
Les délégués du Club Alpin Suisse ont siégé
Les asslses annuelles du Club Al-

pin Suisse groupent chaque fois un
nombre de délégués qui va sans cesse
croissant. Il faut en voir la raison
non pas seulement dans le fait que
les jeunes, formes dans l'O. J., font
le passage dans les Sections, mais
aussi par une recrudescence certaine
de l'intérèt que les hommes de tous
àges portent à la montagne. Ils sont
nombreux ceux qui éprouvent tar-
divement le besoin d'aller vers les
hautes cimes à la recherche d'une sé-
rénité aujourd'hui refusée par la vie
trepidante que l'on méne dans le
fond des vallées.

La croissance des effectifs s'effec-
tue à un rythme qui réjouit les diri-
geants du C.A.S. bien qu 'elle pose des
problèmes nouveaux.

Ces problèmes — et d'autres aussi
— ont été traités tout au long de la
105me assemblée des délégués qui
a eu pour décor la station de Zer-
matt, samedi et dimanche.

Présidée par M. Albert Eggler, la
séance administrative comptait 161
délégués, représentant toutes les sec-
tions du Club Alpin Suisse. Celle de
Monte-Rosa — qui s'apprète à fèter
son centenaire à Sion — était pré-
sente avec un peu plus d'une dou-
zaine de clubistes ayant à leur tète
Me Jacques Allet, président.

Ce congrès était d'ailleurs organisé
par la Section Monte-Rosa du CA.
S. ; il marquait- l'Année des Alpes
d'une manière fort sympathique après
tant d'autres manifestations. Et puis,
il y avait, à l'origine, une volonté
bien précise : celle de conduire les
délégués, hier dimanche, sur les lieux
où l'on construit présentement la
nouvelle cabane du Hòrnli.

Mais voyons d'abord Ce que fufen t
Ies débats administratifs, du moins les
décisions prises au terme de discus-
sions souvent animées.

Dans une allocution introductive,
M. Eggler rappelle la mémoire des
clubistes décédés durant l'année
1964-1965. En évoquant leur mémoi-
re, il associe les victimes de la ca-
tastrophe de Mattmark et l'assemblée
se lève pour honorer le souvenir des
disparus.

On sait que trois expéditions d'al-
pins suisses ont opere avec succès
dans les Andes péruviennes. M. Eg-
gler souligné, en passant, l'intérèt
de ces entreprises qui contribuent à
mieux faire connaitre les hauts som-
mets des lointains pays.

Le Club Alpin Suisse, nous dit-on ,
a adhéré à l'Association Nationale
d'Education Physique (ANEP).

Le rapport annuel est accepté après
lecture et commentaires. Les comp-
tes aussi, après quoi il est décide de
maintenir dans sa forme actuelle
l'article 10 des statuts réglant les
principes fondamentaux des cotisa-
tions, de l'abonnement au périodique
« Les Alpes » et de la prime d'assu-
rance.

Toutefois, la cotisation est portée
à 28.— francs dont 7.— francs pour
les assurances, 9.— francs pour « Les
Alpes » et 12.— francs pour le C.C.
La financé d'entrée au C.A.S. est
doublée. Elle sera désormais de 10 —
francs.

Des subventions sont votées à cinq
eections en vue de permettre des
agrandissements, des transformations
et des améliorations dans les caba-
ne Rugghubel , Salbit, Bergsee, Sasc.
Fura et Bachlital.

Quant à la vente de la cabane
Saflich par la Section Monte-Rosa,
le est admise sous conditions.

D'autres questions sont encore trai-

Inquié tudc cn face  du temps : à Zermatt , de gauche à droite , M M .  Albert
Deslar;c s, responsable des cabanes , Julen, guide, et Brantschen, gardien de la
cabali.? Monte-Rosa.

tées jusqu'à 18 h. 30 qui attestent
l'activité du Comité centrai en faveur
du développement et du rayonnement
du C.A.S.

Un montant de 139.000 francs est
vote afin de restructurer les moyens
de secours tout en les modernisant
sur le pian des équipements. Une
étude, dans ce sens, sera entreprise
en collaboration avec les cantons et
la Confédération.

La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu à Baden .

Après avoir partage un apéritif
offert par la Commune de Zermatt,
les représentatns des sections pren-
nent part au banquet officiel servi à
l'hotel Victoria.

M. Constant Cachin, directeur de
l'Office du Tourisme de Zermatt —
qui collabora très activement à la
parfaite organisation de ces deux
journée s zermattoises du C.A.S. —
fonctionne comme major de table. Il
donne la parole successivement à M.
Beat Perren, vice-président de Zer-
matt, à Mme Margrit Egli, presidente
C.S.F.A., à M. Rolf Boegli, délégué
de l'ANEP, au Dr Wyss-Dunant, pré-
sident de l'Union alpine de la revue
« Les Alpes », à Me Jacques Allet,
président de Monte-Rosa, et à M.
Franz Braun, de la Section bernoise.

En fin de soirée, il nous est donne
d'applaudir le Chceur-mixte costume,
dirige par M. Otto Julen. Chantéurs
et chanteuses interprètent des ceu-
vres de plusieurs compositeurs dont
celles du Rd cure Brantschen, fon-
dateur de cette société chorale.

A Zermatt, le Centenaire de la
première ascension du Cervin servii
de prétexte à des. manifestations qui
eurent ' un retentissement mondial.

La station a connu, durant oet été,
des très grandes heures. Mais elle
ne fut pas épargnée par le mauvais
temps et, avant mème que l'été ne
soit achevé, on y éprouve — comme
partout ailleurs — le sentiment d'è-
tre aux portes de l'hiver.

Pluie, neige, bourrasque ont fait
déguerpir les hótes les moins aguer-
ris. Momentanément, sans ètre de-
serte toutefois, Zermatt est dans l'at-
tente de la saison qui lui redonnera
son élan à la faveur des sports d'hi-
ver.

Ce dimanche matin, à l'aube, il
« neigeotte » sur les hauts sommets
cachés derrière un écran de nuages
et de brume. Mais, au fil des heu-
res qui passent, les délégués du
C.A.S. qui doivent renoncer à la
montée jusqu'à la cabane du Hòrnli
s'apprétent à gagner les hauteurs du
Lac Noir.

Au Schwarzsee, le temps est gris.
Les plus courageux s'éparpillent du
coté du Trockner-Steg tandis que
d'autres ne résistent pas à la tenta-
tion offerte par une grimpée dans la
neige jusqu 'à la cabane du Hòrnli.

Le brouillard se fait plus dense.
La neige aussi au fur et à mesure
que l'on monte avec l'intention de
gagner à 3.260 m. d'altitude la Hòrn-
li-Hutte.

Au sol, à moins de cent mètres
de la cabane, la neige atteint 80
cm. Le fond est verglacé. On glisse.
Il faut renoncer à cette course et
rejoindre à Schwarzsee Ies dubistes
qui font honneur à un joyeux pique-
nique arrosé de vins valaisans par-
ticulièrement appréciés.

Le mauvais temps n'a pas atteint
la bonne humeur des montagnards
qui redescendent à Zermatt en en-
tonnant les chants que l'on entend
dans toutes les cabanes où les alpins

se donnent rendez-vous pour entre-
prendre les plus belles ascensions.

Retrouvant la plaine, les délégués
ont quitte le Valais en emportant

des souvenirs heureux de ce congrès
que ni la neige, ni la pluie, ni le
brouillard ne terniront. Ils furent
recus à Zermatt et plus haut avec

à Zermatt

Dans le brouilard au Lac Noir : un groupe d'alpinistes de la section Monte-Rosa

autant d'amitié que de generosità
comme le veut la traditionnelle hos-
pitalité valaisanne.

f.-g- g-

450e anniversaire de la bataille de Marignan
MELEGNANO (Milan). — Il y aura 450 ans les 13 et 14 septembre, que

se déroulait en 1515 la bataille de Marignon. A cette occasion, un monument a
été consacré dimanche 11 septembre à Melegnano (autrefois Marignan), au sud
de Milan. Ce monument rend hommage aux héros de 1515 et rappelle la signi-
fica tion de cette bataille pour l'histoire de

Presque tous les grands événements
de notre histoire ont eu leur monu-
ment : seuls les héros de Marignan
n'avaient pas été I'objet de cet hon-
neur jusqu 'ici. L'érection du monu-
ment a été décidée, puis préparée
par un comité prèside par M. Phi-
lippe Etter, ancien président de la
Confédération, et rassemblant des of-
ficiers de notre armée, et des repré-
sentants des milieux politiques, litté-
raires, ecclésiastiques, scientifiques
et économiques suisses.

Le monument est en granit, il est
très simplement concu, et dù au
sculpteur schwytzois Josef Bisa , de
Brunnen. Sa face avant présente la
figure d'un guerrier, soutenant son
camarade mourant.

Une inscription couronne ce bas-
relief : « Ex clade salus » (le salut
vient de la défaite). Le terrain où a
été élevé le monument a été offert
par le marquis Brivio, dont la famil-
le est propriétaire du champ de ba-
taille de Marignan. Le gouvernement
italien a autorisé l'érection du monu-
ment parce que les Suisses n'ont alors
pas combattu contre l'Italie.

Chaque Suisse connait depuis sa
jeunesse la genèse de la bataille de
Marignan, et sait quelle en a été
l'issue. Au cours de ces jours de l'ar-
rière-été 1515, 20.000 soldats suisses
avaient devant eux les troupes de
Francois ler. roi de France, trois à
quatre fois superieures en nombre.
L'armement suisse n'avait pas atteint
la qualité de celui des Frangais, mais
les soldats suisses bénéficiaient d'une
gioire vieille de deux siècles. Mal-
heureusement le désaccord entre con-
fédérés et l'absence d'un chef mili-
taire eurent pour conséquence la se-
vère défaite, que Hodler a immorta-
lisée. Les Suisses perdirent 7.000
hommes (les morts furent , au total,
de 12.000). et <se retirèrent en bon
ordre, ce qui impressionna si fort
Francois ler qu 'il ne les fit pas pour-
suivre. En outre. l'attitude digne des
Suisses à la suite de cette bataille
nous valut de conserver le Tessin.
Enfin , il faut signaler que la Suisse
n 'a pas considéré la bataille de Mari-
gnant comme une tache sur notre
honneur militaire.

La conséquence politique de la

la Confédération.

bataille de Marignan fut l'abandon
par la Confédération des 13 cantons,
de sa politique de grande puissance
européenne. En queique sorte, la
Confédération a mis depuis lors en
pratique l'avertissement lance par
Nicolas de Flue, qu'un petit pays ne
doit pas regarder ce qui se passe
chez le voisin. Enfin, c'est gràce à
la bataille de Marignan que la Suis-
se a compris qu'un petit pays ne
peut survivre que s'il est décide à
se défendre jusqu'à la mort, et s'il
fait les sacrifices nécessaires pour sa
défense matérielle et spirituelle.

C'est dans ce sens que se sont
exprimés dimanche matin les ora-
teurs qui se sont adressés aux parti-
cipants, rassemblés à Zivido, près de
là chapelle de la famille Brivio.

La cérémonie officielle fut intro-
duce par une prière de Don Cesare
Amelli , directeur de l'Institut d'his-
toire de Marignan. Puis M. Peter
Vogelsanger, aumónier militaire et
pasteur du Fraumuenster de Zurich.
et M. Guido Calgari, professeur à l'é-
cole polytechnique federale à Zurich.
prononcèrent des allocutions qui fu-
rent suivies de la conséeration du
monument par l'évèque coadjuteu r

de Milan, représentant le cardinal
Colombo, archevèque de la grande
cité lombarde. Les allocutions des
représentants du gouvernement ita-
lien et de M, Philippe Zutter, ambas-
sadeur de Suisise à Rome, terminè-
rent la manifestation. Une collation
réunit ensuite les participants, qui
furent l'hòte dimanche de la société
suisse de Milan.

Parmi les personnalités qui ont as-
sistè aux cérémonies figuraient MM.
Philippe Etter, ancien conseiller fe-
derai , M. Maspoli, représentant le
Conseil national, L. Danioth, pour le
Conseil des Etats, et le colonel-com-
mandant de corps Ernst, qui repré-
sentait le Conseil federai.

Les cantons d'Uri, Schwytz, Ob-
wald, Nidwald, Lucerne, Zurich,
Glaris, Berne, Soleure, Appenzell,
St-Gall, Tessin, Grisons, Thurgovie,
Valais et Vaud avaient envoyé des
délégations.

Enfin , M. G. Bonnant, consul ge-
neral de Suisse à Milan , était là avec
d'autres représentants de la colonie
suisse.

A l'occasion de ce 450eme anniver-
saire de la bataille de Marignan, le
comité « prò Marignano » a publié
un ouvrage sur l'histoire de la ba-
taille et ses conséquences, dù à M.
Georg Thuerer et Maurice Zermat-
ten , èdite dans les trois langues na-
tionales, et intitulé : « Marignan,
tournant de notre histoire ».

Ouverture du Comptoir Suisse
La 46e Foire nationale de Lausanne

ou Comptoir suisse a fai t  un brillant
départ samedi matin.

C'était la journée de l'information à
laquelle ont participé plus de 400
journalistes de la presse écrite, parlée
et photographes. Le soleil était de la
partie , la bonne humeur, le contente-
mcnt general régnaient. Réunis à
10 h. dans le grill-room pour le petit
café  habituel , les journalistes suisses
et étrangers ont entendu et applaudi
deux allocutions. Tout d'abord M.
Emmanuel Faillettaz , administrateur
délégué du Comptoir suisse, a sdlué
les participants et insistè sur la parti-
cipation à titre d'hótes d'honneur, de
la Belgique et du Luxembourg dans
le grand pavillon à l'entrée de la
Foire, de la ville de Hong-Kong, dans

le pavillon de la cour d'honneur. Il
est heureux de cette reprise du Comp-
toir suisse, qui a dù s'ef facer Van
passe devant l'Exposition nationale, il
a relevé les modifications apportées à
la présentation des divers secteurs, le
rajeunissement de certaines halles.

C'est précisément l'Exposition na-
tionale qui a fait  I' objet du discours
de M. G.A. Chevallaz et conseiller na-
tional. Cette ceuvre considérable en-
treprise par Lausanne et le canton
n'a pas à ses débuts remporte l'adhé-
sion totale de la Suisse allemande.
Mais la conception hardie de l'Exposi-
tion, la nouveauté de ses construc-
tions et surtout le succès croissant de
ses journées cantonales, ont large-
ment contribué à sa réussite. L'Eyrpo-

(Suite page 13)



Résultats
et classements
Sport - Toto No4

COLONNE DES GAGNANTS
l x l  x x 2  1 x 2  1 1 1 2

Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys 4-2
Granges - Sion 2-2
Lausanne • Lugano 5-0
Lucerne - Servette 2-2
Urania - La Chaux-de-Fonds 0-0
Young Fellows - Grasshoppers 2-3
Zurich - Bienne 5-0
Zurich 4 4 0 0 20-3 8
Lausanne 5 3 1 1  16-7 7
Bàie 4 3 0 1 11-9 6
Grasshoppers 4 2 1 1  7-6 5
Granges 4 2 1 1  9-11 5
Young-Fellows 4 1 2  1 10-8 4
Sion 4 1 2  1 6-6 4
Servette 4 1 2  1 12-13 4
Lugano 4 1 2  1 2-6 4
Young-Boys 4 1 1 2  11-12 3
UGS 5 1 1 3  4-11 3
Chaux-de-Fonds 4 0 2 2 3-5 2
Bienne 4 1 0  3 4-12 2
Lucerne 4 0 1 3  3-9 1

Ligue Nationale B
Aarau • Moutier 4-2
Bellinzone - Soleure 0-0
Chiasso - Bruehl 0-5
Le Locle - Cantonal 4-0
Porrentruy - Blue Stara 2-0
St-Gall . Baden 2-1
Thoune - Winterthour 1-2
Bruehl 4 4 0 0 10-0 8
St-Gall 4 4 0 0 11-3 8
Winterthour 4 3 0 1 10-6 6
Thoune 4 2 0 2 10-7 4
Le Locle 4 2 0 2 7-5 4
Blue Stara 4 2 0 2 7-7 4
Aarau 4 2 0 2 6-7 4
Porrentruy 4 2 0 2 4-5 4
Moutier 4 2 0 2 8-11 4
Chiasso 4 2 0 2 3-8 4
Soleure 4 1 1 2  5-5 3
Bellinzone 4 0 2 2 3-6 2
Cantonal 4 0 1 3  2-9 1
Baden 4 0 0 4 4-11 0

Coupé Suisse
Martigny - Monthey 0-1
Viège - Rarogne 0-1

Deuxième Ligue
Bierre - Gróne 1-1
US Port-Valaia - Saillon 1-0
Brig - Salgesch 1-1
Fully - Vernayas 0-2

Vernayaz . .. . w , 4 7
UST Port-Valais 4 4
Saillon 3 3
Brigue 3 3
Salquenen 3 3
Monthey 2 4
Gróne 2 2
Sierre 3 2
Muraz 2 1
St-Maurice 2 1
Fully 2 0

Juniors A - Interrégionaux
Cantona.1 - Etoile Carouge renv.
Sion - Lausanne 1-3
Servette - Vevey 4-0
Martigny - Xamax 1-2
Sierre - International 4-2

Servette 3 6
Cantonal 2 4
Xamax 3 4
Etoile Carouge 1 2
Martigny 2 2
Lausanne 2 2
Sierre 3 2
Vevey 2 0
Sion 2 0
International 2 0

Quatrième Ligue
Groupe I

Viège n - Chippis II renv.
GROUPE ni

ES Nendaz - Vex 5-0
Granges 1 2
Veysonnaz 1 2
Nax 1 2
ES Nendaz 2 2
Vex 2 1
Ayent II 1 1
Savièse FI 1 0
Bramois 1 0

GROUPE rv
Chamoson - Erde 6-0

Sion II 1 2
Saillon II 1 2
Fully II 1 2
Vétroz 1 2
Chamoson 2 2
Martigny II 1 0
Ardon H 1 0
Saxon II 1 0
Erde 1 0

GROUPE V
Bagnes - St-Maurice H 3-2

Bagnes 1 2
Martigny III 1 2
Troistorrents 1 2
Evionnaz 1 2
Orsières 1 0
Vollèges 1 0
Vernayaz II 1 0
St-Maurice II 1 0

Juniors C
Brig - Visp 3-0
Salgesch • Sion 3 8-1
Sierre - Sion 2 5-C
Sion • Sierre 2 22-C
Conthey - Martigny 2-fl
Fully • Riddes 12-0
Grimisuat • Savièse 0-1
Martigny 2 • Saxon 5-1

La Cou pé suisse a choisi ses vic times Ligue Nationale A
Mi-temps 0-0.
Plus de 700 spectateurs se sont dé-

placés pour assister au derby bas-
valaisan opposant les éternels rivaux
Martigny et Monthey.

Le temps est beau et le cent avan-
tage tour à tour les deux équipes qui
se présentent dans les formations sui-
vantes :

MONTHEY : Zaza, Quentin II , Ru-
chet, Daven, Duchout ; Baudin, Froi-
devaux ; Maire, De Bueren, Béchon,
Pellaud.

MARTIGNY : Constantin, Prade-
gan, de Wol f f ,  Girard, Lopez ; Piota,
Morel ; Biselx, Moulin, Roduit, Fra-
chebourg.

Arbitre : M. Schneuwly de Fribourg,
mediocre, s i f f lant  à tort et à travers,
et la plupart du temps dépasse par
les événements.

Inddents : Dans le premier quart
d'heure, Piota est victime de la bru-
talité et de la maladresse du Mon-
theysan Daven. Le malheurèux joueur
est emporté hors du terrain avec une
doublé fracture du tibia et du perone.
Nous souhaitons à ce sympathique
joueur un promp t rétablissement et
nous espérons le revoir au plus vite
sur les terrains de football.

Le match debuta fort  mal, tant les
joueur s des deux équipes étaient ner-
veux, et encore l'acddent dont fut
inctime Piota ne sembla pas calmer
les esprits.

En seconde mi-temps, le seul but
de la partie fu t  un véritable cadeau
de M. Schneuwly aux Montheysans.
Alors que la balle était sartie d'au
moins 50 cm. derrière la ligne de be-
hind des buts de Constantin, Pellaud
centra et l'avant-centre n'eut aucune
pein e pour marquer. Joueurs des deux
camps et spectateurs avaient vu la
balle dehors, mais l'arbitre, depuis le
rond centrai (!) en a décide autre-
ment.

Bàie • Young Boys 4-2
Mi-temps : 1-2. Stade du Land-

hof. 7 800 spectateurs. Arbitre :
Goeppel, Zurich. Bàie Joue sans
Michod, Frigerio et Moscatelli.
Young Boys joue sans Wòtrlch et
Schultess. Meyer (Young Boys)
remplace par Vollmeer. Stocker
(Bàie) remplace par Erigerlo.

Buts : le , Lehmann (0-1) ; 6e,
Pfirter (1-1) ; 35e, Fuhrer (1-2) ;
62e, Hauser (2-2) ; 63e, Walker
(3-2) ; 83e, Vetter (4-2).

Lucerne - Servette 2-2
Mi-temps : 1-2. Terrain da Ali-

menti . 4 500 spectateurs. Arbitre ;
Ceretti, Bienne. A la 25e minate,
Wolfisberg est remplace par Kar-
rer.

Buts : 7e, Borchert (1-0) ; 26e,
Makay (1-1) ; 33e, Nemeth (1-2) ;
62e, Wechselberger (2-2).

Coupé Valaisanne
2ème tour principal

Naters ¦ Salgesch 3 3-1
Lalden • Sierre 2 7-0
Nax - Raron 2 04
Chalais • Steg 2-3
Savièse • Lens 3-0
Ayent • Grimisuat 5-0
St-Léonard 2 - St-Léonard 0-8
Salgesch 2 • Bramois (ap. prol.) 54
Sion 2 • Chlppis (ap. prol.) 3-3
Chlppis vainqueur par tirage au sort
Granges • Chàteauneuf (ap. prol.) 3-3
Granges vainqueur par tirage au sort
Savièse 2 • Ardon 1-2
Vétroz • Conthey 1-0
Saxon - Fully 2 1-0
Saillon 2 - Riddes (ap. prò}.) 4-8
Martigny 2 • Orsières 4-1
Martigny 3 - Leytron 4-7
Monthey 2 - Evionnaz 5-2
Collombey - Massongex 6-1
Vouvry - Troistorrents 3-2
Monthey 3 - Vionnaz 0-8
US. Port-Valais 2 - St-Gingolph 0-3

COUPÉ DES JUNIORS A de L'AVFA
ler tour principal

Sierre 2 • Varen 2-0
Chàteauneuf - Chàteauneuf 2 2-1

Vétérans
Chàteauneuf ¦ Sion 3-1
St-Maurice - Martigny renv.
Monthey ¦ Chlppis 3-2

Programme
de la semaine

Mercredi
Pour la Coupé du monde

A Oslo : Norvège - France

Pour la Coupé d'Europe
des vainqueurs de Coupé

Sion - Galatasaray

Samedi prochain
Ligue Nationale A

Bienne - Bàie
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Zurich
Lugano - Granges
Servette - UGS
Sion - Young Fellows
Young Boys - Lucerne

Ligue Nationale B
Baden - Thoune
Blue Stars - Aarau
Bruehl - Le Lode
Cantonal - St-Gall
Moutier - Bellinzone
Soleure - Chiasso
Winterthour - Porrentruy

Première Ligue
(Groupe romand)

Chènois - Martigny
Forward - Fribourg
Montreux - Vevey
Stade Lausanne - Etoile Carouge
Versoix - Meyrin
Yverdon - Xamax

Martigny - Monthey 0 -1

Le gardien martignerain Constantin intervieni avec energie face à une attaque
des Montheysans. VP

Malgré ce but contestable, Monthey Le Martigny-Sport ne semble pas
a mérite de gagner. L'equipe est ho- se porter aussi bien. Le problème de
mogène et la ligne d'attaque très la ligne d'attaque, malgré l'introduc-
mobile et travailleuse. L'entraìneur tion de jeunes éléments, est loin d'ètre
Rouiller a déjà fa i t  un excellent tra- résolu. Entraineur et dirigeants s'en
vail et nous sommes persuadés qu'en rendent compte et cherchent par tous
suivant cette ligne de conduite, l'è- les moyens une rapide solution avant
quipe montheysanne retrouvera très que la situation ne devienne déses-
vite sa place en première ligue. pérée.

