qui s'est détaché a, en ef-
fet , endommagé le moteur à réaction
de son engin. Un nouveau moteur sera
envoyé de Surrey.

• AUTOMOBILISME. — Quatre-vingts
équipages ont pris le départ du Tour
de Corse. Dès le départ , cette, épreuve
se révéla très difficile et de nomb ux
abandons furent enregistrés. C'est ainsi
que le Français René Trautmann (bien
connu en Valais) abandonna à la suite
du bris de la boîte à vitesses de sa Lan-
cia. Son équipier italien Girardini fut
victime d'un incident identique. Après
quatre heures de course, il ne restait
plus que 69 voitures en lice.

Automobilisme : championnat suisse 1966

Bilan final de la saison
La commission sportive de l'ASC a

publié les classements finals du cham-
pionnat suisse 1966. Les voici :

Tourisme (11 manches - 7 résultats) :
1. Georges Theiler (Zurich) sur BMC,
710 points ; 2. Charlse Ramu-Caccia
(Genève) sur Alfa-Roméo, 708,394 p. ;
3. Patrick Lier (Genève) Sur Fiat , 706,495
p. ; 4. A. Benziger (Soleure) sur Ford-
Mustang, 705,504 p. ; 5. F. Bisang (Lau-
sen) sur Lotus, 701,200 p. ; 6. H. Brand-
li (Granges) sur Alfa-Roméo, 699,994.

Grand tourisme (12 - 7) : 1. Jean-
Jacques Thuner (Nyon) sur Triumph ,
709,711 points ; 2. Siegfried Zwimpfer
(Lucerne) sur Ferrari , 707,374 p. ; 3. J.
Gloggner (Lucerne) sur Abarth , 700,001
p. ; 4. Fluckiger (Zofingue) sur Lotus,
699,690 p. ; 5. L. Krummenacher (Alp-
nach) sur Lotus, 691.797 p. : 6. H. Burgi
(Sarnen) sur Lotus, 682,841 p.

Sport (10 «- 7) : 1. Hans Affentranger

-k MEXICO. — La réservation des bil-
lets pour les compétitions et les spec-
tacles des Jeux olympiques de Mexico
(12-27 octobre 1968) ainsi que la réser-
vation des chambres d'hôtels pourront
être faites à partir de lundi. C'est en
effet lundi que s'ouvrira le bureau de
réservations créé par le département
mexicain du tourisme.

•k ATHLETISME. — La commission
chargée de l'organisation du premier
match Amérique-Europe, qui aura lieu
les 9 et 10 août 1967 dans le cadre de
l'Exposition universelle de Montréal , a
confirmé que cette rencontre compren-
drait un match masculin et un match
féminin et que chaque équipe pourra
aligner deux athlètes par disciplines.
Les courses seront disputées sur les
distances olympiques et les épreuves se-
ront celles d'un match international or-
dinaire.

Pour 2 Vs mois à Verbier, cherchons

GOUVERNANTE
aimant les enfants (5 et 3 ans), ferme,
partageant leurs jeux. Possibilité de
faire du ski.

Entrée à partir de la mi-janvier, très
bon salaire et très bon traitement.

Ecrire avec copies de certificats et
photo sous chiffre PA 39892 à Publi-
citas S. A., 1951 Sion.

P 39892 S

SOMMELIERE
pour saison d'hiver. Bon gain. Vie de
famille, Congés réguliers. Entrée date
à convenir.

Café « Clair de -Lune », Les Maré-
cottes.

Tél. (027) 8 13 40, dès 20 h.

P 39754 S

A louer à Sion, rue du Mont,

bel appartement
3 1/2 pièces

dans bâtiment neuf , très ensoleillé.
340 francs par mois charges comprises.
Pour renseignements tél. (027) 2 53 36
pendant les heures de bureau
ou (027) 2 04 13.

P 39819 S

BUFFET DE LA GARE
ARDON
cherche

SOMMELIERE
Tél. (027) 8 12 30 P 39817 S

ZERMATT

On cherche une

cuisinière ou
une employée

de maison
dans un ménage de commerçant.
Bon gain. Congé régulier. Chambre à
un lit avec douche.
Offres à : boulangerie-confiserie Biner,
3920 Zermatt. Tél. (028) 7 72 89.

P 77472 S

(Lotzwil) sur Abarth, 700 points ; 2. Joe
Kretschi (Klllwangen) sur Abarth,
691,732 p. ; 3. H. Wirth (Kloten) sur
Elva , 686,294 p. ; 4. P. Macchi (Wallisel-
len) sur Saab, 687,628 p. ; 5. P. Maier
(Winterthour) sur NSU), 670,115 p. ; 6.
B. Frey (Horw) sur Lotus, 667,523 p.

Course (10 - 7) : 1. Walter Habegger
(Oberônz) sur Brabham , 700 points ; 2.
Silvio Moser (Vaglio) sur Brabham, 700
p. ; 3. Boner (Pontresina) sur Brabham,
693,437 p. ; 4. « Hobby » (Lugano) sur
Brabham, 685,948 p. ; 5. R. Salomon
(Frauenkappelen) sur Lotus-Ford,
659,154 p. ; 6. W. Gruber (TiefencaStel)
sur Lotus, 656,824 p.

A vendre A vendre
une moto- - vachesfaucheuse . ? Va*n"

a choix. Mise bas
avec ou sans re- 20 novembre ; 2e
morque tractée. veau et se veau ,
n • • .¦ »»„„f Tél. (027) 2 59 31,Prix intéressant. de n h. à 13 h. et
Ecrire sous chif- de 18 h. è 22 h.
fre PA 18509, Pu- ' ' "
blicitas, 1951 Sion A louer a Mon_

P 18509 S they. tout de sui-
_^^^__^^^_ te ou date a con-¦""¦¦"" "* venir
On cherche

appartement
sommelière iv t pièces, tout

confort , ensoleillé
Débutante accep-
tée, éventuelle- Prix : Fr. 255.—
ment sommelier. charges comprises

Tél. (025) 3 51 08
Bon gain , vie de .
famille. Entrée 15
novembre. Jeune
Tél. (022) 61 28 12 -_-|„„ia j ap 98767 L employée de

commerce

plulfe
n
u
d
r
r
s
e bi»n

^' „
chérche

place à Sion ou

télévisions EKà.
d'occasion à commerce de

Grands et petite v6nte et d'achat,
écrans Ecrire sous chif-

fre PA 39863, Pu-
S'adresser au tel blicitas, 1951 Sion
((126) 5 32 35 P 39863 S

BOUCHERIE CHEVALINE
DES MESSAGERIES

MARTIGNY - Tél. (028) 2 12 86

Pour vos boucheries particulières :

Viande hachée pour saucisses
le kg Fr. 5.60

Viande pour salamis ou salaisons
ia kg Fr. 6.80

Envoi contre remboursement.

P 427 S

Chef de cuisine

ayant de l'expérience, cherche à
reprendre

1 café-restaurant
entre Martigny et Sierre.
Ecrire sous chiffre PA 39740
à Publicitas, 1951 Sion

. P 39740 S .

SAISON HIVER
1 fille de salle

femme de chambre
1 aide de buffet

femme de chambre
sont demandées

Bon salaire. Entrée en service 15-20
iécembre.
Faire offres à :
Mme H. Savioz, hôtel du Lac, 1884
Bretaye-Villars , téléphone (025) 3 21 92

P 17303 L

Maîtresse d'école enfantine
diplômée

îherche, pour le printemps 1967, une
>laoe dans école enfantine, home d'en-
fants ou privé.
5i possible semaine de 5 jours,
offres sous chiffre Ofa 3728 B à Orell
riissIi-Annonces AG, 3001 Berne.

Ofa 14 B



LNA: Viège
LNB: GROUPE OUEST , trois v cttnres va aisannes

Résultats du week-end
LIGUE NATIONALE A

Zurich—Viège 2—10
Chx-de-Fonds—Grasshoppers 2—2
Kloten—Berne 6—1
Langnau—Genève-Servette 3—3
Young Sprinters—Davos 4—6

LIGUE NATIONALE B

Coire—Langenthal 2—3
Rapperswil—Bâle 4—4
Fribourg—Sion 1—2
Sierre—Lausanne «S—1
Martigny—Bienne «S—0
Montana-Crans—Thoune 2—8
Villars-Champéry—Moutier 3—4
St-Moritz—Arosa 4—i
Kusnacht—Lugano renv.
Ambri-Piotta—Lucerne renv.

Matches de la semaine
LIGUE NATIONALE A

9 : Viège—Genève-Servette
Young Sprinters—Chaux-de-Fonds
Davos—Kloten

10 : Berne—Langnau
Grasshoppers—Zurich

12 : Berne—Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds—Zurich
Kloten—Young Sprinters
Genève-Servette—Davos
Viège—Langnau

LIGUE NATIONALE B

8 : Coire—Arosa
Bâle—Langenthal
Bienne—Moutier
Lausanne—Martigny

9 : St-Moritz—Lucerne
Sion—Villars-Champéry
Montana-Crans—Sierre

10 : Kusnacht—Rapperswil
Lugano—Ambri-Piotta
Thoune—Fribourg

12: Coire—Kusnacht
Rapperswil—Lugano
Bienne—Mon tana-Crans
Fribourg—Villars-Champéry
Moutier—Martigny
Sierre—Thoune
Lausanne—Sion

13 : Bâle—Lucerne
Langenthal—Arosa
Ambri-Piotta—St-Moritz

La défense neuchâteloise
n'a pas tenu

LIGUE NATIONALE A
YOUNG SPRINTERS - DAVOS 4-6

(1-3 1-0 2-3)
Les Neuchâtelois n 'ont pas pu fê-

ter leur retour en ligue nationale A
par une victoire. Face à une équi-
pe davosienne plus jeune, plus ra-
pide et en meilleure condition phy-
sique, ils ont concédé une défaite
qui ne se discute pas. C'est avant
tout leur défense qui est à l'ori-
gine de cet insuccès.

Marqueurs : Martini (le : 1-0) ;
Kestenholz (2e : 1-1) ; Eggen (5e :
1-2) ; Kradolfer (7e : 1-3) ; Wehrli
(26e : 2-3) ; Spoerri '43e : 3-3) ; Flu-
ry (45e : 3-4) ; Santschi (50e : 4-4) ;
Casaulta (51e : 4-5) ; Kestenholz
51e : 4-6). Nagel a remplacé Neipp
dans les buts neuchâtelois à la 10e
minute.

Spectateurs : 3 500. Arbitres : Gis-
ler-Mueller (Zurich).

Un partage logique
LA CHAUX-DE-FONDS—

GRASSHOPPERS
2-2 (1-0 1-1 0-1)

Les gardiens Rigolet et Meier ont
été les grandes vedettes de ce
match La Chaux-de-Fonds—Grass-
hoppers. Après 31 minutes de jeu ,
les chaux-de-fonniers, conf i rmant
que leurs ambitions sont grandes
cette saison , menaient par 2-0. Mais
les champions suisses réagirent vi-
vement en fin de partie. Ils ob-
tinrent finalement une égalisation
somme toute logique à deux minu-
tes de la fin.

Marqueurs : Turler ( l ie : 1-0) ;
Chevalley (31e : 2-0) ; Schurr '37e :
2-1) ; Keller (58e : 2-2).

Spectateurs : 3 500. Arbitres :
Maerki-Brenzikofer (Bienne-Bcrne).

Kloten et Davos ont remporté leurs premiers 2 pts
Cette première journée de championnat suisse de la saison 1966-67, s'est

déroulée sous le signe de l'observation et de la prudence défensive. Les résultats
nous le confirment, mis à part l'écrasante défaite subie par le CP Berne, à Kloten ,
et celle, surprenante, des Neuchâtelois du YS, qui ont manqué leur entrée cn
LNA. Quant aux autres confrontations, elles se sont terminées par des scores
nuls, à La Chaux-de-Fonds et à Langnau. A notre avis, seul le HC Viège a fait
une entrée fracassante, mercredi dernier , aux dépens de Zurich. Le championnat
promet, il nous réserve encore bien d'autres surprises et nous sommes certains
que les places pour le tour final seront payées chèrement. Mercredi prochain , en
ouverture .de saison, sur la patinoire haut-valaisanne, Viège confirmera sa valeur
face à Genève-Servette. Nous attendons donc le prochain week-end pour tiret
quelques conclusions de ce début.

MARTIGNY—BIENNE 6—0
(2-0, 2-0, 2-0)

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler , B.
Grand ; Piota , H. Pillet ; Nater , G.
Pillet , Moulin ; Luy, Darioli J., Im-
boden ; R. Grand , Puippe.
Entraîneur : H. et G. Pillet.

BIENNE : Devaux ; Racheter , Ruprecht ;
Hulliger, Dupasquier ; Frauchiger ; B.
Burri , R. Probst ; J. Probst , Zimmer-
mann, Biedermann ; Greder, Aeschli-
mann, Hurzeler.
Entraîneur : Zimmermann.

Patinoire de Martigny. 1 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Imboden (Rarogne) et

Toffel (Lausanne).
BUTS :
ler tiers :
4e G. Pillet , sur passe de Puippe.
6e Imboden, sur renvoir de Devaux.

2e tiers :
l'30" Nater , sur passe de G. Pillet.
Ile Darioly J., sur passe de Imboden.
3e tiers :
Ire Moulin , sur effort personnel.
16e G. Pillet , sur passe de Moulin.
NOTES : Glace en bon état. Fort vent ,

température agréable. Martigny ne
peut aligner la 3e ligne habituelle,
son centre-avant P.-A. Pillet ayant
dû subir une intervention chirurgi-
cale ; de ce fait , Puippe et Grand
évolueront alternativement avec la
première et deuxième ligne ou en-
semble avec l'entraîneur G. Pillet
comme centre. En défense, manque L.
Darioly.

Servette en danger
LANGNAU - GENEVE-SERVETTE

3-3 (0-2 3-0 0-1)
Grand favori du championnat , le

HC Genève-Servette a été très sé-
rieusement inquiété à Langnau , où
il était encore mené à la marque
à deux minutes de la fin. Face à
une formation bernoise très com-
bative et qui sut intelligemment
neutraliser Naef et Chappot , les Ge-
nevois ont eu le mérite de ne ja-
mais se décourager. Le score de
3-3 «peut finalement être considéré
comme logique.

Marqueurs : Giroud (16e : 0-1) ;
Naef (18e : 0-2) ; Wuethrich (24 :
1-2) ; H. Lehmann (28e : 2-2) ;
Acschlimann '34e : 3-2) ; Giroud
(59e : 3-3).

Spectateurs : 3 300. Arbitres : Eh-
rensperger-Aubort (Kloten-Lausan-
ne).

Une victoire sans discussion
KLOTEN - BERNE , 6-1 (4-0 1-1 1-0)

Devant l'assistance record de la
journée (4 500 spectateurs), les Zu-
ricois ont obtenu une véritable vic-
toire par KO. devant une forma-
tion bernoise qui peina pour trou-
ver la bonne cadence, l e .HC Klo-
ten menait  en effet par 5-0 après
22 minutes de jeu. Bien emmené
par la ligne des Luethi , il préserva
ensuite facilement cette avance
d'autant  plus que dans l 'équipe
bernoise, les frères Schmidt furent
décevants.

Marqueurs : Keller (9e : 1-0) ; P.
Luethi (10e : 2-0) ; Weber (lie :
3-0) ; Buchscr (19c : 4-0) ; U. Lue-
thi '22e : 5-0) ; Zurbriggen (34e :
5-1) ; H. Luethi (41e : 6-1).

Spectateurs : 4 500. Arbitres : Ma-
doerin-Braun (Bâle - St-Gall).

A Bienne, on note l'absence de M.
Burri (dans les Grisons) ce qui sera
un handicap pour son frère B. Burri.
Partie très correcte : deux pénalisa-
tions seulement (Biedermann et H.
Pillet au deuxième tiers ; Hulliger ,
lui , échope de 10 minutes pour mé-
conduite (rouspétances).

LE FLAMBOYANT DEBUT...

D'entrée, Martigny imposa son jeu , un
jeu rapide fait de passes croisées, basé
sur l'intelligence et la finesse. De forts
tirs terminèrent les actions prestement
menées. Le résultat ne se fit pas at-
tendre : après 6 minutes c'était 2 à 0 !
Ce flamboyant début mit en confiance
toute l'équipe. Elle en eut besoin car ,
on s'y attendait , la réaction biennoise
fut violente. Jusqu 'à la fin du premier
tiers • Martigny dut se résoudre plus
souvent à se défendre qu 'à attaquer.
C'était le tournant du match : résister
et passer ce cap difficile et la victoire
était assurée.

CE DIABLE DE BERTHOUD

Durant cette période intervint un Ber-
thoud transcendant. Le nouveau cape de
l'équipe nationale justifia pleinement
cette distinction ; il se montra intrai-
table. Zimmermann, B. Burri et même
Hulliger, le capitaine monté à l'atta-
que, eurent beau être seuls devant lui ,
ils ne purent le faire capituler. Mieux :
Berthoud seul devant Zimmermann et
Biedermann qui avait passé tous les dé-
fenseurs trouva les moyens d'intercep-
ter le puck ! Quant à l'arrêt qu 'il fit
en se renversant en arrière pour saisir
le puck de la main alors qu 'il se trou-
vait pris à contre-pied, il souleva litté-
ralement le stade ! De la grande clas-
se 1 Un tel brio eut un effet bénéfique
sur ses camarades ; mis en confiance,
ils construisirent sagement et avec un
sang-froid admiré leur magnifique suc-
cès. On aurait pu être grisé par ce bril-
lant début et se laisser aller à faire de
la fantaisie ou à vouloir épater la ga-
lerie.

L'AMELIORATION
DU JEU COLLECTIF

Martigny sut garder la tête froide.
Il craignait cet adversaire, sa bête noi-
re. Il s'agissait de s'en méfier jusqu 'au
bout. Patiemment donc , sans donner
l'impression de donner à fond , l'équipe
valaisanne augmenta progressivement
son avantage. Son jeu bien construit ,
ses actions rapides avec une large uti-
lisation des ailiers et la volonté cons-
tante de rester maître de ses nerfs ne
pouvaient que servir ses intérêts. Sans
la chance qui assista le gardien bien-
nois Devaux en maintes occasions, le
score aurait pu être plus lourd. D'au-
tres buts furent manques au terme de
remarquables mouvements, notamment
par Nater au dernier tiers au cours du-
quel il eut le tort de s'énerver (ce fut
le seul), mais les 6 inscrits sont d'une
telle facture que la note est largement
suffisante.

LE CHEF-D'ŒUVRE DE MOULIN

Admirable Moulin ! Après un début
timide dû sans doute à la crainte de
rouvrir une blessure récente, sa classe
éclata. Il prépara pour ses camarades
de l'at taque de fort belles choses ma-
niant  la crosse avec aisance ct habileté.
Mais ce qui stupéfia le public , ce fut
la finesse qu 'il aff icha pour marquer le
cinquième but. Ayant  passé les défen-
seurs , il s'approcha du gardien de l'aile
gauche, fit mine de passer au centre,
ce qui provoqua mouvement en avant
de son adversaire, et avec une dextérité
incroyable glissa lc puck dans les buts !

CONFIRMATION...

Martigny a confirmé ce que nous
écrivions précédemment : l'équipe est
plus forte cette saison grâce à l'apport
de Darioly, Luy et Grand, la cohésion
renforcée par la connaissance mutuelle
et l'équilibre des lignes. L'entraîneur
de Bienne, Zimmermann, nous le con-
fiait  à l'issue du match : « Indiscuta-
blement , l'équipe joue mieux ; elle est
plus disciplinée, construit bien et joue
de manière offensive, les attaquants se

En LNB, dans le groupe ouest, le Valais enregistre trois victoires, à savoir !
Sierre, Sion et Martigny. Quant à Montana-Crans, il a dû concéder sa première
défaite face au néo-promu Thoune. De son côté, la nouvelle équipe Villars-Cham-
péry, a malheureusement du s'incliner sur un score très serré de 4 à 3 devant un
Moutier assez moyen. Lausanne, que l'on donnait grand favori , n 'a réussi qu 'un
maigre but. Pour le team de Richard Truffer , ce fut une victoire à l'arraché; Sion
doit être satisfait de ces deux points, c'est rare à Fribourg. Martigny n'a laissé
aucun espoir aux Biennois, grâce à l'excellent Berthoud, qui se montra intrai-
table, les Seelandais ne purent sauver l'honneur. A l'issue de cette première jour-
née, il semble que Martigny et Sierre ont fait une entrée marquante dans ce
championat. Ce point de vue sera confirmé, déjà mardi, à Lausanne.

démarquant bien et tirant de toutes les
positions. Le gardien est de tout repos ;
Berthoud. c'est quelqu 'un ! Heureuse-
ment pour les arrières dont deux man-
quent de mobilité et qui pourraient
souffrir contre des attaquants très ra-
pides. » Tel est le jugement de Zimmer-
mann qui résume bien la force et fai-
blesse de l'équipe valaisanne. Quant à

Le premier but marqué par G. Pillet sur passe de Pui ppe

Victoire prévue des Oberlandais
MONTANA-CRANS—THOUNE 2—8

(0—2 2—2 0—4)

BUTS : Frutiger 14e, Wulser 16e.
2e tiers : Glettig (Taillens) 4e, Zen-
ger lie, Taillens (Bestenheider) 12e,
Zenger Ï7e.
3e tiers : Frutiger (le, Herren 17e,
Zenger 19e, Kunzi 20e.

MONTANA-CRANS: Perren; Taillens I,
Durand; Bestenheider I, Gerber; Gletl
tig, Taillens II , J.-P. Bonvin; Cina,
Emery, Duc; M. Bonvin, Viscolo, Bes-
tenheider II.

THOUNE : Jaggi; Baumgartner , Mul-
ler; Kunzi , Burger; Feller, Steuri,
Herren! Kratzer, Stauffer, Wulser;
Frutiger, Weyer , Zenger.
Entraîneur : Steuri.

Deux points qui
dans la

GOTTERON - SION 12 (1-1 0-0 0-1)

BUTS : Deslarzes (3e), Etienne (14e),
3e tiers : Arrigoni (17e).

GOTTERON FRIBOURG : Boschung,
P. Purro, Marro , J. Lehmann, Jeckel-
mann, Weber , Gehri , Etienne, Noth ,
J. Purro, Clément, Meier , J. Leh-
mann , Birbaum. - Entraîneur : Delnon.

SION : Heldner , Mévillot . Zermat-
ten, Moix . Arrigoni , Terretaz , Ger-
manier, Debons, Dayer. Dondainaz, H.
Michelloud , T. Michelloud , Gianadda ,
Truffer,  Yssen , Deslarzes. - Entraî-
neur : R. Truffer.

NOTES : Patinoire des Augustins,
1 200 spectateurs. Temps frais , bonne
glace. Arbitres : MM. Nussbaum (Lan-
gnau) et Gerber (Munsingen) .

Comme déjà dit dans notre édition
de samedi , le déplacement du HC Sion
à Fribourg était envisagé avec une
certaine crainte. Les deux points sont
en poche , on peut « souffler », mais
ce fut  une victoire à l'arraché. Ces
deux points pèseront lourds dans la
balance pour la suite du championnat.

Le premier tiers-temps fut  entamé
par un jeu rapide des Fribourgeois,
qui se portèrent immédiatement à
l'assaut des buts défendus «par Held-
ner. Sion réagit et profite d'une hé-
sitation de la défense pour ouvrir le
score par Deslarzes. Le gardien des

son équipe, Zimmermann pense qu elle
n'a pas démérité et que sans Berthoud,
avec un autre gardien , elle aurait mar-
qué deux ou trois fois. L'absence de M.
Burri fut un handicap, surtout pour
Bernard , son frère, pourtant l'un des
points forts , qui ne fut jamais à son
aise et joua en-dessous de ses possi-
bilités. ' E. U.

C était prévu, 1 équipe du Haut-Pla-
teau ne pouvait obtenir une victoire
face au néo-promu Thoune. On joua
longtemps car il y eut de nombreux,
arrêts. Le niveau technique de cette
partie fut assez modeste et, à aucun
moment, Montana-Crans ne mérita les
deux points.

Après un très bon départ au pre-
mier tiers, les Oberlandais confirmè-
rent leur supériorité au cours des deux
autres. Seul, dans le second, les Va-
laisans firent jeu égal en scorant par
deux fois , par Glettig et Taillens, leurs
deux meilleurs hommes.

Le prochain match se disputera mer-
credi à Montana , où les hommes de
Bestenheider affronteront le vainqueur
de HC Lausanne, Sierre.

pèseront lourds
balance
Fribourgeois est mis plus souvent &
contribution que son voisin ; à main-
tes reprises il peut démontrer son
talent. Grâce à une excellente descen-
te de la première ligne , Etienne peut
égaliser sur des passes de Waeber et
Gehrig.

La seconde période restera sur un
score vierge. Les deux équipes lan-
çant à tour de rôle des offensives,
mais sans succès. Le dernier tiers
laissant un peu songeur , et on se de-
mandait ce qui allait se passer.
D'emblée, il y eut quelques accrocha-
ges, et des pénalisations. Malgré un
avantage numérique , au début de cet-
te période, Sion n 'arrive pas à pren-
dre l'avantage. Puis, Heldner est sé-
rieusement inquiété par Clément. Les
Fribourgeois font pression , mais la dé-
fense sédunoise tient bon et rien ne
passe. Au contraire , les contre-atta-
ques dos visiteurs sont très dangereu-
ses, et c'est sur l'une d'elles, à trois
minutes de la fin que Arrigoni échap-
pe à la défense et marque le but de
la victoire. Les dernières minutes sont
affolantes et Fribourg tente le tout
pour le tout en sortant son gardien.
Rien n 'est changé au moment où l' ar-
bitre siffle la fin .

Mercredi . Sion recevra Villars-
Champéry alors que Fribourg se ren-
dra à Thoune. e.x.
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Les grandes marques de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC

AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI
ROSSIGNOL - KAESTLE - BLIZZARD
FISCHER - SCHWENDENER - etc.
sont exposées à notre rayon « Sports ».

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

Venez maintenant...
vous serez servis plus vite !

AVENUE DU MIDI
P 89 S

m% 027/2 3151

Motel-restaurant TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 2 16 68

1

| A U  R E S T A U R A N T  |

Q U E L Q U E S  S U G G E S T I O N S :

Son râble de lièvre

Sa selle de chevreuil

Ses médaillons de chevreuil

Son civet de chevreuil

Ses huîtres
(arrivage deux fois par semaine)

Sa choucroute royale |
Son tournedos cordon rouge

Son émincé de veau sauce Coquimpey

E T  S U R  C O M M A N D E :
toutes les spécialités désirées pour
noces et soupers de classe

I 

Demandez dès maintenant

SON MENU DE SAINT-SYLVESTRE

A la brasserie une NOUVEAUTE

Dégustez

tous nos apéritifs
de marques

sec à Fr. 0.90
à l'eau à Fr. 1.—

Sans diminution de ration.

Tous les APERITIFS ANISES
à Fr. 0.80

P 1141 S

MIDO PLAÎT
PAR SON ÉLÉGANCE... ET RÉSISTE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Portez votre Mido au théâtre... au bal...
sur le champ de courses. Portez-la même
en nageant!
Mido Océan Star allie la beauté rayonnante
à la perfection technique de la montre
suisse. Sa résistance est extraordinaire. Elle
est 100% étanche et protégée contre les
chocs. Et vous ne la remontez jamais! La
montre calendrier Mido vous indique à la
fois l'heure et la date. Océan Star Réf. 5047
Acier inoxydable, plaqué or Midoluxe et
or. Vente et service dans 111 pays.
La montre 100% étanche que vous ne
remontez jamais

Agents officiels à Sion

Horlogerie des Galeries
DONZE + FARINE

Horlogerie Donze + Farine
PLACE DU MIDI

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. I il il wm*«R^Hfiftwi

La Financière wlllIndustrielle S.A. EËstiaâH
Tatstrasse 82.8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93

ATTENTION !
Prix pour l'année 1966

Fr.
Chèvre entière 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton , partie ant. 6.—
Mouton entier (Ire qualité) 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc (1ère qualité) 5.70
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois (1ère qualité) 13.—
Lard t Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande boucherie Aldo FIORI, Cevio
(Tessin).
Téléphone (093) 9 71 18.

P 2076 O

A louer
à Vernayaz une

chambre
et cuisine

cave, galetas et
bûcher.
Meublées ou non
meublées.
Préférence s e r a
donnée à person-
ne seule.
S'adress. à B}an-
dine Barman, à
Vernayaz.

Couple cherche
à reprendre

station
d'essence

si possible avec
lavage et appar-
tement. Entrée
immédiatement ou
à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 39864, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39864 S

A vendre cause
double emploi,
occasion unique

Ford Taunus
12 M

TS, modèle 1966,
12.000 km.
Tél. (027) 2 26 20

P 39858 S

Café - restaurant
d e montagne
cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante accep-
tée. Vie de famil-
le.
Tél. (025) 53 12 83

Champion du monde
de durée

TAUNUS 17 M + 20 M
ne cèdent pas au caprice de la
mode 1

NOS OCCASIONS

Rénovées i flnU Livrées
et L5ES3S prêtes à
garanties I extra L l'expertise

Crédit facile • Grand choix

17 M, 4 portes, belle occasion 1965
Cortina GT 1965
2 12 M, 4 portes, 14 000 1cm 1965
3 Cortina 1200 1964
Fiat 1100, moteur rieuf 1961
Alfa Giulia 1100, 5 vitesses 1963
Opel Kadett, bas prix 1963
VW 1200, 50 000 km 1963
20 M TS, 4 portes 1965
Austin 1100 1963
Austin 850 1963

L'occasion unique i
Opel Admirai 17 500 «km 1965

Utilitaires :
1 Austin 850 Station-Wagon 1962
2 16 M Combi 1960-1963
1 Combi VW, moteur neuf 1063
Vente exclusive t
SION : Valmaggla, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

^̂^̂—̂—̂— «¦¦" « « -¦ 

Nos belles
occasions
1 Steyr Daimler (Haeflinger)

parfait état 1965

1 Citroën 2 CV, grise 1964

1 Citroën « Ami8», crème 1962

1 DKW F12, grise, intér, cuir 1964

1 NSU, bleue 1962

1 Land-rover, verte, parf. état 1961

3 Stations VW Variant
1963, 1964 1965

3 Pick-Ups VW 1961, 1963 1966

1 Karmann Ghia 1500, blanche 1962

Et toujours nos VW 1200, 1500 1600
avec garantie moteur

Facilités de paiement

GARAGE OLYMPIC
1950 SION

Téléphone (027) 2 53 41
(027) 2 35 82

Représentant : Praz Georges.
App. tél. (027) 2 53 28.

P 385 S

bel appartement
de 3 1/2 pièces

ensoleillé, avec loggia.
Pour renseignement écrire sous chiffre
PA. 52008 à Publicitas, 1951 SION

P 39819 S

grand dépôt 150 m2
très bien Isolé, dans immeuble neuf ,
avec entrée indépendante et local de
réception, à portée de route.
Ecrire sous chiffre PA 52009
à Publicitas, 1951 SION

P 39819 S

A vendre un lot d'

OUTILS AGRICOLES
une herse à disques , 3pts

une herse à dents

une rota-herse, 130 cm.

une canadienne, 110 om.

une charrue OTT
une charrue bisocs Melotte
un turbo Holder

une pompe Birchmeier

une pompe Fischer-Président

une pompe d'arrosage antigel

une pompe idem mot. électrique

une pompe-tracteur 50 m3/h.

une planteuse type Bovet

un grand lot de tuyaux Perrot

Matéri e«l en parfait éta t, en partie
neuf. Prix très intéressants. Entrée
libre.

Agence tracteurs FORD - FULLY
Téléphone (026) 5 33 38

p '210 S

SOMMELIERE
dans bon café ouvrier. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Téléphone (025) 5 28 78.
P s£903 S

CHAMBRE
pour demoiselle ou monsieur à partir
du 15 décembre '1966, à l'ancien bâti-
ment des Postes, Saint-Maurice (Grand-
Rue 71).
Ecrire sous chiffre PA 39891 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39891 S

# Sans caution jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

# Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 36 N

É8ÉJ1É

On cherche

VENDEUSES

MAGASINIERS

CHAUFFEURS
Laiterie - Epicerie Victor Barras , 3963
Crans.

Tél. (027) 7 10 61.
P 39866 S

On cherche pour la saison d'hiver
dans station du Bas-Valais, une

cuisinière
expérimentée

' et une
femme de chambre

Ecrire sous chiffre PA 39896 à Publi-
citas S. A., 1951 Sion, ou téléphoner au
No (027) 4 42 74.

P 39896 S

Immeuble « Les Verges », Vétroi
A louer

1 appartement 3 1/2 pièces
Fr. 265.— + charges

1 appartement 2 1/2 pièces
Fr.' 180.— + charges

Immeuble neuf , confort , tranquillité

Régie : P. Monnet, 8, rue des Rem-
parts, 1950 Sion, tél. (027) 2 31 91

Ofa 06 658 70 L
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Sierre ne s'est même pas défoncé
SIERRE—LAUSANNE 6—1

(2—0 1—1 3—0)
Patinoire de Graben. Foehn.
Spectateurs : 1500.
ARBITRES : MM. Haury (Genève) et

Gunzinger (Courrendlin).
SIERRE : Rollier; Henzen, G. Mathieu ;

J.-C. Locher; Théier, Imhof, Faust;
K. Locher, Zufferey, W«anner ; N.
Mathieu , R. Mathieu," Chavaz.

LAUSANNE : R. Lùthi; Nussbaum, M.
Bemasconi; Equilino, J. MarteOli; Du-
bi, Grobéty, Schenker; Neuhaus,
Nussberger, Chappuis; Schlaeppi , Wi-
niger, Liithi.

BUTS : 5' G. Mathieu, 14' Faust, 26'
Nussberger, 38' Wanner, 43' K. Lo-
cher, 47' Wanner, 59' Chavaz.

PENALITES : 2 fois 2' à Théier , G.
Mathieu et J.-C. Locher; 2' à Schlaep-
pi . Neuhaus, Equilino et Bemasconi;
5' à Kilian Locher.

Nullement convaincants lors de leurs
sorties de préparation , les poulains de
Jimmy Rey se sont retrouvé samedi
soir, pour infliger la traditionnelle
« fessée » aux hockeyeurs lausannois.
Il faut convenir que l'opération n'exi-
gea pas une prestation exceptionnelle.
Lausanne, en effet, hormis une longue
période au deuxième tiers, n 'en re-

Le 5e cross des cheminots

D l E T f K E R sans adversaire

Notre photo : L'équipe de France, JUNIORS
hôte du Club des cheminots sédunois. 1. Vuistiner Francis

2. Pitteloud Roger,
Dimanche matin s'est disputé à Sion f- £uyet Rémy,

la cinquième édition du cross des che- *• Héritier Germain
minots. Le temps était idéal et cette 5' Barben Gaston ,
épreuve a pu se dérouler dans d'ex- VETERANS
cellentes conditions. Chez les juniors, 1. Coquoz Maurice.
les deux Sédunois dominèrent nette- 2. Hischier Georges
ment, la victoire revint à F. Vuisti- 3. Pellissier Gérard
ner, devant Pitteloud. Dans la caté- DEBUTANTS
gone vétérans, Georges Hischier «prit
la tête dès le début, suivi de
l'Agaunois Coquoz. Ce dernier pro-
duisit un coup de théâtre, dans les
derniers cinquante mètres, en passant
Hischier et s'adjugeant la victoire. La
dernière catégorie, cheminots et actifs
fut attendue avec impatience. Le crack
Dietiker ne fit qu'une bouchée des Fran-
çais, hôtes du jour. Il s'installa dès
le premier tour au commandement et
augmenta sans cesse son avance. Le
second termina à plus de deux minu-
tes, il s'agissait du champion de Fran-
ce des cheminots, Collin. Ce fut une
excellente journée à l'actif du Club
sédunois des cheminots.

Voici les principaux résultats :

Le billet du lundi d'ÉRIC WALTER
La délaile de l'équipe suisse de lootball , a Bucarest , a lait

rebondir une discussion qui n'est certes pas nouvelle entre les
partisans de deux conceptions qui se retrouvent généralement
d' un côté ou de l ' autre de la Sarine . Nos collègues de Suisse
allemande tiennent le raisonnement suivant : puisque la Suisse ,
en jouant en seconde mi-temps a pu marquer deux buts , elle
pourrait toujours jouer ù dix et utiliser le onzième joueur
comme arrière-balai. Avec cet arrière-balai , nous n'aurions pas
encaissé quatre buts en première mi-temps.

Ce raisonnement est spécieux et par conséquent inexact.
Tout d'abord , si la Suisse avait opté pour le verrou, l'arrière-
balai aurait subsisté après la blessure de Mat ter  et nous aurions
alors pratiquement joué  ù neul I Ensuite , les buts encaissés en
première mi-temps ne sont pus consécuiils à l'app lication de
la délense en ligne mais bien à des erreurs Individuel les qu 'un
« Libéra » n 'aurait pas été en mesure de corri ger, surtout
lorsqu'elles étaient le lait de Prosperi , terriblement mal inspiré.

Cela si gn if i e  que la Suisse peut jouer la délense en ligne
ù plusieurs conditions.

La première, c'est de renoncer au marquage individuel en
obligeant les arrières latéraux à trouver des automatismes
avec leurs collègues du milieux. Or, à l 'heure actuelle , ni
Stierli ni Fuhrer n 'ont saisi le lonctionnement du système. Ce
f u t  évident à Bucarest el f lagrant  à Bruges.

La seconde, c'est de disposer d'un excellent gardien capable
de s'Intégrer dans ce système rationnel. Prosperi n'est pas
cet homme-là parce qu 'il manque d'autorité el parce qu 'il est
habitué à jouer dans une équipe (Lugano) évoluant selon le plus
pur des « catenaccio ». Actuellement , trois hommes entrent
en ligne de compte : ce sont Barlie , Eichmann (il f audra bien
qu 'on le blanchisse) el René Schne ider, ce dernier étant sans
doute le meilleur.

- SPORTS

montra jamais a un ensemble local , non
pas en possession de tous ses moyens,
mais discipliné comme jamais. Comme
le gardien Rollier avait décidé d'épa-
ter la galerie, les visiteurs durent se
contenter de sauver l'honneur alors
que l'ensemble local évoluait à 3 con-
tre 5. La domination lausannoise causa
alors quelques émotions fortes au camp
local. Mais les Sierrois se reprirent
spectaculairement en fin du 2ème tiers,
ce qui leur permit de garder intact
l'écart creusé initialement. Lausanne
tenta de réagir timidement durant la
phase finale. Mais ce fut nettement
insuffisant pour contester le succès
d'un ensemble rouge et jaune qui, sans
livrer une toute grande partie, n'en
impressionna pas moins, par l'inatten-
due autorité de sa défense et un op-
portunisme réjouissant.

La sortie au pays du soleil , une nou-
velle fois a été déprimante pour le club
de Montchoisi. Tout compte fait , Lau-
sanne avait impressionné plus favora-
blement «les saisons passées. Dans sa
forme de samedi Lausanne sera à la
portée, en Valais, de presque toutes «les
équipes recevantes. De là a entrevoir
que la participation «au tour final se
débattra entre formations de ia vallée
du Rhône, il n 'y a qu 'un pas.