:' ' . "- . , ' " ¦. . . ¦ 
A'i

Viège - Rarogne 0-1
Mi-temps : 0-1.
Terrain de Viège en bon état. 200

spectateurs, Excellentes conditions.
Arbitre : Weber, de Lausanne.

., VIEGE ,; Furgeiv (Miiller K.) ; Dp-
dig, Noti, Gruber, Mazotti B. ; Mai-
ler N., Mazotti L. (Schoni) ; Heldner,
Mazotti J., Mailer It., Blatter Sepp.

RAROGNE i! Romboli ; Salzgeber
A., Bregy Bernhard, Bregy Leander
(Kalbermatter), Bregy Marcel ; Imbo-
den P., Troger M. ; Gsponer, Troger
P., Troger Ad., Bregy Kurt.

BUT : 26e, Moritz Troger sur passe
de Kurt Bregy.

COMMENTAIRES : On attendali
beaucoup de cette rencontre de Cou-
pé suisse dimanche après-midi à Viè-
ge, et bien franchement, nous avons
été dépus. Rarement, les deux forma-
tions présentèrent ce que les specta-
teurs auraient aimé voir. Rarogne
présente une équipe entièrement ra-
jeunie, mais une équipe qui ne nous
a pas eonvaincu. Il existe trop de
différences entre les jeunes et les
ainés, pour lesquels l'heure de la re-
traite a sonné. C'est beancoup trop
demander à l'entraìneur Peter Tro-
ger que de faire un tout bien soudé
avec des éléments beaucoup trop dif-
férents. Il manqne chez Ies visiteurs
un vrai centre-avant, un improvisa-
teur, ou bien nn réalisateur tei que
le fut le jeune Lochmatter, actuelle-
ment à l'école de recrue et qui, dès
son retour, s'en ira à Xamax.

Un point faible chez Rarogne vient

également de l'ailier gauche dont la
pointe de vitesse n'est pas à negliger,
mais qui reste un bien mauvais réa-
lisateur.

Quant à la défense des visiteurs,
elle fit son travail en bonne et due
forme sans qu'un adversaire viégeois
eùt l'occasion de se trouver seul de-
vant Romboli.

Relevons cependant, à la lOe mi-
nute, un tir de Miiller R., qui vint
s'écraser sur la latte, sauvant le por-
tier de Rarogne, alors qu'à cinq mi-
nutes de la fin, son vis-à-vis voyait
une bombe de Peter Troger arrétée
par la transversale.

Quant à la rencontre proprement
dite, elle fot d'un niveau bien bas et
les deux formations jouèrent vrai-
ment au-dessous de leurs moyens.

En première mi-temps, Viège fit
quelques jolies combinalsons qui se
brisèrent sur la défense advcrse, alors
que, par la saite, le portier des visi-
teurs ne fut qae rarement sollicité.

Dans Ies dernières vingt minutes,
Ies visiteurs se firent assez pressant
sans toutefois trouver la bonne direc-
tion, alors que Viège essaya, mais en
vain, de relancer l'attaque surprise.

Victoire méritée du représentant de
Ire ligue en face d'une formation de
me, qui, dans sa forme actuelle, ou
du moins celle d'hier après-midi, est
bien loin de celle que nous avions
connue il y a deux ans ou encore
l'année dernière.

QUE SE PASSE-T-IL EN lime LIGUE?
Sierre - Gróne 1 - 1

(Mi-itemps 1-1).
Terrain des Condémines. 200 spec-

tateurs. Arbitre, M. Delacrétaz de Fri-
bourg.
SIERRE : Klingele, Zumoffen, Massy.
Filliez, Berclaz, Buhagar, Valetitini,
Giletti. Progin, Germanier, Cina.

GRÒNE : Schalbetter, Bitz, Rudaz,
Michelod J.-G., Vogel, Zufferey, Mi-
chele G., de Preux, Largey M., Brut-
tin. Largey J.-C.

Buts : 20e Giletti sur penalty ; 35e
Largey sur grande erreur de la dé-
fense sierroise.

Pour les Sierrois, ce match consti-
tuait une magnifique occasion de re-
dresser la barque après les deux pre-
mières sorties qui furent assez moyen-
nes. Il n'en fut rien et ce match n'au-
ra certainement rien appris aux diri-
geants des deux équipes. Dès le début,
les actions fusent de part et d'autre
mais avec un manque flagrant de pré-
cision dans la zone de réalisation. Au-
cune équipe ne domine pleinement, ce
qui nous vaut un match sans intérèt
et dépourvu par conséquent d'ambian-
ce. C'est sur penalty que les locaux
parviendront à ouvrir la marque. Ce
but semble stimuler les Grónards qui
se reprennent sérieusement et gràce
à un véritable cadeau des défenseurs
sierrois, parviendront à obtenir re-
galità,

Il ne se passera rien jsuqu'à la
pause et dans cette première période
les spectateurs en seront restés pour
leur argent. Pas grand chose à dire
de la deuxième mi-temps durant la-
quelle les 22 acteurs ne se donnèrent
pas beaucoup de peine pour effacer la
très mauvaise Impression laissée dans
le dernier quart d'heure des premières
45 minutes.

Un match que tout le monde oublie-
ra bien vite, mais espérons que les di-
rigeants pensent à sermoner leurs pou-
lains afin d'assister prochainement à
des parties de football valables et de
meilleure qualità. A. Cz.

Gala de catch
à Sierre

Patinoire de Graben
JEUDI 16 SEPTEMBRE 1965

è 20 h. 30
avec

Ious les cracs de la télévision
Location :

Epicerie Domig Tél. 5 13 87
Garage des Alpes Tél. 5 14 42
Coiffeur Brunner, Glarey 5 08 50
Papelerie Gimmi Tél. 517 95

Young Fellows - Grasshoppers
2-3

Mi-temps : 1-2. Stade da Letzl-
grund. Arbitro : Scheurer (Bell-
lach). Grasshoppers Jone sans
Kunz. Young Fellows joue sans
Von Bnrg. A la 39e minate, IpU
est remplace par Rognoni (Grass-
hoppers). A la 40e minute, Zust
(Young Fellows) remplace Chian-
dussl.

Buts » 5e, Hoesll (1-0) ; 18e,
Blaettler (1-1) ; 35e, Faeh (1-2) ;
78e, Blaettler (1-3) ; 80e, Matous
(2-3).

UGS - Chaux-de-Fonds 0-0
Mi-temps : 0-0. Terrain de Fron-

tcnay. 3 500 spectateurs. Arbitre i
Huber, Thoune. A la S3e minute,
Buhler (UGS) remplace Lahz&mi.

Lausanne - Lugano 5-0
Mi-temps : 2-0. Stade de la Pon-

taise. 6 000 spectateurs. Arbitre :
Heymann, Baie. Lausanne joue
sans Tachella. Lugano Jone sana
Blumer.

Bota : 7e, Polenoent (1-0) ; 30e,
Hertig (2-0) ; 4Gc, Hertig (3-0) ;
55e, Hertig (4-0) ; 56e, Kerkhoffs
(5-0).

Zurich - Bienne 5-0
Stade da Letzigrund. 10 000 spec-

tateurs. Arbitre : Buchell, Lacer-
ne. Zurich joae sans Meier et avec
Kuhn. Bienne joue sans Kehrlì,
Renfer et Lusenti. A la 44e mina-
te, Lusentl remplace Zimmermann
(Bienne).

Buts : Se, Kiinzl i (1-0) j Zie,
Treuthardt (2-0) ; 51e, Kuhn (3-0) ;
59e, Kiinzli (4-0), Kiinzli (5-0).

Ligue Nationale B
Thoune - Wintherthour 1-2

Mi-temps : 1-1. Terrain de La-
chen. 2 200 spectateurs. Arbitre :
Chollet, Lausanne. A la lOe mi-
nute, Diillhaupt (Winterthour) rem-
place Rufinski. Latour (Thoune)
remplace Hofer.

Buts : 32e, Gag» (1-0) : 38e,
Rufli (1-1) ; 60e, Waser (1-2).

Chiasso • Bruehl 0-5
Mi-temps : 0-1. Campo Sportivo.

1 500 spectateurs. Arbitre : Zi-
bang, Lucerne. Chiasso Jone sana
Neuville.

Buts : 41e, Maibel (0-1) ; 64e ,
Schmid (0-2) ; 71e, Bauer (0-3) ;
74e, Frei (0-4) ; 88e, Rezzonlco
(0-5).

Bellinzone - Soleure 0-0
Mi-temps : 0-0. Stade Commu-

nal. 1 200 spectateurs. Arbitre :
Mettler, St-Gall. Soleure joue sans
Zaro.

Aarau • Moutier 4-2
Mi-temps : 1-1. Stade de Brdg-

glifeld. Arbitro : Buhlmann, Ber-
ne. 2 000 spectateurs. Aarau joue
sans Wiiest et Stiel. Moutier joue
sans Steinmann.

Buts : 17e, Schmid (1-0) ; 30e,
Kammer (1-1) ; 52e, Schmid (2-1) ;
55e, Meier (3-1) ; 76e, Stehrenber-
ger (4-1) ; 90e, Schaffer (4-2).

Le Locle - Cantonal 4-0
Mi-temps : 2-0. 1 600 specta-

teurs. Arbitre : David, Lausanne.
Stade de Jeannerets.

Buts : 28e, Thlmm (1-0) ; 37e,
Maring (2-0) ; 89e, Jaeger (3-0) ;
90e, Thlmm (4-0).

St-Gall • Baden 2-1
Ml-temps : 0-1. 4 000 specta-

teurs. Arbitre : Stettler, Feurtha-
Ien. A la 40e minate, Reatlinger
(St-Gall) remplace Kiittel.

Buts : 21e, Frei (0-1) ; 59e, Mai-
ler (1-1) ; 60e, Mailer (2-1).

Porrentruy - Blue Stars 2-0
Mi-temps : 1-0. Tirage. Arbitre :

Darny (Tàeuffelen). 1 900 specta-
teurs.

Buts : 40e, Althaus (1-0) ; 80e,
Althans (2-0).



Lausanne et Zuric h : deux scores 5 à 0
L N B :  Les clubs saint-gallois tiennent le haut du pavé !

La journée d'hier a été mar- '
quée par des victoires très net- |
tes de deux des meilleures èqui- I
pes de Suisse actuellement : Zu- ì
rich et Lausanne qui marquent I
chacune cinq buts respective-
ment à Bienne et Lugano. C'est |
dire que ces deux formations I
vont faire  du « dégàt » tout au
long de la compétition et il sera I
intéressant de les voir face à
face le 10 octobre à la Pontaise. I
Zurich va cependant jouer sur I
du velours pendant quel ques se-
malnes, car à part Bàie, ses ri- |
vaux directs ont perdu. En e f f e t , j .
Young Fellows s'est laisse sur- I
prendre par Grasshoppers et le M
score f u t  très serre tout au
cours de la rencontre. Les «Sau-
terelles » s'imposent au cours f
de ce premier derby zuricois et 1
passen t devant leur adversaire. ì

Pour Sion , demi-succès ou \demi-échec ? Comme il est tou- ìfj
jour s d i f f i c i l e  de glàner des 1
point s sur le terrain de Granges, E
nous opterons pour le demi-suc- E
cès qui permet aux Sédunois de i
mettre un point de plus à leur m
act i f .

Une grande surprise est enre- uj
gistrée à Bàie olì Young Boys a |
subi un a f f ron t  assez cuisant f a -  f
ce à l'equipe locale qui encais- j|j
soit sia; buts Za semaine prece- |
dente à Genève cantre Servette i

. précisémen t qui dégut ses plus I
chauds partisans samedi à Lu- I
cerne. En e f f e t , les Genevois du- I
rent se contenter du passage de 1
points après un match terrible- m
ment décevant contre une èqui- I
pe très faible , tout heureuse de H
la bonne aubaine de glàner un ìk

• point. &
A Genève, la sterilite des lì- PI

: gnes d' attaque d'Urania et de I
j La Chaux-de-Fonds f u t  une fois  i
| de plus décevante. Les Gene- 1
• uois n'ont marqné que deux buts I
> jusqu 'à maintenant — tout com- I
i me Lugano — et les Chaux-de- jFonniers trois.

En Ligue nationale B, les il; équipes saint-firalloises de Bruhl 1
5 et de Saint-Gali dominent ou- |
j trageusement le débat. Bruhl 1
1 cause une grande surprise en al- M

Ip-lant 
marquer cinq buts à Chìas- 1

:ft> chez Zui et Saint- Gali s'im-' 1
pose ' beaucoup plus modeste- Vi
ment face au dernier, Baden , Zi
qui n'a encore aucun point à son 1
actif . Bellinzone ne marque pas S
de but non plus mais n'en con- H
cède aucun ce qui lui permet m
d'inserire son deuxième point 1

fi depuis le début de la compéti- 1
tion. Quant à Cantonal , il subit 1
un outrage au Locle et la riva- I
(ite entre le Haut et le Bas du i
canton n est pas un vain mot. ||

|f Une humiliation de 4-0 et l'a- W,
vant-dernière pl ace du classe- f|
ment pour Cantonal. Aara u Sur- 1

I pre nd Moutier , et Porrentruy 1
I s 'impose devant Blue Stars, ce |

1 qui per met à ces deux équipes 1
: de quitter la queue du classe- I! ment où elles se sentaient mal à 1
J l'aise. Décidément , cette Ligue 1
I nationale B réseroe c.iaque sai- 1
i son des surprises et les équipes M

I qui dominaient une année se re- i
; trouvent toujours en queue Van- l|
j née suivante. Espérons que pour i
! Cantonal , ce passage à vide ne i
j se prolong e pas.

G. B.

UH- -I* <&£_ «. **j iv„v v A?-,_ ;s.

Coupé
des vainqueurs

de Coupé
européenne

Pare des Sports - SION
Mercredi 15 septembre,

à 20 h. 15

GAUTASARAY -
ISTANBUL

19.00 h.: Match d'ouverture
PRIX DES BILLETS :

Pelouses: Messieurs et
Dames Fr. 7.—
Enlants Fr. 2.—

Gradini Sud, Est , Nord
et places assises sur
bancs non couverts Fr. 10.—
Tribunes couvertes Nord Fr. 15.—

BUREAUX DE LOCATION :
Sion : R. Dubuis, tabacs , Grand-
Pont - W. Buhler S.A., av. de
Tourbillon - Brigue : Dante Conti,
gerani Migros, Nordslr. - Sierre :
Amacker Papeterie , Gde-Avenue
Marligny : Bar Cherico, H. Raba-
glia, PI. Centrale - Monthey :
Calè de la Banque, R. Balet.
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3 La machine sédunoise était un p eu déréglée

G R A N G ES - S I O N  2 - 2
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al Sur un C0UP de dé Granges, une surp rise
T „ i? _n c;„„ /__,„ .._ _. „_a _ __ -t A l'instar du match contre Lau-

soumis f de tris dureL* écMancU et sanne-Sports dimanche passe, la ren- En comparaison avec l'equipe que
soumis a de tres dures echeances et t . , 

d nous avons vue au printemps a Sion,
! certainement il ne pourra pas don- .. * « «'  "" . * deuxième but Granges présente une formation au

ner pleinement satisfaction à toutes ae . -Celul c\T .Vr ¦ le aeu*ieme om 
t . totalement onnosé nratiauant, .. , , ... , . . encaisse par Vidinic , surpris par un siyie u_ i.-_iemt.iii. oppure, in .iniju.uii,

e? sort.es. Juge. plutòt la fer e con- pa ' é £ 
s 
£  ̂ excellent football. Ayant vu cet-

tr.but.on qui sera demandée aux et%Vpassa entré es mains du gar- te équipe samedi soir, je ne m'éton-
r™\ L» £\£ " 

m
r!LJ} ' dien sédunois. Ce coup du sort abat- ne plus qu'elle batte Grasshoppers

?Il 
g
À \IT' v f !  ;„n„i, £ t« «»*lque peu les Sédunois qui * Z«"ch et n'ait perdu qu'un match

ray, 18 Sion - Young-Fellows, 22 n.obtlnre„t réEalisation que 25 mi- depuis le début de la saison. Sa 11-
Zur.ch - Sion, 26 Sion - Bàie 29 nutes En définitj ,e gne d'attaque est excessivement

! Galatasaray - Sion et 3 octobre Lu- match %_. correspond bien à la phy. redoutable et je m'étonne que les
W «oli,? ™ f„t _,_,»*„ „«mi»r_ » sionomie de la partie, bien que les sélectionneurs n'aient pas les yeux

Samed. ce fut cette premiere sédunoi cl.éèrent plus d'occasions sur ce maitre à jouer qui s'appelle
I echeance dont on attendali beaucoup ien„ adversaires mais elles fu- Allemann. Gargon très doué, il em-
1 et les nombreux supporters qui fi- *™ 

 ̂.ffiSfiTS-M par trop de «ène la ligne d'attaque avec «n brio
| rent le deplacement dans la cité hor- pitation ou une mauvaise posi- P*« commun et peut compter sur un

logere soleuroise passèrent par quel- » p 
{

» 
de aiiier droit au talent prometteur qui

I ques transes que nous partagions. V0\_ Bm ' vient de Minerva, sur le Yougoslave

Un beau match
Jusqu'à cinq minutes de la fin,

moment à partir duquel il y eut
quelques accrochages, ce fut un
match (l'excellente qualité, Ies deux
équipes amorcant de beaux mouve-
ments justements applaudis par le
public que nous avons trouvé très
sportif jusqu'aux incidents dont nous
parlons plus loin. II faut rendre
hommage aux vingt-deux acteurs de
cette rencontre car ils évoluaient sur
un terrain difficile, rendu glissant
par les pluies continuelles de toute
la semaine dont fut gratifié le pied
du Jura. Il faut reconnaitre que les
dirigeants de Granges et le respon-
sable du stade ont fait un effort con-
sidérable pour assécher le terrain
et le rendre dans un état satisfai-
sant. Il est évident qu 'à la fin de la
rencontre, la pelouse était très abì-
mée, ce qui provoqua certainement
un incident stupide.

Desbiolles n'a pas voulu
bìesser Co/ngon

A la dernière minute du match se
produisit un malheurèux choc entre
Desbiolles et Coingon. Les deux hom-
mes convoitaient la ball» et chacun
se protégea pour éviter la blessure,
le Sédunois sautant pour ne pas
toucher son adversaire. Malheureu-
sement, la glissade provoqua le choc
et le Soleurois resta étendu sur le
terrain sans qu'il y ait faute du Sé-
dunois, je m'empresse de le dire
sans chauvinisme aucun. Cet incident
déclencha l'ire de certains specta-
teurs furieux qui voulaient faire un
mauvais sort à Michel Desbiolles à
la sortie du terrain. D'autant plus
regrettable car jusqu'à ce moment
nous avions trouvé, mon confrère
Boten et moi, la magnifique sporti-
vite de ce public qui applaudissait
tour à tour Ies deux équipes.

0n aimerait plus de volonté
Comme nous le disait l'entraìneur

Mantula à la fin de la rencontre, nos
joueurs doivent s'affirmer un pen
plus. II est un fait que nous repro-
chons aux Sédunois — ainsi qu'à
d'autres équipes — c'est d'arrèter de
j ouer avant que l'arbitre ait sifflé.
Cela a fallii coùter un but samedi
et cela coùta un but contre Lausan-
ne le dimanche d'avant. Bon ou mau-
vais, c'est l'arbitre qui dirige le
match et tant qu'un arrét de jeu
n'est pas diete, il faut continuer l'ac-
tion. Sion a présente des bons et
des mauvais moments. Parfois, la
balle courait de l'un à l'autre avec
une vitesse remarquable et des pha-
ses de jeu exceptionnelles se fai-
saient jour de cette entente remar-
quable. Puis on s'arrètait, la volonté
faisait défaut et on se laissait ma-
nceuvrer par l'adversaire qui dictait
sa Ioi. Le ressort se cassait. Incontes-
tablement avec plus d'ardeur de tous
les éléments dans la bataille, le match
était gagné.

Ce n'esf pos de mauvais augure
Avant la grande échéance de mer-

credi sur laquelle nous reviendrons,
ce demi-succès à Granges et les ré-
serves formulées ne sont pas de mau-
vais augure. Bien au contraire. Car
Sion nous a montre le plus souvent
son vrai visage qui veut un style
coulé, des renversements de situa-
tion déroutant l'adversaire, des « pl-
quets » et des « une-deux » de la
meilleure veine, la volonté de bien
faire. Nous le répétons, le terrain
était glissant et il fallait faire de
louables efforts pour maintenir l'é-
quilibre et nous rendons cette justice
à tous les acteurs de ce match, c'est
qu 'ils s'efforcèrent de présenter du
bon football.

Ognj anovic et sur Blum dont les tirs
sont très violents. Système défensif
solide avee un gardien Farner qui
peut donner toute sa mesure, Gran-
ges possedè une exceliente équipe,
très mobile, à la volonté très arrè-
tée. Si Granges a perdu le bénéfice
de son avantage, — les hommes de
Komineck auraient pu gagner le
match — c'est qu'à" 2-1, les Soleu-
rois ont j oué trop vite la défensive
pour préserver leur maigre avance.
En profitant immédiatement des
quelques minutes de désarroi dans Ies
rangs sédunois, Granges aurait pu
augmenter son avance.

Heureusement pour nous, et le ré-
sultat équitable aura satisfait chacun.

Et maintenant arrive la grande
échéance dont nous aurons l'occa-
sion de parler demain, le premier
match des vainqeuurs de Coupé con-
tre Galatasaray.

G. B

Galatasaray est arrivò dans nos murs

L'equipe arriue en gare de Sion et nous vqyons au premier pian Mme Ktuc,
f emme  de l' entraìneur et un membre du comité , M. Halil Burnaz, qui connait
bien la Suisse , puisqu 'il f i t  une grande partie de ses études à l'Université de
Lausanne.

Hier soir , à 19 h. 45, une grande
animation régnait à la gare de Sion,
heure à laquelle l'equipe turque de
Galatasaray prenait pied dans notre
ville, recue par toute la délégation
du comité de Sion. Pour auj ourd'hui ,
nous nous bornerons à donner le pro-
gramme de ces trois jours à Sion ,
élaboré par l'entraìneur , M. Giindiiz
Kilic, que nous tenons à remercier
pour son extrème gentillesse à notre
égard.

LUNDI
9 heures : petit déjeuner.
9 h. 30 : excursion à Montana et

Crans.
12 h. 30 : déjeuner.

13 à 16 heures : repos absolu dans
les chambres.

16 h. 30 : thè biscuits.
17 à 18 heures : promenade libre

dans la ville.
18 h. 30 : départ pour le terrain et

entrainement.
20 h. 30 : dìner.
22 h. 30 : coucher.

MARDI
Programme identique avec, le ma-

tin , promenade à travers la ville de
Sion en compagnie des dirigeants sé-
dunois.

MERCREDI _____^-__^__-_^^^^^^^^^^^^^^^_-____________________________________________________ -_^^_B
La j ournée se passera avec les M. Andenmatten, président du FC Sion, accudite M. Kilic, entraineur de

joueur s ensemble et ils effectueront Galatasaray.

un léger footing le matin et se ren-
dront au terrain à 19 h. 20.

QUE PENSE M. KILIC ?
Nous avons pu bavarder avec M.

Kilic, entraineur de Galatasaray, qui,
avec une très grande amabilité, s'est
mis à la disposition de la presse pour
nous fournir tous Ies renseignements
dont nous avions besoin. Rappelons
que M. Kilic est un fidèle de l'equi-
pe turque puisqu'il joua vingt ans
avec la première équipe et l'equipe
nationale avant d'en devenir l'entraì-
neur. Le club est parti du lycée de
Galatasaray, duquel quelques anciens
élèves décidèrent de s'unir pour pra-
tiquer le sport de compétition en
1905. Et M. Kilic, élève de ce lycée,

y apprit le francais qu'il parie tres
bien. Notre interlocuteur pense que
son équipe n'est pas encore en forme,
car elle debuta trop tard dans la
compétition cette saison et qu'elle
rencontra d'abord de fortes équipes.
D'autre part, il y a quelques nou-
veaux joueur s qui n'ont pas encore
assimilé le style de l'equipe, qui veut
également pratiquer le 424.