1. Bonvin Michel ,
2. Marclay Yves,
3. Reynard Basile,

CHEMINOTS
1. Dietiker Walter,
2. Collin J.-P.,
3. Voeffrey B.,
4. Guerin D.,
5. Tschann Pierre,
6. Garry Lucien,
7. Destigny,
8. Taner Otto,
9. Blanc Didier,

10. Madeleine Roberl
ACTIFS
1. Hischier René,
2. Gobelet Charles,
8. Debons Ed..

13'13"
13'29"
14'16'
14'41"
15'20'

25'05"
25'06"
28'01"

26'48"
26'48"
27'03"

32'18"
34'10"
35'12"
37'25"
38'30"
40'17"
41*17"
41'37"
41'49"
42'10"

35'40"
36'17"
38'25"

Le troisième eniin, c est de pouvoir compter sur des arrières
très mobiles mais également robustes et virils. La délense en
li gne ne suppose pas la présence de « tendrons » . Avez-vous vu
jouer les arrières d'Amérique du Sud ? Je  vous assure qu 'ils
ne lont pas de cadeaux. Un arrière doit être dur . II doit laire
mal , se laire craindre. Minelli , Bocquet , Neury  ou, plus taré
Schneiter , se sont toujours imposés par des interventions
sèches et viriles. Ceux qui ont joué contre eux en savenl
quelque chose. Or, Baeni cl Perroud ne sont pas assez « ru-
gueux ». Mercredi , ils n 'ont jamais lait peur à Fratila ou
Drida qui ont pu s 'en donner à cœur joie au point de marquei
quatre buts au malheureux Prosperi. Ce n 'est donc pas le
système qu 'il Iaut incriminer : nous n'avons plus dc grands
arrières , un point c'est toul.

Un autre phénomène m'a Irappé sur le stade de la républi-
que de Bucarest : les Roumains nous ont. dominé aussi long-
temps qu 'ils ont joué très vite. Dès qu 'ils ont ralenti le
rythme , les Suisses ont pu ré gner au milieu du terrain , lancer
des avants qui auraient peut-être égalisé s 'ils avaient eu un
ailier droit (Gottardi avait du remplacer Matter  en arrière).
Mais si les Roumains ne tiennent qu 'une mi-temps à ce
rythme endiablé , les équipes prolessionnclles tiennent tout le
match et contre ces équipes-là , les Suisses seront toujours
cloullés. On s'en est rendu compte en suivant Zurich-Celtic
Glasgow et Lausanne-Burnley. El on s 'en rend compte tous
les dimanches en suivant nos rencontres de champ ionnat.

Est-ce l 'ellet du seul hasard si la p lupart de nos équi pes de
ligue nationale A ont eu tant de peine à se qualif ier , hier
après-midi , contre des f ormulions de ligue B ou de première
ligue i

Eric WALTER.
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Un dernier tiers
époustouflant

VILLARS-CHAMPERY I—
MOUTIER I 3—4

Cette rencontre a prouvé, bien que
le score ne soit pas favorable aux gars
de Jo Piller , que la première du Villars-
Champéry est capable de faire souffrir
les meilleurs.

Le premier tiers est en faveur de
Moutier par 3 buts contre un. A la 5e
minute, seul devant le gardien Bovey,
Burkard marque pour Moutier. Puis à
la 16 minute c'est Monin qui lance un
puck que Bovey retire de la main ,
mais lâche dans les filets. Une minute
plus tard , B. Luisier diminue le score
à 2-1. Mais une minute avant la fin ,
Clémenson porte la marque à 3 à 1 pour
Moutier.

Le seconde tiers est la réédition du
précédent et à la 12e minute Geiser
porte la marque à 4 à 1 pour les visi-
teurs.

Les dernières 20 minutes ont été
époustouflarites, Villars-Champéry se
ressaissisant. Après 2'30" de jeu , c'est
Bozon qui diminue l'écart puis à la 6e
minute J. Luisier. On en est à 4-3 pour
Moutier. Les hommes de Jo Piller font
un effort extraordinaire et menacent
constamment la cage de Moutier, mais
sans résultat, les arrières visiteurs se
couchant sur le puck au bon moment.

BREFS COMMENTAIRES

Dès le début de la rencontre, les
joueurs de Villars-Champéry ont été
hypnotisés par leurs adversaires. Us
ont fait preuve, durant les deux pre-
miers tiers, d'une nervosité inadmissi-
ble, les arrières manquant presque tou-
tes les réceptions du puck et ne cou-
vrant pas leur gardien. Quant aux li-
gnes d'avants, elles faisaient de jolies
combinaisons, mais parfois étaient au-
dessous de la moyenne. A la -fin du
premier tiers le gardien Bovey a été
remplacé par le petit Kuhn, qui fut
excellent. Il faut souligner combien les
joueurs du Villars-Champéry manquent
de compétition et surtout de physique.
Jo Piller a encore du travail pour don-
ner à ses hommes le punch nécessaire
non seulement pour un tiers temps mais
pour les trois. Le dernier tiers a été
époustouflant. Nous avons retrouvé là
l'équipe de l'an dernier. Avec les jeu-
nes éléments dont ils disposent, l'en-
traîneur du Villars-Champéry pourra
mener son équipe dans la meilleure
moitié du classement du championnat
de la ligue B. Cette première rencontre
est un test excellent.

Quant à Môu'tièr , l'équipe présente
un bon hockey. Par contre, physique-
ment elle est solide. Elle pratique la
vitesse et un bon démarquage. Les
hommes se placent toujours là où il
faut. Il faudra compter avec l'équipe
de Chouchou Bagnoud dans ce cham-
pionnat de ligue B.
VILLARS : Bovey, puis Kuhn ; Galla ,

Heitz ; J. Luisier, Zbinden ; D. Piller,
B. Luisier, J.-C. Gex-Collet ; J.-D.
Bonzon, Riedi, Seeholzer ; Berthoud,
Philippe Gex-Collet, Trombert, Olloz
et Guex.

Pénalités . Clémenson et Heitz.
•

Les « novices » de Villars-Champéry
ont battu ceux de Lausanne HC, same-
di soir, par 15 buts à 2, en championnat
suisse.

• HOCKEY SUR GLACE — A Kla-
genfurt, en second match aller comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions, l'A.
C. Klagenfurt a battu Bad Tôlz par
4-2 (1-0 2-0 1-2). Ainsi , les champions
d'Autriche ont remporté les deux mat-
ches aller. Les matches retour auront
lieu les 25 et 26 novembre en Alle-
magne.

L'assemblée de la Fédération cycliste
valaisanne

Programme chargé pour 1967

Les 5 clubs qui fon t partie de la
Fédération cycliste valaisanne ont eu
leur assemblée générale annuelle d'au-
tomne le samedi 5 novembre à Mar-
tigny-Bourg (Hôtel des Trois Couron-
nes). Après l'approbation du protocole
de la dernière assemblée, le président
M. Lomazzi, fit un rapport détaillé
d'activité sur la saison 66. U souligna
l'aide précieuse de la gendarmerie can-
tonale, la force agissante du VC Mon-
they auprès des cadets et juniors, la
renaissance d'un club haut-valaisan
(Viège, affilié au SRB, mais membre
de la Fédération valaisanne): M. Lo-
mazzi releva le succès des derniers
championnats valaisans à Riddes et re-
mercia vivement le VC Muveran de
son organisation ainsi que les membres
de la CT et tous ses collaborateurs poul-
ie travail accompli. L'effectif est sta-
tionnaire mais ce que le présiden t tint
à mettre en évidence c'est la bonne si-
tuation de tous les clubs, tous en ordre
avec l'UCS. Les comptes de la Fédé-
ration furent approuvés à l'unanimité,
l'exercice écoulé laissant un boni ap-
préciable, ce qui est un certificat de
bonne gestion (caissier : M. Henry
Favre).

LES COURSES EN 1967

Il y aura du pain sur la planche
pour nos coureurs malgré les diffi-
cultés qui s'accumulent pour l'organi-
sation des courses. Voici le calendrier
établi :
— 9 avril : Prix Valotton pour ju-

niors (VC Excelsion , Martignv) à
Fully.

— 19 avril : course pour cadets hors
omnium à Willy - Ollon (VC Mon-
they).

Gymnastique : demi-finale du championnat suisse

Meinrad Berchtold vainqueur à Zurzach
La demi-finale du championnat suisse

aux engins organisée à Zurzach a vu
les jeunes protégés de Jack Gunthard
se mettre en évidence. Cette demi-fina-
le, qui s'est disputée devant 500 spec-
tateurs, a été remportée par Meinrad
Berchtold devant Paul Muller et le
Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux.
Les autres représentants romands, les
frères Gilbert et Claude Jossevel se sont
classés respectivement cinquième et si-
xième.

L'ancien champion suisse Walter Mill-
ier a été le malchanceux de cette demi-
finale. Après cinq exercices, il était
en seconde position mais il manqua sa
dernière présentation à la barre fixe.
Il fut crédité de 6,85 ce qui le fit ré-
trograder au huitième rang. De son cô-
té, Peter Diem ne fut pas plus heu-
reux : il se blessa au deuxième exer-
cice et fut contraint à l'abandon. Enfin,
le Tessinois Ursus Muff (Ascona), en

... et Roland Hurzeler à Reinach
La deuxième demi-finale du cham-

pionnat suisse aux engins, disputée à
Reinach devant 600 personnes, a vu
l'espoir Roland Hurzeler dominer ses
adversaires comme il l'avait d'ailleurs
déjà fait lors des éliminatoires. Avec
un total de 92 points — total qui comp-
tera pour la moitié lors de la finale —
Roland Hurzeler partira favori de cette
ult ime confrontation qui se déroulera
le 12 novembre à Zurich avec la parti-
cipation de douze gymnastes.

Ces demi-finales ont été marquées
par la bonne tenue des jeunes poulains
de Jack Gunthard. En effet, pas moins
de cinq des membres du cadre olympi-
que pour 1968 se sont qualifiés pour la
finale. Il s'agit de Roland Hurzeler , Max
Bruhwiler, Erwin Plattner, Meinrad
Berchtold et Peter Rohner.

Le classement de la demi-finale de
Zurzach :

1. Roland Hurzeler (Oberwil), 54,80 ;
2. Ernst Lengweiler (Lausanne), 54,30 ;
3. Gody Fâsslet (Wadenswil), 53,90 ; 4.
Max Bruhwiler (Adliswil), 53.80 ; 5.
Fredy Egger (Adliswil), 53,75 ; 6. Erwin
Plattner (Lucerne), 53,20 ; 7. Walter
Hôsli (Lausanne), 53,05 ; 8. Hans Schuh-
macher (Papiermùhle), 53 ; 9. Hans Elt-
lin (Berne), 52,55 ; 10. Alfred Blatter
(Berne) et Ursus Muff (Ascona), 49,95 ;
12. Heinz Hùgli (Berne), 49,05 ; 13.
Hanspeter Bircher (Genève), 48,90.

Meilleures notes. — Exercices à mains
libres : Bruhwiler, 9,25. — Saut de che-
val : Fiissler, 9,15. — Barres parallèles :
Hôsli, 9,40. — Cheval-arçons : Hurzeler,

— 23 avri l : Prix Walpen , a Sion.
— 13-14 mai : course pour juniors en

2 jours : course en lign e samedi ;
contre la montre dimanche matin ;
de côte dimanche après-midi. Cour-
se séparée hors omnium pour cadets
(VC Month ey).

— 25-28 mai : Grand Prix Suisse de la
route (Cyclo Sion).

— 4 juin : Martigny-Super St. Bernard
(VC Excelsior, Martigny).

— 29 juin : championnats valaisans in-
dividuels à Sion (Cyclo, Sion).

— 16 juillet : Sion - Mayens de Saviè-
se (Cyclo, Sion).

— 23 ou 30-7 : Sierre - Loye (VC Eclair,
Sierre) et Sion - Les Collons (Cyclo,
Sion).

— 6 août : Sierre - Chandolin (VC
Eclair, Sierre) et Sion - Vercorin
(Cyclo, Sion).

Reste à fixer : critérium pour cou-
reurs valaisans à Viège et la finale ro-
mande des cadets (VC Monthey).

Statu-quo pour la formule du cham-
pionnat valaisan : course handicap
avec les trois titres en jeu et attribu-
tion du maillot cantonal aux vain-
queurs de chaque catégorie. L'exposé
de M. Mingard sur la préparation des
coureurs durant l'inter-saisons fit
l'objet d'une intéressante discussion.
Des cours appropriés seront néces-
saires et la FCV en a prévu deux , l'un
à Sion et l'autre à Martigny avec la
convocation de tous les effectifs dis-
ponibles. Quant à la prochaine assem-
blée, elle aura lieu en février à Riddes.

E. U.

NOTRE PHOTO : Quelques délégués
de clubs ; on reconnaît MM. Henri Fa-
vre, caissier ; F. Favre, ancien cou-
reur et Lugon «vétérans).

raison de la coupure de la ligne du
Gothard, dut déclarer forfait.

Le classement :
1. Meinrad Berchtold (Wettingen) ,

54,95 points ; 2. Paul Muller (Ebikon),
53,80 ; 3. Michel Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds), 53,65 ; 4. Peter Rohner (St-
Margrethen). 53.55 ; ô. Gilbert Jossevel
(Yverdon), 53.45 ; 6. Claude Jossevel
(Yverdon).' 52.80 ; 7. Ernst Stiissi (Cla-
ris). 52,05 ; 8. Walter Muller (Seon),
51.95 ; 9. Ernst Greutmann (Zurich),
51,75 ; 10. Reini Lutz (Dietikon), 50. —
Peter Diem (Muttenz) a abandonné et
Ursus Muff (Ascona) a déclaré forfait.

Meilleures notes aux engins. — Saut
de cheval : Berchtold. 9,55. — Exer-
cices à mains libres : Rohner et Berch-
told , 9. — Barres parallèles : Walter
Muller, Claude Jossevel et Berchtold,
9,10. — Cheval-arçons : Walter Muller,
9,50. — Anneaux : Paul Muller. 9.15.
— Barre fixe : Paul Muller. 9.40.

9.40. — Anneaux : Lengwiller. 9.30. —
Barre fixe : Plattner. 9,50.

LES FINALISTES
Voici les gymnastes qualifiés pour la

finale :
Hurzeler 92 p., Lengweiler 91.25. Eg-

ger 90,60, Bruhwiler 90.50. Michel Froi-
devaux 90.45, Fâssler 90.30. Gilbert Jos-
sevel 90.15. Berchtold 89.90. Rohner
89.60. Claude Jossevel et Schumacher
83.30. — Remplaçant : Paul Muller 89.10.
— Le tenant du titre Walter Muller a
été éliminé.

• CYCLISME — La Nuit de Cologne,
une américaine dc hui t  heures dis-
putée devant 5 000 spectateurs, a été
remportée par l'équipage Fritz Pfen-
ninger-Peter Post , qui a terminé dans
le même tour que la formation Klaus
Bugdahl-Patrick Sercu .
• SPORTS MILITAIRES — A Yarra,
près de Melbourne, le championnat
du monde de pentathlon moderne a
débuté par l'épreuve d'hippisme dis-
putée sur une distance de 1 500 mè-
tres avec 20 obstacles . Les 31 concur-
rents engagés avaient 3'45'' pour ef-
fectuer cette épreuve sans pénalisa-
tion. Six d'entre eux réussirent à cou-
vrir le parcours dans le temps pres-
crit. Parmi eux figurent les Hongrois
ces deux athlètes , la Hongrie s'est ins-
tallée en tète du classement par na-
tions.
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Le rasage
au Remington devient,

grâce à cette roue,

un rasage

- ¦ u Va jfl HkJH;: .

REMINGTO N
SELECTRIC*

Là raison? Le nouveau Remington Selectric
a cinq positions. L'une d'elles est laposition
pour votre rasage sur mesure. Adaptée
exactement à la forme de votre visage. Pour
que vous puissiez vous raser avec une
douceur Inimitable. Et à fond. Et vite.

n.ralnglon Slalions-Servlde: L««J5ann«. Otlerla Si-François B. tél. 021/22 53 84 Brenn», 1B, ni» do Morat, tél. 032/3 80 50

Un cadeau pratique!
Fer à brlcelets |ura poui
préparer des pâtisseries
maison délicieuses et
croquantes. Les bricelei
peuvent d'être confec-
tionnés simplement et
sans beaucoup &
de travail. l s

Fr. 89.- Wi
Avec«r

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

Nous cherchons pour le 1er décembre ou ler janvier
prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon salaire, avantages
sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire sous chiff re  PA 39731 à Publicitas
S. A.. 1951 Sion.

P 39731 S

Imprimerie de Sion engage un

apprenti
compositeur-typographe

Bonne formation assurée par personnel qualifié. Pour
tous renseignements écrire à case postale 284, 1951
Sion Ou téléphoner au (027) 2 29 29.

P 39812 S

Pour
vous
aussi

En outre, le nouveau Remington Selectric a
des têtes de coupe aiguisées comme des
lames. Des rangées ce peignes saisissent
môme les poils couchés. II a aussi un sélec-
teur de tension. Pour que vous puissiez,
mêmeloindupays.vousraseràlaperfectlon.

Essayera...
bientôt!

On cherche

monteurs en chauffage
qualifiés, bon salaire, semaine de S jours. Caisse de
retraite, compléments pour jours de vacances. En-
trée de suite ou à convenir. Duchouchet & Pfyffer,
Sierre. Tél. 027 S 01 04.

P 39828 S

Fr.86

||
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A vendre pour
Citroën DS

pneus neige
et chaînes

165 x 400, en par-
fait état.
Tél. (027) 2 30 47

P 39875 S

On cherche

1 jeune fille
pour le service
du tea-roôm, et

1 vendeuse
pour la boulange-
rie.
Tél. (027) 7 33 05
Crans.

P 39901 S

A vendre (occa-
sion unique),

1 salon
ancien

comprenant :
1 canapé et 2
fauteuils, style
baroque, a v e c
bois doré k la
feuille, patine an-
cienne, recouvert
d'un beau velours
de Gênes.
Pour traiter, tél.
(027) 2 51 80.

P 39788 S
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CITERNES EN TOUT GENRE

1950 SION - Téléphone 2 45 65 1 |>WKkw| ¦f

Service après-vente rapide et soigné ^f^fflw - >/ 'M-''¦ ¦'¦'éW

DUKEX S.A., fabrique d'appareils thermiques, 2802 DEVELIER

P 93 D

En vérité, ce n est pas sorcier

Calculer aur la nouvelle machine ODHNER
n'est vraiment pas sorcier. Additionner,
soustraire, multiplier, tout t'exécute d'une
manière rapide «t lûre. Une Innovation :
Le système d* multiplication rapide entière-
ment automatique (naturellement abrégé).
Tous ceux qui ont beaucoup è calculer auront
un grand plaisir à connaître l'ODHNER MX.
Son rendement est bien plus élevé que
son modeste prix de Fr. 1375.- pourrait le
laisser entendre.

Autres modèles die Pr. 470.—

Hallenbarter ¦ Sion
Tél. (027) 210 68

p

nnMMPR MY
P 70 S
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sur voitures et divers

# Remboursements mensuels.

# Mensualités payées par l'assurance en cas
de maladie ou d'accidents.

Q Mensualités supprimées en cas de décès.

O Casco compris dans les mensualités.

Société de Crédit S. A
Rue de la Dixence - SION
Téléphone (027) 2 35 03.

P 139 S

A vendre tout de
suite, très avan-
tageux,

téléski
démontable, élec-
trique, de cons-
truction moder-
ne en série, pour
longueurs jusqu'à
400 m.
Demandes d'ur-
gence à SKIMA,
Ilgenstrasse 7,
8032 Zurich
Tél. 32 79 77

P 12494 Z

Nous demandons

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Faire offres à
Raymond Fellay,
Verbier.
Tél. (026) 7 12 79

P 39808 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., légers et
chauds.

Fr. 35.—
pièce (port com-
pris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L.

A vendre

fourneau
à mazout

marque Vampire,
Capacité de chauf-
fe 210 m3.

S'adresser au :
tél. (026) 5 34 49
à Fully.

P 39895 S

Jeune fille de na-
tionalité belge
premier prix au
diplôme de l'Eco-
le hôtelière de
Bruges

cherche
place

comme stagiaire
de cuisine dans
un hôtel, de pré-
férence région
Montana-Crans.

Faire offres à
Maddy de Cock,
Ieperstrad 55,
TIELT (W VL)
Belgique.

P 39893 S

Cherchons

aide-
chauffeur

Entrée immédiate
Ecrire sous chiffre
PA 52012 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 664 S
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Le hameau des Cases a souffert du fœhn

ST-MAURICE — Dans la nuit de sa- fils amenant le courant. Dinianche ma-
medi à dimanche, le foehn qui souffle tin , une équipe de monteurs de l'usine
avec violence depuis vendredi, a pro- électrique de Lavey réparait les dégâts
voqué des dégâts au hameau des Ca- malgré un foehn toujours violent.
ses. Plusieurs toits ont souffert et une (Cg)
grange a vu le sien emporté au loin.
L'approvisionnement en électricité a Notre photo : la toiture arrachée lais-
été coupé à la suite de la rupture des se apparaître les combles de la maison.

m JE m f̂l «Hk ¦ \m
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le monde ¦/^^
en parle H^̂ 'SJJL I L  m. a v M
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.
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La Presse est unanime : « Un nouveau type de diction- ~—^M«¦«'̂ W«¦¦«¦¦ L̂ L̂ L̂WLWLWÊF *̂—
naire est né... L'extraordinaire Innovation consiste dans ^̂ B «Ĥ  ̂ .̂ f f̂l «B̂ .l'usage de la couleur è toutes les pages... Beaucoup ^̂ «BHpIIBSSHr AT ^̂ «̂Ĥ iflkplus qu'un simple dictionnaire, una véritable enbyclo- W Ê̂ m 

^̂  ̂ ^B >̂kpédle du monde passé et actuel... La présentation du I I  I fll ̂«k ¦ Ivocabulaire tient compte des analogies et, en groupant B H V I I  I Iles mots par familles, elle fait mieux saisir les nuances I I  V ̂ 1 W IId'emploi da chacun d'eux..." ^S^SJHra *̂-̂  ̂ JJ V
Allez voir chez votre libraire lo t̂llIliaSfil . L̂W ^̂

LAROUSSETROIS VOLUMES 
^WW ~^̂ EteL

EN COULEURS {lo fameux (ï L 3» )  I ^̂  
fck. i

et vous comprendrez pourquoi tout le monde en parle... ^@eS§fl>fiHNi "̂"""""̂ V M̂ >lk 1et pourquoi 200000 exemplaires sont déjà souscrits. _^T«̂ SwBffl g II I

retenu parmi les «50 meilleurs livres do l'année ». fl H E MB/m JBl'ouvrage est maintenant complot I «Ik. ^L  ̂
«V Ê̂

3 volumes (23x30 cm), reliure vorto ou rouge, au choix, £Ê «Bw ^ ï̂ «fl  ̂_^fl
518 cartes, 3 252 pages Illustrées on 4 couleurs. JuWÊWçÊmÊBËu û û û L̂^̂ . ^^^^^^^  ̂. k̂X k̂uuWuA
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Gros dégâts : cinq blessés
BEX — Une voiture vaudoise circulait en direction de Bex, venant d'Aigle.
A la hauteur des Devins, elle coupa la route à un véhicule allemand
se dirigeant sur Aigle. La collision qui s'ensuivit fut d'importance puisque
le véhicule vaudois est hors d'usage et que la voiture allemande a beaucoup
souffert. Le conducteur et deux pasagers de la voiture vaudoise ainsi que
le couple allemand, ont été hospitalisés à Aigle. Le plus atteint est le
chauffeur vaudois.

Vol de voiture
MONTHEY — Dans la nuit de vendredi
à samedi, une voiture appartenant à
M. Bernard Germanier a été volée,
alors qu 'elle était en stationnement de-
vant le Bel-Air. Le voleur a été ap-
préhendé à Aigle, samedi matin. Il
s'agit d'un ressortissant de Fully, le dé-
nommé Michel G.

Cyclomotoriste blessée

VIONNAZ — M. Charles-Henri Buhler,
de Montreux, circulait au volant de sa
voiture, hier vers 16 h 30, sur la route
de Vionnaz en direction d'Aigle. Au
passage à niveau d'Hlarsaz, il happa
une cyclomotoriste, qui se dirigeait
dans le même sens que lui, au moment
où il la devançait. Cette dernière, Mme
Gertrude Schlupp, née en 1908, domi-
ciliée à Aigle, a été hospitalisée dans
cette ville, souffrant de plaies sur tout
le corps. Son état, toutefois, n'inspire
pas d'inquiétude.

« Monsieur Ferdinand »
n'est plus

CHAMPEX — C'est ainsi que les clients
avaient coutume de nommer le chef
du Grand Hôtel du Lac et des Alpes,
à Champex.

Monsieur Ferdinand s'en est allé,
samedi, à l'âge de 83 ans.

Il a passé cinquante saisons !à-haut,
dans notre station lacustre alpestre.
Mais avanrt de se fixer définitivement
Ferdinand Puippe, né le ler juillet
1883 à Sembrancher , apprit le métier
de cuisinier à l'Hôtel Comte, à Vevey.
Puis il fit des stages professionnels
en qualité de saucier, rôtisseur, entre-
métier, chef de cuisine, en Suisse tout
d'abord , sur la Côte d'Azur, ensuite à
Menton, Bordighera , Beaulieu , Monte-
Carlo. Dans la seconde station , il ex-
ploita lui-même en saison d'hiver un
hôtel. Cela de 1911 à 1915. Mais la
guerre le fit revenir au pays et c'est
depuis 1916 qu 'il consacra le meilleur
de ses forces, son talent , son dévoue-
ment, au Grand'Hôtel du Lac et des
Alpes de Champex, propriété de la
famille Meilland à laquelle il est' ap-
parenté par sa mère. Il y travailla du-
rant 50 saisons d'été comme chef de
cuisine, s'étant pris d'affection pour
la station d'abord, la petite commu-
nauté et l'hôtel enfin auquel il finit par
s'identifier.

Personnage caractéristique au parler
franc, il avait un caractère jovial. Son
amabilité, sa grande vitalité , ses con-
naissances professionnelles lui ont ga-
gné de nombreuses sympathies. Elles
lui furent toutes conservées, jusqu 'à
son dernier jour. Beau témoignage,
n'est-il pas vra i, à cette attachante
personnalité.

Monsieur Ferdinand n'est plus.
Avec lui, c'est un peu du vieux

Champex qui s'en va.
Que sa famille, ses employeurs, ses

amis, veuillent bien croire à notre sin-
cère sympathie et accepter nos con-
doléances émues.

t Marcel Roduit

FULLY — La nouvelle de la mort su-
bite de M. Marcel Roduit . agriculteur ,
a jeté la consternation hier à Fully.
M. Roduit suivait le match de football
Grône—Fully lorsque , tout à coup, il
s'effondra. On s'empressa autour de
lui mais, malheureusement , on ne put
que constater son décès.

Il y a trois ans, M. Roduit avait
été frappé d'un infarctus mais son état
ne l'empêchait pas dc mener une vie
active au sein de la commune. Il fai-
sait partie dc la Société des invalides
de Fully, dont il fut, pendant de lon-
gues années, le caissier dévoué.

Le défunt était âgé dc 45 ans. marié
et père de trois enfants. Il avait tou-
j ours vécu à Fully, d'où il était origi-
naire et était estimé dc tous.

Le « NR » présente à sa femme et à
ses enfants, si cruellement touchés par
ce deuil subit , ses condoléances émues.
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Un collège de deux siècles

Au baicon de la maison de commune, on reconnaît , de gauche a droite
Mgr Nestor Adam Mgr Angelin Lovey, M. Marcel Gross ,

M.  Adrien Morend , maître des cérémonies et Mgr Louis Haller.

LE CHABLE — C'est le 14 octobre 1768
que l'évêque de Sion, Mgr Am Biel ,
envoyait à nos amis bagnards le rè-
glement de la Grande Ecole. Geste qui
mettait un terme, comme nous l'aVons
dit récemment, à une petite « gué-
guerre » qui dura de nombreuses an-
nées entre le pouvoir temporel, repré-
senté par Mgr Schiner, évêque de St-
Maurice et celui spirituel , dans les
mains de celui de Sion. Nous avons dit
aussi les difficultés rencontrées par le
promoteur de la Grande Ecole de Ba-
gnes, le RP Héliodore Bourgoz, de Bru-
son. Nous n'y reviendrons donc pas.

Pour commémorer dignement ce bi-
centenaire, la commune de Bagnes était
en fête.

Samedi soir déjà, au cours d'une ma-
nifestation qui eut lieu en la salle
Concordia, M. Willy Ferrez, président
de la Commission régionale du collège,
présenta, au public accouru, un histori-
que très complet, tandis que M. An-
gelin Luisier, chef du Service cantonal
de l'enseignement secondaire, parla en-
suite de l'institution et de ses perspec-
tives d'avenir.

Mais c'est dimanche surtout que la
manifestation prit de l'ampleur.

En cortège, invités, élèves, anciens
recteurs parmi lesquels nous avons re-
connu les chanoines Jean-Marie Brou-
choud, curé d'Outre-Rhône, Boitsy,
Marcel Michellod, enfant de la vallée
et, curé de Finhaut , Zumofen, le clergé
régional, se rendirent à l'église parois-
siale pour assister à la cérémonie reli-
gieuse : une messe dite par Mgr Louis
Haller, abbé de Saint-Maurice et évê-
que de Bethléem, chantée par le Chœur
d'hommes du Châble. C'est au doyen
Ducrey, curé de la paroisse, qu'il ap-
partint de saluer l'assistance au nom
des autorités communales. Dans son
homélie, Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion, parla de l'éducation de la jeunes-
se, tâche, ô combien ingrate, délicate
entre toutes.

Bagnes se souviendra de cette céré-
monie religieuse à laquelle assistaient
entre autres, Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard et le RP pro-
vincial des capucins suisses, Pascal
Riwalski.

A l'issue de l'office , tout le monde
se retrouva sur la place du village pour
participer à la commémoration de cet
anniversaire. L'atmosphère était gaie,
j oyeuse. Les fanfares radicale et con-
servatrice jouaient ensemble pour lais-
ser la place ensuite aux orateurs du
jour : MM. Théophile Fellay, présiden t
de commune d'abord , Marcel Gross,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique ensuite.

Le premier nommé souligna la portée
de cet anniversaire célébré dans la re-
connaissance, l'allégresse et exprima
ses séntimets de gratitude aux chefs
spirituels dû pays, à l'autorité canto-
nale, qui ont bien voulu s'associer à la
manifestation. M. Théophile Fellay rap-
pela ensuite les bienfaits de la nou-
velle loi scolaire , les incidences qu 'el-
le a sur l'enseignement dans Je collège
de Bagnes, la possibilité qu 'il offre aux
jeunes filles d'accéder aux études se-
condaires dans les mêmes conditions
que les garçons. Coéducation bénéfique
mais fermement et délicatement dirigée.

Quant aux nouveaux locaux scolaires,
l'excellent président affirma à juste ti-
tre que les Bagnards peuvent en être
fiers. En effet , ils permetten t au corps
enseignant de travailler avec des mo-
yens que de nombreux grands centres
peuvent leur envier. S'adressant aux
jeunes enfin , il leur dit : « Vous mé-
ritez la confiance que nous vous don-
nons de plus en plus. Ce que nous
vous demandons, ce n 'est pas un mer-
ci, c'est la preuve d'une véritable jeu-
nesse de cceur, preuve que vous don-
nerez avant tout par un travail achar-
né, compris comme une aventure sans
fin. une conquête sur des horizons
moins étroits , moints ténébreux que vos
portemonnaies , mais vastes, lumineux ,
comme les frontières du monde. »

Quant à M. Marcel Gross, qui lui suc-
céda, il eut tout d'abord une pensée

émue à l'adresse des promoteurs de la
Grande Ecole. Puis il félicita tous ceux
qui lui ont permis de s'épanouir: rec-
teurs, professeurs, autorités, citoyens.
Le Collège de Bagnes peut être pris
comme modèle. Un modèle qui a fait
ses preuves puisqu 'il a deux siècles
d'existence et d'expérience.

Un cortège conduisit ensuite élèves,
Invités, professeurs, autorités civiles et
religieuses et groupe folklorique sur
l'esplanade du collège où l'on servit
un vin d'honneur avant de passer à
table.

Félicitons les organisateurs de cette
touchante manifestation, les responsa-
bles de l'éducation des j eunes, en leur
disant : «En avant pour le troisième
centenaire ! »

Em. B.

Exposition CHARLY MENGE

MARTIGNY — Le Cercle des Beaux-
Arts et son président ne ratent déci-
dément pas une occasion pour faire
venir chez nous des artistes de valeur.
U y a douze ans, Charly Menge était
l'hôte d'Octodure. On ne l'y avait plus
revu jusqu 'à samedi. Aussi la grande
salle de l'Hôtel de Ville vit-elle en
début de soirée, accourir le Tout Mar-
tigny. La Municipalité était représen-
tée par le président Edouard Morand ,
les conseillers Darbellay et Filliez,
l'Etat du Valais par le préfet Pierre
Veuthey. On y a également rencontré
M. Aloys Copt, ancien président du
Grand Conseil , des députés, Me Victor
Dupuis , juge de commune. U appar-
tint à M. Vital Darbellay, président de
la Commission culturelle , de féliciter
l'artiste pour son travail et les orga-
nisateurs pour leur initiative.

L'exposition Charly Menge est une
sorte de rétrospective qui nous permet
de constater l'évolution qui s'est faite
chez ce peintre au cours des années,
mais une rétrospective dans laquelle
les oeuvres récentes sont très nom-
breuses.

On est surpris par l'importance de
la présentation qui est le fruit d'une
longue méditation . En effet , le peintre
nous apparaît comme un contemplatif.
Possédant un dessin très sûr, une tech-
nique parfait e, il a le pouvoir de don-
ner à ses toiles où il n 'y a pas divorce
entre les formes et la couleur , une dou-
ceur infinie , ce quelque chose de re-
posant qui attire. En pénétrant dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville, le
visiteu r reçoit un choc émotidnnel.
Car Menge qui évoque le Valais à la
manière du poète, ne s'est jamais cru
obligé de révolutionner la peinture,
de suivre les mouvements ou les cou-
rants d'un soi-disant modernisme. U
se moque visiblemen t des soucis exci-
tant les représentants mordus d'im-
pressionnisme, de cubisme, d'abs-
traction.

du
Cinq nonagénaires fêtés à Salvan

En haut: Marie Bochatay et Louis Revaz. En bas: Marie Coquoz et Alexandre Gross

SALVAN — On devient vieux sur les
bords du Trient. Et on y conserve toute
sa lucidité.

La Municipalité de Salvan a récem-

/ -̂

ment pris la décision d'honorer les no-
nagénaires en leur offrant un fauteuil ;
Joséphine Coquoz (la doyenne de la
commune habitant Salvan), née en 1872;
Louis Revaz, des Marécottes (1875); Ma-
rie Bochatay, des Marécottes (1876) ;
Marie Coquoz, de Salvan (1877) et Ale-
xandre Gross, du Trétien (1877) ont
bénéficié de cette décision.

On les avait conviés hier après-midi
en la salle à manger de l'Hôtel des
Gorges du Triège avec des représen-
tants de leurs familles; le Conseil com-
munal au grand complet leur a remis
ce cadeau fort bienvenu. Et c'était
un plaisir d'entendre leurs réparties
marquées au coin du plus parfait bon
sens. Marie Bochatay, qui travailla
70 ans durant dans un hôtel de Cha-
monix avant de venir finir ses jours
dans sa commune d'origine, exhibait
fièrement la médaille des hôteliers,
celle du mérite, celle d'or délivrée par
le ministère français du travail.

Ces cinq nonagénaires furent félici-
tés tout d'abord par l'excellent prési-
dent Jean Fiora qui leur remit offi-
ciellement les fauteuils au nom de la
commune. Puis le curé Imesch s'adres-
sa à eux au nom de la paroisse. Enfin
le Chœur-mixte eut la délicate atten-
tion de leur donner un petit concert
impromptu.

Marie Bochatay était intarissable.
Voyan t que le président Fiora et ses
conseillers remplissaient les verres de
ceux assis autour de la table, tandis
qu'elle-même avait déjà pris possession
de son fauteuil , elle s'écria : « On verse
à boire à la table ! Et nous alors,
rien ? »

En même temps qu 'honnête artisan
de ce qui plaît , il se dégage de Charly
Menge une forte personnali té qui sup-
porte mal le conformisme. Et s'il y a
un aspect marquant dans son œuvre,
c'est celui du fini, le goût rigoureux
du tableau bien fait dans lequel il
n'y a pas une nuance à estomper.

A une époque où il y a tant d'hur-
luberlus qui se font jour dans le do-
maine de la peinture, n 'est-il pas con-
solant , reposant, de pouvoir s'arrêter
un instant devant l'œuvre d'un artiste
probe, attentif aux vibrations des êtres
et des choses ?

Nous engageons vivemen t le public
à faire le déplacement de l'Hôtel de
Ville transformé pour quelques semai-
nes en pays du sourire. Em. B.

Notre photo : le peintre Charly Menge
s'entretient avec le préfe t Pierre Veu-
they et le conseiller Vital Darbellay ,
président de la Commission culturelle
de Martigny.

Sauvage agression
BOVERNIER — A la sortie d'un éta-
blissement public du village , un jeune
énergumène a violemment pris à par-
tie et battu M. Alfred Arlettaz. Ce
dernier , la face tuméfiée, dut avoir re-
cours aux soins d'un médecin et d'un
dentiste.

En 10 minutes seulement
un repas complet
avec des pâtes Scolari et de la
sauce bolonaise Stella.

valais

VINGT ANS APRES...

MARTIGNY — U ne s'agit pas là du
roman d'Alexandre Dumas mais d'une
rencon tre amicale qui eut lieu samedi
soir au Café des Touristes. Une quin-
zaine de dames, toutes charmantes ,
commémoraient dans la joie le ving-
tième anniversaire de l'obtention de
leu r diplôme de fin d'études commer-
ciales. C'était en 1946. Vingt ans déjà

La doyenn e de la commune de Salvan ,
Joséphine Coquoz.

Cours de
perfectionnement

pour contremaîtres

MARTIGNY — Chaque année, la So-
ciété suisse des contremaîtres section
du Bas-Valais, qui compte 120 mem-
bres, présidée par M. William Bres-
soud , de Vionnaz , organise à l'intention
de ceux qui s'y intéressent , des cours
de perfectionnement.

On a cette fois-ci choisi Martigny
comme lieu de rendez-vous. Une
soixantaine de personnes se sont ren-
contrées samedi dans l'ancienne halle
de gymnastique transformée en salle
de cours mise gracieusement à la dis-
position des organisateurs par la Mu-
nicipalité et le directeur des écoles, M.
Denis Puippe. U y avait là des chefs
de fabrication , des contremaîtres , des
agents de maîtrise. C'est M. R.-L. Le-
roy, psychologue industriel de l'Ins-
titut de psychologie appliquée de Lau-
sanne qui avait à charge de parler du
rôle du chef dans l'organisation de
l'entreprise. U fut introduit par le vice-
président de la section, M. Georges
Biard , de Monthey.