M. Kilic est enchanté de la recep-
tion réservée à son club et à lui-m§-
me par les dirigeants et les habitants
de Sion et trouvé notre ville très
sympathique.

A notre tour , nous lui souhaitons la
plus cordiale des bienvenues ainsi
qu'à Galatasaray et espérons que
tous, dirigeants, entraineur, j ourna-
listes et joueurs passeront un agréa-
ble séj our en Valais. G. B.

Le BUT de la Teinturerie

é§
Nettoyer vos vélements el vous
'es rendr comme neufs.

Anqle Pianta S I O N

P 38 S

Mi-temps 1-1.
Stade du Bruehl, Granges. 5300

spectateurs. Arbitre : M: Wytten-
bach (Wil).

SION : Vidinic ; Jungo , Roesch,
Perroud , Germanier ; Eschmann,
Sixt; Stockbauer , Desbiolles , Quen-
tin, Gasser.

GRANGES : Farner ; Schaller ,
Baumgartner , Waelti ; Guggi , Coin-
gon ; Schneider , Ognjanovic , Alle-
mann, Dubois (Hirt).

Notes : à la 44e minute, Hirt
remplace Dubois à Granges. Au
FC Sion, on note la rentrée de Per-
roud

Corners : 6-5 pour Granges.
3e min. — Jungo bénéficie de l'a-

vantage d'une faute  non sanction-
née et passe sur Desbiolles , lequel
lance Stockbauer. Le centre de ce
dernier arrive sur Gasser qui re-
prend de volée et la balle passe
de peu à coté.

9e min. — Un « piquet » Esch-
mann-Gasser et nouveau tir de ce
dernier dévié par le gardien Far-
ner.

Dans la mème minute, un coup-
frane tire par Allemann ; la balle
échappé à Vidinic qui peut la re-
p rendre en pl ongeant.

44e min. — Un magnifiqu e chas-
sé-croisé Eschmann-Sixt, ce dernier
débordant sur Vaile gauche cen-
tre au lieu de tirer puisqu 'il se
trouvait seul devant Farner. La dé-
fense peu t dégager.

49e min. — Desbiolles déborde
sur la gauche et centre sur Quen-
tin qui envoie un tir violent dévié
par Farner.

46e et 51e min. — Stockbauer
est en position ideale de tir à la
suite d'un travail préparatoire de
ses camarades, mais ses envois pas-
sent à coté et par-dessus les buts
de Granges.

78e min. — Un coup frane tire
magnifiquement par Gasser passe
10 cm. à coté des buts.

88e min. — Un coup-frane tire
par Allemann est dévié de justesse
par Vidinic.

L'histoire des 4 buts
Se min. — Allemann dispute la

balle à deux Sédunois et réussit
par des feintes habiles à mettre
tout le monde dans le vent. Son
centre arrive sur Ognjanovic qui
marque.

3le min. — Un magnifique « une-
deux » entre Eschmann et Desbiol-
les- et ce dernier égalise d'un tir
crolsé qui touche l'intérieur du
montant droit des buts.

50e min. — Coingon descend seul
et d'un tir violent à .25 m. bat
Vidinic trop avance.

74e min. — Gasser déborde sur
la gauche, passe à Quentin, qui
d'un magnifique prolongement ren-
verse la situation sur Stockbauer.
Ce dernier donne un centre à mi-
hauteu r, repris de volée par Gas-
ser qui met les équipes à égalité.
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GARAGE CENTRAL - MARTIGNY - (026) 2 22 94
P 339 S

^̂ ffi S. C a m i o n s
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^̂ H W^̂  Véhicules de 2 Vt I. a

12 tonnes , charge utile,

Agent general pour la Suisse romande :

Garage du Lac, St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garage service OM :
Garage A. Corboz , Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier , Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 2 17 41
Gerage Genoud Frères , Corseaux-Vevey (021) 51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères , Tour-de-Trème (FR)

(029) 2 7981
Garage Bellevue , Picinonno & Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino , R. Diserens , Saxon (026) 6 22 52
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P. Burgener I
Médecin-denliste

a transféré son cabinet
dentaire , ."' .'

I

« AUX MUGUETS » i
Avenua de la Gare ì

S I O N
(Immeuble sis derrière !

P 37076 S !

NOS BELLES OCCASIONS
Citroen ID-19 Export 1963
Citroen ID-19 Confort 1960
Citroen ID-19 Confort 1959
Ci troen AMI -6 3 CV 1962 - 1963
Citroen 2 CV 1957-1964
Peugeot 403 1961
Opel Caravan 1700 1962
Ford 17 M, 4 portes 1962
Ford Anglia 1963
DKW 1Ò00 S 1961 -1962
Austin 850 1963
Austin Cooper 1963
Hillmann Super Minx 1962
Tous ces véhicules soni vendus en parlai!

état el experlisés.

GARAGE MODERNE - SION
Tél. 0 2 7/ 2 1 7  30
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Cours de coupé
et couture Ringier
par telifs groupes

# 

Début s
21 septembre 1965
Inscri plion :
Madame
Jane Bacchiar
«La Pialla» , Sion
Tél. 215 75

P 36805 S

V E R N A Y A Z
Jacqueline Lugon

voui informe qu'elle a repris le

Salon de coiffure
de Mademoiselle Tina SALERNO,

Tél. (026) 8 13 02.

P 37097 S

Nos occasions
entièrement revlséei
•I garantlet 10 000 km

VW 1200 63
toit ouvranl , vert

VW 1200 62
blanc-perle

VW 1200 62
VW uio 55, 56, 57, 58, 60
en parfait état de marche
de Fr. 1 0O0.— e Fr. 2 500.—

Mercedes 190 D 61
grise

Studebaker 58
Silver Hawk bianche

Taunus 17 M 58
bleu-crème

Nos utilitaires
VW 1200 Combi 61
8 places , 800 kg
VW 1500 Combi 64
8 places, 1000 kg

Land Rover diesel 58

Facililés de payement

Reprises - Echanges

Toutes nos voitures venduss
expertisóst

Téléphone 026 / 2 22 94

P 339 S

Maintenant OMO est là pour tous les automates

ê̂ \a maison Sunlight J

Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automato la
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver,
puis encore OMO pour cuire! Examinez les résultats à fond:
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc.
Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour!

OMO à la télévision suisse. Ne manquez
surtout pas les téléspots! Vous verrez ce
que pensent d'OMO les femmes qui ont
déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
ordinaire. Vous direz bientòt comme
elles: OMO... pour moi plus qu'OMOI

Tumulili ff^
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a»

nauwli mun computi

Ss
o



ies ae lesues ae
An moment où le « go » da cham-

pionnat a été donne depuis an, deux
et m&me trois dimanches, suivant Ies
ligues, les délégués de l'Association
valaisanne de football se sont réunis
è Fully pour leur assemblée annuelle.

Pour les responsables des clubs va-
laisans de football , cette réunion re-
présente un peu la fète des dirigeants
et sous l'experte direction da prési-
dent centrai M. René Favre, cette
« entrevue » a permis d'effectuer le
point au seuil d'une nouvelle saison.

En ce mois de septembre, les galons
de capitaine du président du club
recevant, Me Amédée Arlettaz, ainsi
que ceux du capitaine aumónier, M.
le chanoine Schubiger , du Collège de
St-Maurice, tout comme la tenue de
< troufion » du secrétaire de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de foot-
bal l, M. Michel Favre,, représentaient
autant de motifs qui nous rappe-
laient que nous étions en plein cours
de répétition. Cependant, tous les fer-
vents du footbal l valaisan n'ont pas
craint de se rallier à la grande fa-
mille des adeptes du ballon rond qui,
pour la -Mmi. fois, se sont rassemblés
sous la présidence de M. René Favre,

Fully n'a pas seulement accèdè à la
deuxième ligue au terme de la der-
nière saison mais U a aussi fèté son
trentième anniversaire. Pour parache-
ver tant de bonheur, le FC Fully se
faisait un plaisir d'accueillir samedi
les délégués des 51 clubs sur 54 que
comprend l'Association valaisanne.
Cette grande réunion de famille du
sport le plus populaire qui soit ac-
tuellement dans notre Vieux Pays a
connu, une fois encore, l'enthousias-
me et l'écho bénéfique que l'on espé-
rait.

Pour la 24e fois consecutive, M,
René Favre a prèside cette assemblée
aveo l'autorité qui lui est eoutumière
et la clairvoyance que chacun se plait
à lui attribuer. A Fully, l'AVFA a
continue sur sa lancée en gravissant
un échelon de plus vers la grande
réalisation du but h atteindre. Ce
succès, le football valaisan le doli
aux dirigeants cantonaux, mais aussi
à tous les presidente de olubs qui,
samedi, ont oeuvre une fois de plus
pour la cause du football.

Si aucun problème d'une Importan-
ce vitale ne nous apporté une sensation
speciale, nous pouvons affirmer que
la belle Association valaisanne de
football et d 'athlétisme sait leAchemin
qu 'elle Vest ' trace ' t « Mener à bien
le mandat qui lui a été confié ».

c'est aveo un brln d'amertume qu 'il
faliut aborder le chapitre de la « dis-
cipline ».

C'est en effet une page bien som-
bre que celle qui nous donne le bi-
lan des punitions de l'année. Cela se
traduit par 530 dimanches de sus-
pension touchant 235 joueurs (459 di-
manches à 240 j oueurs en 1964). On
ne peut pas dire que tout va pour
le mieux dans le meilleur des mon-
de* et il serait heureux que les cas
de 12, 18 ou mème 24 mois de sus-
pension connaissent à l'avenir un net
ralentissement.

En parlant du mouvement junior,
le président, M. Favre, déplore le
manque de vlrilité (à ne pas confon-
dre avec brutalité) qui anime actuel-
lement nos jeunes footballeurs.

Comme chaque année, un appel pa-
thétique est adresse aux clubs en vue
d'obtenir sufflsamment d'arbitres.
Comme l'AVFA comprend 179 équi-
pes, le Valais devrait disposer de 179
arbitres. La réalité est bien diffe-
rente puisque 69 directeurs de jeu
seulement sont disponlbles. Cet état
de chose nécessité un « emprunt »
hebdomadaire de 30 à 40 arbitres du
dehors. -

Avant de terminer son rapport, M.
René Favre formule les voeux pour
que l'AVFA connaisse de nouveaux
succès et remercie tous les membres
présente pour l'appui apporté.

L'AVFA pense à Mattmark
Il est tout de mème réconfortant

d'assister à un pareli élan de géné-
rosité de la part de dirigeants et
autorités de l'AVFA. En effet, après
avoir utilisé le minimum de temps
pour régler les principales questions
administratives, soit les trois premiers
points de l'ordre du jour, le prési-
dent René Favre medita avec l'assem-
blée sur cette terrible catastrophe de
Mattmark. Pour chaque membre dè
l'Association, Mattmark représente la
fin de grands espoirs pour une cen-
taine de travailleurs et cette blessure
humaine est ressentie par tous ceux
qui oeuvrent au sein des olubs de
football de notre canton.

C'est dans ce sens que le président
cantonal invita tous les clubs à orga-
niser une collecte au cours des trois
prochains dimanches de championnat
en faveur des victimes de la catas- '- , 'r.,\- &g© i , .Zr- .f - /- ,- 
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f?-t* 0br'" M. René Favre , président de VA.V.F.A., présente son rapport , ayant à son cotévée a cette occasion fut bientòt suivie „. „. . . w„__ . „.!,,Jm) j_ »_ • p « n  TTD_,,,. „ . , ._ . „,._ __. i, M. Victor de Werra, président de I A.S.F. VP(1 une autre qui nous touche particu-
lièrement. M. René Favre rappelait &
l'assemblée la grande douleur du FC
Muraz qui , après avoir perdu M.
Arthur Arluna, arbitre, moniteur IP
et membre du club, allait connaitre
le 24 aoflt dernier une nouvelle bles-
sure profonde. Il voulait parler de
la fin tragique des 4 juniors du FC
Muraz qui , à la Porte du Scex, al-
laient nous ètre enlevés potar tou-
jours.

C'est par acclamation que l'assem-
blée accueillit, à titre posthume, M.
Arthur Arluna comme membre d'hon -
neur.

Le tour d 'horiion du président
Dans son rapport présldentiel, M.

René Favre fit le tour de la question
de l'AVFA en s'arrètant aveo à pro-
pos sur les pointe principaux. C'est
ainsi qu 'il fit état de l'effectif actuel
de l'AVFA qui se composera de 183
équipes pour l'aotuelle saison, soit 173
équipes des séries inférieures, 6 équi-
pes de vétérans, 3 équipes de ligues
superieures (Sion , Rarogne et Marti-
gny) et une formation de réserves
(Sion).

Les bonnes relations existant en-
tre les diverses associations sur le
pian romand et federai font égale-
ment partie de l'excellent travail qui
s'effectue au sein de l'AVFA.

Le président de l'Association ne
manqua pas l'occasion de féliciter
spécialement le FC Sion pour son
magnifique comportement en LNA
pour sa troisième année de promo-
tion (9e du championnat et vainqueur
de la Coupé suisse). Tout ne fut pas
rose dans le rapport présidentiel et

jeune et dynamique, apporterà cer-
tai<nement toute sa compétence au
service du football valaisan. Nous lui
souhaitons la plus cordiale des bien-
venues au sein du comité centrai de
l'AVFA.

Chez les vérifioateurs de comptes,
nous trouvons les deux membres en
la personne de MM. Antoine Evéquoz,
FC Erde, et Rémy Balet, FC Grimi-
suat , alors que les membres sup-
pléants sont composés de MM. Jac-
ques Berrut , de Collombey, Josef An-
dereggen, de Lalden , et Michel Rosy,
de Monthey (nouveau).

MM. Michel Favre, secrétaire de
l'AVFA, et Germain Emery, du FC
Lens, après avoir guerroyé dans
moultes expéditions en tant que dé-
légués à la ZUS et à l'ASF, continue-
ront de représenter le Valais. Pour
ce faire, ils seront « doublés » par
les suppléants, MM. Louis Imstef , de
Lalden , et Raymond Roduit , de Fully.

En ce qui concerne les admissions,
le FC Chalais et le FC Massongex
sont acceptés à titre définitif , alors
que les FC Grachen, Nax , Tourtema-
gne et Veysonnaz sont membres can-
didats pour un an.

Modiiications dans les finales
Ses modalités demeurent dans les

grandes lignes les mèmes que duran t
la fin du dernier championnat , il est
possible que certaines modifications
soient apportées. Ainsi, pour ce qui
concerne la 3me ligue, l'ascension se
dispute en match aller et retour.
Quant à la 4e ligue, le comité a pro-
mis d'examiner une intéressante pro-

L 'AVFA se porte bien

\ .. .. : - •> ~C£ffr
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Pour s'en oonvalncre, ti suffit d'a-
nalyser les comptes présentes par
l'excellent caissier, M. Georges Tis-
sières, qui bouclent pour l'exercice
dernier avec un bénéfice de 685,10
francs.

D'autre part, le point 10 de l'ordre
du jour, qui prévoyait de nouvelles
élections au eein du comité et de
deux de ses commissions a connu un
renouvellement rapide, par acclama-
tions, des titulaires en fonctions.

Seul le remplacement de M. Jo-
seph Blatter, actuel caissier de la
Ligue suisse de hockey sur giace, ne-
cessita un nouvel apport. Celui-ci in-
tervint pour l'acceptation unanime de
M. Marcel Mathier, de Salquenen,
avocat à Sierre. Oe nouveau membre,

V-'.- ¦ . . ¦ ¦ 

A ont siégé à Fully

le problème des iuniors

Remise des dìstìnctions

<tmm

Sur la scène du cinema Michel de Fully, le comité de VA.V.F.A. est au travail. On reconnai t de gauche à droite :
MM.  René Juilland, Louis Imstepf , René Zwissig, Victor de Werra, président de l'A.S.F., René Favre, président de
VA.V.F.A., Aloìs Morand , Joseph Delaloye, et de dos, Michel Favre, secrétaire. VP

position de M. Jérémie Chabbey, du
FC Ayent. Il s'agirait de reléguer les
deux derniers de Ille ligue qui se-
raient rempl&cés par les deux ' vain-
queurs des deux poules à trois des
6 groupes de IVe ligue.

Par là, on aborda le domaine pro-
pre à MM. André Juilland, Allégroz,
Goelz et Giroud. Dans son exposé, M.
Juilland deplora l'enorme déchet qui
déooulait des cours de moniteurs par
une participation réduite à 50 % des
membres inscrits.

Le problème des sélections A et B
des Juniors Valaisans fut également
abordé et si la première a déjà pris
corps, la seconde demeure un serpent
de mer qui mérite de survivre.

Une intéressante innovation, en ce
qui concerne le cours de base IP va
intervenir en cours de saison. En ef-
fet , gràce à la mise en compétition de
3 montres offerets par M. Michel Car-
ron de Fully, M. Juilland est ferme-

ment décide à réunir les deux mei- que l'on trouvé une solution qui sa
leurs éléments de chaque club pour tisfasse tout le monde,
constituer une finale. Il s'agirait de , .. , .
rassembler tous les meilleurs « athlè- UM belle assemblée
tes-footballeurs » (2 par club) qui dis-
puteraient la finale à un endroit dé-
terminé. Les trois premiers recevraient
comme prix les montres mises en com-
pétition.

Avant de procéder à la traditionnel-
le remies des récompenses aux èqui'
pes victorieuses, le président centrai
s'est fait un plaisir de récompenser
quelques membres « dirigeants » par-
ticulièrement meritante.

C'est ainsi que M. André Juilland
regut l'insigne d'or pour ses 10 ana
d'activité au sein du comité de
l'AVFA.

D'autre part, M. Henri-Jules Mé-
trailler, d'Evolène. fut récompense
par l'insigne de mérite (AVFA) pour
ses 10 ans de présidence au sein de
son club.

Cette distinetion fut également re-
mise à MM. Albert Dirac de St-Mau-
rice (32 ans d'activité comme mem-
bre au sein du mème club) et aux ar-
bitres Henri Bétrisey de St-Léonard,
et Aimé Favre de St-Maurice pour
plus de 30 ans d'activité.

Toutes ces récompenses furent un
heureux avant-goùt aux innombrables
challenges, plateaux souvenirs et bel-
lona offerte par l'AVFA aux divers
vainqueurs des compétitions de la der-
nière saison.

Secrétariat permanent ?
Ce point d'une brùlante nécessité a

en effet été soulevé par M. Bosy de
Monthey et le comité par l'intermé-
diaire de son président a donne son
point de vue. Nul n'ignore que de plus
en plus il devient d'une nécessité évi-
dente que l'on trouvé une solution
dans la création d'un secrétariat per-
manent.

Toutefois, comme le faisait remar-
quer le président de l'Association, il
y a un problème financier que l'on
ne peut pas ignorer. Celui-ci serait
peut ètre résolu en y intéressant plu-
sieurs Associations cantonales (tireurs,
hockeyeurs ou autres) , qui permet-
traient de supporter les frais nécessi-
tés. L'idée est lancée et il est à es-
pérer pour le bien des associations,

Honorée de la présence de M. Vic-
tor de Werra, président de l'ASF, du
préfet de Martigny, M. Veuthey. re-
préaentait du gouvernement valaisan
et du délégué de l'Association vaudoi-
se, M. Francey, l'assemblée de Fully
a connu un beau succès.

Après avoir délibéré au Cinema Mt-
chel, les délégués se retrouèrerut au
théàtre, pardon... au Cercle démocra-
tique de Fully pour le banquet tradi-
tionnel.

Au cours de cette soirée, plusieurs
personnalités prirent la parole sous
« le comimandement » de M. Jérémie
Chabbey, major de table.

Du distingue préfet de Martigny, le
fluide « parlant » effleura le président
de l'ASF, Me Victor de Werra, avanit
de tomber entre les lèvres de Me Ben-
jamin Fracheboud, de Monthey. Ses
traits d'esprit furent une fois de plus
appréciés à leur juste valeur. (Veni,
vinci et vidl...nic). C'est la formule
toute trouvée pour « repousser »Ies
Turcs !

MM. Eugène Uldry, président dea
journalistes sportifs, Georges Cravio-
lini, membre de la commission d'ar-
bitrage, Francey de la Vaudoise, René
Gross, représentant de la Ire Ligue
et Me Amédée Arlettaz, président du
FC Fully, adressèrent également quel-
ques mota à l'assemblée au cours de
ce banquet pris en comun.

Il ne reste plus qu à souhaiter une
excellente saison à toute cette grande
famille de sportifs qui se retrouvera
l'année prochaine à Savièse pour de
nouvelles délibérations. JM.

M. M. Mathier, nouveau membre du
comité.

COUP D'OEIL SUR LA Mime LIGUE
Gri ; Chiarello, Scolena, Battisti ; Bo-
reau, Careseca, Marra , Orsini, De-
franceschi.

VIONNAZ I : Guérin ; R. Frache-
boud, J. Mariaux, Caillet-Bois, M.
Bressoud (Trisconi), G. Fracheboud, J.
Vanney, B. Bressoud, Nerrini (Hont-
zako) .

Buts : lOe , 40e, 46e J. Vannay ; 55e
Caillet-Bois ; 78e R. Fracheboud ; 81e
85e, 88e G. Fracheboud.

Vionnaz n'a guère connu de problè-
me face aux Italo-Montheysans. Il do-
mina durant tout le match mais les
locaux résistèrent assez honorable-
ment en première mi-temps. Par la
suite, la damination de l'equipe de
3me Ligue se fit de plus en plus nette
puisque les visiteurs marquèrent qua-
tre buts dans les douze dernières mi-
nutes du match.

Jec.

Monthey II -
Evionnaz I 5-2

Stade municipal, Monthey, 30 spec-
tateurs, arbitre M. Schers de Marti-
gny.

MONTHEY II : Maumary I ; Mi-
chielan, Camponeschi ; Dialeste, Défa-
go, Luy ; Defranceschi , Bussien, De-
laddoey, Martinez, L. Coppex.

Buts : 20e Deladdoey ; 30e, 35e 40e
Bussien ; 40e et 70e Borgeat (Evion-
naz) ; 78e Bussien.

Les réserves montheysannes ne fu-
rent jamais inquiétées par le club de
4me Ligue. Monthey II mit un cer-
tain temps avant de parvenir à ouvrir
le score, puis, passée la demi-heure,
les choses se précipitèrent et l'entraì-
neur Bussien réussit le « coup de cha-
peau » en I'espace de dix minutes.

Dès lors, l'issue de la partie ne pou-
vait changer et les deux buts obtenus
par Evionnaz n'eurent pas d'autre ré-
sultat que de permettre à ce dernier
de succomber honorablement.

Jec.

Monthey III -
Vionnaz I 0-8

Stade municipal , Monthey. 70 spec-
tateurs, arbitre M. Veuthey, Dorénaz.

MONTHEY III ì Negri ; Scaglione,

COMMUNIQUE DU F. C. SION

Match Sion-Galatasaray, 15-9-65 à 20 h. 15
Nous informons les porteurs de cartes d'arbitre, d'entraineur, de

moniteur, de vétérans ASF, de presse non munls d'un laissez-passer
officiel, que ces cartes ne donnent pas droit à l'entrée au stade pour le
match Sion-Galatasaray.

D'autre part, nous informons nos supporters que des billets de gradins
et des tribunes sont encore en vente dans les bureaux de vente offlciels.
[Voir affichés).

COMITÉ DU F.C. SION

Naters - Salquenen III
3-1

(mi-temps 2-1)
Terrain de Naters en bon état., 70

spectateurs.
NATERS : Ri'tz, Werlen. Seller,

Ahmerd, Troger, Cicognini, Oggier,
Holzer, Volken, Troia , Schmid F.

Buts : Schmid, Volken 2.
Commentaires : Les visiteurs de Sal-

quenen offrirent très peu de résistanr-
ce et d'entrée les joueurs locaux se
portèrent résolument à l'assaut des
buts adverses. Toutefois , Naters eurt
beaucoup de peine à trouver la bonne
direction car la plupart du temps les
deux formations restèrent massées de-
vant les buts des visiteurs.