La leçon de samedi a été consa crée
à l'organisation de l'entreprise, aux
rôles respectifs des fonctions techni-
ques , commerciales, financières , de
personnel etc. à l'interdépendance des
fonctions. Les trois samedis qui sui-
vront verront d'autres aspects du pro-
blème :

— Notions sur les problèmes finan-
ciers et commerciaux dans les entre
prises. Concurrence et survie. Elabo
ration d'un prix de revient. Prépara
tion du travail et planing.

— La rationalisation du travail. Né-
cessité d'améliorer les méthodes. Mé-
canisation automation , techniques nou-
velles.

— Le contremaître dans l'entreprise
d'auj ourd'hui et de demain. Les tâches
nouvelles et le moyen de s'y adapter.
L'avenir de la fonction de contremaître.

Matière très vaste s'il en est. Aussi
les élèves furent-ils attentifs.

qu 'elles ont quitté l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide.

Mais ces dames n 'ont pas voulu se
réunir sans associer à leur agape deux
de leurs professeurs : Mme Gaby Zryd
et Mlle Emilie Abbet.

Notre photo montre un groupe d'an-
ciennes élèves de l 'Institut martigno»
rain entourant leur professeur.



Vous ne trouverez ces modèles
ûe dans tes expositions

de ia fabrique de meubles GER TSCHEN
à Martigny et à Brigue F

LOCARNO
Le salon préféré des Jeunes.
Accoudoirs en slmill-culr.
Pieds tournants à 5 branchée.
Confortable divan-couchette.
Meubles suisses de qualité.

Fr.1880

PRESTIGE
Salon de forme attrayante et de
grand confort. Spacieux
divan-couchette. Pieds tournants
stables. Accoudoirs en simili-cuir
Meubles suisses de qualité.

Fr.990.-

Nouveau! Gratuit!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Nater*
Grandes exposition»
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55
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Marque rouge:

Tilsit au
lait frais.

Onctueux et
Franc de goût. et plus dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit. Weinfoldon
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL
(SUISSE), CRESSIER (Neuchâtel)

5 '/. % Emprunt 1966 de f r. 20 000 000
avec caution solidaire de Bataafse Petroleum Maat-
schappij N. V. La Haye

destiné à consolider ultérieurement le financement des
travaux de construction de sa raffinerie de pétrole

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans

Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000.-
et Fr. 5 000.-

Cotation- : aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel

OO % Prix d'émission :
plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription :
du 7 au 14 novembre 1966, à midi

Les prospectus ainsi que les bulletins de souscription
peuvent être demandés auprès des banques.

Le 4 novembre 1966

CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

P 12391 Z

Catalogue de meubles °?~' MjpgiNB
en couleurs de 48 pages ! rfijl
Contient les plus beaux modèles de Suisse kMfJ
et d'Europe 1 1000 nouvelles Idées I !!5mSSS5
Offres sans pareilles — modèles exclusifs -
dernières nouveautés!

A.GERTSCHEN FILS SA

VUstt
- 244 22 ^
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Marque verte

Tilsit au
lait pasteurisé
Plus tendre

- VERBIER

On cherche

3 filles
d'office
2 filles

de lingerie
1 fille

de vestiaire
Entrée : 15 dé-
cembre 1966.

Je m'Intéresse à:
Nom: 
Rue:

Tél. (026) 7 13 25
(le matin).

Daim - Cuir
transformations,
remises à la tail-
le.
Pitteloud, Haldl-
mand 6, Lausan-
ne.
TéL (021) 23 71 19.
Envois postaux.

P 16620 t

VW 1963
très bon état, ex-
pertisée, échange,
facilités.

«SfflSKKîS

TéL (021) 61 47 74
dès 19 heures.

P 410 L

A vendre

beau lit
d'enfant

et poussette. Bas
prix.

L. Salomon, Re-
nen«s.
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On cherche à a
cheter

jeune chien
de chasse

Préférence cou-
rant suisse.
Tél. (027) 2 60 38

P 39873 S
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Tirage de la Loterie Roma

Les jeunes iilles en costume du pays brandissent les numéros du lot de 10

AYENT — Pour la première fois la
commune dAyent a eu le plaisir et
l'avantage d'organiser le tirage de l'u-
ne des tranches de la Loterie Romande.
Les autorités avaient songé d'organiser
l'un des tirages de la saison d'été. Mais
pour des raisons de programme les res-
ponsables n 'avaient pu donner suite à
ce vœu.

Malgré les conditions atmosphériques
peu favorables et le foehn qui souf-
flait avec violence, la salle de gym-
nastique, magnifiquement décorée ne
pouvait recevoir plus de monde.

UNE AMICALE
ET SYMPATHIQUE RECEPTION

La municipalité d'Ayent a reçu les
responsables de la Loterie Romande
avec beaucoup de sympathie. Le pré-
sident, M. Raymond .Blanc, a profité
de l'occasion pour exposer les grands
problèmes qui préoccupent la commu-
ne, entre autres le développement d'An-
zère.

La Loterie Romande était représen-
tée par son vice-président, M. Norbert
Roten, chancelier d'Etat , M. Alain Bar-
raud, secrétaire général , -M, Albert Par
pilloud, secrétaire cantonal valaisan,
M; Paul Bourquin , président de la
commission de presse.

OPERATIONS DU TIRAGE

Les opérations du tirage de la 244e
tranche de la Loterie Romande ont
«té dirigés par M. Guy Praplan , notaire
et président de la commune d'Icogne.
Le Gouvernement valaisan était repré-
senté par M. Joseph Savioz, sous-pré-
fet.

Le révérend curé de la paroisse et
le Conseil communal étaient aussi pré-
sents, ainsi que Me Adolphe Travelletti,
directeur de la Banque cantonale.

M. Alain Barrau d , secrétaire gênerai ,
s 'adresse à la nombreuse assistance.

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des occasions
du Valais • Sion

NE DEÇOIT PAS

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, rue des B-ù os 6, au tond
de la place de la Foire (après
la Sionne).

P 171 S

MERCIS ET FELICITATIONS

M. Alain Barraud , secrétaire, s'est
adressé à ia nombreuse assistance. Il
a rappelé le but que poursuit la Lote-
rie Romande, en faveur des centaines
et centaines d'oeuvres de Suisse ro-
mande.

Les opérations du tirage ont été agré-
mentées d'un concert de la société de
musique « Echo du Rawyl », dirigée
par M. Auguste Rey et de la société de
chant « Concordia », sous la baguette
de M. François Dorsaz.

C'était fête à la commune. Espérons
aussi que de nombreuses personnes
aient eu la chance d'avoir des billets
gagnants.

Le prochain tirage aura lieu le 17 dé-
cembre à St-Aubin (Neuchâtel).— gé —

Les numéros se terminant par 8
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 5
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 90
gagnent 12 francs.

Les nuiaéros s.e. terminant par. 3$5
et 064 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 685
et 960 gagnent 30 francs. '

Les numéros se terminant par : 4213
7961 7855 9008 2490 7097 4976 7367 4662
5740 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 3538
8948 5824 9284 3119 7751 gagnent 200
francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
230 643 325 213 228 496 292 201 315 445
327 787 235 725 229 637 244 838 294 981
249 778 203 462 268 104 206 077 233 001
314 702 221 493 339 831 216 014 205 203

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
333 069 206 884 244 861 283 476 268 659
255 066 257 453 231 153 229 947 310 776
232 149 314 285 211 244 220 855 285 831
304 798 292 087 253 035 255 225 291 658

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 219 007 et 299 660.

Le numéro . suivant gagne 10 000
francs : 284 745.

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numéro 238 944.

Deux lots de consolation de 600 francs
chacun aux numéros 238 943 et 238 945.

(Sans garantie , seule la liste o f f i -
cielle du tirage iait fo i ) .

Exposition : «Terre des Hommes »

Impressionnantes collections
SION — Le mouvement : « Terre des
Hommes » constitué en 1960. n 'est pas
inconnu dans notre canton. Notre jour-
nal a eu maintes fois l' occasion de
palier dans ses colonnes du but pour-
suivi et surtout des réalisations faites
dans notre canton en faveur  de l'en-
fance la plus malheureuse. Pour ceux
qui ignoreraient encore « Terre des
Hommes » voici , en bref , quelques con-
sidérations.

Les services de Terre des Hommes
sont gratuits. Ses collaborateurs ano-
nymes, bénévoles en flehors du temps
consacré à . leur gagne-pain , œuvrent
en faveur du mouvement. Il est fait
appel à la collaboration publique sous
toutes ses formes. Nulle autre « sub-
vention » n 'in«tervient que le soutien
fraternel de vivants envers d'autres
vivants, choisis parmi les plus meur-
tris des enfants du monde.

L'EXPOSITION
A LA MAISON DE LA DIETE

Du 5 au 20 novembre une impres-
sionnante collection d'oeuvres ancien-
nes et modernes sont exposées à la
Maison de la Diète. Les tableaux an-

M. André Arlet taz  remercie l'assemblée
pour sa nomination.

cien s provenant de l'Ecole hollandaise ,
de l'Ecole i tal ienne , de l'Ecole française
et de l'Ecole suisse du XVIIe , XVIIIe
et XIXe siècle, sont d'une valeur
exceptionnelle. Le cadre de la Maison
de la Diète est merveilleux pour une
telle exposition. Et puis M. Robert Dé-
fago présente tout e une série d'ceuvres
modernes.

Le contraste ne manque pas et il y en
a pour tous les goûts.

LE VERNISSAGE

Samedi en fin d' après-midi a eu lieu
le vernissage de cette exposition. M.
Olivier Kaiser , de Lausanne, le « grand
patron » du mouvement « Terre des
Hommes » a présidé ce vernissage. Il
a rappelé ies buts poursuivis et excusé
l' absence de M. Paul Veillon , retenu
par la maladie.

L'exposition dure donc jusqu 'au 20
novembre. Il vaut la peine de la visiter
et par la même occasion de faire une
bonne œuvre. Une pensée spéciale va
aux organisateurs et à ceux qui ont
préparé cette exposition.

—gé—

FONDATION DU CONSERVATOIRE CANTONAL

Innover
en restant fidèle
aux traditions

SION — La Fondation du Conserva-
toire cantonal a tenu hier son assem-
blée générale statutaire. M. Montan-
géro a dirigé les débats. Il a relevé plus
spécialement la présence de M. Paul
Mudry , directeur des écoles, qui repré-
sentait le gouvernement, et du cdt Clé-
risse.

NOMINATION D'UN SECOND
DELEGUE DE L'ETAT

L'Etat du Valais a manifesté son in-
tention de prévoir un second délégué
au sein du comité de la Fondation du
Conservatoire. M. Mudry fait remar-
quer très justement que l'assemblée
générale ne doit qu'entériner la propo-
sition du Conseil d'Etat. M. André
Arlettaz, chef du contrôle des Finan-
ces est acclamé nouveau membre du
comité.

labié d'honneur, MM. Haenni, Montangéro, Bég lin

CONTINUER SUR LA
LANCEE ACTUELLE

M. Montangéro souligne, dans son rap-
port, avec une grande satisfaction, que
le Conservatoire cantonal se porte bien.
Grâce à la collaboration, à l'esprit de
camaraderie de tous les professeurs, il
y règne une excellente ambiance. Des
remerciements sont adressés au direc-
teur, M. Georges Haenni, à M. Paul Mu-
dry et à tous les professeurs.

INNOVER EN RESTANT
DANS LES TRADITIONS

Le directeur, M. Georges Haenni a
brossé un long rapport. Il a passé en
revue les principaux événements de
l'année et surtout il a laissé entrevoir
d'heureuses perspectives.

La préparation des professeurs est à
la base de la culture. Les tendances
actuelles sont empreintes d'une réorga-
nisation fondamentale. La Fondation
du conservatoire veut conserver ce qui
a été fait et continuer à innover tout
en restant fidèle aux traditions.

Depuis la dernière assemblée géné-

rale, de nombreux événements sont à
relever.

La quinzaine des arts a connu le suc-
cès. Les concerts à la chapelle du con-
servatoire ont permis à deux jeunes ta-
lents de se produire. La question peut
se poser : « Pourquoi le conservatoire
n'a pas un orchestre ? »  Il est difficile
de réunir les élèves; qui voudrait
s'occuper de cet orchestre ?

Les activités du conservatoire du-
rant la dernière saison ont été multi-
ples et diverses. Une association « Fes-
tival Tibor Varga » a été mise sur pied.

SAISIR L'OCCASION

M. Mudry est intervenu pour relever
que l'on ne se rend pas compte de la
grande portée internationale dir festival

Tibor Varga. Il regrette que la muni-
cipalité ne soit pas représentée à cette
assemblée générale. Il émet la propo-
sition, d'autre part, pour l'introduction
de l'école le matin laissant l'après-midi
libre. Dans quelques pays, cette expé-
rience a été tentée ct elle donne d'excel-
lents résultats. Cette nouvelle concep-
tion de l'enseignement autoriserait de
faire un effort particulier sur les acti-
vités culturelles ou autres.

Quant à la salle des ballets, il sug-
gère au comité de bien vouloir interve-
nir auprès des autorités afin qu'elles
prévoient son agrandissement.

LE PROGRAMME
DES COURS

L'assemblée a discuté ensuite l'orga-
nisation des cours et l'introduction de
nouveaux.

Ce fut une assemblée enrichissante
et précieuse. La Fondation du Conser-
vatoire cantonal va poursuivre son ef-
fort commencé ct répété depuis 17 ans,

- gé -



Quinzaine du manteau
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Caban en gabardine, coupe très moderne

La Croisée S I O N

toujours à 8'avant-garde
P 108 S

C'est entendu !

Le voilà satisfait ,
mais vous...

Le vendeur inconnu peu vendre
n'importe quoi à n 'importe qui.

Votre installateur électricien vous
vend l'appareil dont vous avez uti-
lité.

Et surtout... un appareil de qua-
lité !

En plus , il vous garantit un ser-
vice après-vente impeccable et
rapide.

Pour chaque achat d'appareil élec-
trique , faites confiance au spécia-
liste concessionnaire.

Association valaisanne
des installateurs
électriciens

P 730 S
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PRETS Rapide
Sans caution

Ŝ f̂e- , BANQUE EXEL
I E?"!» B*1»- Rousseau 5
L*?»f\j«U«ï*Çi Neuchâtel
^~—"""̂  (038) 5 4404

Couturier S. A., Sion
département construction , chalet et
villa, cherche un

MENUISIER
Faire offres au garage.
Tél. (027) 2 20 77.

P37577 S ,
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II n'est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
II a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
Inusable, II donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût
Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

B/MLOGKJQF
epôca

,.*....¦¦ a***-

par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
Infrarouges bienfaisants , prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

fflP J r̂ i w W \  seulement
Wi fJ'j ilA Fr.98.-

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée tout de suite

MACHINISTES
pour trax à pneus, trax à chenil-
les, pelles hydrauliques « Griider ».

Tél. (026) 2 17 53.
P 596 S
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Détendu

et de bonne humeur..
avec Iberia

lllll lllliiiii» ^«iiiiiiiiiii
Correspondances depuis la Suisse

au départ de Madrid,

MEXICO
llIllllllllH via New York niiilllllllllll||||||||]||lllllllll»i» - II IIII II II I

PUERTO RICO-CARACAS
)-BUENOSAIRES-SANTIA(
CARACAS-BOGOTA-UMA

I NEW YORK g
Jlllll - -¦ m,,,,,i|«illl||l|J|

Service quotidien
GENEVE-BARCELONA

correspondances pour
IBIZA-VALENCIA-PALMA

llllllllllll •¦',ni,l,,lll|iIIIIIII||||||||
P" Tous les dimanches "Hill

GENEVE-PALMA
service quotidien

TENERIFE-LAS PALMAS
MALAGA

llllH via Madrid .|||||||

lllll ^""'illllllj

éfàWm j e s m  AWim UNEAS AEREAS
M à m W M E É r W Af j uf ^DE ESPANA

Hl où l'avion est encore plus choyé .,<
'«'" llUlilIliim». Que vous-même ..miUllHl!

Illlllllllii»" — «*4^H
" Adressez-vous encore aujourd'hui "'
à votre agence de voyage pour toutes

vos réservations ou directement à
IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich
rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62
Iël. (022) 3249 06/07 Tél. (051) 23 17 22/26

Tous les vols Suisse-Espagne .,

É

'1"1"" en collaboration avecSwissair. 
^n|j|||||]fljj
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i f fP ŴMr Fabrication
V.̂  ̂ Suissenan

cest clair!



n En choisissant Zodiac vous bénéficiez
II Auj omalique, caien**. d'avantages techniques importants

Etancne y A" Acier Fr. 195.— Automatique, calendrier, Tout horloger vous le dira: avec son fameux mouvement ailtoma-
i,ier . îr-ll s,:~ atv-i îlaq"é °,r f .r' i?9'Z ,„„ îr 18 cï FJ% 39i'~*-,e tique no 70 et ses dérivés, Zodiac vous offre une montre dont la valeurPlaque or Fr. ijj .— y +m Sans calendrier dès Fr. 180.-— Sans calendrier Fr. 375.— ., . .. ... , , ,* ____
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________ • .et les prestations sont bien au dessus de la moyenne.
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Poussez 

la couronne , l'aiguille reprend instantanément sa marche.
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^ î ^  ̂ -mSÊ P°ur 

cau5â 

de déménagement A la même adresse, à louer Congé le sllmedi après-midi et le
iMrBfimË^fj lE M. *v!l l MTl^l^^ITnClI * '̂  dimanche.
gBilEfr»'* '' '' «IsS^̂ IfflRlêiEuSf ' " Lp* guichets des nouveaux locaux seront ouverts à appartement
m&JuWàWMwmtmu>ùJkMWB& partir du lundi 14 novembre. . T _ .„
.«̂ ¦Maink m BEE#>4 an. strafor S A 1950 Sion pièces, quartier L>a Bauaz
 ̂f D A tf 1K 59 rue de Lausanne Chambre forte moderne - Location de safes Tel- Ie matin jusqu 'à midi , au No

W I n/^rwl t Téléphone (027) 4 25 83 Trésor de ^^ 
Téléphone (026) 2 22 76 (026) 2 13 34.

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. P 39653 S p 174 5
"̂ ¦"•"̂ "̂̂ ¦̂ *̂"'̂̂ —"̂""™""""""̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂̂ ¦ 

J ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂̂ «̂ «̂ «¦̂ ¦«¦̂ «¦¦«¦̂ MfcB



Ligue pour la protection
SIERRE — A l'Hôtel de Ville s'est

tenue samedi la 2e assemblée can-
tonale de la ligue valaisanne. A la
table de la présidence nous avons re-
levé la présence de MM. Ch.-Henri
Perrig, Willy Kraft , de Kalbermatten ,
Louis de Riedmatten , Hans Dônni et ,
parmi les auditeurs, M. le «président
Salzmann, M. Dellberg, député ; M.
Charles Meckert , professeur ; MM.
Chappaz , Dorsaz, Crettol , de l'Harpe ,
Ebneter, Me Tissières, entre autres.
Nous ne pouvons les citer tous mais
qu'ils veuillent bien ne pas nous en
tenir rigueur.

Trouver des défenseurs des beautés
naturelles qui sont encore le plus
grand attrait touristique de notre pays
n'est pas chose rare. Les vraies va-

M. Perrig pendant son exposé présidentiel entouré des membres du comité

Une table d' auditeurs parmi lesquels M.  le président Salzmann
et plus loin , M . Dellberg.

Le Révérend abbé Edmond C r e t t a z  fête
ses 25 ans de prêtrise à la paroisse de Chalais

CHALAIS — C'est entoure de tous les
paroissiens que le révérend abbé Ed-
mond Crettaz a fêté ses 25 ans de pas-
torat. Au nom de la commune, le pré-
sident, M. Victor Devanthéry, M. Ed-
mond Rudaz au nom du Conseil parois-
sial et une petite fille au nom des
paroissiens ont rendu un vibrant hom-
mage à celui qui fut pendant un quart
de siècle un prêtre modèle, plein de
générosité et d'une inlassable activité.
Des cadeaux lui furent remis en recon-
naissance de l'immense travail accom-
pli.
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leurs ne sont pas certaines tours ou
certains édifices , s'il n 'y avait pas
le fond c'est-à-dire les sites , leur
faune et leur flore.

Dans le ,rapport annuel , le président
rendit hommage à M. l' abbé Ignace
Mariétan , président d'honneur à qui
la ville de Sion remit récemment et
à juste titre son prix. Il rappela que
la ligue groupe 917 membres et que
leur travail permit de sauver des si-
tes, de la flore et de la faune. Les
grandes préoccupations de la ligue
sont actuellement la réserve d'Aletsch ,
le lac de Tanay, celui de Morgins , le
Binntal , les marmottes de la Pierre à
Voir et une fleur rarissime , la Ni-
gellis Arvensis , qui pousse près des
voies des CFF, dans une gare du

Le révérend curé a remercié tous et
chacun de leur beau geste.

L'abbé Crettaz a été ordonné prêtre
le 26 -juin 1932 et fut pendant une an-
née vicaire de la paroisse de Vissoie.
En 1933, il était nommé curé de la pa-
roisse de St-Maurice-de-Laques et c'est
en automne 1941 que Mgr Bieler le
nomma curé de la paroisse de Chalais
où il eut le plaisir dc fêter , en 1957,
ses 25 ans de sacerdoce.

Tous les vœux de santé , dc bonheur
et de paix , vous disent les paroissiens
de Chalais. Ils vous assurent de leur
reconnaissance.
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de la nature
Haut-Valais et que les herbicides
étaient en train de liquider définiti-
vement . On s'est soucié de la proté-
ger.

Bien entendu l'éternelle question fut
le Bois de Finges. Sujet brûlant , non
seulement en raison des incendies qui
l' abîment souvent mais surtout en
raison des projets militaires. On a
ainsi proposé d'en faire un parc na-
tional au même titre que la forêt
d'Aletsch , de racheter les terrains de
grenade , d'éloigner les campeurs en les
installant aux îles Falcon. Dans ce
dernier terrain , on projette d'installer
un camping international. Les initia-
teurs pensent procurer ainsi une res-
source nouvelle au district en éloi-
gnant les inconvénients que représente
l'armée. La polémique à ce sujet ris-
que bien de tourner au détriment des
détracteurs de l'armée car on ne voit
pas trop qu 'un camping soit plus in-
téressant que les plus encombrantes
armes que l'armée pourrait installer
dans le secteur... à supposer qu 'il n 'y
en ait pas d'autres moins bruyan-
tes et moins dévastatrices , comme par
exemple le service de santé ou l'in-
tendance !

Cela étant , nous partageons l'opi-
nion que le bois de Finges doit être
protégé et assaini. Si l'on s'y promè-
ne on n'y voit que détritus et boites
de conserves. Le bois de Finges est
le plus beau paysage de la vallée du
Rhône , le plus attrayant et par-là le
plus intéressant du point de vue scien-
tifique . La ligue œuvrera pour en fai-
re une reserve naturelle ouverte à
tous les amis de la nature. Nous
ajouterons que cette préoccupation est
certainement celle de la population et
qu 'elle n 'est pas incompatible avec
les projets militaires de la municipa-
lité. Les amis du bois de Finges ont
raison d'être intransigeants sur la di-
vision des choses et le cantonnement
des militaires dans leur secteur. C'est ,
je crois , cette crainte qui , pour l'ins-
tant , sème le désarroi. Il faut dire
en toute objectivité qu 'elle est légi-
time car l'armée occupe quelques
points du bois. Si donc on peut sé-
parer les intérêts et les sujets , cha-
cun en définitive s'estimera content.

Disons «pour terminer que le co-
mité a renouvelé ses membres et nom-
mé M. Willy Kraft nouveau président
cantonal et M. Perrig président d'hon-
neur de l' association. Que enacun et
tous soient félicités et des marques
d'estime et du dévouement à la cau-
se de notre terre valaisanne .

Me Paul Favre

Acte de probité

SIERRE — On nous signale le dépôt
au poste de police d'un porte-monnaie
contenant une certaine somme et rap-
porté par Mme H. A. Cet acte de pro-
bité qui , soit dit en passant , n 'est
hélas pas ' la règle, méritait d'être si-
gnalé. Compliments.

DEUXI EME
JEUNE VIC TIME
LENS — L'accident dont fut victime le
vient de connaître un dénouement plus
subite de Mile Andrée Rey, cousine du
dont l'état allait en s'améliorant de jour

On se souvient que ces deux jeunes gens avaient dévale une pente, leur
voiture ayant quitté un chemin de vignes pour une cause inconnue.

Ain>i , la mort aura fait son œuvre de faucheuse dans le champ de la
jeunesse, plongeant dans l'effondrement le plus complet des parents atterrés
par tant de malheur , brisant du même coup l'espoir auquel ils s'étaient un
instant raccrochés , laissant dans une émotion profonde les jeunes, leurs
amis, qui reprendront demain le chemin sans ces présences chères, hier
compagnes pleines de vie et de santé, aujourd'hui figées dans la mort.

Toute une communauté participe à la douleur des proches et
voudrait en alléger le fardeau. Elle saisit , en ces heures pénibles, combien
les consolations humaines sont incapables de prodiguer réconfort et courage.

Malgré l'imperfection de ce message, qu 'ils veuillent bien croire à notre
sympathie attristée placée dans la perspective de la foi et de l' espérance
chrétiennes.

Exposition Michel MOOS

SIERRE — Michel Moos, un jeune ar-
tiste valaisan , expose à Sierre au Café
du Commerce, une trentaine de toiles
fort diverses. C'est un jeune artiste en-
core au stade académique certes , mais
dont quelques toiles révèlent déjà un
talent. Du moins peut-on dire que ce
jeune artiste est engagé sur une voie
qui lui convient et où il se révèle avec
plus de sûreté. Dans ce sens nous
avons remarqué ses paysages comme
« Cusy après l'orage », « Charvonnex le
soir », « Le pont de Lavertezzo », « Le
refuge d'Anzère », « Piodina ». La pein-
ture y est unie comme des aquarelles ,
craquelée à l'œil , d'un goût plus mar-

Chaises curules pour citoyens
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SIERRE — L'Hôtel de Ville de Sierre
va bientôt regrouper tous les services
administratifs dans son bâtiment. On
procède actuellement à l'aménagement
des locaux réservés aux SIS puis plus
tard à ceux de l'Etat-civil et de la
Magistrature.

Les halls et les corridors se prête-
ront également à des expositions de
peinture et d'objets artistiques .

Nous avons pensé qu 'il était intéres-

jeune Martial Mabilard , de Lens,
tragique encore par la disparition
prénommé, qui avait survécue et
en jour.

que et plus alerte. Les peintures d a-
vant-garde comme « Cologne » ou
« L'Eclipsé », bien que plus récentes,
ne nous ont pas parues convaincantes :
elles sont violentes dans les couleurs
et trop classiques dans le dessin pour
se fondre dans une seule expression.
Signalons une intéressante composition
plastique : « Valère de nuit » qui est une
toile matérialisée et technique, de style
décoratif , assez amusante.

En bref , un garçon talentueux qui
cherche sa voie.
Notre photo : Michel Moos, ie jeune
peintre , devant une marine qu 'admire
M. de Sépibus.
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sant a ce sujet de présenter l'anti-
chambre de l'Hôtel de Ville où nous
pouvons admirer deux chaises caracté-
ristiques qui devaient certainement au-
trefois recevoir dans leurs bras des
magistrats et qui aujourd'hu i sont des-
tinées aux simples citoyens attendant
leur tour d'audience. Sur notre photo
voici la gracieuse secrétaire communale
Mile Delpretti , dans l'une de ces chai-
ses.



Brunette double filtre.
Un goût franc.

«& Une cigarette naturelle
n sait ce qu'on fume

«m

Vous aussi la fumerez arec plus de plaisir.
La Brunette double filtre est une Traie cigarette. Avec
on vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

MÉMB^ BB* ZJ
Et on la savoure
davantage.

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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SION : Cartin S. A., avenue de France, téléphone (027) 2 52 45 SION : M. Vultagio, Garage de l'Aviation S. A. — NOES-SUR-SIERRE : MM. Bruttin Frères, Garage de Noës — MARTIGNY-VILLE
M. Morard , Garage du Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX : MM. Pontet Bochatay, Garage Transalpin — VERNAYAZ : M. J. Veuillez, Garage du Salantin — SAINT-GINGOLPH . A. Leuenberger, Garâg
c du Léman S. A., — SEMBRANCHER : Garage Magnin.

cherche

SOUDEURS A L'ARC
1 SERRURIER

1 MAGASINIER-EMBALLEUR
Places stables avec possibilités d'avancement. Se-
maine de 5 jours, assurances sociales.

Faire offres ou se présenter à :
CIPAG S. A., 1800 Vevey, fabrique d'appareils ther-
miques, téléphone (021) 51 94 94 (interne 28).
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VAMPIR

Information et prospectus pour calos
et installations automatiques
avec pompes et citernes

_ , ,-, Agence générale :

à mazouf
S D'ETHELM * Cle s- A- " ZUR,CH

sortie de lafumée Tél. (051) 25 55 50
vers le haut

JunL
e
r
U
Lonom;n„P P'"* d« 25 DEPOSITAIRES VAM-super-economique

à faible tirage PIR dans tout le Valais
Ofa 11 286 03 Z

Du ler décembre 1966 au ler mai 1967, nous
engageons

Vendeurs el vendeuses
qualifiés et débutants en articles de sports,

Jeunes hommes
pour la réparation et la location des skis
(nous les formons).
Préférences seront données à personnes de
langue française connaissant l'anglais ou
l'allemand.

Faire offres avec certificats, références, curri-
culum vitae et photo à Raymond Fellay, arti-
cles de sports, 1935 Verbier.
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échos clu valais
DE VALERE A TOURBILLON

Les « rouspéteurs »
ils son< légions. Leurs eliectits aug-

mentent sans cesse. Ce n'est plus seu-
lement une manie , mais une grave
déf ormation , voire un dangereux tra-
vers.

On réclame, à journée laite , pour
tout et pour rien. 11 semble que celte
tendance est plus marquée aujour-
d 'hui qu 'hier. 11 sullit de prêter une
oreille aux propos des personnes plus
âgées pour s'en rendre compte. La
réllexion : « De notre temps..» met
précisément en parallèle des dispo-
sitions, des mentalités , diamétrale-
ment opposées .

Une dame âgée avait posé cette
question à son peti t neveu : « Que
vas-tu laire plus tard ? » « Revendi-
quer / Comme le f a i t  toujours papa I»
Dans la réalité c'est bien ce qui se
présente. Un ou deux meneurs en-
traînent la masse. Le papa est an
exemple pour son f i ls. Et puis, point
n'est nécessaire de suivre certains
penchants, cela vient tout seul ,

Les conditions atmosphériques sont
une occasion de récriminer, de se
plaindre. En général, on souhaiterait
le contraire de ce qui se passe.

Le f ruit  déf en du est toujours meil-
leur.

Un producteur de f ruits, l 'année
dernière, réclamait du matin au soir
parce qu'il n'avait pas de récolte. Ce
n'était pas de simples récriminations.
Il accusait Dieu. Cette année, ses
arbres lui ont donné une récolta re-
cord. Croyez-vous qu'il ait terme son
« caquet » t Pas du tout.

Il réclamait autant que l'année pré-
cédente. « Pourquoi Dieu me donne
une si grande récolte t » Sa mau-
vaise humeur étati provoquée par le
manque de personnel pour ramasser
ses f ruits.

11 est permis de se poser la ques-
tion i quand les gens de cet acabit
s'avéreront-ils satisf aits, content» f
Mais, jamais I

Les décisions des autorités reli-
gieuses et civiles ne sont jamais ac-
ceptées, dans la règle, avec un grand
sourire. On voudrait que tout soit
parf ait, mais sans aucune contrainte.

C'est impossible.
Robinson Crusoë, perdu sur son

île, n'était pas entièrement satisf ait.
Il s 'adressait à lui-même des récla-
mations. Alors, dans notre monde sur-
peuplé, il est naturel que tout ne
¦tourne pas rond - . -—- —

D 'ailleurs, il suff i t  de se mettre
devant le petit écran, d'ouvrir les
journaux, pour être impressionné
par tous les mouvements de revendi-
cations, de grèves. Le monde est en
eff ervescence. Non seulement les re-
vendications pleuvent, mais ceux qui
les f ormulent deviennent des Insatis-
f ai ts .

Et c'est là le grand danger.
— gé —

La vallée de Conches paie son tribut à l'hiver

CONCHES —' Par suite des abon-
dantes chutes de neige enregistrées
ces derniers jours dans la vallée de
Conches, cette région paie déjà un
cher tribut hivernal dont l'importance

Les employés de banque
à Brigue

C'est sous la présidence de M. Clovis
Riand que l'ASEB, Association suisse
des employés de banque, section Va-
lais, a tenu son assemblée générale.

La lecture du procès-verbal effectuée
avec poésie par M. Bernard Gailland,
secrétaire, et l'énoncé des comptes , te-
nus avec économie et précision par M.
Raymond Duroux , nous ont montré avec
quel sérieux est dirigé l'ASEB.

Dans son rapport présidentiel, qui
fut un tour d'horizon relatant l'activité
sur le plan suisse et le travail sur le
plan cantonal , M. Riand se plut à re-
lever la présence d'anciens employés,
de retraités, parmi lesquels les fidèles
MM. Suter, Perrollaz, Mévillot, du pré-
sident d'honneur de l'association M. Re-
né Boll , de MM. Paul Muller et Gustave
Spahr, respectivement chef du person-
nel et président de section des em-
ployés BCV. i

Par son président l' assemblée a l'en'-
du un touchant hommage à M. Oscar
de Chastonay, directeur do la BCV dis-
paru trop tôt.

Une visite du château de Stockalper ,
et un apéro offert par la commune de
Brigue représentée par son distingué et
subtil président M. Moritz Kampfen,
précédaient le diner.

Les 120 participants rentrèrent heu-
reux chez eux , après avoir passé une
belle journée entre gens de môme pro-
fession, qui  sans avoir les mêmes pa-
trons ont pourtant les mêmes problè-
mes.

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Août

15 Schell Alphons Georg, de Karl et
Neliy Gasser.
Septembre

18 Tercier Marie-Claire-Hélène, d'Ar-
thur et Fernande Grangier.

18 Anthamatten Olivier , de Roland et
Andréa Pont.

18 Murmann Beat , d'A.loïs et Géntrude
Murmann.

18 Zufferey Pierre-Alain, de Jean-
Pierre et Charlotte Aider.

25 Zufferey Biaise, de Claude et Ma-
deleine Melly.

25 Bovio Angelina , de Giuseppe ei Rosa
Métallo.

25 Zufferey Serge, d'André et Chris-
tiane Ravaz.

25 Kuonen Alain , d'Hermann et Erna
Kuonen.

25 Bellon Corinne, de Pierre et Inès
Pralong.

25 Cassano Giuseppe, de Pasquale et
Elisa Giannocaro.

25 Schallbetter Danielle, de René et
Marie Bayard.

25 Melly Claude-Alain, de Georges et
Fnda Portmann.

25 Pont Florence-Angèle-Simone, de
Gérard et Yvonne Cretton.

25 De Roten Véronique-Marie, de Ni-
colas et Ghislaine Re-j f.

29 Feiissly James, de René et Irma
Ilgenmann.
Octobre

2 Stellwag Marc-Olivier, d'Hermann
et Raymonde Zufferey.

2 Rouvinez Olivier-Jean , d'Alain et
Eliane Oggier.

2 Zimmerli Laurence, de Gottfried et
Renée Martin.

2 Werlen Jean-Marc, de Marius et
Hélène Clivaz.

2 Schneiter Yves-Jacques, de Robert
et Marianne Caioz.

9 Cornut Marc-André, de Jean-Claude
et Esther Oggier.

9 Zufferey Marylène, de Théophile et
Gilberte Barman.

9 Antille Sébastien - André - Bernard.
de Gabriel et Suzanne Barmaz.

9 Mazzilli Dominique-Marguerite, de
Ntmzio et Marie-Hélène Cornut.

9 Cannalonga Sergio, de Vincenzo et
Angeline Nottae.

DECES
Septembre

22 Sermier Françoise, de 1891
26 Masserey Lucie, de 1895.
27 Schaer Madeleine, de 1891
30 Cornut Léon, de 1899.

Octobre
9 Pagano Catherine, de 1883

13 Bracco Alfred, de 1911.
MARIAGES

Septembre
17 Mutter Johann , d'Aloys, et Biner-

Moser Ida , de Francesco*,
Octobre

9 Udriot Bernard, de Robert , et Cret-
taz Georgette, de Joseph.

15 Bruny Armand, de Raymond, et
Largey Andrée, de Daniel.

17 Ricci Carminé, d'Antonio, et Bar-
berino Antonietta, die Carminé.

ne «peut passer sous silence. Dans le
village haut perché d'Oberwald, la
hauteur de la neige a atteint un mè-
tre environ. Entre cette localité et
Obergesteln — au lieu dit Kalchofen —
une avanlanche est descendue jusque
sur la route de la Furka. Cette der-
nière a été obstruée sur une longueur
de plus de 30 mètres avec une cou-
che d'environ quatre mètres d'épais-
seur. Au moment où nous écrivons
ces lignes, Oberwald ne peut être at-
teint que par le chemin du FO. On
espère pouvoir libérer la chaussée pour
ce matin. Par ailleurs, on enregistre
de nombreuses coulées de neige. De
nombreux arbres fruitiers de la ré-
gion ont été écrasés sous le poids de
la neige. Entre Niederwald et Blitzin-
gen, le danger d'avalanches pouvant
tomber sur la chaussée est grand : à
certains endroits, on circule à sens
unique et l'on recommande aux usa-
gers de la route de faire preuve d'une
grande prudence. Comme on le voit,
l'hiver a fait une entrée remarquée
dans le secteur où l'on espère fer-
mement que la situation se rétablisse
au plus vite.

ludo

Avec les employés
de la Lonza

VIEGE — Les nombreux employés
que compte l'usine de la Lonza ont
créé une association qui a tenu son
assemblée générale samedi soir à l'Al-
ton Post , sous la présidence de l'in-
génieur Hans Hofer. Après la partie
administrat ive , los participants ont pris
part au banquet traditionnel qui a été
suivi par une soirée récréative qui se
déroula dans une sympathique am-
biance.

Simplon: seule porte vers l'Europe

BRIGUE. — C'est ce que l'on a entendu
à plusieurs reprises dans la journée de
samedi pendant laquelle, dans la gran-
de gare haut-valaisanne, régnait une
animation extraordinaire par suite de
l'interruption des principales lignes fer-
roviaires de l'Europe telles que celles
du Gothard, du Brénner et du mont
Cenis. En effet, tous les trains interna-
tionaux — empruntant habituellement
ces voies de communication momenta-
nément interompues — convergeaient
sur Brigue après avoir effectué d'im-
portants détours.

De ce fait, la voie ferrée du Simplon,
dont certains nient toujours l'importan-
ce, a été mise à forte contribution et a
parfaitement bien joué le rôle qui lui
a été dévolu.