Victoire logique de Naters mais qui
aurait dù ètre beaucoup plus nette
tant les joueurs manquèrent de nom-
breuses occasions de scorer, notamment
dans les dernières minutes. MM.
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...qui nous vient tout droit de Paris.
C'est une mode étonnante mais qui fascine.

Ils plairont à la jèune fille d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain.

PORTE NEUVES
__ _  

SION

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversltè et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prèts de 500 è 10000trs sansen
aviser votre employeur, votre parente ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irrè-
prochable, nous vous accordons sur nos (rais et
intérèts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satislait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lòwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-mol les documents concernant un prèt
P 361 G

Nom 
Prénom 

Rue 

Localité CI. B/7C 5

A VENDRE
CITROEN ID
modèle 61, en parlai! état

CITROEN DS
modèle 62, radio, entièrement
revisée

VW
58, revisée

SIMCA
commerciale, parfait état, bas
prix

MERCEDES
220, modèle 55, bas prix
Véhicules experlisés.

ACHAT
CAMION
3 à 5 tonnes, fixe ou basculant

PAIEMENT COMPTONT

Tél. (026 5 36 88

* ' P 37021 S

A louer, centre Ville de Sion

bel appartement
3 pièces, dont grand living, cave,
galelas, tout confort. Libre de
suite.

Ecrire sous chiffre P 36816 è
Publicilas, 1951 Sion.

PRETS
• SANS CAUTION
•k FORMALITES SIMPLIFIEES
•k DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 512 07 - NEUCHÀTEL

P 36 N

A vendre è Pont-de-la-Morge -

appartement
3 pièces Vi, 108 m2. Bàtiment
neuf, prix très avantageux.

Gérance d'immeubles « La Sédu-
noise », Gd-Ponl 18, 1950 Sion,
tél. (027) 2 16 37.

 ̂
P 8855 S

A LOUER
dès le 1.11.65, à l'Av. de France,

3 appartements
de 5 __ -¦ pièces à Fr. 450.—, plus
charges,

1 locai
au rez-de-chaussée, de 80 m2.
Prix à convenir.

P 863 S
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Burki remporte la course de l'ACCL à Martigny

Classement officiel

Au bilan final ni la còte de Cha-
moson , ni la montée de la Rasse n'au-
ront été des difficultés déterminantes
pour la victoire de cette magnifique
course des moins de 20 ans organisée
par le VC Excelsior de Martigny et
qui s'est disputée hier matin sur 85
kilomètres.

Malgré la pluie qui . sur une grande
partie du parcours a considérablement
gène les coureurs, notamment ceux
qui tentèrent « queique chose », in-
dividuellement ou à plusieurs unités,
cette confrontation flranco-suisse des
Clubs cyclistes du Léman a été une
belle réussite. L'organisation de la
part du VC Excelsior de Martigny a
sans ètre un modèle du genre, a tout
de mème permis un déroulemen-t pres-
que normal de cette manifestation. Le
seul fait regrettable a sans nul doute
été le manque de signalisation au
pler de la Rasse qui fut  la cause di-
recte de la jonction , entre le peloton
et les deux échappés Roland Cham-
pion de Montreux et Prosper Dubouloz
de Genève. Nous nous empiressons tou-
tefois de préciser que les organisateurs
ne peuvent pas étre blàmés car ils
s'étaient entourés de toutes les pré-
cautions pour que leur course soit une
réussite. On peut mettre ce fàcheux
ccntre-temps sur le compte de la mal-
chance et en definitive on peut se de-
mander dans quelle mesure Champion
et P. Dubouloz seraient parvenus à
tenir en respect la « meute » lancée
à leurs trousses. Que leur moral en
ait pris un coup dur, il ne fait aucun
doute , mais de là à prétendre qu 'ils
seraient arrivés en détachés à Mar-
tigny au terme des 85 km, il y a un
pas que nous ne franchirons pas.

C'est donc à un regroupement de 14
coureurs que nous avons asisté en fin
de course, où l'apprentl cuisiner de
Montreux , Hansjurg Biirki . 18 ans, a
jaiIli comme une fusée sur la ligne
d'arrivée. Son triomphe fut net et
sans discussion devant L. Michaud ,
d'Annemasse, et les 5 représentants
genevois, CI. Grin, J. Linder, F. Du-
pasquier , J. Joray et A. Cequio.

Burkl remporte un très beau succès
qui a confirmé s:s réelles qualités de
jeune espoir complet en couvrant la
distancé de 85 km en 2 h. 14' 40", soit
à la moyenne de 37 km 871.

Les satisfactions valaisannes n'exis-
tèrent quasiment pas hier sur ce beau
parcours de Martigny, Ardon , Cha-
moson , Leytro n , Fully, Martigny, St-
Maurice, Monthey et retour à Marti-
gny. En effet , il faut descendre le
Classement jusqu 'à la 16e place, Mar-
cel Luyet, de Sion), pour rencontrer
le premier coureur de notre fédéra -
tion. Deux coureurs classes dans les
20 premiers et 4 dans les 30 premiers
c'est excessivement peu surtout si l'on
tient compte du fait  que le 30e, Delé-
giise de Martigny, termine à 9 minu -
tes et R. Favre, de Sierre (25e) à 4' 30".

Première « epuratici1. »
Inévitablement la montée de Cha-

moson qui se trouvait après 22 km.
de course amena une dislocation du
peloton des 44 partants. Elle fut sur-
tout nefaste aux deux Yverdonnois
Anderes et Bachler , au veveysan Ser-
ge et au genevois Grand qui furent
définitivement làchés.

Il se forma par la suite, après
Saillon un groupe de tète de 23 uni-
tés qui demeura compacte jusqu 'à
1 km. d'Evionnaz où Linder de Ge-
nève mis le feu aux poudres. Il pas-
sait avec une avance de 30" à l'en-
trée du Bois Noir alors que le second
peloton se rapprochait sensiblement
du premier eomprenant les 22 uni-
tés. Prosper Dubouloz quitta à son
tour le premier groupe pour se lan-
cer à la poursuite de Linder. La jonc-
tion s'opera mais avant St-Maurice
tout rentra dans l'ordre.

Le jeune uainqueur Hans Biirki a le sourire après sa victoire a Martigny. VP

A ce groupe vinrent s'ajouter par
la suite Dupasquier et Coquoz de Ge-
nève, Decarroz et Dechamboux d'An-
necy et Locateli! d'Annemasse.

Nous retrouvions donc les 14 cou-
reurs qui allaient disputer le sprint
final remporte par Burki.

J. Mariéthoz

1. Burki Hansjurg (Montreux), 2 h.
14' 40", les 85 km à la moyenne de
37 km 871 ; 2. Michaud Louis (Anne-
masse) , m.t. ; 3. Grin Claude (Genève;
4. Linder James (Genève) ; 5. ex-
aequo Dupasquier Felix (Genève) ; Jo-
ray Jacques (C ~nève) ; Coquio Alain;
Decarroz Gerard (Annecy) ; Decham-
boux André (Annecy) ; Locateli! Chris-

tian (Annemasse) ; Richard Gilbert
(Genève) ; Frossard Robert (Evian) ;
Lovis Jean-Pierre (Lausanne) ; Dubou-
loz Prosper (Genève m. t. ; 15. Wu-
thrich Rolf (Genève) , à 40" ; 16. Luyet
Marcel (Sion), m. t. ; puis : 18. De-
bons Antoine (Sion) , m. t. ; 25. Favre
Raymond (Sierre) . à 4' 30" ; 30. Delé-
glise Daniel (Martigny), à 9' ; 31. Sa-
lamin Maurice (Sion) , m. t. ; 36. Mar-
kus Meichtry (Sion) ; 38. Debons Jean-
Paul (Sion).

Classement ef attribution
definitive du chllenge de l'ACCL
1. Genève, 40 pts ; 2. Haute-Savoie,

50 ; 3. Vaud , 80 ; (Le Valais n'est
malheureusement pas classe).

L'épopée Champion-P. Dubouloz
Sous la pluie nous arnvions en vue

de Monthey lorsque P. Dubouloz et
Champion faussèrent compagnie au
peloton. A travers la ville leur a-
vance d'abord minime se solda par
15" à la sortie pour reprendre le che-
min du retour.

Cette avance s'accentua méme un
peu mais nos deux fuyard s avaient
presque tendance à se relàcher. Quel-
ques encouragements lancés au pas-
sage constituèrent un bon stimulant
salutaire au moment où le peloton
réagissait.

Leur rève d'atteindre seuls le but
ne se réalisa toutefois pas puisqu'à
la sortie de St-Maurice ils se conten-
tèrent (tous les autres en auraient
fait autant) de suivre le motard de
tète qui fila tout droit sans passer
par la Rasse. Le président de VC Ex-
celsior dut se résoudre à poursuivre
les deux égarés qui furent ramenés
sur le bon chemin mais leur avance
de 25" avait fondu comme neige au
soleil puisqu 'ils se retrouvèrent en
plein milieu d'un peloton qui au der-
nier moment avait été acheminé cor-
rectement par les dirigeants du VC
organisateur.

La Rasse
ne donna pas de vainqueur

Bien que passant premier au som-
met de la Rasse avec 15" d'avance
sur Joray et P. Dubouloz, R. Fros-
sard d'Evian était rejoint à la Pisse-
vache par Lovis de Lausanne, Linder
de Genève, Michaud d'Annemasse,
Jorav , P. Dubouloz , Grin et Richard
de Genève, et Burki de Montreux.

Belle assemblée generale ie l'Association
des clubs cyclistes dia Léman

Dans le cadre de la course de
VA.C.C.L., les représentants de cette
mème association se sont retrouvés
peu avant midi à l'Hotel du Grand-
Quai à Martigny pour leurs délibéra-
tions.

Sous la présidence du très compé-
tent M. Christian Paréjas, les débats
de VA.C.C.L. ont connu un attrait tout
particulier et nous sommes heureux
de relever la grande vitalité de cette
Association franco-suisse.

A cette assemblée, Vcm4notait* là
présence des membres du VC d'Aoste
qui s'étaient déplacés pour « faire
campagne » dans la Vallèe du Rhòne
avec le secret espoir de pouvoir de-
venir membre à part entière avec les
autres clubs de VA.C.S.L.

Ce f u t  du reste le prlndpal point
d'un ordre du jour restreint mais très
Intéressant.

Aussi bien du coté de la « Vaudoi-
se » par l'intermédiaire du président
Burri , du coté de VU.V.G. par M.
Holzer , du coté frangai s par M. Pac-
cot, du coté du brigadier Ribordy que
de la part de M. Lomazzi, président
cantonal , on trouva le mème écho.
Celui-ci se résumé dans le fait  qu'on
ne voudrait pas en queique sorte

« trahir les membres fòndateurs » qui
en fondant VA.C.C.L. n'auraient cer-
tainement pas prèconìsé un tei abou-
tissement. Cependant tous ceux qui
prirent la parole au cours de ce débat
sont disposés à aller à la rencontre
de l'idée emise par M. Cretton du Val
d'Aoste en vue de la création d'un
challenge de V Amitié franco-italo-
suisse. Il serait attribué pour une
course dont l'organisation subiralt un
tournus sur 5 ansasi qui grouperait
des coureurs ìtali^^ f̂f angais etZsuisr
ses. '' ' ''''' ¦

De toute manière, une décision de-
finitive n'a pas été prise et l'avenir
nous dira si VA.C.C.L. subirà queique
changement dans ce domaine.

Au cours de cette assemblée, la
mémoire de M. Maurice Chappex , du
VC de Monthey, fu t  honorée par une
minute de silence.

Un banquet of f ic ie l  auquel partici-
pèrent les délégués et leurs charman-
tes épouses mit un point (presque f i -
nal) à une journée qui resterà un
beau souvenir pour plus d'un délégué.

La prochaine assemblee sera orga-
nisée par l'UVG, vraisemblablement le
30 janvier 1966. JM

QUE SE PASSE-T-IL EN lime LIGUE?
Fully - Vernayaz 0 - 2

Fully: Bruchez; Carron , Cotture, Ar-
lettaz , Jordan , Grange, Roduit Michel,
Sauthier, Gay, Roduit Leon, Roduit
André-Marcel.

Vernayaz: Rouiller, Charles, Ran-
dazzo, Voeffrey, Carlen , Lugon , Mayor
(Décaillet) , Damay, Grand , Veuthey,
Borgeat.

La première mi-temps de ce match
a été des plus plaisants à suivre. L'e-
quipe de Fully se présente dans une
formation des plus jeunes. A part
Granges et Jordan , ce sont tous des
moins de vingt ans qui s'alignent con-
tre un Vernayaz , passablement ra-
jeuni également

A la 8' de jeu , après une belle des-
cente, Michel Roduit envoie une balle
transversale qui frise de peu le but
de Rouiller. Peu après, sur un cor-
ner, Rouiller est de nouveau inquiè-
te. Puis , Vernayaz prend l'offensive
à son tour. Le jeu se stabilise et nous
assistons à de très belles phases jus-
qu'à la mi-temps qui survient sur le
score de 0-0.

Après la reprise, Rouiller n'est pas

à la fète durant les 25 premières mi-
nutes. A la 7' déjà, Gay après un bel
effort personnel envoie une bombe
qui s'écrase sur l'intérieur du montant
gauche. Par la suite, les avants Fuil-
lerains ont eu des occasions de buts
en or, par huit fois, mais soit mal-
chance, soit trop de précipitation , ne
réussissent pas à battre le portier
Vernayaz en grande forme. Au con-
traire, c'est le rapide ailier Décaillet
qui s'en ira battre Bruchez à la 73'.
Les joueurs de Fully, un peu dègù,
ne baissent pas de I'aile, mais n 'ar-
riveront pas à remonter le handicap
de ce but. C'est Vernayaz qui inséra
encore un deuxième but par Veuthey
à la 80'.

Ce match qui était à la portée des
poulains de l'entraìneur Carron a
montre qu'ils ne vont pas mal du
tout, mais qu'il leur manque ce bra-
ve pergant qui amène les victoires,
car il faut raéaliser pour gagner. Ver-
nayaz consolide par cette victoire sa
position de leader et il sera difficile
de l'en déloger dans ce premier tour.

Brigue - Salquenen 1 - 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : Christina, Lausanne.
Spectateurs : 150.
BUTS : 22e, Cina ; 65e, Ferchel.
BRIGHE : Albereg, Eier, Brunner,

Zurwerra, Colli, Roten René, Blaser,
Zeitel, Ferchel, Schaller, Hildebrand.

SALQUENEN : Mathieu I ; Ma-
thieu II. Cina I, II, IH, IV, Amaker,
Biche!, Mouillot, Schallbetter, Genoud.

Les locaux ont queique peine à
trouver la bonne cadence. Sur une
faute d'un défenseitr de Brigue à la

2_.e, Cina peut loger la balle au bon
endroit sous les yeux du gardien me-
duse. Par la suite, l'equipe se re-
prend et domine légèrement son ad-
versaire sans toutefois pouvoir con-
crétiser cet avantage territorial. Il
faliut attendre la 65e pour obtenir
une égalisation. Elle fut réalisée par
l'infatigable Ferchel . Le partage des
p>okits est en definitive équitabl e et
particulièrement mérite par les lo-
caux.

Cd.

Les frères Gaulé dominent
au concours hippique de Sierre

Championnat valaisan 1965

Combine écuries

Place sous le haut patronnage de la
Quinzaine Valaisanne 1965, le con-
cours hippique de Sierre a connu
hier un brillant succès. Il était orga-
nisé à la perfection par tous les mem-
bres de l'Ecurie du Foulon qui se
sont dépenses sans compter pour faire
de cette journée une complète réus-
site.

Les épreuves se disputaient aux
environs de la place Bellevue qui a
connu une animation toute particu-
lière. L'épreuve de dressage a dé-
montré que les frères Gaulé de Crans
sont actuellement les meilleurs spé-
eialistes puisqu 'ils remportent la pre-
mière place par Roland sur Frisca et
les 2e et 3e places par Peter sur
Weidling et Narcess.

La deuxième épreuve consistait en
une course d'obstacles (10 à 12) comp-
tant pour le prix de la ville de Sier-
re. Comme plusieurs cavaliers firent
le parcours sans faute, le classement
au temps fut fatidique et a permis
aux membres du Club de Crans de
prendre une nouvelle fois les deux
premières places dans cette épreuve
qui fut riche en événements. L'après-
midi se disputait le Prix du Valais
avec puissance progressive. La lutte
fut également chaude dans cette
épreuve et permit aux nombreux
spectateurs d'attendre avec impatience
l'innovation qui consistait en une
course piate, la première à se dis-
puter en Valais. Cette épreuve éton-
na les meilleurs spéeialistes et aura
certainement enchanté le public sier-
rois. Il va sans dire que la maitrise
et la coordination homme cheval au-
ront étonné les novices en la matière.
Nous pouvons certifier que le sport
equestre est voué à un brillant ave-
nir tant les nombreux amateurs de
ce beau sport sont nombreux et pren-
nent leur tàche au sérieux.

L'Ecurie du Foulon mérite tous nos
compliments pour cette si parfaite or-
ganisation et qui a regu la presse
avec une amabilité que nous avions
si peu souvent rencontrée dans d'au-
tres manifestations de cette enver-
gure. La cérémonie de distribution
des prix mit un terme à cette belle
journée et différents titres furent at-
tribués à cette occasion.

A. Cz.
RÉSULTAT

ÉPREUVE DE DRESSAGE
1. Gaulé Roland, Crans, Frisca,

188,33 points ; 2. Gaulé Peter, Crans,
Weidling, 182,5 ; 3. Gaulé Peter,
Crans, Narcess, 180,5 ; 4. Cottagnoud
Hermann, VTétroz, Pacha, 172 ; 5. Cot-
tagnoud Hermann, Vétroz, Lambiti,
170,16 ; 6. Zufferey André, Sierre,
Scottiseli, 164,16 ; 7. Cottagnoud Geor-
ges, Vétroz, Vin Blanc, 155,5 ; 8. Bon-
vin René, Sierre, Borrerios, 154,5 ; 9.
Muller Horst, Vétroz, Kilkely, 150,16 ;
10. Gaulé Roland, Crans, Fulmer,
139,5.

PRIX DE LA VILLE DE SIERRE
COURSE D'OBSTACLES

1. Gaulé Peter, Crans, Narcess,
0 faute, 1' 15" 7 ; 2. Studer Ruedi,
Sol. Crans, Chico, 0 faute, 1' 16" 7 ;
3. Gaulé Peter, Crans, Weidling, 0 fau-
te, 1' 18" 5 ; 4. Muller Horst, Vétroz,
Kilkely, 0 faute, 1' 20" 4 ; 5. Anden-
matten Tony, Sierre, Valentine, 0 fau-
te, 1' 31" 9 ; 6. Zufferey André, Sierre,
Scottiseli, 3 fautes, 1' 18" 5'; 7. Zuf-
ferey Gabriel , Sierre, King, 3 fautes,
1' 33" ; 8. Andenmatten Tony, Sierre,
Niagara, 3 fautes, 1' 36" 1 ; 9. Ab-
gottspon Franziskus, Viège, Wino, 3
fautes, 1' 43" 1 ; 10. Gaulé Roland,
Crans, Fulmer, 4 fautes, 1' 14" 8.

RÉSULTATS DU COMBINE
1. Gaulé Peter , Crans, Weidling, 1,45

point ; 2. Gaulé Peter, Crans, Nar-
cess, 1,95 ; 3. Zufferey André, Sierre,
Scottiseli, 9,04 ; 4. Muller Horst, Vé-
troz, Kilkely, 9,54 ; 5. Cottagnoud Her-
mann, Vétroz, Lambin, 12,54 ; 6. An-
denmatten Tony, Sierre, Valentine,
14,50 ; 7. Cottagnoud Georges, Vétroz,
Vin Blanc , 15,21 ; 8. Gaulé Roland,

Premier tour principal
de la Coupé de Suisse

Etoile-Carouge - Renens, 6-0 ; Chè-
nois - Plan-les-Ouates, 4-2 ap. prol. ;
Concordia Lausanne - Versoix, 1-4 ;
Star Sécheron - Meyrin, 0-6 ; Marti-
gny - Monthey, 0-1 ; Bulle - Vevey,
5-4 ; Fribourg - Richemond, 3-0 ;
Hauterive - Stade Lausanne, 0-1 ;
Montreux - Lutry, 1-0 ; Bavois-For-
ward Morges, 1-1 ap. prol. ; Colom-
bier - Xamax, 2-1 ; Concordia - Birs-
felden, 1-2 ap. prol. ; Nordstern -
Aessch, 5-1 ; Alle - Develier, 5-1 ;
Boujan 34- - US Bienne-Boujean ,
2-2 ; Sparta Berne - Berthoud, 3-2 ;
Viktoria Berne - Minerva, 3-4 ; Os-
termundigen - Langenthal, 1-7 ; Ol-
ten - Subingen, 7-0 ; Tribach - Ger-
lafingen, 0-0 ap. prol. ; Wohlen -
Sursee, 9-0 ; Dietikon - Tossfled Win-
terthour, 2-0 ; Police Zurich - La-
chen, 3-0 ; Horschach - Kreuzlingen,
4-3 ; Fétigny - Yverdon, 4-1.

Championnats à l'étranger
ANGLETERRE. - Première division

(7e journée) : Aston Villa-Blackpool ,
3-0 ; Burnley-Manchester United, 3-0 ;
Chelsea-Everton , 3-1 ; Leeds United-
Sheffield United, 2-2 ; Liverpool-Ful-

M. Gaulé gagnant du dressage.
(Photo Clivaz)

Crans, Fulmer, 16,20 ; 9. Bonvin Re-
né, Sierre, Borreiros, 18,45 ; 10. An-
denmatten Tony, Sierre, Niagara,
22,58.

CHAMPIONNAT VALAISAN 1965
COMBINE ECURIES

1. Manège de Vétroz ; 2. Manège
du Foulon, Sierre ; 3. Manège du Pas
de l'Ours, Crans-sur-Sierre.

Championnat valaisan
DRESSAGE

Champion valaisan : 1. Gaulé Ro-
land, Crans, 2 points ; 2. Gaulé Pe-
ter, Crans, 4 ; 3. Cottagnoud Georges,
Vétroz, 7 ; 5. Muller Horst, Vétroz,
10 ; 6. Bonvin René, Sierre, 11 ; 7.
Zufferey André, Sierre, 13 ; 8. Cotta-
gnoud Tony, Sierre, 20.

SAUTS
Champion valaisan : 1. Zuffereyz

André, Sierre, 7 poimts ; 2. Cotta-
gnoud Georges, Vétroz, 8 ; 3. Muller
Horst, Vétroz, 8 ; 4. Andenmatten To-
ny, Sierre, 9 ; 5. Gaulé Peter, Crans,
10 ; 6. Gaulé Roland, Crans, 21 ; 7.
Cottagnoud Hermann, Vétroz, 24 ; 8.
Bonvin René, Sierre, 27.

COMBINE
Champion valaisan : 1. Gaulé Peter,

Crans, 4 points ; 2. Zufferey André,
Sierre, 4 ; 3. Cottagnoud Georges, Vé-
troz, 5 ; 4. Muller Horst, Vétroz, 6 ;
5. Andenmatten Tony, Sierre, 9 ; 6.
Cottagnoud Hermann, Vétroz, 13 ; 7.
Gaulé Roland, Crans, 13 ; 8. Bonvin
René, Sierre, 14.