Ces convois que l'on était peu habi-
tués à rencontrer si nombreux sur la
plaque tournante haut-valaisanne, arri-
vaient de toutes les directions : Bruxel-

Assemblée des officiers valaisans
BRIGUE — Samedi soir, la salle com-
munale du château Stockalper était le
lieu de rendez-vous de la Société va-
laisanne des officiers qui tenait ses as-
sises annuelles .-. sous la présidence de
M. Werner Perrig, de Brigue. A vrai
dire, il aurait-JHé-'.ditficile de trouver
pour cette importante réunion, un ca-
dre plus admirable et circonstancié que
celui qui est offert par l'accueillant lo-
cal municipal de la localité. Comme les
organisateurs avaient en outre très
bien fait les choses, tout concordai t
pour une parfaite réussite de cette ma-
nifestation à laquelle prirent part une
centaine de participants parmi lesquels
on reconnut les plus hautes personna-
lités militaires de notre canton entou-
rant le colonel divisionnaire de Cour-
ten, hôte d'honneur de la soirée. Les
autorités civiles de la région étaient re-
présentées par MM. Léo Guntern, con-
seiller aux Etats, M«aurice Kaempfen,
conseiller national et Schnyder, ancien
conseiller d'Etat.

SOUHAITS DE BIENVENUE
ET RAPPORT PRESIDENTIEL

Il appartint au président en charge
— le dynamique capitaine Werner Per-
rig, de Brigue — de saluer les parti-
cipants et d'adresser d'aimables paroles
au colonel divisionnaire de Courten,
commandant de la division de monta-

A propos des ouvrages fortifiés
Petite question Kampfen du 7 juin 1966

Quand le Conseil lédéral envisage-t-ll de charger le Département militaire
lédral de démolir les barrages anti-chars , les f or t ins  ou d'autres installations
militaires que l 'on rencontre encore dans toute la Suisse et qui sont implantés dans
les contrées touristiques les p lus belles et les plus connues , près de points de vue,
dans des parcs et des jardins publics , etc. ? Suivant les observations que j 'ai pu
laire en ma qualité de membre de la commission militaire , la majeure partie de ces
installations sont superf lues  et n'ont plus que la valeur d'attrapes. Lors de mes
voyages dans les pays qui nous entourent , je  n 'ai vu nulle part ces ouvrages qui
déparent notre pays et qui , en un temps où la loi sur la protection de la nature
entre en vigueur, ne contribuent pas à rendre nos contrées plus attirantes pour les
étrangers qui nous apportent tant de devises.

Réponse du Conseil fédéral
La plus grande partie des ouvrages fortifiés et des barrages anti-chars

permanents, construits avant et pendant lc dernier service actif , contribueront
à renforcer notre terrain aujourd'hui encore, compte tenu des exigences de la
guerre moderne. Si certains ouvrages conventionnels destinés à barrer l'accès
aux chars sur les routes ou dans lc terrain ne sont plus suffisants pour arrêter
les blindés actuels, il n'en reste pas moins qu 'ils ont un rôle à jouer dans un
dispositif visant à ralentir la progression d'un adversaire. Cette constatation
s'applique aussi aux fortins ct ouvrages dc protection proprement dits.

Les inconvénients que peuvent causer les ouvrages fortifiés permanents sont
connus. Comme des raisons d'ordre militaire ct financier s'opposent à une démoli-
tion génraliséc dc ces ouvrages, il convient d'examiner dans chaque cas si elle est
possible militairement lorsqu'il s'agit d'installations qui gênent l'exploitation
agricole ou l'aménagement du sol. Observée depuis des années, cette règle a
généralement donné satisfaction.

Des études ct essais visant à moderniser et à renouveler les obstacles perma-
nents, sont en cours. En cas dc constructions nouvelles, on cherche à les intégrer
à la configuration du terrain de manière qu 'ils ne déparent le paysage ni ne gênent
les travaux agricoles.

les, Hambourg, Amsterdam, Marseille,
Lyon, Vienne, Rome, Naples et bien
d'autres encore. Les milliers de voya-
geurs, bien qu 'ayant perdu un temps
appréciable, ne tarissaient pas d'éloges
à l'égard de l'organisation d'urgence qui
avait été mise sur pied par les diri -
geants ferroviaires.

Pourtant, dans la journée de samedi,
le hasard a encore voulu qu'une ga-
lerie soit mise hors service durant quel-
ques heures parce que la ligne de con-
tact avait été endommagée. Durant le
temps nécessaire aux réparations, ce
n'est que par un « trou » que se déroula
l'énorme trafic, encore augmenté par
une affluence extraordinaire aux trains
d'autos.

Les cheminots du Simplon n'ont pas
mis leurs pieds dans le même soulier
durant cette journée où, franchement,
le tunnel était la seule porte ouverte
et valable sur l'Europe. ludo

gne 9, qui fit un grand honneur à la
Société des officiers valaisans en se dé-
plaçant jusque dans le Haut-Pays pour
entretenir l'assistance sur certains pro-
blèmes de la plus haute importance.
Dans son rapport présidentiel, M. Perrig
retraça l'activité exercée par le grou-
pement durant l'exercice écoulé. Son
exposé détaillé illustra d'une façon
tangible les raisons d'être de la société ,
dont il est inutile de rappeler que ses
principes veulent une union toujours
meilleure entre ceux qui se portent
les responsables pour ce qui concerne
la défense du pays.

LE NOUVEAU COMITE

C'est sous le signe de la. plus gran-
de démocratie que se déroulèrent ces
élections qui donnèrent le résultat sui-
vant : major René Salamin, président ,
secondé par les capitaines Gaspoz, Sion;
Vannay, Vionnaz; Bregy, Sion et Per-
rig, ' Brigue. Par la suite les partici-
pants entendirent un exposé du colonel
divisionnaire de Courten qui fut écou-
té avec une attention soutenue par toute
l'assistance manifestant ainsi son ad-
miration à l'adresse de ce chef mili-
taire. Cette réunion prit fin par un
banquet pris en commun à l'hôtel Cou-
ronne.

ludo

Du lundi 7 au mercredi 16 nov.

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

Le fameux film aux gags les plus
fous, jamais le public n'aura tant ri
depuis dix ans.

Faveurs suspendues
Prix des places imposés : Fr. 3.50,
4.— et 5.— .

Lundi 7 novembre
Connaissance du monde

Au Maroc, à l'aventure
par Jacques Chegaray

Lundi 7 novembre RELACHE

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

Nazarin
Un classique Luis Biinuel

Lundi 7 et mardi 8 - 16  ans rev.
De l'émotion... Du rire...

Doubles masques
et agents doubles

avec
Clift Robertson et Jack HawkLns

Aujourd'hui- RELACHE
Samedi et dimanche

Merveilleuse Angélique
(Le chemin de Versailles]

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans rév.

Doubles masques et agents doubles
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

La dernière chevauchée
vers Santa-Cruz

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Doubles masques et agents doubles
Dès vendredi 11 -16  ans rév.

La grosse caisse

aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi
Carambolages

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche :

« La chute de l'empire romain »

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Victor Bruno, dans un « suspense » ex
traordinaire

Le tueur de Boston

aujourd'hui RELACHE

Auiourd hui RELACHE

Le bon sens
a triomphé à Naters

NATERS — L'assemblée primaire na-
tersoise était convoquée hier et samedi
afin de se prononcer sur un plan de
construction englobant toute la com-
mune qui — comme on le sait —
jouit actuellement d'une heureuse évo-
lution. 823 citoyens ont pris part à cet-
te consultation populaire. 448 se sont
déclarés d'accord avec ce projet , 358
l'ont refusé alors que 7 bulletins étaient
reconnus nuls. Malgré ce résultat ser-
ré l'administration communale ne peut
que se réjouir puisqu'elle avait donné
le meilleur d'elle-même afin que cet
important règlement donne satisfaction
à la majorité des citoyens. Comme la
place nous manque aujourd'hui pour
commenter cette importante décision
qui tourne une page dc l'histoire na-
tersoise, nous nous permettrons d'en
reparler dans un prochain numéro.



Lundi T novembre 1966

î
Madame Simone RODUIT-BENDER , à

Fully ;
Monsieur André-Marcel RODUIT et sa

fiancée, à Fully ;
Monsieur Daniel RODUIT, à Fully ;
Monsieur Roger RODUIT , à Fully ;
Madame veuve Florine RODUIT-RO-

DUIT, à Fully ;
Madame veuve Ursule BENDER-RO-

DUIT, à Fully ;
Madame et Monsieur Cyrille RODUIT-

RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully et Verbier ;

Madame et Monsieur Augustin AR-
'IETTAZ-RODUIT et leurs enfants,
à Fully ;

Madame et Monsieur Francis BEN-
DER-RODUIT et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Fern«and RO-
DUIT-LOCCIOLA et leurs enfants,
à Fully ;

Madame et Monsieur Charl y TISSIE-
RES-RODUIT et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Roland BEN-
DER-MONTHOUX et leurs enfants,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Laurent BEN-
DER-BOURDIN et leurs enfants, à
Fully ;

les familles parente* et alliées ont la
profende douleur d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Marcel

RODUIT-BENDER
à Saxé-Fully

leur cher époux, père, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu le 6 novembre 1966 dans
sa 45e année et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le 8 novembre 1966 à 10 heures.

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

re part

t
Monsieur François GENOLET, à Héré-

mence;
Monsieur et Madame Dyonis GENO-

LET-MAYORAZ et leurs enfants, à
Hérémence;

Madame et Monsieur Gérard MAYO-
RAZ-GENOLET et leurs enfants, à
Hérémence;

Monsieur et Madame Simon GENO-
LET-GENOLET et leurs enfants, à
Hérémence;

Monsieur et Madame Raymond GENO-
LET-ZUFFEREY et leurs enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Marcel GENO-
LET-DAYER et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Mademoiselle Mathilde GENOLET et
son fiancé M. Samuel MOIX, à Hé-
rémence;

Monsieur et Madame Bruno GENO-
LET-GENOLET et leurs enfants, à
Hérémence;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GENOLET, BOURNISSEN, DA-
YER, EMERY, SEPPEY, SIERRO,
NENDAZ, FOLLONIER, AMACKER,
ZENKLUSEN, IMS A N D , WICKY,
WIRTHNER, DE LUIGI, HOFFMANN,
MOIX,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
François GENOLET-

BOURNISSEN
leur chère épousé, maman , grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante , cousine
et marraine que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 67e année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le mercredi 9 novembre 1966,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

î
LA CAISSE-MALADIE

DE VEROSSAZ

• le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé RODUIT

père de Jean-Marc , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t t
Madame Gabrielle MONNAY-DUBOIS, La famille de

ses enlants Jean-Marc et Marguerite,
3 TT^T»/\QC 

tl 7 * «M ¦ I

Monsieur et Madame Louis DUBOIS- 1*1000016
SAH1.EN, à Vérossaz ;

Monsieur Victor MONNAY , à Lau- AdèlC BALETsanne ; '"* *
Monsieur et Madame André MON-

NAY-ZERMATTEN et leur fils, à *«• touchée par les nombreux témoi-
gjo.n . gnages de sympathie reçus à l'occa-

Monsieùr et Madame René MONNAY- sion de son grand deuil exprime sa
GEX-COLLET et leurs fils, à Cham- profonde reconnaissa nce à toutes les
péry . personnes qui par leur présence, leurs

Madame Esther MONNAY, à Genève ; messages et leurs offrandes de messes
Les familles DUBOIS, BARMAN,, MO- ont pris part à leur douloureuse
RlSOD, SAILLEN, MONNAY, DEGLI- épreuve.
ESPORTI, JEANDET et BAUD, ainsi
que toutes les familles parentes al- ¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«i
liées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de *j*

Monsieur Monsieur et Madame Henri REY-EME-
RY, à Crans sur-Sierre ;

Charles MONNAY sT^JSÎ^^bet5' ni1™; Ja*y
et Marie-Christine, a Crans sur-
Sierre ;

leur très cher époux, père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ainsd que les familles parentes et al-
et parrain, enlevé à leur tendre affec- liées REY, EMERY, MABILLARD,
tion le samedi 5 novembre 1966 dans ZOOG. BONVIN. BAGNOUD, BESSE,
sa 52e année, muni des sacrements de NANCHEN, BETRISEY, STUDER et
la Sainte Eglise. BRUCHEZ ont la profonde douleur de

faire part du décès de
L'ensevelissement aura lieu à Vé-

rossaz le mardi 8 novembre 1966 à » M ._ .I t M -10 heures 30. MadCmOIS^IIC
Cet avis tient lieu de lettre de fai- AnHfPf î  R'EY

P. P. L.
leur très chère enfant, petite-enfant,

tSmWCKmmWaiOuWkuWùtMmWuWBmWuWÊÊÊ arrière-netite-enfant , sœur , nièce et
petite-nièce, pieusement décédée dans

t s a  19e année, à la suite d'un accident
et munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Madame Aloïs RODUIT, ses enlants et L'ensevelissement aura lieu à Lens
petits-enfants, à Lausanne ; le mardi 8 novembre 1966 à 10 h 30.

Monsieur Ulrich MICHELLOD-RO-
DUIT, ses enfante et petits-enfants, P"*2 P0111" elle

»/r a
J

IL*ytr?1ii i TT . „T^ .n™, Cet avis tient lieu de lettre de fa ireMadame et Monsieur Henri VICARINI- •>=_*RODUIT, leurs enfants et petits-en- *̂
fants , à Sierre ; Domicile mortuaire : M. M. Mabil-

Madame et Monsieur Constant VON- \̂ rd à Lens
LANTHEN-RODUIT, leurs enfants et '
peti ts-enfants, à Villars-sur-Glâne Un car partira de Vaas à 9 h 30.
©t PBvôrn© *

Madame et Monsieur René DELA- Car horaIre Sion ,gare-poste 9 h 40.
LOYE-RODUIT et leurs enfants, à (̂  horalre Crtga 9 h,
Riddes ; - ' ¦ ¦ ¦  .¦̂ •a>..-v. -.,.- ¦¦ 

Monsieur Jean-Louis RODUIT, à Ley- WkWÊÊmWiiMkWkWkWImWÊkWmuWkuWlkJkWkWà
tron ; K «

Monsieur et Madame Siméon RODUIT- ¦ > '• «

PRODUIT et leurs enfants, à Ley- JL
tron ; I

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
décès de DE CERAM S.A., MARTIGNY

MOnSieUr ont la douleur de faire part du décès de

Charles MONNAY Madame
Séraphine PACHOUDleur cher frère, beau-frère, neveu, on- wwiMpiiiinr r iiwiiwwir

cle, grand-oncle et cousin, survenu su- née VOLLUZ
bitement le 6 novembre 1966 dans sa n .~r«Tm
59e année, muni des saints sacrements mère de Monsieur Jean PACHOUD,
de l'Eglise. Directeur.

L'ensevelissement aura lieu à Ley- Pour les obsèques, prière de consul-
tron le mardi 8 novembre à 10 heures. ter le faire-part de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de fai- Wkuu\mWkWmWBkWkWuWk\uWkWmWÊmuWSÊKBkWlre part.
P. P. L.

— t
Î 

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympahie reçues
à l'occasion de sa grande épreuve, la

LES OFFICIERS, «SOUS-OFFICIERS famille de
ET SOLDATS DE LA CP. GF. 10 Monsieur
Sè?d?nible devoIr de teire part du Meinrad BRUNNER

I appointé remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leurs messages, leur pré-

rhflHPÇ MONNAY sence, leurs dons de messes, leurs en-wiiuiiua muniiH i wb de fleurs et couromeS) Voni si
bien entourée de leur affection et les

survenu le 5 novembre 1966 à Vérossaz. prie de trouver Ici l'expression de sa
vive et sincère reconnaissance.

Ils garderont fidèlement son souvenir.
Vouvry, le 2 novembre 1966.

Les obsèques militaires auront Heu a
Vérossaz le mardi 8 novembre 1966 à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^10 ^«̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ ^«̂ «̂ «̂ «̂ «̂

+
' IN MEMORIAM

LA SOCIETE DE CHANT 8 novembre 1965 - 8 novembre 1966
« LA SIGISMONDA » DE VEROSSAZ

a le pénible devoir de faire part du MADAME
décès de .. . Jean RODUITMonsieur née PRODUIT

CharleS MONNAY LA messe anniversaire sera célébrée à
Leytron, mardi 8 novembre à 8 h.

père de son fidèle membre Jean-Marc. Un an déjà que tu nous as quittés, mais
ton souvenir reste grave dans nos

Pour les obsèqu«s, prière de consul- cœurs.
ter l'avis de la famille. La famille

¦—MIIIIIIIIIW 1WM III

t
Il a plu à Dieu de rappeler auprès

de Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Firmin DAYER

décédé à l'âge de 43 ans, après une
longue maladie chrétiennemen t suppor-
tée, muni des sacrements de 'l'Eglise.

Se recommandent à vos prières :
Madame Françoise DAYER-MAYORAZ

et ses enfants Placide, Marcel , Jean-
Baptiste et Charly, è Hérémence;

Monsieur Antoine MAYORAZ, à Héré-
mence;

Révérend père Placide DAYER, mis-
sionnaire de Saint-François de Sales,
à Genève;

Madame Veuve Eugénie DAYER-GE-
NOLET et ses enfants, à Sion et
Martigny;

Monsieur et Madame Alexandre DA-
YER-BOVIER et leurs enfants, à
Hérémence;

Madame Veuve Anne-Marie MAYO-
RAZ-DAYER et ses enfants , à Héré-
mence et Sion;

Monsieur et Madame Emile DAYER-
LOGEAN et leurs enfants, à Héré-
mence;

Mademoiselle Aline DAYER, à Héré-
mence;

Mademoiselle Simone DAYER, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Louis MAYO-
RAZ-MAYORAZ et leurs enfants, à
Hérémence;

Monsieur et Madame Baptiste SIERRO-
MAYORAZ et leurs enfants, à Hé-
rémence;

Monsieur François MAYORAZ, à Hé-
rémence;

Monsieur et Madame Denis MAYO-
EAZ-GENOLET et leur fille, à Hé-
rémence;

Monsieur Firmin MAYORAZ, à Héré-
mence;

Monsieur et Madame Charles MAYO-
RAZ-DAYER, à Hérémence;

Mademoiselle Irma MAYORAZ, à Hé-
rémence;

Monsieur Justin MAYORAZ, è Héré-
mence;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérér
mence le mardi 8 novembre 1966, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur François PACHOUD, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Jean PACHOUD

et leurs enfants, à Monthey et Mar-
tigny;

Monsieur et Madame André PACHOUD
et leur fille Chantai, à Martigny;

Mademoiselle Paulette PACHOUD, à
Lausanne;

Mademoiselle Micheline PACHOUD et
son fiancé Monsieur Karl SCHERZ, à
Bienne ;

Mademoiselle Nicole PACHOUD, à Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Charles VOLLUZ
et leurs enfants, à Martigny, Char-
rat et Sion;

La famille de feu Arthur VOLLUZ, à
Charrat et Saint-Maurice;

Madame Simone PERRAUDIN - PA-
CHOUD et ses enfants, au Bouve-
ret ;

La famille de feu AlexandreCACHAT-
PACHOUD, à Thonon et Monthey ;

La famille de feu Charles PACHOUD,
à Louvie, Paris et Lausanne;

Madame Marguerite FRÛHLICH-TOR-
NAY et ses enfants, à Martigny;

ainsi que les familles VOLLUZ, TOR-
NAY et DELALOYE,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Séraphine PACHOUD

née VOLLUZ

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une longue et pénible
maladie le 5 novembre 1966, dans sa
63e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mardi 8 novembre, à 10 heu-
res.

On est prié de ne pas faire de
visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Jeanne DELALEY - PUIPPB

et ses enfants, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Charles PUIPPE*

ARLETTAZ et leurs enfants, à Semi
brancher;

Monsieur et Madame David BETRI-
SEY-PUIPPE et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Denis PUIPPE-
JORIS et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice PUIP-
PE-BURNIER et leur fille , à Rhein-
felden;

Les enfants de feu Jules PUIPPE, à
Sembrancher ;

Madame Veuve Jules MEILLAND, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Albert MEIL-
LAND, à Champex;

Monsieur et Madame André MEIL-
LAND et leur fils, à Martigny;

Monsieur et Madame André KOCH-
MEILLAND, à Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest MEILLAND, à Verbier et
Lausanne;

Les enfants de feu Joseph LUDER, à
Sion, Genève et Martigny;

Monsieur le Docteur et Madame Louis
LUDER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sembrancher, Genève, Sion
et au Portugal;

ainsi que les familles alliées, parents
et amis,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ferdinand PUIPPE

à Champex

enlevé à leur tendre affection et muni
des secours de la religion , le 5 novem-
bre 1966, dans sa 83ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mardi 8 novembre, à
10 heures. Départ au carrefour des
routes de Bagnes et d'Entremont

Domicile mortuaire : chalet Soldanel-
le, à Champex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DE CHAMPEX

a le chagrin de faire part du décès da

Monsieur
Ferdinand PUIPPE

chef de cuisine

fidèl e collaborateur du Grand Hôtel du
Lac et des Alpes à Champex.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

î
Madame veuve Eugénie GÏROUD-GUT-

GOZ, à Châble ;
Monsieur et Madame Camille GUIGOZ

et leurs enfants , à Montagnier ;
Mademoiselle Jane GUIGOZ, à Lau-

sanne ;
Monsi«sur Maurice VAUDAN, à Châble;
Mademoiselle Janine GIROUD, à Lon-

dres ;
.Monsieur et Madame Jean GIROUD et

leur enfants, à Martigny ;

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

Madame veuve
Marie GUIGOZ

née PERRAUDIN

leur bien chère mère, belle-mère et
grand-mère, pieusement décédée à Châ-
ble le 5 novembre 1966, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7
novembre à 10 heures, à Châble.

La défunte était membre de « l'Al-
lliance » et tertiaire de Saint-Fran-
çois.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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5 morts par jour
Les routes en RDA

BERLIN — 1730 personnes ont trou-
vé la mort et 53.487 autres ont été
blessées en 1965 dans des accidents
de circulation survenue en Alle-
magne orientale. Selon les statisti-
ques officielles publiées par les
services de la RDA, l'abus d'alcool
serait à l'origine de 40 pour cent
îles accidents.

Un ouvrier tue
ses jumeaux

ESSEN — Un mineur de 35 ans,
sous l'influence de l'alcool a assom-
mé samedi ses deux jumeaux âgés
de cinq mois. La police a précisé
que cet individu avait fait une
scène à sa femme. Celle-ci se ren-
dit au poste de police. C'est pen-
dant son absence que l'homme a
frappé ses enfants. L'un d'eux est
mort à l'hôpital samedi, l'autre le
lendemain. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre le meurtrier.

200 Gardes rouges tués
TAIPEH — Plus de deux cents gardes
rouges et cadres communistes ont trou-
vé la mort dans une explosion qui s'est
produite le 1er octobre, jour de la fête
nationale chinoise, dans une école pri-
maire de Changaï , selon l'agence de
presse nationaliste chinoise (officielle),
citant des rapports du service de ren-
seignements.

Un avion s'écrase: un mort
LE MOLENDRUZ — M. André Guignard , menuisier, fabricant de chalets
à Vich, a été victime d'un accident d'avion au Molendruz. Dimanche après-
midi, il pilotait un « Jodel 112 » de 85 hp, stationné sur l'aérodrome de
Frangins. H volait souvent et avait fait des voyages à l'étranger. De nom-
breux touristes, qui se trouvaient dimanche après-midi au Molendruz, l'ont
vu soudain piquer du nez et tomber sur un pâturage enneigé au-dessus de
la route cantonale descendant sur le val de Joux.

La direction du café-restaurant du Molendruz avisa la gendarmerie et
des médecins que l'on eut de la peine à atteindre. Tout secours a été inutile
pour M. Guignard, 45 ans, père de trois garçons. Après 90 minutes, une
ambulance conduisit Mme Guignard-Durussel à l'hôpital de St-Loup. Son
état est grave, elle a un pied arraché, des blessures à la tête et elle est
scalpée.

AUTRICHE : 3 MORTS
GRAZ — A Haslau, en Styrie , trois

personnes étaient occupées samedi soir
à remettre en état le groupe électro-
gène d'une société privée quand un
glissement de terrain a brusquement
enseveli le petit bâtiment.

Un jeune homme et une jeune fille
avaient cessé de vivre à l'arrivée des
secours. Un autre homme a été dé-
gagé vivant mais grièvement blessé.

L'«Océan Traveller » : tout danger semble écarte
STAVANGER — Le navire de ravi-
taillement hollandais « Smit Lloyd 8 »
a annoncé par radio-téléphone à 12 h
GMT que tout danger semblait écarté
à bord de la plateforme pétrolière
« Océan Traveller » , écrasée à 140 km
au sud-ouest de Stavanger et que 15
de ses 58 hommes d'équipage avaient
regagné leurs postes.

L'accident , selon l'opérateur radio
de la plateforme , s'est produit d'une
façon tout à fui t  inattendue. Une va-
gue, exceptionnellement haute, a em-
porté le « Smit Lloyd 8 » qui était an-
cré à la plateforme et l'a projeté avec
violence contre une des piles d'acier de
celle-ci , ce qui y a provoqué une brèche

Invitation à S'URSS
MANILLE — Les Phi lippines de-

manderont officiellemen t la médiation
de l'Union soviétique dans la guerre
du Vietnam pour tenter de réunir
une conférence de paix asiatique , a
déclaré samedi à Manille , le président
Ferdinand Marcos.

GLARIS — Au cours de la nui t  de
samedi à dimanche , vers 2 heures du
matin , lo feu a éclaté dans une im-
portante; fabrique construite en grande
partie en bois. Heureusement le sinis-
tre a été rapidement découvert et les
pompiers ont pu le maîtriser très vite,
évitant ainsi une grave catastrophe. Il
est certain que l'on se trouve devant
l'œuvre d'un incendiaire.

Une main (( plus dure» doit gouverner à Bonn
BONN — « Les chrétiens-démocrates s'efforcent sincèrement de trouver un nou-
veau chancelier d'ici aux élections provinciales de Bavière (qui auront lieu à la
fin du mois) mais il parait douteux qu 'ils y parviennent », a déclaré M. Wolfgang
Mischnik, vice-président du parti libéral FDP dans une interview accordée à
l'hebdomadaire indépendant « Welt Am Sonntag ». M. Willi Weyers, autre
vice-président du même mouvement, parlant à la radio, a préconisé l'instauration

Pas de complot aux ÉTATS-UNIS
WASHINGTON — Le F.B.I. (sûreté fé-
dérale) a arrêté samedi soir deux hom-
mes sous l'inculpation d'avoir tenté
d'engager deux Américains de Miami
pour faire sauter un pont essentiel au
commerce de la Zambie.

Les de.ux hommes, Rolf Duenbier ,
36 ans, vice-président d'une firme de
métaux allemande et Jay Aubrey El-
liott (nationalité non précisée), ont été
«accusés d'avoir violé la loi sur la neu-
tralité américaine. Cette «loi interdit
toute conspiration sur le sol des Etats-
Unis en vue d'endommager ou détruire
des biens situés dans un pays étranger
avec qui l'Amérique est en paix.

Les deux Américains qui avaient été

L'explosion, très violente, a soufflé
la salle de conférence de l'école où
mille gardes rouges étaient rassemblés
pour célébrer la fête nationale, ajoute
l'agence qui précise que deux membres
du comité du parti de Changaï, Chen
Chi Hsin et Chou Then Ho ont été tués
par l'explosion.

Dans le Tyrol oriental, région la plus
gravement touchée par le mauvais
temps, la situation s'est nettement
améliorée. Un certain nombre de rou-
tes sont à nouveau praticables ct les
chemins de fer ont pu reprendre la
plus grande partie du trafic. Des dé-
tachements de l'armée assurent le ra-
vitaillement de la population encore
isolée par les eaux à l'aide de canots
pneumatiques.

de quelque 90 cm carrés par ou l'eau
commença d'engouffrer. L'équipage de
l'« Océan Traveller » entreprit de quit-
ter la plateforme pou r gagner le na-
vire hollandais et un hélicoptère de
secours fut envoyé de Sola , près de
Stavanger. Néanmoins, à 13 h 15 (lo-
cale), l'« Océan Traveller » annonçait
qu 'il avait pu pomper l'eau par les
moyens du bord et que tout danger
semblait écarté.

LIBAN: La politique après I économie
BEYROUTH — Un véritable congrès de tous les secteurs points de vues. Une seconde réunion du « congrès écono-
économiques du Liban s 'est tenu hier à Beyrouth. Y étalent miqque » aurait lieu après celte audience pour étudier en
représentés , l' association klcs banques , l'association des détail la situation.
industriels , l'associa lions des commer çants , l' association Parmi les propositions retenues iigurent des exemptions
des agriculteurs , les chambres de commerce de Beyrouth , f iscales pour une période de cinq ans au pro f i t  des éta-
Saida , Tripoli , Zahle ct. les conseillers lé gaux des divers blissements de crédit à moyen et à long terme. Ces ban-
groupements , ques devraient avoir un capital minimum de dix millions

Le congrès a examiné « les mesures que pourrait prendre f/e livres. Elles pourraient émettre des obligations. Elles
l 'état pour contribuer au redressement de la situation à la pourraient accepter des dépôts des banques commerciales ,
suite du krach de l'Intra bank ». dcs municipalités et des ollices autonomes. Elles ne pour-

La première décision prise a été cle réclamer de tous raient pas , en revanche, accepter des dépôts privés ,
les partis du Liban une trêve politi que d' un an ' « pour 

 ̂ Je(jr ensemb} Jes lecommandations du cmgrèspermettre au pays cle retrouver sa physionomie normale Économi visent à accorder ^e priorité absolue auxet sa place habituelle sur le plan international en permet- p [oblèmZs i/nancie„ et sociaux.tant aux secteurs économiques cle lune lace aux réper-
cussions de la crise de l'Intra » . Le ministère libanais des finances a annoncé, d' autre

Les représentants des diitèrenls secteurs économiques part , que la banque centrale avait suggéré au gouverne-
onl demandé ù être reçus par le président de la république , ment d'exonérer de l'impôt sur le revenu, les bénéiiees
M. Charles Ilelou. Ils se proposent de lui exposer leurs provenant des dépôts bancaires.

choisis pour participer au complot sont
Philip Armstrong et Paul Woodburn
Caudell , tous deux capitaines de yachts
de plaisance et ingénieurs navals.
Us n 'ont pas été arrêtés et le F.B.I. a
fait savoir, qu 'au contraire, ils partici-
paient à l'enquête.

Le pont qui devait être attaqué se
trouve à proximité de Mazabuka. Il est
traversé par les trains chargés de cui-
vre à destination de ports de la côte
orientale de l'Afrique à partir desquels
ces chargements sont expédiés vers les
marchés mondiaux.

INONDATIONS A PANAMA
Au ministère de la Santé publique qui centralise les renseignements

sur les ravages provoqués par la crue notamment des rios Pacoras et Bayano,
on signale qu'à la suite des pluies qui se sont abattues, samedi soir, sur la
capitale et la côte atlantique, les inondations ont fait de nouveaux sans-
abris et que cinq ponts de bois ont été emportés dans la province de Colon.

Les plus graves inondations qu'ait connue ce pays depuis trente ans, ont
fait jusqu 'ici, une vingtaine de victimes, des enfants pour la moitié d'entre
eux. Mais on craint que les chiffres définitifs ne soient bien plus élevés,
un nombre inconnu d'Indiens, croit-on, habitant les rives de quelques grands
fleuves, auraient été entraînés par les flots. Jusqu'ici, 50 personnes sont
portées disparues et plus d'un millier sont sans abris.

Le mauvais temps au Portugal
LISBONNE — Le Portugal n'a pas

été épargné par le mauvais temps qui
s'est abattu sur l'Europe.

Du nord au sud, le pays a été ba-
layé par de foçts vents suivis de
pluies importantes. On ne signale ce-
pendant que quelques blessés légers.
Le temps est en nette amélioration
depuis les premières heures de di-
manche. ;

A Porto, où le vent, a soufflé à
115 km à l'heure, le port a été fermé
à la navigation. Les sardiniers des
ports environnants ont dû rentrer en

L état du président Johnson
FREDRICKSBURRG (Texas) — C'est
pour connaître la nature de la tumeur
qu 'il a à la gorge que le président
Johnson a décidé de se faire opérer
le plus rapidement possible. Le chef
de l'exécutif l'a lui-même précisé au
cours d'une conférence de presse im-
promptue donnée hier «matin à Fre-
dricksburrg. Le président Johnson a
précisé qu'il désirait que l'opération
ait lieu à l'hôpital de Brooke à San
Antonio, à la fin de la «semaine pro-
chaine ou au début de l'autre. Il devra
subir demain des examens médicaux et
radiographiques.

L'URSS veut aussi faire l'Europe
MOSCOU — « Que valent les décla-
rations des dirigeants américains, qui
disent vouloir améliorer leurs relations
avec l'URSS mais qui poursuivent leur
agression contre un pays socialiste ? »,
a demandé M. Arvide Pelche, membre
du Politburo du P.C. soviétique, dans
le rapport annuel présenté hier à la
réunion solennelle tenue au Kremlin à
l' oecnsion du 49ème anniversaire de la

d'une coalition entre le parti libéral et le parti social-démocrate (SPD). « Il est
indéniable, a-t-il dit, qu'en matière de politique étrangère et de défense, comme
sur le problème allemand, les vues des libéraux sont plus proches de celles des
sociaux-démocrates que de celles des chrétiens-démocrates ». Il a admis, en
revanche, que « des divergences sensibles » existent entre le FDP et le SPD dans
le domaine social. De son côté, M. Franz Josef Strauss, chef de l'aile bavaroise

Un porte-parole du F.B.I. a affirmé
que Duenbier et Elliott avaient offert
25 000 dollars et le remboursement des
frais aux deux Américains pour faire
sauter le pont.

M. Edgar Hoover, directeur du F.B.I.,
a précisé que Duenbier était né à Aix-
la-Chapelle' le 30 octobre 1930, qu'il
avait émigré aux Etats-Unis il y a six
ans et s'était fait naturalisé américain
en 1963.

Les deux accusés sont passibles d'une
amende de 5000 dollars et d'une peine
de 3 ans de prison.

Révolution d'octobre.
M. Pelche a proposé « une conféren-

ce de tous les pays européens pour
discuter des propositions déjà existan-
tes et de celles qui pourraient être sou-
mises à cette conférence », en vue du
règlement des questions européennes en
suspens.

Evoquant le problème chinois, l'ora-
teur a déclaré : « Ce qui se passe ac-

hète. Au nord de la ville, les fleuves
débordent et les communications sont
coupées.

A Lisbonne, le vent qui a atteint
120 km-heure, a déraciné des arbres
et certains quartiers de la ville basse
sont inondés.

La province de l'extrême sud du
pays, l'Algarve, a été balayée par une
violente tempête qui a provoqué des
inondations.

Enfin, les provinces montagneuses de
Beira Alta et de Traz os Montes sont
couvertes de neige.

Accident aérien : sept morts
NICE — Un « Ilyouchine 14 » de la compagnie « Air-Mali » qui se rendait
à Marseille avec 7 hommes à bord, s'est écrasé, hier soir, dans un massif
des Basses-Alpes, près du col de La Cayolle, à 2.500 m d'altitude, non loin
des sources du Var, à une centaine de km au nord de Nice. Il semble que
l'avion ait percuté la montagne appelée « Tête de l'avalanche » et explosé.
Les débris de l'appareil, dont la chute a provoqué une avalanche, ont été
éparpillés sur une superficie de trois ou quatre hectares.

Le brouillard, la pluie et les bourrasques de neige ont rendu extrême-
ment pénible et dangereux le travail des sauveteurs partis hier matin du
petit hameau d'Esteng, à 1.800 m d'altitude. II n'y aurait pas de survivants.

des chrétiens-démocrates , que ses par-
tisans de Franconie souhaitent voir
sur la liste des candidats à la chan-
cellerie , a déclaré samedi , au cours
d'une réunion électorale, qu 'il ne nour-
rissait « aucun intérêt pour un porte-
feuille ministériel à Bonn » et que l'in-
fluence que lui confère la présidence
de la C.S.U., parti frère de la C.D.U.,
lui suffisait. Il a émis d' autre part
l'opinion que « la barre gouvernemen-
tale devrait être confiée à des mains
plus dures » (que celles de M. Erhard),
se refusant toutefois à citer un nom.

Enfin , M. Hermann Dufhues , prési-
dent du parti chrétien démocrate de
Westphalie, qui dirige une commission
de cinq membres chargée d'aider M.
Erhard à retrouver une majorité , s'est
défendu , dans une interview à « Welt
am Sonntag » d'être « un faiseur de
chancelier ».

Quand aux élections du Hesse, voi-
ci, selon l'agence DPA, les résultats
finaux officieux :

(Entre parenthèses les chiffres de
1962.)

Ont obtenu :
Parti social démocrate (S.P.D.) : 1 mil-

lion 442 162 voix , soit 51,01 % <50,8
%) et 52 sièges (51).

Chrétiens démocrates (C.D.U.) : 745 125
soit 26,35 ?» (28,8 &) et 26 sièges
(28).

Parti libéral (F.D.P.) : 293 776 soit
10,39 c-« (11.5) et 10 sièges (12).

Parti des réfugiés : 121 301 soit 4,29 %
(6.3 Te), 0 siège (5).

Parti national démocrate (N.P.D.) !
224 534 soit 7,94 T» (—) et 8 sièges
(0).
L'attention de tous les milieux poli-

tiques se porte évidemment sur un
phénomène que beaucoup jugent in-
quiétant : la progression du NPD. On
y interprète le succès de ce parti d'ex-
trême droite comme une « protesta-
tion » de certaines couches de l'élec-
torat — le NPD a trouvé ses voix
surtout dans les classes moyennes —
contre une situation analogue à celle
régnant actuellement à Bonn. Les
soucis nourris au sujet de la situa-
tion économique et une certaine « nos-
talgie d'affirmation nationale » ont pu
jouer également un rôle dans les pro-
grès réalisés par le NPD. estiment plu-
sieurs personnalités politiques, com-
me M. Bruno Heck (CDU), ministre
fédéral à la famille et à la jeunesse.

tuellement en Chine sous le nom de ce
qu 'on appelle "la révolution culturelle"
n'a rien de commun ni avec la révolu-
tion , ni avec la culture, ni avec le
marxisme, ni avec la politique du so-
cialisme. »

M. Pelche a regretté que la Chine
« repousse toute proposition du parti
communiste de l'URSS et des autres
partis frères en vue d'une action com-
mune contre l'agression des Etats-Unis
au Vietnam , justifiant ce refus par une
prétendue collusion entre l'URSS et
l'impérialisme américain. » « L'action
qui consiste à diviser les rangs des
combattants contre l'impérialisme cons-
titue un grand service rendu à l'ennemi
commun , l'impérialisme américain et la
réaction mondiale. La lourde respon-
sabilité d'une telle action incombe en-
tièrement à la direction du parti com-
muniste chinois «y a souligné M. Pel-
che.

En dépit de l' accentuation de la cam-
pagne anti-soviéti que, l'URSS, a-t-il
ajouté , considère de son devoir inter-
national de suivre une politiq ue d'ami-
tié avec le peuple et les communistes
chinois. « Nous sommes certains que le
moment viendra où les communistes
chinois prendront à nouveau part à
la lutte contre l 'impérialisme , pour le
triomphe du marxisme-léninisme et de
l ' internationalisme prolétarien », a con-
clu M. Pelche.

C'est après cette déclaration que les
délégués chinois ont quitté la salle.