1. Crans : Gaulé Peter, Weidling ;
Gaulé Peter, Narcess ; Gaulé Roland,
Fulmer.

2. Vétroz : Muller Horst, Kilkely ;
Cottagnoud H., Lambin ; Cottagnoud
G., Vin Blanc.

3. Sierre (Manège du Foulon) :
Zufferey André, Scottisch ; Anden-
matten Te y, Valentine ; Bonvin Re-
né, Borreiros.

COURSE PLATE 1 200 M.
1. Munger René, Noès, Natacha ;

2. Solleder Henri, Sion, Wasconia ;
3. Andenmatten Martin , Sierre, Nia-
gara ; 4. Andenmatten Pius, Sierre,
Djedha.

COURSE PLATE 2 400 M.
1. Rauch Philippe, Sierre, Scottisch ;

2. Andenmatten Pius, Sierre, Valen-
tine ; 3. Gaulé Roland, Crans, Ful-
mer ; 4. Zufferey Gabriel , Sierre,
King.

ham , 2-1 ; Sheffield Wednesday-Not-
tingham Foresi, 3-1 ; Stoke City-New-
castle United , 4-0 ; Sunderland-Black-
burn Rovers , 1-0; Tottenham Hotspur-
Arsenal, 2-2 ; West Ham United-Lei-
cester City, 2-5. — Classement : 1.
Burnley, 7,10 ; 2. Tottenham Hotspur,
6, 10 ; 3. West Bromwich Albion , 7,
10 ; 4. Liverpool, 6,0 ; 5. Stoke City,
7, 9.

ITALIE. — Première division (2me
journée) : Atalanta - Juventus, 0-0;
Cagliari - Sampdoria , 1-1 ; Fiorenti-
na - Brescia, 2-0 ; AC Milan - Fog-
gia, 1-0 ; Napoli - Catania , 3-0 ; AS
Roma - Spai Ferrare, 0-2 ; AC Torino-
Lazio. 2-2 ; Varese-Bologna , 1-4 ; La-
nerossi - Internazionale, renvoyé. —
Classeiment : 1. Bologna et Napoli,
4 pts ; 3. Juventus, AC Milan et Fio-
rentina , 3 pts.

Seconde division (2me journée) :
Catanzaro - Pise, 5-1 ; Genoa - Ales-
sandria, 1-1 ; Livorno - Messina, 1-0;
Modena - Palermo, 2-1 ; Monza - No-
vara, 2-2 ; Lecco-Pro Patria , 2-1 ;
Reggiana d'Emilia - Potenza , 2-0 ;
Reggiana di Calabri a - Padova , 3-1 ;
Trani - Verona , 0-0 ; Mantova-Vene-
zia, 4-1. — Classement : 1. Catanzaro,
Livorno. Mantova , et Reggiana di Ca-
labria , 4 pts ; 5. Genoa , Monzo , Mo-
dena et Reggiana d'Emilia , 3 pts.
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Chemise
en flanelle coton,
Prince-de-Galles

noir/blanc,
col transformable.

Tputes tailles

du pied 13\ *

L'oìgnon du pied peut provoquer une
dévialion de l'articulalion. Il en resulto
une impossibilité de se chausser, la
compression étant Irop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, (ail dispa-
ra. tre l'inllammalion, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el droguerie»

Grand choix de porcs
à parlir de 6, 8 ef 10 lours.

RICHARD-GERARD - ARDON.
Tél. (027) 8 12 67 ou (027) 8 13 78.

P 66146 S
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Romulus et Remus sous la louve
moi

aî &anCai$
Place Poste el Gare

SION
ses pefits plals bien mijofés.

P1160 S
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Chasseurs!
Le plus GRAND CHOIX de

Fusils ò grenaille
¦
*̂ s(]& et à balles

tetad. MAXIMU M

Gallio & Supervix

avec sertissage plissé

Tous les colibres de cartouches à ballo

Avenue du Midi
Téléphones : (027) 210 21 / 210 22

¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦
Expédition par retour da courrier

A vendre
1 salle à manger
sculptée, avec esca-
beaux;

1 chambre
ò coucher
noyer;

lits jumeaux
1 morbier
1 pendute
1 radiateur
électrique
1 cuisinière
électrique
2 armoires
S'adr. i Pfefferlé,
Vieux-Moulin 41,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 59 50.

P 36922 S

A vendre à Vétroz
(remaniement)

jardin
200 toises, en bor-
dure de roule.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
393.

petite
propriété
située à 3 km d'Ai-
gle.
Prés : 5 poses vau-
doises.
Forèls : 15 poses
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
PW 41482 A Publi-
citas 1000 Lausanne,

P 41482 L

chambre
avenue de la Ca-
re 24, avec accès è
la salle de bain,
évent. è la cuisine.
Libre loul de suile.

Tel. 2 92 52 heures
de bureau.

P 37057 S

On cherche aux
Mayens-de-Sion du
20 décembre 1965
au 10 janvier 1966

chalet
pour 3 adultes el 4
enfants en bas àge.

S'adresser par écrif
au bureau du Jour-
nal sous chiffre 388.

P 200 S

A ouer
au Grand-Ponl, è
Sion
2 pièces pour bu-
reau
45 m2 environ —
Fr. 160.— par mois
+ charges.

S'adresser à l'Agen-
ce immobilière Ce-
sar Micheloud, pla-
ce du Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

chambre
avec salle de bains

Tél. (027) 212 84.

P 36989 S

Gargon de 16 ans
cherche place com-
ma

apprenti
TYP0GRAPHE
Ecrire sous chiffre P
18277 à Publicilas ,
1951 Sion.

Bar è Café à Sion
cherche

REMPLACANTE
pour 1 ou 2 jours
oar semaine.

Tél. 027 / 2 38 84.

P 37051 S

Lundi 13 septembre 1965

Localité

'mmi'llhv-fe». -""MI
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Une Adora pour repasser votre linge: rien
de tei pour éviter les inutiles fatigues
du repassage! Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantii un linge Impeccablement
calandre. Equipée d'un cylindre dont
la longueur ideale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les Intérieurs modernes qu'elle provieni
d'une fabrique d'appareils ménagers
suisses: la Zinguerie de Zoug SA

Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospeetus détaillé.

NomW
Comptoir Suisse : Halle 28, stand 2819

P 3928 Z

ECU SOUVENIR
.50ème ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE

DU VALAIS DANS LA CONFÉDÉRATION
A l'occasion de cet anniversaire, diverses manilesla-
lions seront organisées en Valais, au débuf octobre.
Pour marquer d'une facon langible cet événement im-
portant, un écu-souvenir réalisé par un artiste valaisan,
M. Jacques Barman, à l'effigie de Sf-Théodule patron
du Valais, est mis en vente dès ce jour dans loul lei
guichets de banques en Suisse.
Procurez-vous sans (arder ce souvenir historique, frappé
en nombre limile, pour le prix de Fr. 6.— (modèle
argent) et Fr. 200.— (modèle or).

P 1322 S
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I CALOS A MAZOUT 1
1 WAR STEIN i

| ò perii. de Fr. 318~ 1
H SERVICE DE DfP_ .NN _ .GE I

V Installations comp lètes avec pompe et citerne £

VD0 1 Rue Dixence 6
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Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Allet , tei. 5 15 04.

r i i ' i i - n - r  Ste-Claire — Visite au*
malade* tous les lours de la semaim
dimanche y compr is l'après-midi dt
13 heures à 16 h. 30

Hòpital d'arrondissement — Heurt?--
de visite, semaine et dimanche dt
13 v> :<n à i8 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Ri lkt
(ouvert en permanence).

Dan? le cadre de la Quinzaine va-
laK- . et de la Fnniation du Cl.fi

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLAKD AUTOMOBILE

M E M E N T O Monthey
R A D I O

Sion
€24. Maurice

Martigny

Lundi 13 spetembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde; 9.10 Sur les scènes du monde;
9.30 A votre service!; 11.00 Reportage
de la reception des souverains danois
au Palais federai; 12.00 Rendez-vous
au Comptoir suisse; 12.00 Miroir-flash;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Mystère de la Cham-
bre jaune; 13.05 Le catalogue des
nouveautés ; 13.30 Musique romanti-
que; 13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés; 16.25 Enrico Macias à l'Olympia;
16.50 La marche des idées ; 17.00 Au
fil du temps; l.'.SO Miroir-flash ; 17.35
Perspectives; 18.30 La micro dans la
vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.45 La grande ascension;
19.50 Impromtu musical; 20.00 Enig-
mes et aventures : Jamais Deux sans
Moi; 21.15 Sur votre piano ; 22.30 In-
formations; 22.35 Du sémaphore au tnbre). Heures d'ouverture : de 10 h
satellite; 23.05 Symphonie No 2 en si à 12 h. et de 15 h à 19 h.
mineur; 23.30 Fin. T , . . . L -citinn "?• fermep le lundi.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Le Mystère de la Cham-
bre jaune ; 20.25 L'art lyrique: Opéret-
tes viennoises; 21.25 Enrichissez votre
discothèque; 22.00 Micro-magazine du
soir; 22.30 Eia

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Pages de Vivaldi;
7.25 Pour la ménagère; 7.30 Visite du
roi et de la reine du Danemark en
Suisse; 8.00-8.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Chansons par
P. Lee; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 Visite du roi et
de la reine du Danemark; 13.15 Dis-
ques nouveaux de musique populaire;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Orches-
tre L. Welk; 14.55 Pages pour flùte et
clavecin; 15.20 Visite aux malades;
16.00 Informations; 16.05 Concert sym-
phonique; 17.05 Lecture; 17.15 Chan-
sons yougoslaves; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations; 18.05 Musi-
que variée; 19.00 Actualités; 19.30 E-
cho du temps; 20.00 Concert doman-
de; 20.45 Notre boite aux lettres; 21.25
Les aventuriers sont fatigués; 22.15
Informations; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger;
22.30-23.15 Musique contemooraine.

teau de Villa, exposition de l'Associa- menceront le lundi 13 septembre.
tion valaisanne des artistes. S'inserire par écrit au secrétariat, rue

Casino-Théàtre : Mardi 14 septem- de la Dixence 10.
bre, à 20 h. 30, les « Compagnons
des Arts présentent : « Bienheureuse
Anai's >, pièce de Marc-Gilbert Sau-
vajon. Location : Casino-Théàtre, sa-
medi 11 septembre et lundi 13 sep-
tembre, de 14 à 18 heures. Téléphone
5 14 60.

VERCORIN
Rallye-surprise : 19 septembre, Jeù-

ne federai.

Pharmacie de service : Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08. Foyer Saint-Paul : Foyer de jeu -

nes gens. Logement et pension ou
Médecin de service — Dr Aymon, l'un et l'autre individuellement. Loi-

tél. 2 16 39. sirs. Pré-Fleuri 1.

Ambulance de service — Michel
tél r 59 ._9 __& _¦ __ ..i,!! ____. 

Musée de la Majorie : Exposition
de. p.- intres  valaisans (jusqu 'au 15 oc-

Carrefour dea Arts — Du 4 'au
24 septembre, exposition des oeuvres Qosuit, téL 5 1157.
de Robert Héritier. Piscine : Temperature de l'eau a 18

Conservatoire — Les cours recom- degrés.

Cours de karaté : immeuble « Les
Rochers », à la place du Midi. Les
lundi et jeudi, à 18 h. 30, pour les adul-
tes ; le mercredi de 18 à 19 heures,
pour les enfants.

Maison des Jeunes : Ouverte tous
les mardis et vendredis, de 20 à 22
heures. Bàtiment de l'ancienne école
professionnelle. Jeux, bricolage, bi-
bliothèque, bar, disques.

Ecole de danse de Stockalper : LIDDES
Reprend ses cours le hindi 13 sep- „ ... -, . . -,
tembre S'inserire auoràs de Mme de Exposition « Ceramistes romands ».tempre, s inserire aupras ae Mme ae p { MesserIi peintre. CollectionsStockalper, Pre-Fleuri 12, 19o0-Sion, comm„na1p<- *
tél. (027) 244 89. communales.

Médecin de service — En cas d'ur- 1
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à 2
l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05

Pharmacie de service s Pharmacie 3. Groupe des grandes, mercredi 13

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano, avec G.
Sancin.

Petite Galerie : Exp. permanente.

Masques et traditions populaires :
jusqu'au 3 octobre, au Manoir. Tous
les jeudis, visite commentée de 20 à
22 heures, avec un film sur le car-
naval d'Urbasch. Dancing « Treize Etoiles ». On y

Exposition du Manoir : visite com- danse chaque soir aux sons de l'or-
mentée tous les jeudis soirs, de 20 h. chestre italien <_ Les 3 Latinos ».
à 22 h. 

£71
Pharmacie de service : Gaillard

Tel 3 62 17

Les gym-Dames — L'horaire dei
pupiìlettes a été fixé comme suit :

Groupe des petites, lundi 13 sep-
tembre, à 18 h. 30 ;
Groupe des moyennes, mercredi 15
septembre, à 18 h. 30 ;

septembre, à 19 h. 30

Médecin de service — Les diman-
ches ieudis er iours fériés. tél 4 11 92.

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud, tél. (025) 4 23 02.

Piscine : Temperature de l'eau : 18
degrés

LE CAVEAU
Les bons vins de table - Liqueurs

Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Appréciez-vous un compte en
banque bien fourni?

tisation, elle aussi, est digne de la 1re classe.
Elle comporte un chauffage à 2 positions qui
défie les hivers les plus rudes. Son dégivrage
rapide est un agrément que n offrent pas toute.*
les voitures! Et par-dessus le marche, la
nouvelle grande Renault-Major consomme
vraiment peu et exige un entretien minimum.
Son refroidissement par circuit scellé ne
nécessité pas de service! .'. H . .

Bref, cette voiture vous permettra de continuer
à alimenter votre compte en banque...

Avez-vous de l'allant?
Aimez-vous votre famille?

Si oui, vous ne résisterez pas à la nouvelle
Renault-Major 1966I Elle possedè tous les
avantages que vous attendez d'une voiture.
Fringante et racée, elle a un moteur Sierra de
50 CV, dote d'un vilebrequin à 5 paliers! Faite
pour l'autoroute, elle tient les 132 km/h sans
renàcler! Son comportement sur les chaussées
mouillées, notamment sur les routes d'hiver,
est réellement brillant. Elle possedè une
suspension à 4 roues indépendantes, des freins
à disque avec répartiteur de pression et une
direction à crémaillère précise qui sont un gage

Préférez-vous voyager en
1re classe?

de sécurité. Son tableau de bord est de
conception nouvelle. Les attaches pour
ceinturès de sécurité et ie dispositi de blocage
des portières pour enfants dénotent un souci
du détail.
La nouvelle Renault-Major 1966 offre de la
place à profusion: la capacité de son coffre à
bagages est de 375 litresl
C'est en 1re classe que vous roulez dans ses
fauteuils-club qui n'ont leurs pareils que dans
les voitures les plus chères. Des sièges-
couchettes sont livres sur option. Sa clima-

RENAULT MAJOR 1966

7550
Renault-Major 1100
avec sièges-couchettes

RM/14/C/T

Fr. 7450 Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

_ ¦¦ .g&m ¦:r .:_ , .

TELEVISION
11.15

19.00
19.05
19.25
19.40
20.00
20.20
20.40

21.05
21.30

21.55 J.-F. Willumsen
22.15 Festpolonaise

au Palais federai en l'honneur
de LL. MM. le roi Frédéric IX
et la reine Ingrid du Danemark.

23.40 Fin.

Arrivée et reception au Palais
federai de LL. MM. le roi Fré-
déric IX et la réine Ingrid du
Danemark.
Présentation . de nouvelles
Le magazine
Horizons
L'aventure du ciel
Téléjournal
Carrefour
Pierre qui roule
Un film de Guy Lefranc
Danemark traditionnel
Quelques instants avec Grethe
Ingmann

Téléjournal
Reprise de la cérémonie donnée

Pully •
Maison Pullierane

Une exposition de plus de 240
gravures du peintre espagnol
Francisco Goya (1746- 1828) aura
lieu du 2 au 26 septembre 1965,
de 10 h. è 12 h. et de 14 h. à
18 h.

P 98529 t
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La réunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17M...

Fr. 9300.-

Bien souvent, une réunion d affaires
se prolonge en dehors de la salle de
conférence. Dans la spacieuse
Taunus 17M, vous ètes à l'aise
pour continuer la discussion.
La 17 M fait large place à 6 hommes
d'affaires. On est bien assis (ses
sièges sont confortablement rem-
bourrés), on voit bien (elle offre une
grande surface vitree), et on entend
bien dans la Taunus 17 M (son mo-
teur en V est silencieux). Gràce à sa
voie extra-large, vous roulez sans
secousses. Fumez-vous? Une pres-

sion du doigt suffit pour purifier
l'atmosphère. De l'air frais circule
constamment et chasse la fumèe
par d'étroites ouTes d'évacuation.
Etes-vous presse ? Les accélérations
de la Taunus 17M sont foudroy-
antes et elle «tient» le 145 en se
jouant. Vous changez facilement de
vitesse gràce à la boite à 4 rapports
entièrement synchronisés, et vous
pouvez compter sur ses freins à
disque en toute circonstance. Et
l'entretien de la 17 M est écono-
rnique: pas de graissage, vidange

tous Ies 10000 km seulement, con-
sommation exceptionnellement gà
basse'. %
(Bien entendu, les nombreux avan-
tages de la Taunus 17 M se prètent
aussi bien aux excursions en fa-
mille qu'aux réunions d'affaires.) ,

(2 portes, 9/78 CV)

Autres modèles: Taunus 17 M
4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
wagon 5 portes, 9/78 CV.

HMTOIBSlZfr '
¦¦¦ ¦ • - ¦ :

Moteur en V 1,7 litre » Freins à disque à l'avant •Voie extra-large •Ventilati gli avec évacuatìon d'air

SIERRE : Garage du Rawyl SA, _él. 027 5 03 08 ; SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, lèi. 027 212 71 ;
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. 025 410 49.
CHARRAT : René Brullin, Garage de Charrat ; GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; GRONE : Théoduloz Frères, Garage ;
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; MORGINS : Robert Diserens, Garage ; VISP : Edmond Albrechl , Garage.

P 3333 Z

De beaux imprimés en couleurs: GESSLER s.a. Sion

gne. Les cris de ces malheurèux par-
tine! de conservation s'éveilla chez
la jeune fille avec la force d'un élé-
ment déchaìné et étouffa en elle tous
les autres sentiments, paralysa le dé-
sir de mourir, né du désespoir. Elle
voulut fuir, se sauver de la mort ou
de la vie affreuse que pourrait lui
offrir ces hommes ivres de sang et
de désirs bestiaux. Elle voulut se pré-
cipiter dans l'escalier mais, au mème
moment, elle entendit la porte de la
cour s'ouvrir avec fracas et, à travers
les branches des arbres fruitiers, elle
vit un homme arme et, derrière lui,
un autre qui se dirigeait rapidement
vers cet escalier où, figée, elle s'était
arrétée. Elle reprit ses sens, retour-
na dans la chambre, claqua la porte,
la ferma à clef et, demi-morte d'effroi ,
alla se blottir dans le coin oppose. El-
le y était à peine que des coups for-
midables furent assénés contre la por-
te, une voix terrible, une voix de bète
feroce rugit. La porte ne s'ouvrant
pas, l'homme qui voulait entrer se mit
à l'enfoncer, à la briser à grands coups
de queique instrument , une hache à
ce qu'il semblait : le battant grinta,
craqua, bea d'un coté et, par l'ouver-
ture, se glissa le canon d'un fusil avec
lequel l'agresseur s'efforca d'ouvrir.
Rada entendait l'éclatement des plan-
ches sèches qui cédaient sous la pres-
sion du fer, puis elle vit un pied enor-
me passer par la brèche : l'agresseur
pénétrait.

Alors une épouvante inexprimable
s'empara d'elle. La mort lui sembla
mille fois meilleure que les minutes
qu'elle allait vivre. Elle s'élanca vers
l'iconostase, alluma un cierge à la
fiamme vacillante de la veilleuse et
retourna vite à l'angle de la pièce.
Là, sur une table, gisait un havresac

venaient jusqu'à lui.
En face, Klissoura flambait.

plein de poudre, oublié par les insur-
gés. Le cierge à la main droite, elle
introduisit l'index de l'autre main
dans l'ouverture du sac et comman-
ca à y creuser un trou. La fiamme
entrerai! là. Le trou se fit immédia-
tement.

Au mème instant aVec un fracas
formidable, la porte s'écroula et un
homme d'ime taille gigantesque appa-
rut.

C'était Borimetchka, dressé sur le
seuil. Derrière lui Staika.

Rada ne les reconnut pas et appro-
cha le cierge de la poudre.

DEUX RIVIÈRES
A ce moment, Ognianov était loin

dans la montagne. Il avait été le der
nier à abandonner le retranchement,
alors qu'une bande de Turcs escala-
daient déjà le rempart, tandis que
d'autres tiraient sur lui du retran-
chement voisin. Sanglant, noir de pou-
dre, la veste trouée, il avait échap-
pé, comme par miracle aux mains et
aux balles de l'ennemi. Il cherchait la
mort mais l'instinct de conservation,
plus fort que la volonté, l'avait sau-
ve.

Maintenant il se trouvait sur la ere
te de la Varlichtnitsa, sur son ver-
sant gauche, au pied de laquelle cou-
lé la rivière.

Sur son visage, noirci par la poudre,
couvert de sang, de sueur, coulaient
des larmes. Ognianov pleurait.

Il s'était arrété et regardait les af-
freux tableaux du naufrage de la revo-
lution. Il restait là, nu-tète, debout.

En bas, dans le vallon, une foule
d'insurgés, de femmes, d'enfants, en
proie à une folle terreur, cherchaient
un refuge à l'intérieur de la monta-

Soudain, son regard tomba sur sa
main droite converte de sane. Il se
rappela que c'était le sang de Kandov.
De Kandov sa pensée passa à Rada.
Ses cheveux se dressèrent sur sa té-
te : il sortii de sa poche la lettre frois-
sée de Rada et l'ouvrit II lut ces quel-
ques lignes écrites au crayon d'une
main tremblante :

« Boitcho,
« Tu m'as abandonnée avec méprls.

Je ne puis vivre sans toi. Je t'en suo-
plie, envoie-moi un seul mot. Si tu me
l'ordonnes, je resterai en vie. Je suis
innocente. Réponds-moi, Boitcho. Je
vis des heures affreuses. Sinon, adieu,
mon bien-aimé, je m'enterrerai sous
les ruines de Klissoura...

« Rada »
Une douleur indiscible se peignit

sur le visage d'Ognianov. Il dirigea
son regard sur la ville ou le feu con-
tinuait à se propager. Sur divers
points, de nouvelles flammes jaillis-
saient au-dessus des toits et s'éle-
vaient, léchant l'air de leurs langues
rougeàtres. De noirs nuages de fumèe
s'étendaient, se confondant avec les
nuages qui couvraient déjà le ciel en-
tier ; la tombée de la nuit en fut ha-
tèe. Les incendies gagnèrent rapide-
ment tous les quartiers. Les reflets
de leur sanglante lueur éclairaient les
escarpements, les ravins de la Ribari-
tsa et les eaux de la Stara-Réka. Ognia-
nov cherchait à voir la maison à deux
étages de Mme Mouratliiska. Il par-
vint à la repérer bientòt et reconnut
en tremblant les deux fenètres de Ra-
da. La maison n 'étai t pas encore at-
teinté, mais les flammes des bàd-
ments voisins n 'allaient pas tarder à
s'emparer d'elle.

(à suivre)
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Comme il la mépriserait, puisqu'elle
ne pourrait se justifier : les faits é-
étaient contre elle. Son amour-propre
blessé ne pourrait lui pardonner, le
coup porte à son cceur et à son or-
gueil était trop cruel... Jamais, jamais
Boitcho ne voudrait la revoir. Il était
inflexible quand il s'agissait de l'hon-
neur, elle le savait. Non, non , elle de-
vait mourir. On pouvait mourir facile-
ment , et mème glorieusement, sous
les ruines, les nobles ruines de cette
ville héroìque. Que Mme Mouratlii-
ska parte donc ! elle, elle resterà ici,
pour mourir ! Oui , puisque Boitcho
ne lui a pas dit de vivre, puisqu 'il ne
lui a pas fait l'honneur de lui ecrire
un seul mot , elle mourra. Et si la
mort l'épargne, lui , il saura que la
Bulgare, elle non plus, ne redoute pas
la mort , que Rada était une fille hon-
nète et qu 'elle s'est sacrifiée à son a-
mour.

Ces reflexions, et d'autres encore,
fruit du désespoir dans une àme ten-
dre, abattue par le chagrin, tourbil-
lonnaient comme des nuées d'orage
dans la tète de Rada , au moment où
Mme Mouratliiska la tirait et la sup-
pliait de la suivre. Mais Rada était
inflexible.

A ce moment, on entendit des Bui-

Il i
S ŜP

gares crier dans la rue. Mme Moura-
tliiska courut à la fenètre ; elle vit
des insurgés et demanda à l'un d'eux :

— Bai Christo, que se passe-t-il là-
haut ? Où est Ognianov ? Et vous, où
fuyez-vous ?

L'homme répondit, hors d'haleine :
— L'affaire est perdue, perdue ! A-

nitchka, Ognianov, le pauvre, il est
reste là-bas. Que de monde a péri !
Fuyez, fuyez au plus vite vers Varlich-
tnitsa !

Et les insurgés disparurent. Bai
Christo était , évidemment, du déta-
chement d'Ognianov. Rada poussa un
cri déchirant. Alors Mme Mouratlii-
ska, ayant fait un dernier et vain ef-
fort pour l'entrainer, abandonna sa
maison.

Il était grand temps. Quelques ins-
tants plus tard. Rada entendit des
cris désespérés de femme venant du
coté nord de la ville, déjà envahi par
les Turcs. Comme elle était là, devant
la fenètre, étourdie de douleur, elle
vit dans la rue une bande de bachi-
bouzouks qui, le yatagan à nu, pour-
suivaient deux personnes ; ils les at-
teignirent, ils les égorgèrent. Elle vit
queique chose de rouge jaillir des
corps, elle vit la mort , la mort sous
la forme la plus hideuse. et une peur
épouvantable s'empara d'elle. L'ins-

Jeune ménage avec
2 enfants, engage-
rait

l'eune fille
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possédant de bonnes apllludes pour créer el
enlrelenir des coniaci* avec un grand nombre
de personnes, pouvant participer activement
è la réalisation de certaines manifeslations et
capable d'inlormer la clientèle.

Les ollres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, d'une photo el co-
pies de ce rt i f icats . sont à adresser sous chiffre
P 50 195-28 è Publicitas SA, 1000 Lausanne.
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fille
de cuisine
bon salaire, congé
le dimanche. Vie de
famille. Entrée è
convenir.

Brasserie Romande,
1950 Sion.
Tél. 027 2 31 08.
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gessler
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sion

Pépinières
DINI

CHARRAT - (026) 53371
P 66150 S

Feuille d'Avis dii Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dèi aujourd'hui ai) 31 décembre 1965 ne coùte qua

9.60
Il luffit d'adresser ce coupon è notre Service des abonnemenls !

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom .. m, m ...,¦ r i n i. i i i „ . .I-I ., i. .i ¦ -
Prénom i, i i
Fils da , , 
Profession 1 , , i
Adressa exacla , .. . i
Localité ..- 

dèstra recevoir la FAV dès ca four au 31 décembre 1965 et s'engage
è en payer le montani è l'avance au CCP 19-5111.

Signature i

L'abonnement debuta ft n'Importa quella date ef se renouvelle sans
aulre pour l'année suivante saut dénonciation écrile un moli avant
l'échéance lixée au 31 décembre de cheque année.



Rideaux - Literies
Meubles rembourrés

Atelier spéclalisé
se charge de la confection
de vos rideaux
Réfection de vos meubles
rembourrés et liferies
Collections diverses

Dé posifaire des
rideaux GARDISETTE

A. Melly
AMEUBLEMENT
DÉCORATION

Avenue du Marche
SIERRE - Tél. 5 03 12

P 262 S

A vendre
Citroen 2 CV 61
Vauxhall Viva 64
VW 1200 60
DKW 1000 S 60
Hillmann 62
Vauxhall Cresta 63
Ford Consul 60

Experfisées

Facililés de payemenl

Garage
Neuwerth et Lattion

A R D O N
Tel. 027 / 8 17 84

P 363 S

On cherche à louer

CAFE
bar a café ou labac, ainsi que

MAISON
3 pièces env,, avec jardin.

Ecrire sous chiffre PY 15058 ft
Publicitas, 1000 Lausanne.

Piscine de Sion
Pour la récupération des objets
Irouvés la piscine sera ouverte
mercredi 15 septembre toute la
journée.

Le cornile de gérance
P 36985 S

Nous cherchons pour notre atelier
de réparafiorl '

Mécanicien fourneur
mécanique generale.

Adresser vos offres au Garage
ARCA, 1962 Ponf-de-la-Morge.
Tél. (027) 814 82.

P 37096 S

Le Criterium des as
Pour la 4me fois, Jacques Anquetil

a remporte le Criterium des As qui
a fallii, un moment, ètre annulé en rai-
son de la pluie. C'est au 10me tour,
soit après 40 km de course, que la
séleetion se fit sous l'impulsion de
Poulidor, Nedelec et Janssen.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Anquetil (dans le dernier tour) :
les 3 km 632 en 3' 38" (moyenne :
59,477). Voici le classememt :

1. Jacques Anquetil (Fr), les 100 km
en 1 h. 48' 43:: (moyenne 55,190) ;
2. Janssen (Ho) 1' 42" ; 3. Rudi Altig
(Ali), à 2' 05" ; 4. Poulidor (Fr), m.t.;
5. Den Hartog (Ho), m. t. ; 6. de Roo
(Ho), à 2' 20" ; 7. Anglade (Fr), à 2'
25" ; 8. Wolfshohl (Ali), à 4' 50" ; 9.
Zilioli (It) , à un tour ; 10. van Co-
ningsloo (Be), à un tour.

Tir
Réuni avant le début de la réunion

de samedi matin , le jury d'appel de
l'UCI a décide de maintenir la dé-
cision prise la veille par le collège des
commissaires des championnats du
monde et, en conséquence, il a con-
firmé la victoire de liAustralien Ron
Baensch sur l'italien Sante Gaiardoni
en quarts de finale de la vitesse pro-
fessionnels.

Le criterium pour professionnels
d'Emmenbruecke a vu la victoire du
sprinter italien Giovann i Pettenèlla
devant les anciens champions suisses
Hauser et Moresi.

1. Giovanni Pettenella (It) , 50 tours,
85 km en 2 h. 13' 25" (moyenne 38,010)
40 p. ; 2. Rudolf Hauser (Arbon), 27
p. ; 3. Attilio Moresi (Lugano), 24 p. ;
4. Dario da Rugna (Affoltern), 23 p.;
5. Borbert Hagmann (Langendorf) , 13
p. ; 6. Weber (Schaffhouse) , 5 p. ; 7.
Luigi Arienti (It), à 2' 10", 4 p. ; 8.
Daglia (It) . ; 9. Pfenninger (Buelach) ;
10. Stadelmann (Duebendorf) ; 11.
Marsell (Ali) ; 12. Grassi (It).

TENNIS DE TABLE
Coup dur pour le C. T. Monthey
Lors d'un entrainement physique

en salle, Edmond Delaurens, entrai-
neur du Club de Tennis de Table de
Monthey et titulaire de la première
équipe du club bas-valaisan (Ligue
national B), fit une chute si malen-
contreuse qu'il se fractura une jambe.
Après avoir passe vingt-quatre heu-
res à l'Hòpital de District pour y re-
cevoir les premiers soins, il a pu re-
gagner son domicile. Il sera cependant
indisponible pour tout le premier
tour au moins.

A un mois de la reprise du cham-
pionnat de Ligue nationale , c'est un
coup dur pour le C. T. Monthey qui
est à court de joueurs pour sa pre-
mière équipe qui, rappelons-le, dis-
puta ce printemps les finales pour
l'ascension en Ligue nationale A.

Quant au sympathique Edmond De-
laurens, nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Jec.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTE
Demi-fond : les trois Suisses battus

Pour la premiere fois depuis le dé-
but des compétitions , le programme
prévu a pu ètre tenu. En effet , la réu-
nion de la sixième journée a débuté à
10 heures. Les débats ont été ouverts
par les demi-finales de la vitesse fé-
mmine. Après avoir dispute la pre-
mière manche , les concurrentes ont
laisse la place aux équipes amateurs
engagées dans la poursuite. Le meil-
leur temps des quarts de finale a été
réalisé par l 'Allemagne de l'Est , cré-
ditée de 4' 32"49 (moyenne 52 km. 785).
Dans le quatrième quart de finale , la
Tchécoslovaquie a battu de quinze mè-
tres l'Allemagne de l'Ouest , tenante
du titre et champ ionne olympique de
la spécialité.

La réunion de l'après-midi a égale-
ment débuté selon l'horaire établi.
Trois titres mondiaux devaient ètre
décernés. En vitesse dames, une belle
a été nécessaire pour départager les
deux Soviétiques Valentina Savina et
Galin a Ermolaeva. Valentina Savina a
enlevé le titre. Ce fut ensuite au tour
des Stayers amateurs de se mettre en
piste. Cette finale était attendue avec
impatience dans le camp helvétique.
En effet , trois Suisses étaient au dé-
part , opposés à un Espagnol , un Bel-
ge, un Allemand de l'Est et deux
Frangais. Malgré l'avantage du nom-
bre et des places de départ intéressan-
tes, les trois représentants du cyclisme
suisse' ne réussirent pas à enlever une
médaille. En effe t , le meilleur a été
Herbert Laeuppi , qui a dù se conten-
ter du quatrième rang. Herger, qui
était parti en tète, se fit passer par
l'Espagnol après quelques minutes.
Miguel mas , dès lors, poursuivit sa
ronde avec régularité et seul le Bel-
ge Etienne van der Vieren ne fut pas
doublé. Herger, après avoir tenté de
rester dans le sillage de l'Espagnol ,
perdit du terrain , tout comme Koch ,
qui devait d'ailleurs abandonner après
environ 45 minutes de course. Herbert
Laeuppi , qui , après la disparition au
second pian de Herger et de Koch ,
portait les derniers espoirs helvéti-
ques , se défendit honorablement. Mal-
gré une ultime réaction dans les der-
niers tours , il ne parvint pas à com-
bler le tour de retard qu 'il comptait
sur le Frangais Alain Maréchal , qui
remporta la médaille de bronze. Ainsi ,

cette épreuve, la seule dans laquelle
la Suisse pouvait prétendre gagner
une médaille, fut une déception.

En vitesse professionnels, le titre
est finalement revenu à l'italien Ser-
gio Beghetto, vainqueur du Belge Pa-
trick Sercu en deux manches. Dans
la première manche, le sprint avait
été lance par Sercu mais celui-ci se
fit déborder irrésistiblement par l'i-
talien dans la ligne opposée et fut
incapable de reagir. Dans la seconde
manche, après un tour , Beghetto vou-
lait imposer le surplace mais immé-
diatement Sercu démarrait. Beghetto
revenait progressivement et passait
Sercu à l'entrée du dernier virage
pour gagner fort nettement aux dé-
pens du Belge, vraiment décevant.

Enfin , la finale de la poursuite par
équipes est revenue à l'URSS qui ,
gràce à Moskvine surtout , est par-
venue à distancer de très peu l'Ita-
lie dans les derniers tours.

Résultats :
Vitesse professionnels, finale , pre-

mière manche : Beghetto (It) bat Ser-
cu (Be) 12". Deuxième manche: Be-
ghetto (It) bat Sercu (Be) 11' 5.

Poursuite par équipes, finales : 1.
URSS (Moskvine - Koluchev - Teres-
chenkov) 4' 32" 90 (moyenne 52,766);
2. Italie (Chemello - Mantonvarii -
Roncaglia - Spadoni) 4' 33" 75. — Fi-
nale pour la troisième place : 1. Tché-
coslovaquie (Daler - Puzrla - Rezac -
Jelinek) 4' 34" 21 (moyenne 52,516);
2. Allemagne de l'Est (Franz - Hanc-
ke - Kohler - Schmeilzer) 4' 34" 79.

Voici les résultats :
VITESSE DAMES. — Demi-finales :

Valentina Savina (URSS) bat Karin
Stuwe (Al-E) en deux manches ; Ga-
lina Ermolaeva (URSS) bat Karla
Gunther (Al-E) en trois manches. -
Finales , Ire place : Valentina Savina
bat Galina Ermolaeva en trois man-
ches. - 3e place : Karin Stuwe bat
Karla Gunther en deux manches.

POURSUITE AMATEURS par équi-
pes, quarts de f inale .  — ler quart :
1. Italie , 4' 36"60 ; 2. Grande-Bretagne,
4' 42"58. - 2e quart : 1. Allemagne de
l'Est , 4' 32"89 ; 2. Pologne. 4' 42"98. -
3e quart : 1. URSS, 4' 33"38 ; 2. Da-
nemark , 4' 37"37. - 4e quart : 1. Tché-
coslovaquie , 4' 33"50 ; 2. Allemagne de
l'Ouest , 4' 36"96.

DEMI-FOND AMATEURS, finale :
1. Miguel Mas (Esp), 66 km. 857 dans
l'heure ; 2. Etienne van des Vieren
(Be), à 205 m. ; 3. Alain Maréchal (Fr),
à 1 tour ; 4. Herbert Laeuppi (S) a 2
tours ; 5. Egon Adler (Al-E), à 2 tours ;
6. Louis Delpiano (Fr) à 4 tours ; 7.
Beny Herger (S) à 5 tours. - Le Suisse
Willy Koch a abandonne.

POURSUITE PROFESSIONNELS,
demi-finales : Leandro Faggin (It) re-
joint Fredy Eugen (Dan) après 7 tours
en 2' 27"17 ; Ferdinand Bracke (Be) re-
joint Dieter Kemper (Al) après 8
tours en 2' 51"30.

La finale de la poursuite profes-
sionnelle a permis à l'italien Leandro
Faggin de prendre sa revanche sur
le Belge Ferdinand Bracke, qui l'avait
battu l'an dernier.

Résultats des finales :
Pour la première place : 1. Lean-

dro Faggin (lt), 6' 18" 15 ; 2. Ferdi-
nand Bracke (Be), 6' 26" 95.

Finale pour la troisième place : 1
Dieter Kemper (Ali) , 6' 28" 42 ; 2
Fredy Eugen (Da), 6' 31" 70.

VOS

mS
APPARTEMENTS de ÌVi p
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

lout confort. Entrée dès le ler septembre.

S'adresser à M. Emile Taugwalder , Avenue du
Midi 14, 1950 Sion - Tél. 027 2 22 22.
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sommelière
debutante

Nourrie el logée. Gros gain, as-
suré. Offre: Café de Champlan,
R. Sauthier - Tel. 027 / 2 22 98.
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AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il sui! :

a) avec armes d'ini, el gren.

1. Mardi évll. 14.9.65 0800-1700

Région des buts : Chindonne W. Vérossaz.

2. Mercredi 15.9.65 0700-2400
Jeudi 16.9.65 0700-1700
Vendredi 17.9.65 0700-1700

Région des buts : Vallon de Van : Van d'en Haut - Pt. 1993
- Pt. 1464.8 - PI. 2236 - Le Tsarvo - Pte du Djoua - Sex des
Granges - Van d'en Hauf.

b) avec canon
1. Mercredi 15.9.65 1000-1800

Vendredi évtl. 17.9.65 0700-1800

Emplacement des pièces : Dailly / Morcles.
Région des buls : Mont Ruan - Tour Sallière - Le Dòme -
L'Eglise - Pt. 2580.2 - Pt. 2180 - Pt. 2178 - Petit Ruan - Moni
Ruan.

2. Jeudi 16.9.65 0700-1800
Vendredi évll. 17.9.65 0700-1800
Samedi 18.9.65 0700-1800

Emplacement des pièces pour les 16 el 17.9.65 : Dailly /
Morcles.
Emplacement des pièces pour le 18.9.65 : Dailly / Morcles
el Savatan / Lavey-Village.

Région des buts : Denl de Valeret te - Pie de l'Erse - Denl
de Valére - Créte du Dardeu - Téle de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Molte - Pie Fornet - L'Aiguille - Sein-
tanère - Créte des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

3. Jeudi 16.9.65 0700-1800
Vendredi évll. 17.9.65 0700-1800
Samedi 18.9.65 0700-1800

Emplacements des pièces : Dailly / Morcles et Savatan /
Lavey-Village.

Région des buls : Cime de l'Est - La Cure - Cagnerie - Col
du Joral - Dent du Salantin - Le Salantin - Cocorié - Sur
Prète - Fontaine Froide (exclu) - Foillef - L'Au de Mex -
Tète Molle - Cime de l'Es-t.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public esl prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
' Tf. 025 - 3 61 71

Ofa 03.052.01-64 B

Chars -Traeteti rs

Jivers modèles avec charge utile de 1000 kg., 1500 kg., 1800 kg., 3000 kg. ont fait leurs
preuves dans les terrains les plus accidentés et ceci en loute sécurité.

— Irès facile a conduire
— très court rayon de braquage
— adhérence parfaite sur les quatre roues en forte penle et mème Iransver-

salemenf
— la prise de force à trois vitesses esl inclue dans le prix , pour aclionner :

épandeuse à lumier, treuil, pirouette, pompe, poulie, etc.
— sans ou avec cabine simp le ou fermée
— pont fixe ou hydraulique
— accessoires tels que treuil, chasse-nei ge, pompe, poulie, caisse basculante

de tombereau, etc.
SERVICE IMPECCABLE APRES VENTE

Tél. (021 ) 61 52 33
Nom

— — — A découper et à retourner à l'adresse ci-dessus — — —
Adresse: 

Veuillez nous faire parvenir , sans engagement, le prospeetus et le prix-courant

sommelière
el

fille de cuisine
Très bon gain. Nourrie, logée el
congés réguliers.

E 17813F

gessler
s- a.
sion
!__3©g&iQ£afe£g2&

SCHILTER & Cie 6370 STANS (NW)
Tel. 041 / 84 16 44

Délégué pour la Suisse romande :

A. FREI , Collonges 8, 1842 Territet

PRIX A PARTIR DE Fr. 5600.- SANS PONT
FABRIQUE DE MACHINES

A LOUER A SION (PLATTA]
dans peli! locali) soigné

Ces machines sont exposées au COMPTOIR SUISSE en plein air,
sur la ferrasse

Restaurant « C A R M E N N A », à
Payerne, téléphone 037 / 6 26 95,
c h e r c h e



Extraordinaire prise de drapeau à 3000 m

Au sommet du Mont Gelé, à 3023 mètres, le drapeau du bat. 12 flotte devant
les hommes rassemblés sur les derniers mètres du sommet. (VP)

Le decor extraordinaire qu'offre le
Mont-Gelé sur Verbier a vu se dérou-
ler samedi matin une prise de dra-
peau dont Ies participants garderont
un lumineux souvenir.

Dans le cadre d'un exercice de
montagne, le bat. 12, sous les ordres
du Major Frédéric Coquoz se mettai t
en marche à 1 heure du matin à l'as-
saut du Mont-Gelé. Le but premier
de cet exercice était de mettre en ap-
plication l'instruction de la techni-
que alpine et d'adaptation des soldats
à toutes les situations de la vie en
montagne.

Le chef instructeur alpin du batail-
lon, M. Epiney, avait reconnu, avec
ses instructeurs, les deux parcours
empruntés par les compagnies. Le
bat. 12 stationnant dans la région
Tortin - Cleuson dans le Val de Nen-
daz, les cp. 1 et 2 empruntèrent le
col de Chassoure pour atteindre vers
9 heures le Mont-Gelé. Les cp. 3 et 4
passèrent par La Preya-Econdoi, le
col du Mont-Gelé pour rejoindre le
sommet à 3023 m-

La veille déjà, une station radio
prenait position au sommet du Mont-
Gelé et pouvait annoncer à 22 heures
que le vent y soufflait à 80 km./h.
Une véritable tempéte déposait 15
cm. de neige fraìche sur ces hauts
sommets.

Les soldats gnmpèrent vaillam-
ment par des pistes difficiles. Ils
étaient répartis par cordées et par-
faitement équipes de cordes de gla-

Durant la cérémonie de prise de drapeau, on voit de g. à dr. le majo r Frédéric
Coquoz, cdt du bat., le colonel Louis de Kalbermatten, cdt du rgt et le pere
du major Coquoz, qui , à 72 ans ,n 'a pas crairit de venir sur les hauteurs admirer
nos vaillantes troupes. (VP)

Violon...

cier, de piolets, de pitons, mousque-
tons et cordes de rappels. Ils por-
taien t un paquetage réduit et le fusil
d'assaut. Un moral extraordinaire les
soulevait vers le but atteint sous un
soleil radieux. De lourds nuages coif-
faient par instants, les sommets en-
vironnants. Sitòt arrivés au Mt-Gelé,
les hommes se reposèrent queique
peu. Des chants éclataient de par-
tout , démontrant la joie et la fierté
de nos soldats après un tei effort.
Puis les compagnies s'alignèrent sur
les derniers mètres de la pente. Deux
trompettes jouaient, dans le silence
de la montagne, la marche au dra-
peau. L'étendard, porte par l'adj . sof.
Dave, s'avanza devant le fron t et fut
salué par le colonel Louis de Kalber-
matten, cmdt. du Rgt. 6. Il prit en-
suite place dans le rang, puis le Ma-
jor Coquoz s'adressa à ses hommes
réunis au nombre de 500 environ.

Chaque cmdt. de cp. fit une pré-
sentation des lieux à leurs hommes
et enumera les montagnes environ-
nantes.

La descente se fit dans un ordre
parfait et les unités s'échangèrent
les parcours empruntés lors de l'as-
cension.

Gràce au Major Coquoz et à son
adjudant , le Lt. Debons, il nous. a été
donne de voir le degré de prépara-
tion très pousse de nos troupes, sa
discipline et son excellent moral.

VP

Maurice du

Importante assemblée à Leytron

LEYTRON (Wan). — La Fédération
des Sociétés de secours mutuels du
Valais et la Mutuelle valaisanne ont
tenu leur assemblée generale ordinaire
à Leytron , sous la présidence de M.
René Spahr , de Sion.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur cette importante assem-
blée.

FULLY (Tz). — Hier soir , à la tom-
bée de la nuit , la fanfare de l'Alu-
suisse, revenant de sa promenade à
Saint-Gingolph, s'est arrètée dans nos
murs.

Après avoir défilé dans le village de
Vers-I'Eglise, elle a donne, suos la ba-
guette de M. Bertona , son directeur,
un concert qui a été très apprécié par
tous les villaeeois.

Collision
entre deux voitures

du vai d Entremont

LE CHÀBLE (GÌ). -
Il est connu dans tou-
te la vallèe, et dans
toute la région de
l'Entremont ! Maurice
Fi'lliez, car c'est de
lui qu'il s'agit, est le
dernier violoniste de
la contrée. Il a parti-
cipé notamment à
l'exposition de Sier-
re en 1928 et à d'au-
tres importantes ma-
nifestations. De pére
en fils . dans cette fa-
mille , on a pratique
le culte de cet ins-
trument.

Mais au fait, si vous
le cherchez, ne de-
mandez pas après M.
Filliez : on ne saura
pas vous renseigner !
Pour tous, c'est sim-
plement Maurice d'u
Violon 1

_¦_! (Photo G.L.)

Visite de fanfare

SAXON (Ms). — Un accrochage
s'est produit hier, vers 15 heures 05,
sur la route de Sapinhaut, au-dessus
de Saxon. Deux voitures, l'une fran-
gaise qui descendait, et l'autre valai-
sanne qui se rendait dans la station,
se sont télescopées. Malgré la vio-
lence du choc, personne n'a été 'bles-
sé. Les dégàts matériels sont impor-
tants. La police cantonale de Saxon
a procède au constat.

Du miei pour les vieillards

LE CHÀBLE (GÌ). — Les apiculteurs
d'Entremont viennent d'entreprendre
une action qui les honore.

Estimant que cette année encore ils
ont été favorisés par la Providence
et qu'ils lui doivent reconnaissan-
ce, nos apiculteurs ont songé à une
autre Providence, cet asile de Monta-
gnier où les vieillards , infirmes, han-
dicapés, trouvent soulagement et re-
fuge. Chacun d'entre eux a envoyé
une ou plusieurs boìtes de miei à la
direction de l'asile qui en a-ainsi re-
cu plus de 100 kilos.

Les apiculteurs entremontants ont
le cceur à la bonne place et nos vieil-
lards seront heureux de déguster un
délicieux miei du pays !
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Le vrai sourire de la France
au prochain Comptoir de

Martigny
MARTIGNY (Ms) — Le 25 septem-

bre prochain — dans moins de deux
semaines — le 6me Comptoir de
Martigny , Foire-Exposition du Valais
romand , ouvrira ses portes. La Fran-
ce, ce pays voisin et ami , sera, com-
me chacun le sait , l'hòte d'honneur de
cette manifestation.

Avec l'appui de la Chambre de
commerce francaise de Lausanne et
gràce à la collaboration de nombreux
groupements, sociétés, associations, les
services officièls francais du tourisme
en Suisse se sont charges d'assurer la
présence de la France à cette grande
manifestation commerciale.

Quelle sera, en fait , cette présence
francaise ? C'est ce que nous allons
découvrir ensemble.

Tout d'abord , dans la halle d'hon-
neur, le pavillon France, de concep-
tion assez révolutionnaire. En effet,
celui-oi sera place sous le signe du
mouvement, gràce à la projection
permanente de films et diapositives.
C'est ainsi que l'oeil du visiteur sera
sans cesse accroché par des images
flash. Trois appareils projetteront des
diapositives, deux appareils des films
sonores. Le plafond de oe pavillon
est prévu tout spécialement pour ser-
vir d'écran aux images projetées par
un système de plans inclinés.

Les visiteurs pourront bien enten-
du obtenir auprès des hótesses de
France accueil , dooumentation et ren-
seignements.

UNE EXPOSITION
DE MAQUETTES

Par ailleurs, la France presenterà ,
dans la halle No 7, face à la halle
d'honneur, une exposition de ma-
quettes sur quelques-unes des der-
nières réalisations francaises : l'avion
« Concorde », une des dernières lo-
comotives de la Société nationale des
chemins de fer frangais (imaquette
présentée pour la première fois), une
raffinerie de l'Union generale des
pétroles, enfin une station de pom-
page du système d'irrigation du Bas-
Rhòne et du Languedoc.

Ensuite, vous pounrez encore dé-
couvrir la France à travers une ex-
position rétrospective des affichés
édi'tées par le' Còmrhissariat general
du tourisme. Cette exposition avait
été présentée en février dernier à
Chambéry et mise sur pied par le
conservateur du musée de cette ville.
Cette exposition se présente de facon
assez peu conventioronelle. En effet,
elle regroupe des affichés, non pas
par région, ou mème par sujet, mais
par association d'idées. C'est ainsi,
par exemple, que l'on trouvera còte à
còte des images, qui, de prime abord,
ne suggèrent aucun rapprochement.
Sous le titre « le palmier, arbre de
vie et pillier du ciel », on trouvera
raffiche Matisse, « Nóce, travail et
joie » et raffiche « Toulouse, le
cloitre des Jaoobins ».

Des affichés seront distnibuées gra
cieusement par les hótesses à cartai
nes heures de la journée.

TROIS JOURNÉES
D'autre part, trois jou rnées mar

queront plus spécialement le Comp-
toir.

Tout d'abord , la journée inaugurale ,
le 25 septembre, qui debuterà tradi-
tionnellement par un cortège.

Du coté frangais, participeron t à
cette « procession » :

— Les personnalités officielles ;
— 5 groupes folkloriques : Breta-

gne, France-Comté, Savoie, Bourgo-
gne et Alsace ;

— Les sapeurs-pompiers de Thò-
nes ;

— Les Guides de Chamonix ;
— Les gendarmes du PSHM (grou-

pe de haute montagne) ;
— La Musique francaise de Lau-

sanne ;
— La fanfare et un détachement

du 4me Hussard de Besancon ou du
13e Bataillon de Chasseurs alpins de
Chambéry ;

— Les hótesses d'Air-France et du
Tourisme.

Ces cinq groupes folkloriques ré-
gionaux ne se oontenteront pas bien
entendu de défiler mais se produiront
l'après-midi à partir de 16 heures.

Puis, le 27 septembre, la Journée
du tourisme, au cours de laquelle
sera présente une conférence de M.
Frdson-Roche avec projection du film
« Symphonie montagnardo » de Geor-
ges Tairxaz. Un déjeuner buffet sera
également offert par la France aux
personnalités invitées qui pourront
ainsi apprécier les spécialités et les
vins francais.

Enfin, dans le cadre de la journée
de l'agriculture, le 30 septembre, M.
Corbière, secrétaire general de la
Compagnie d'aménagement du Bas-
Rhóne et du Languedoc, donnera une
conférence sur les problèmes posés
par l'irrigation de cette région et la
facon dont on a pu les résoudre,
donnant ainsi un essor sur le pian
agricole à ce payis.

Pour en terminer avec la participa-
tion frangaise, les responsables ont
pris prétexte de la campagne « Ac-
cueil et Amabilité » lancée cette an-
née en France, pour faire participer
tous les visiteurs à un peti t jeu-devi-
nette intitulé ' « Souriros de Franoe ».
Les participants à oe concours de-
vront identifier une dizaine de sou-
rires francais.

Les quatre premiers lauréats se
verront offrir un séjour en France,
les suivants seront bien entendu ré-
compenses.

Rendez-vous donc à Martigny dès
le 25 septembre...

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 13 SEPTEMBRE :

Il y a 599 ans (13 septembre
1366) : l' empereur Charles IV ré-
voqué la concession du vicariai
imperiai fa i te  au Comte de Savoie
le 12 mai 1365. Mais celui-ci n'en
continue pas moins à utiliser et à
agir de ce titre.

Il y a 178 ans (13 septembre
1787) : violent incendie à Brigue :
collège , église et théàtre réduits en
cendres. La violence du f e u  était
tette que les cloches de la tour fon-
dirent.

Il y a 151 ans (13 septembre
1814) : la Diète federal e se montre
extremement bien disposée à rece-
voir le canton du Valais dans la
Confédération suisse.

Il y a 57 ans (13 septembre 1908) :
réunie à Brigue sous la présidence
du conseiller national Alexandre
Setter, l'Association de la presse
décide de fa i re  une démarche au-
près du Conseil d'Etat af in de sup-
primer les annonces privées dans
le « Bulletin of f i c ie l  ».

Il y a 40 ans (13 septembre 1925) :
inauguration et bénédiction du bar-
rage de Barberine par l'évèque
Bieler à Emosson.

Il y a 34 ans (13 septembre 1931):
inauguration de la cabane Rossier
à la Dent-Blanche.

Il y a 33 ans (13 septembre 1932) :
le village de Bletzingen dans le
vai de Conches est anéanti par le
f eu .

Il y a 20 ans (13 septembre
1945) : bénédiction du canal
Stockalper.

Il y a 19 ans (nuit du 13 au 14
septembre 1946) : un violent incen-
die dévaste le village de Mayen.
Une seule maison échappé au dé-
sastre.

Eòlssons de table
aux jus de fruits:
ananas, grapefruit,
abricot, limonades
l'aróme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Bains

JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.



Un accouchement tout à fait exceptionnel
Le premier jour de sa vie, elle regoit le baptème de l'air

FULLY (al). — La commune de Ful -
ly possedè plusieurs alpages , dont
celui dit « montagne basse » à Randon-
naz.

Le troupeau fai t  un premier sé-
jour dans cet alpage au mois de juin
pou r monter ensuite à un alpage sis
beaucoup plus haut puis redescend
ó Randonnaz au mois de septembre.

Comme tous les alpages du monde,
celui de Randonnaz occupé plusieurs
bergers , près d'une douzaine , nous
a-t-on dit.

Parmi ces bergers se trouvé M.
Monnet d 'Isérables.

Mme Monnet qui attendali un bébé
pour dans une quinzaine de jours
s'ennuyait toute seule à la maison.

C' est ainsi qu 'elle decida hier de
rendre visite à son mari. Peut-ètre
l' altitude ou simplement le couple
Monnet avait-il mal compiè , tant et
si bien que Mme Monnet commenga à
ressentir les symptómes habìtuels et
mit au monde une magnifique fi l lette ,
dans la maison mème des berg ers.

Il était impossibl e de ramener en
plaine la mère et l' enfant , c'est pour-
quoi on f i t  appel à « Air-Glaciers » .

M. Geiger se rendìt avec un hélicop-
tère du type « Alouette » et prit en
charge Mme Monnet et sa fillette pour
les transporter à l'hòpital de Sion.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises à l'hòpital, on nous a
assuré que la maman et la peti te...
(hélas ! on n'a pas voulu nous dire
son prénom) se parlaient parfaitement
bien.
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Un manceuvre CFF a les deux jambes broyées
par un wagon citerne

AIGLE (JJ). — Vendredl après
midi vers 17 heures 30, des ouvriers
étaient occupés à la manceuvre de
wagons venant de la Raffinerie du
Rhóne à queique deux kilomètres de
la gare de St-Trlphon. Ils entendirent
des appels au secours provenant d'un
de leurs camarades, M. Gaston Uldry,
29 ans, célibataire, demeurant à St-
Trlphon-Gare. Se précipltant vers lui,
Ils le trouvèrent glsant sur une voie
de manceuvre, les deux jambes horri-
blement mutllées par les roues d'un
wagon-clterne qui venait de l'écra-
ser.

Aussitòt, et avec une grande pré-
sence d'esprit , les employés C.F.F. fi-
rent deux garrots au-dessus des bles-
sures et mandèrent immédiatement

Pambulance Vernand d'Aigle qui
transporta rapidement l'infortuné
ouvrier à l'hòpital d'Aigle, où il arri-
va à 17 h. 37 déjà. Il avait gardé toute
sa lucidlté.

Aussitòt Ies médecins s'empres-
sèrent auprès de lui et, devant la gra-
vite du cas, ils furent contraints
d'amputer Ies deux jambes du mal-
heurèux : la jambe gauche à i a  hau-
teur de la chevllle et la droite un peu
au-dessus du genou. Aux dernières
nouvelles M. Uldry est dans un état
stationnaire.

Pour sa part la gendarmerie d'Ai-
gle se rendit sur place et sur mandat
de M. Hennard, juge Informateur, ou-
vrlt une enquète.

Association suisse des électriciens (ASE)

Camion valaisan
renverse

INTERLAKEN — Le 12 septembre
1965 , l'Association suisse des électri-
ciens a tenu son assemblée generale
à Interlaken , sous la présidence de
son président , M. E. Binkert , direc-
teur , Berne. Dans les comptes de
l'association de l'année 1964 dont les
dépenses de nature administrative ont
coiisidérabtonent augmenté, il expri-
me le fai t  que l'élargissement du
champ d' activité de VASE , dù à sa
constitution d' organisation suisse de
normalisation dans le domaine de l'é-
lectrotechnique , n'a pas cesse de se
manifester. Les tàches qui incombent
à VASE sur la base de la législation
federal e, deviennent toujours plus
nombreuses. En outre, les e f f o r t s  des
pays europeens à diminuer d'une fa -
gon ef fect iv e  les obstacles commer-
ciau .r entre eux, touchent de très
près les travaux de normalisation.

Pour trois membres sortants du co-
mité , conformément aux statuts, l'as-
semblée generale a élu MM.  K. Abegg,
directeur des ateliers de construction
Oerlikon , Zurich ; H. Elsner, direc-
teur des Condensateurs Fribourg SA ,
Fribourg, et H.A. Leuthold , professeur
à l'Ecole polytechnique federale , mem-
bres du comité à partir du ler jan-
vier 1966. Eu égard à ses mérites
dans l'actiutté pour l'électrotechnique
et l'economie électrique en general,
pour la préparation , la conception et

l execution du groupe « eiectricité »
de l'Expo 64 en particulier , M. U.
Vetsch, directeur des Forces motri-
ces saint-galloises appenzellolses à
Saint-Gali , a été nommé membre
d'honneur de VASE.

A l'issue de l'assemblée, M. F.
Tank , professeur emèrite de l'Ecole
polytechnique federale , a donne une
conférence for t  intéressante avec le
titre : « Les 100 ans des équations de
Maxwell ». Le conférencier a su évo-
quer, gràce à ses connaissances ap-
profondies , la conception geniale de
ces formules mathématiques et l'im-
portance qu'elles ont acquise durant
les 100 ans depuis leur constitution,
dans les sciences naturelles.

BEX (J-J). — Un camion de pn-
meur valaisan qui se dirigeait sur
Berne via Lausanne s'est renverse
dans le talus sur la route d'Aigle, à
la hauteur du pont de La Rottaz ,
après Roche. On pense que le chauf-
feur s'est endormi à son volant. Il
n 'a heureusement pas été blessé. Une
bonne partie de la cargaison a pu
ètre récupérée. Quant au camion, il
a subi des dégàts.

Un pionnier de la fabrique de papier
de Biberist est nommé citoyen d'honneur

BIBERIST. — Apres la centieme as-
semblée generale de la fabrique de
papier de Biberist, on apprenait jeudi
que cotte commune avait nommé ci-
toyen d'honneur M. Gustav Eisenmann-
Riel ingénieur sur machines.

M. Eisenmann-Riel a été directeur

et délégué de l'entreprise de Biberist
de 1920 à 1963. En 1920, lorsque l'in-
dustrie suisse du papier était en état
de crise, il reprit avec son onde, M.
Oscar Miller , la direction de l'usine ,
après que son pére se fut retiré.

Ouverture du Comptoir Suisse
(suite de la première page)

sition nationale a renforcé Veniente
entre Suisses , les liens de la solidarité
confederale.

Le cortège des journalistes a visite
ensuite le corps centrai de la Foire ,
avec les expositions de textiles , de
meubles , du tourisme belgo-luxem-
bourge ois pour arriver devant le pa-
villon de Hong-Kon g.  En vertu d' une
autorisation speciale de la grand e ville
chinoi se . M. Ann de Hong-Kong a
mis le f e u  à l ' ceil du dragon . c'est-à-
dire à un pétard,  fa i t  de pétales de
pap ier rouge, long de 17 mètres , sorte
de f e u  d' ar t i f ice  se terminant par le
balancemcn t de quatre lanternes et
le dérou lement d'une banderole por-
tant le nom du Comptoir suisse.

Les journalistes ont visite ensuite le
pavillon belgo-luxembourgeois , où
ils ont admiré les divers produits
manufacturés  de ces deux pays , de la
production du sol . des raisins , des
endives.

Dans le grand restaurant , sous la
présidence de M. E. N a e f ,  chef du
service de presse , l'assistance a ap-
plaudi deux discours , ceux de AT.
René Longe!, président de l'Asso-
ciation de la presse su isse (Lausanne),
M.  René Mossu , président de l'Asso-
ciation de la presse étrangère en
Suisse (Genève). A la table d'honneur ,
M. Em. Faillettez était entouré de
M M .  R. Stadler , président du Comp-
toir suisse, Chàtelain, consul de Suisse
à Hong-Kong .

Mort subite
d'une touriste

FINHAUT (FAV) — Une touriste
zurichoise, en séjour dans la région
de Finhaut, Mme Bolli, àgée de 43
ans, se promenait en compagnie de
son mari au-dessus du village.

Soudain, eille a été terrassée par
une crise cardiaque. Un médecin, do-
mande d'urgence, ne put, hélas, que
constater le décès.

Le corps de cette malheureuse tou-
riste a été transporté à Zurich.

La « Croix d'Or » à Savièse

Précède de la bannière cantonale, le comité vaAaisan de la Croix d'Or parcourt
les rues de Savièse en cortège. (VP)

SAVIÈSE (FAV). — Cette année, merciait la commune et la section de
pour leur fète cantonale, les absti- Savièse pour l'accueil qui leur avait
nents valaisans se sont retrouves a
Savièse.

Cette journée avait été organisée
par la section de Savièse et un co-
mité dirige par Monsieur René Cour-
tine avait oeuvre pendant plusieurs
semaines pour cette manifestation.

Tour d'abord , les membres se sont
retrouves à la Crettaz et un cortège
s'est forme jusqu 'à l'église de St-
Germain où fut célèbre la messe.

Après l'office religieux, un concert
fut donne par les fanfares et les tam-
bours de Savièse.

Le président de la commune, Mon-
sieur Luyet, s'adressait ensuite aux
membres de la « Croix d'Or » tandis
que le président de cette société re-

été accordé.
Après le diner-pique-nique, les dif-

férentes sections se sont produites
et M. l'abbé Michelet, aumónier can-
tonal pouvait procéder à la clóture
de la manifestation officielle.

La soirée était réservée à un gala
de variétés et plusieurs artistes va-
laisans, dont entre autres Aldo Defa-
biani de Sion se sont produits pour
le plus grand plaisir des assistants.
Notons que le produit de ce gala a
été verse intégralement en faveur de
la salle paroissiale de Savièse.

La fète de la « Croix d'Or » 1965 a
été en tous points parfaitement réus-
sie.

Fiesch, est nommé administrateur a
Fiesch.
— M. l'abbé Antoine Clavioz, cure de
Mund , est nommé cure de la nouvelle
paroisse de Lalden , qui a été érigée
le 8 septembre 1965.
— M. l'abbé Otto Walker est nommé
cure à Binn.
— M. l'abbé Otto Kalbermatten est
nommé cure à Mund.

La désalpe à Savièse
SAVIÈSE (FAV). — Samedi matin

a eu lieu à Savièse la désalpe. De
tous les alpages de la commune sont
descendus les troupeaux. Le temps
n'a pas été très favorable puisque la
neige s'était mise de la partie, à par-
tir de 1500-1800 mètres d'altitude.

La distribution des fromages entre
les propriétaires avait déjà commen-
cé le vendredi soir.

La mise du solde des fromages,
comme toujours, était attendue avec
impatience.

Echos touristiques
EVOLÈNE (By). — En cette pé-

riode de l'année, il n'y à pour ainsi
dire plus aucun touriste. Cette pé-
riode creuse replonge pour queique
temps la région d'Evolène dans le
calme.

Seule animation, les caméramens
de la télévision demeurent encore
tout le mois de septembre pour y
tourner « Jean-Luc persécutó », de
Ramuz, et après un temps d'arrèt,
reviendront au mois de novembre.1

Pour la Plaine Morte
SION (FAV). — La ville de Sion

vient de décider une souscription de
25 000 francs en faveur de la Plaine
Morte. On sairt que Montana pro-
jett e la réalisation d'une liaison, par
téléphérique, jusqu'à la Plaine Morte,
où l'on pourra skier toute l'année.

Cérémonie religieuse
à N.-D. de la Garde

EVOLÈNE (By). — Hier matin, à
10 heures, la grand-messe a été célé-
brée à la chapelle de N.-Dame de la
Garde. Une nombreuse assistance a
participé à cet office.

Notons que la messe est dite deux
fois par année, à la dite chapelle, soit
le ler dimanche de mai et le 2e di-
manche de septembre.

Première messe à Conthey
CONTHEY (FAV). — Hier, la parois-

se de Conthey, -était.-en féte puisque
l'un de ses enfants disait sa première
messe à l'église paroissiale de Con-
they.

C'est dans un village pavoisé que le
nouveau prètre se rendait du domici-
le de ses parents, M. et Mme Armand
Fumeaux, à l'église, entouré de ses
proches, amis, plusieurs prètres dont
M. le cure de Conthey, le doyen Lat-
tion , le rvd cure d'Ayent, l'abbé Sé-
verin, le rvd cure de Nendaz, l'abbé
George, l'abbé Fontannaz de Sion,
l'abbé Pralong, plusieurs chanoines du
Grand-St-Bern ard , congrégation qu'a

Entouré de l'abbé Métrailler et du Rd doyen Lathion, le primiclant , le chanoine
Fumeaux , se dirige en procession vers l'église paroissiale pour y lire sa pre-
mière messe. (VP)

choisi l'abbé Fumeaux, etc.
-, Accompagnaient également le prlmi-

ciant, la fanfare « Edelweiss » et toute
la population.

La sainte messe était célébrée à 10
heures et il appartenait à M. l'abbé
Pralong de prononcer le sermon de
circonstance. *

La société de chant rehausse cette
cérémonie religieuse par dies chants
bien interprétés. Après la messe, un
apéritif était servi suivi du repos servi
à la salle « Edelweiss » à Erde.

Cette belle journée se termina par
la bénédiction du Saint Sacrement, à
l'église, en fin d'après-midi.

La Fédération valaisanne des caisses-maladie
à Lens et Crans

Arrivés en cars postaux ou en voi-
tures particulières sur la place du
Tilleul de Lens, les délégués des cais-
ses-maladie affiliées à la Fédération y
étaient regus paf le carillonneur chan-
tant du haut de l'antique clocher.

La messe célébrée spécialement
pour les membres de la F.V.C.M. réu-
nissait dans la somptueuse nef de
Lens les délégués et les paroissiens et
paroissiennes adhérents aux caisses.
La messe était dite par M. le Révé-
rend abbé Gruber , cure de Montana-
Station.

L'ASSEMBLEE GENERALE
A la salle paroissiale , M. Albert An-

tonioli ouvrit la séance en saluant les
personnalités officiellees : M. Lamon ,
président de Lens ; M. Praplan , pré-

sident des Paysans de la montagne

l'ancien président Emery ; M. le Dr
Gaietti , président de la Société medi-
cale du Valais. M. Antonioli lut eri-
suite la lettre de M. le conseiler d'E-
tat Bender, délégué du Valais à la
manifestation de Marignan.

Le protocole redige avec beaucoup
d'esprit et d'humour par M. Adolphe
Défago fut accepté ainsi que les
comptes exposés par M. René Sa-
vioz.

Sur proposition de M. Forclaz , la
prochaine assemblée aura lieu à Evo-
lène , désigné par acclamation.

La mise au point des statuts a été
développée par M. Hasler de l'OFAS,
et la nouvelle ordonnance de la LAMA
par M. Mayer de l'OFAS.

Après le diner en commun , les par-
ticipants s'en furent à Cry-d'Err jouir
du splendide panorama,

Nominations
ecclésiastiques

Par décision de Son Excellence Mgr
Nestor Adam, reverendissime évèque
de Sion :
— M. l'abbé Dr Gabriel Gillioz, doyen
du décanat de Sion, est nommé cha-
noine de la Cathédrale.
— M. l'abbé Joseph Pitteloud , cure
d'Ardon, est nommé doyen du décanat
d'Ardon.
— M. l'abbé Henri Bérard , directeur
de Notre-Dame du Silence, est nom-
mé doyen du décanat de Sion.
— M. l'abbé Joseph Albrecht, cure-de
Muenster , est nommé doyen du déca-
nat d'Ernen (Conches).
— M. l'abbé Alois Bregy, vicaire de
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t Jakob Bryner
SIERRE (As) . — Hier, on apprenait

le décès survenu à Sierre de M. Ja-
kob Bryner, après une douloureuse
maladie. Le défunt avait élevé une
belle famille. Aux siens plongés dans
la douleur, la FAV présente ses sen-
timents émus. Son ensevelissement
aura lieu mard i à 15 h. à l'église
évangélique réformée de Sierre.

t Louise Mudry
SIERRE (As). — Mme Louise Mu-

dry, née Monnet , àgée de 75 ans, est
décédée à Sierre après une longue
maladie. L'ensevelissement aura lieu
à Noès, mardi 14 septembre, à 10 h.

Concert
GRONE (PG) — Ce soir, la popu-

lation de Gróne aura l'occasion d'é-
couter un concert donne par la fan-
fare militaire de l'école de recrues
d'artillerie de Sion, formée par l'adju-
dant Mutter. Ce concert aura lieu à
Gróne, à 20 h. 30, et nul doute que
nombreux seront oeux qui apprécia-
ront cette partie réeréative.
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La troupe
ST-MAURICE (J-J). _ St-Maurice

accueille durant ce mois de nom-
breux gris-vert. Sont cantonnés à St-
Maurice mème une compagnie P.A.
et quelques officiers supérieurs. A
Dailly et Savatan les artilleurs du
groupe artillerie 22 effectuent leur
cours de répétition.



Lundi 13 septembre
Derni&r soir du grand succès

LA ROLLS-ROYCE JAUNE
avec Jeanne Moreau - Shirley
MacLaine - Alain Delon - In-
grid Bergman

. Parie franc ai? - 16 ans révolus

Lundi 13 septembre
RELACHE

Du lundi 13 au vendredi 17
Les chefs-d'ceuvres n'ont pas
d'àge

. Raimu - Pierre Fresnay dans
MARIUS

de Marcel Pagnol - Une ceuvre
d'une éternelle jeunes se
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 13 mardi 14 - 16 ans rév.
A pleurer de rire 1

FANTOMAS

avec Jean Marais et Louis de
Funès

Lundi 13 mardi 14 - 16 ans rév.
Une évasion qui vous coupé le
soufflé

LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE
avec Nicole Courcel et
José Ferrer

Aujourd'hui
RELACHE

Vendredi - Samedi - Dimanche
AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans révolus
LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir
RELACHE

Vendredi 17 et dimanche 19
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE

16 ans révolus

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 15 - 16 ans révolus
LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
BOURVIL 

Fin des récoltes
NENDAZ (Fr).. — Les récoltes, tant

des framboises que des abricots, sont
terminées. La saison ne fut pas fa-
vorable et la qualité des abricots sur-
tout a souffert. Il reste encore la ré-
colte des pommes qui ne s'annonce
pas importante sur le territoire de la
commune.

On répare
NENDAZ (Fr). — Des travaux de ré-

paration des établissements publics
s'effectuent actuellement à Nendaz
dont le Café de la Place à Basse-
Nendaz. Ces travaux sont un signe de
la saine economie generale de la com-
mune.

Bientòt les vendanges
SION (FAV) — Dans moins d'un

mois, auront commencé les vendan-
ges. Le temps pluvieux que nous
connaissons cause dè très grands
soucis aux viticultuers. On craint une
récolte de mauvaise qualité. Le recru-
tement des contròleurs officiels par le
Laboratoire cantonal a déjà com-
mencé.

Plusieurs postes sont à repourvoir
et le recrutement n'est pas facile.

M. l'abbé Fournier recoit un calice
et des oeuvres d'art

IWBMm y

Notre photo montre le Reverend abbe Fournier remerciant les f idèles  de leur
témoignage de sympathie.

On ne saurait imagmer Planchouet
sans la présence spirituelle de M.
l'abbé Joseph Fournier, bien connu
de tous les Valaisans qui ont frequen-
te le collège de Sion. M. l'abbé Four-
nier y enseignait surtout le grec et
savait comprendre et aimer ses élèves
comme il a aimé durant trente-cinq
ans les paroissiens de sa petite cha-
pelle de Planchouet.

Dévoue, il a exercé auprès de cette
petite chapelle si bien située parmi les
mélèzes dans la plaine de Planchouet
un apostolat tout de bonté et de riche
générosité religieuse.

Les habitants des chalets environ-
nants, comme les estivants , ont tenu
à marquer cet anniversaire par une
petite cérémonie qui s'est déroulée

hier matin dimanche, en toute sim-
plicité, mais avec beaucoup de cceur
de la part de tous les participants.

Gràce à la générosité des parois-
siens de Planchouet, il fut possible
d'offrir à M. l'abbé un calice et plu-
sieurs ouvrages d'art qui orneront sa
bibliothèque.

Nous tenons à féliciter et à remer-
cier M. l'abbé Fournier de son dévoue-
ment auprès tant de la population lo-
cale que des estivants pour ses trente-
cinq ans d'activités.

Texte et photo VP

500000 frs
pour les familles

de Mattmark
SION (FAV). — Nous apprenons
que le Conseil d'administration des
Forces Motrices de Mattmark SA
a décide de mettre à disposition
une somme de 500 000 francs pour
venir en aide aux familles dure-
ment frappées par la catastrophe
du 30 aoùt 1965.

Un montagnard méritant : M. P. Charbonnet
J'ai rencontre sur l'alpage Combat-

zeline - Novelly, le maitre vacher, M.
Pierre Charbonnet. Il est connu de
tous les Nendards , du plus jeune au
plus àgé, et ses bons mots ne sont ou-
bliés par personne.

Sur cet alpage précisément M. Char-
bonnet a commencé sa carrière de
pàtre et est demeure fidèle à sa voca-
tion paysanne. Il y a aujourd'hui 45
ans que M. Charbonnet , chaque été,
regagne l'alpage. Il connait tous les
coins et, comme premier vacher, il
conduit son troupeau. avec une mai-
trise rare.

M. Charbonnet, en plus de ses qua-
lités de premier vacher, possedè le
mérite d'ètre philosophe à part en-
tière. Il retient de la vie toutes les
joies, mais aussi les soucis puisqu'il
est le pére de la famille la plus nom-
breuse de la commune de Nendaz. Il
possedè surtout la joie d'ètre le pére
de M. le Cure Marius Charbonnet , qui
dessert la paroisse d'Hérémence.

M. Charbonnet , avec ses 45 ans d ac-
tivité, possedè d'innombrables souve-
nirs de ces étés sur l'alpe. Il déclarera
cependant que celui qu 'il vit actuelle-
ment est le plus « pourri ». La pluie
et mème la neige parfois sont le lot
ds pàtres et des troupeaux.

Un bras fissuré
NENDAZ (Fr). — M. Candide Four-

nier, cordonnier , qui travaillait à Sion,
s'est fissuré un bras au cours de son
travail. Il a dù recevoir des soins.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Routes encombrées
SION (FAV). — A la suite de l'ou-

verture du Comptoir suisse, de nom-
breux Valaisans se sont rendus à
Lausanne pour visiter la grande foire
d'automnè.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un véritable chapelet de voitures a
défilé sur la route cantonale. Il n 'y
eut, heureusement, pas d'accident et
peu d'embouteillages.

C'est avec un plaisir particulier que
nous le félicitons pour son inlassable
dévouement sur l'alpe. Il a rendu de
grands services à la population pay-
sanne de Nendaz et le consortage de
Combatzeline gardera longtemps le
souvenir de son premier vacher tou-
jours si dévoue. Souhaitons que M.
Charbonnet puisse, durant de nom-
breux étés encore , assurer son travail.

Bravo , M. Charbonnet.
Texte et photo VP

Examens pour hòteliers
SION (FAV) — Les futu rs hòte-

liers devaient subir un examen
d'entrée aux cours professionnels. 46
candidats ont réussi cet examen et
sont de ce fait autorisé à suivre les
cours. Ils participeront tout d'abord
aux cours pour cafetiers dès fin sep-
tembre. A part ces 45 candidats ,
quelques cinquante personnes, dési-
reuses d'obtenir ce deuxième dipló-
me, suivront les cours de cafetiers .

Ils devront encore poursuivre leur
formation professionnelle pendant
quelques semaines. ,

La loque des abeilles
sévit dans tout le Valais

SION (FAV). — Actuellement, toute
une sèrie de ruchers sont atteints de
la loque des abeilles. On signalé des
cas à Bagnes, Hérémence, Saint-Mar-
tin et Orsières notamment

Valaisan arrété à Genève

Il avait étranglé une prostitute
SION. — Le 24 mars dernier, vers

2 heures du matin, une prostituée
fribourgeoise àgée de 41 ans avait
été étranglée dans sa chambre de la
rue Levrier par un jeune inconnu
dont la police n'avait pu recueillir
qu'un signalement assez vague. Ce
meurtrier vient d'ètre arrété gràce
au flair de deux inspecteurs genevois
qui apercurent dans la rue un jeune
homme dont le signalement pouvait
correspondre à celui qui avait été
donne à l'epoque. Ce jeune homme,
Jean-Claude A., Valaisan, àgé de 19

ans, domicilié dans son canton, fut
conduit à l'Hotel de police où il a
passe aux aveux.

En mars, venant de son canton
comme il le faisait parfois, il avait
d'ailleurs travaillé à Genève et dans
le canton de Vaud — il avait accoste
à la rue des Alpes sa future victime
après une tournée de cafés. Une dis-
pute éclata dans le studio de cette
personne pour une question finan-
cière. Il l'étrangla avec les mains puis
avec le foulard qu'elle portait, reprlt
son argent et s'enfuit.

Pendant plusieurs mois il n'était
pas retourné à Genève, mais dans la
nuit de vendredi à samedi, il était
venu avec un camarade et au mo-
ment de son arrestation, il venait de
rendre visite à une femme de moeurs
légères.

Nos députés seraient
les mieux payés de Suisse

SION (FAV). — Selon une enquète
effectuée par un de nos confrères
alémaniques , les députés valaisans se-
raient les mieux rétribués de Suisse.
Ils gagnent 40 francs par séance ;
55 francs lorsqu 'il y a séance de rele-
vée. Cependant , les députés de Bàie-
Campagne sont mieu x rémunérés en-
core (30 et 60 francs). Les députés
genevois et uranais gagnent 30 francs
par jour , tandis que ceux des Rhodes
Extérieures tout comme ceux d'Ob-
wald touchent 15 francs par jour.
Mais à cette base, il convieni d' ajou-
ter les frais de deplacement.

Concert de gala
au profit

des sinistrés
de Mattmark

C'est donc demain mardi , à
19 h. 30, à la Matze, qu 'aura lieu
le grand concert de gala organisé
au profit des sinistrés de Matt-
mark. Le pianiste Jakob Gimpel
interpreterà les oeuvres suivantes :

— Beethoven : 15 variations et
fugue , op. 35.

— Schubert : Sonate en si bémol
majeur.

— Chopin : Barcarolle fa dièse
majeur ; 3 Mazurkas do dièse op.
63, fa mineur op. 63, do majeur
op. 68 ; 2 Études op. 10 fa mineur ;
Scherzo en si mineur op. 20.

Nul doute qu'un public nom-
breux répondra à l'appel des or-
ganisateurs. Location Hallenbarter ,
tél. 2 10 63.

Camion renverse
SION (FAV) — Samedi matin , un

camion valaisan , charge de fruits , qui
se dirigeait sur Lausanne, peu après
avoir franchi la limite du canton de
Vaud , a mordu la banquette et s'est
couche sur le coté. La marchandise
fut projetée sur un rayon assez grand.

Le chauffeur du véhicule a dù ra-
masser les fruits avant que l'on puis-
se sortir le camion de sa fàcheuse po-
sition.

Les dégàts matériels ne sont pas
très considérables.

Issile mortelle
EVOLÈNE (By). — Madame Vve

Antoine Vuignier d'Evolène avait été
victime cet été d'un accident. Elle
avait en effet fait une chute dans sa
cuisine, se brisant le col du fémur.
Elle avait été transportée aussitòt à
l'hòpital de Sion.

Son état ne devait hélas pas s'amé-
liorer puisque samedi, elle est décé-
dée des suites de ses blessures.

Personne aimable, d'un abord sym-
pathique, Madame Vuignier était la
mère de plusieurs -enfants dont deux
fils sont gardiens de cabane et l'une
de ses filles n'est autre que l'épouse
du président d'Evolène.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille endeuillée, l'expres-
sion de ses sincères eondoléances.

Premier ouvrage du 150me
SION (FAV). — Diverses publica-

tions ont été faites à l'occasion du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération. « Les Annales
valaisannes » viennent de sortir de
presse. Sous le titre de « Mélanges »,
cet ouvrage traité , en 500 pages, d'in-
téressantes questions historiques, ar-
tistiques , politiques et littéraires.

Sanctuaire de Longeborgne
Mercredi 15 septembre, Fète de No-

tre-Dame des sept Douleurs : messes
basses à 6 h., 7 h. et 8 h. - Messe
chantée avec sermon à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion , place du
Midi , à 8 h. 15 ; de Sierre, place Bel-
levue, à 7 h. 45.

Comme les années précédentes.
nous osons espérer que les fidèles se-
ront nombreux à se rendre à Longe-
borgne pour célébrer Notre-Dame des
sept Douleurs en participant à la
messe, ce jour-là.

Zi Zi .
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GRAIN DE SEL
Oh ! oui. Madame...
— Une f i d a l e  lectrice nous cent

à la suite d'un récent «Grain de
sei» consacrò aux «/emmes-con-
cierges »: «J' ai lu votre art icle  aree
un plaisir infini. Comme il y a
deux «femmes-concierges» dans
notre maison , j e  leur ai f a i t  par-
venir vos propos aree une «once.
Il n'y a pas de pire f l èau  que la
mèdisance... Un mal qu 'il con ment
de dénoncer , car il fa i t  de crucl-
les ravages dans notre bonne uiìle
de Sion » .

— Oh! oui , Madame...  vous avez
raison. N' est-ce pas vrai qu 'elle a
raison. Ménandre  '.'

— Si fait , mon cher. Sur dix
personnes qui parlent  de nous ,
neuf disent du mal , et souvent la
seule personne qui en dit du bien
le dit mal.

— Si tous les hommes savaient
ce qu 'ils disent Ics uns des autres ,
il n'y aurait pas quatre amis dans
le monde.

— lì est vrai que les hommes ne
valent pas mieux que les f emmes
en ce domaine comme en d'autres.
Médire est l'une des faiblesses du
sexe for t .  Et contre la mèdisance
il n'y a point de remparts...

— Hélas.1 Et pourtant , qui di/fa-
me autrui révèle ses propres tares.

— Combien de fo i s  n'avons-nous
pas entendu le fameux  «on dit
que...»

— J'aime le proverbc chinois
disant que «L' empereur ne se por-
te jamais aussi bien à Pékin que
lorsqu 'on le dit malade à la cam-
pagne» . La rumeur publ ique est
chose nefaste , car elle est rare-
ment généreuse.

— On dit du mal de quelqu 'un.
Jamais du bien.

— On voit le mal où il n'est pas.
— On accuse Pierre , Paul ou

Jacques à tort et à travers sans
rien connaitre ni de sa personne
ni de ses a f fa ires  et pourtant l'on
dit pis que penare sur son comp-
te. On le dit comme ga , tout de go,
sans réfléchir ou sciemment af in
de salir un ètre duquel on est
jaloux. La mèdisance est une dis-
position malveillante de l'àme, qui
se manifeste en paroles.

— Le bec des oiseaux attaque le
meilleur fruit  et ce sont les plus
honnétes gens qui sont attaques
par la mèdisance.

— Oui, oh ! oui , Madame , vous
avez cent fo i s  raison: il n'y a pas
de pire f l éau  que la mèdisance.

Isandre.
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Nous avons la douleur d'annoneer la grande perte qui a frappé notre chantier de Mattmark. Les 32 employés et ouvriers suivants de notre Société ont perdu la vie dans
la catastrophe de Mattmark en exécutant leur devoir pour la construction de l'aménagement hyàro-électrique.

Frédéric DUCOMMUN, ingénieur en chef Leo COFFEN Pietro LESANNA

Michel GAVRILIUC, ingénieur Sergio CORBELLINI Salvatore LOGIUDICE

Rolf HIRT. ingénieur Jakob CORRODI Felipe LOPEZ-GOMEZ

Rubelio PINAZZA. chef de chantier Pio CORSANO Vincenzo MARCIANTE

Emile ANTHAMATTEN Lino d'AMBROS Ilio PINAZZA

Florinus ANTHAMATTEN Silvio DA RIN Enzo TABACCHI
Primo APPOLLONI Umberto DI NINNA Benito TAMUREJO SANCHEZ

Giovanni BARACCO Igino FEDON Margrit WOODTLI

Ginetta Angela BOZZI Paolo FIGLIE Angelo ZAVATTIERI

Angel CASAL Antonio FLORIS Bartolumaus ZIERNHOELD

Fiorenzo CIOTTI Raffaele INNAURATO

Nous sommes atterrés par ce grand malheur et nous exprirnons aux familles des victimes notre plus profonie sympathie.

Nous garderons de nos camarades disparus le souvenir de fidèles collaborateurs et nous nous efforcerons de soulagar, dans la mesure de nos moyens, leurs familles si
durement éprouvées.

S W I S S B O R I N G
Société suisse de sondages et prospection SA

Le Conseil d'adminis tration et la Direction

Les employés et les ouvriers

Une cérémonie funebre dans le strict cadre de nos employés et ouvriers, aura lieu le 17 septembre 1965 à 14 heures, à la Wasserkirche de Zurich.

« In meines Vaters Haus sind viele
Wohnungen...

Und wenn ich hingehe. eich die
Statte zu bereiten, so will ich wieder-
kommen une eich zu mir nehmen, auf
dass ihr seid, wo ich bin. »

Joh. XIV, n, ni.

« In deine Hande, befehle ich mei-
nen Geist ;

DU hast mich erlòst, EH, Du treuer
GOTT »

Psalm. 31.IV.

Es ist Gottes RatscMuss gewesen, heu-
te Nacht. nach langem Leiden, unsenn
lieben, lierzensguten Vater, Schwie-
gervater, Grossvater, Onkél une
Freund,

Jakob
BRYNER- WINTER

in seinem i&. " Lebénsjahr zù sich in
die ewige Heimat abzuberufen.

In tiefem Leid
Dory und Arthur Aesohlimaim-Bry-

ner, Sierre ;
Hans-Peter und Rose-Marie Aeschll-

mann, Sierre ;
Irma Bryner, Bern ;
Max und Trudy Bryner, Bern ;
Emma und Max Berner-Joho, Rup-

perswyl (AG) ;
Lina Joho, Muri (AG) ;
Die angehorigen der Familie Winter.

Die Beerdigung findet statt am
Dienstag, den 14. September um 15.
Uhr, in der evangelisch Refonmierten
Kirche in Sierra

Abgang vom Trauerhaus, route de
Montana , 19, um 14 U. 30.
Sierre (Siders) VS
den 11 Septembre 1965.

t
Madame Jeanne Duchène-Membrez,

à Sion ;
Madame Juliette Boillat-Membrez,

à Bienne;
Monsieur Marty Schwizer-Membrez,

à Flawil;
Madame Emile Membrez-Walpen, à

Sion;
Madame et Monsieur Arthur Cotter-

Duchène et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame René Boll-

Zufferey et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Paul Parchet-

Boll et leurs enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean Boll-

Cotter et leurs enfants, à Granges;
Monsieur et Madame Bernard Boll-

Luyet et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madam e André SchwI-

zer-Masciadri et leurs enfants, à Sar-
gans;

Le R. P. Joseph-Marcel Schwizer,
au Bouveret;

Mademoiselle Marie-Thérèse Schwi-
zer, à Kusnacht;

Mademoiselle Suzy Schwizer, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Marco Schwi-
zer et leurs enfants, à Langenthal;

Monsieur et Madame Alphonse
Boillat-Leopardo et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Gerard Boil-
lat-Schenker et leurs enfants, à Y-
verdon;

Mademoiselle Madeleine Boillat, à
Sion;

Mademoiselle Marie-Paule Boillat, à
Bienne;
Madame et Monsieur Grégoire Ghi-

ka-Mcmbrez et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Gustave Mem-

brez-Uenry et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Gaston Mem-

brez-Darbellay et leurs enfants, à
Sion;

Madame et Monsieur Henri Huber-
Membrez, à Hong-Kong;

ainsi que les familles parentes et
alliées vous font part du profond
chagrin qu'ils éprouvent en perdant
leur chère sceur, belle-soeur, tante et
grande-tante

MADEMOISELLE

Camille MEMBREZ
Tertlalre de St-Frangois

pieusement décédée à Sion le 11 sep-
tembre 1965, à l'àge de 79 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la Cathédrale de Sion, le lundi
13 septembre 1965, à 11 heures.

R. I. P.

Accident de travail
SIERRE (FAV). — Un jeune homme

de Varone, M. Raphael Kuonen, 20
ans, était occupé dans une menuise-
rie lorsqu'il se blessa malencontreuse-
ment à la main lors d'une manipulation
de machine. Le malheurèux a eu des
doigts sectionnés. Son état a nécessité
une hospitalisation immediate.

Début des travaux d'extension
touristique à Zinal

ZINAL (b). — On procède actuelle-
ment à la pose d'un téléphéri que de
service entre Zinal et l'alpe de Sor-
bois. Ce téléphérique provisoire ser-
virà au montage des installations de
remontée mécanique desservant dès
l'hiver 66-67 la région de l'alpe de
Sorbois.

Une tradition bien établie à Mollens

Rvd cure Bridy procede à la bénédiction des fromages (Photo Clivaz)
MOLLENS (CZ). — Comme chaque année à pareille epoque, la

paroisse de Saint-Maurice de Laques a procède dimanche à la béné-
diction des fromages qui sont apportés à la cure. Cette tradition qui
n'est pas près de se perdre est encore bien vlvante, puisqu'un représen-
tant de chaque alpage s'avance jusqu 'à l'autel pour présenter le travail
combien laborieux des ouvriers de la montagne. Après la messe, le clergé
et les autorités se réunissent pour le repas o//icieI et discutent des
di f férents  problèmes touchant spécialement le bétail de montagne.
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Bonne chance. Pierre
SIERRE. — Vendredi soir dernier,

Madame Fran?oise Lehner-Berra con-
viait quelques amis et anciens du
Conservatoire de Musique de Sion,
dans son somptueux appartement à
Sierre. Elle avait invite le jeune et
talentueux pianiste sierrois Pierre
Aegerter, afin de lui donner l'occa-
sion de se produire en public avant
d'affronter le jury du concours de
piano Pozzol i, qui se déroulé ces
jours à Seregno près de Milan.

Il faut féliciter Madame F. Lehner
d'encourager ce jeune artiste, qui
vient de se distinguer à Paris en ob-
tenant la meilleure note dans sa ca-
tégorie à l'Ecole Normale de Musi-
que. Depuis le mois d'avril, Pierre tra-
vaillé sous la direction du Maitre
Jean Micault.

Le jury de Seregno appréciera à
sa juste valeur, la musicalité et la
technique de ce garson doué et mé-
ritant. Pour ce concours il interpre-
terà des ceuvres de Bach, Beethoven,
Chopin, Franck, Prokofiev et Pozzoli.

Souhaitons beaucoup de chance et
plein succès à ce jeune musicien va-
laisan. R. S.

Assemblee
bourgeoisiale
de Vissoie

SAS ¦ .. . .' . ¦ ¦ :-

VISSOIE (b). — La Bourgeoisie
de Vissoie a pris l'initiative en ce di-
manche 12 septembre, de réunir les
bourgeois domiciliés et non-domici-
liés pour une rencontre fraternelle.

La journée debuta par un vin
d'honneur servi sur la place des fè-
tes de Vissoie. A cette occasion, M.
Philibert Crettaz , président de la
commune et de la bourgeoisie de Vis-
soie retraca l'historique de la Bour-
geoisie. Puis, les participants se ren-
dirent à la fète communale où un
dìner-raclette leur fut servi. A l'issue
de ce dìner, sous le majora t de table
de M. Rémy Abbet , différents dis-
cours furent prononcés, agrémentés
de chants. La journée se déroula dans
une ambiance joyeuse et permit à
tous les bourgeois domiciliés à Vis-
soie et non-domiciliés de resserrer les
liens qui les unissent.

Assemblée extraordinaire
à Vissoie

VISSOIE (b). — Samedi soir à
l'hotel des Alpes, à Vissoie, les mem-
bres du Consortage de la Société de
Zinal étaient réunis en assemblée ex-
traordinaire. Lors de cette assemblée,
il s'est décide l'échange de terrains,
entre un terrain appartenant à la so-
ciété de Zinal et un autre apparte-
nant à celle d'extension touristique
de Zinal également. Cet échange est
fait en vue de favoriser la rénovation
des hòtels et d'en créer de nouveaux.

, , , . , l

Vernissage et exposition Redard
BRIGUE (FAV) — Samedi, a eu

lieu, à la galerie de la Matze, à
Brigue, Je vernissage de l'exposition
de l'artiste Maurice Redard. Un pu-
blic de connaisseuirs des arts s'étaient
donne rendez-vous à cette occasion.

L'artiste et son ceuvre furent pré-
sentes par l'écrivain genevois Gerald
Lucas.

Cette intéressante exposition sera
ouverte au public jusqu'en début oc-
tobre.

Un enfant est happé par une volture
Il succombe à ses blessures

GAMPEL (FAV). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier à la blfurcation de la route de
Gampel. Une volture valaisanne, pilo-
tée par Mademoiselle Eleonore Sol-
termann circulait de Sierre en direc-
tion de Viège.

Vers la blfurcation de Gampel,
trois enfants se trouvaient au bord
de la chaussée. Au moment où arri-

vait la volture, le petit Gilbert Zim-
mermann d'Engelberg traversa la
chaussée et fut happé. Projeté à plu-
sieurs mètres du point de choc, le
malheurèux bambin était aussitòt
relevé et transporté d'urgence à l'hò-
pital de Viège.

Il devait hélas decèder pendant son
transport

Mauvais plarsanl
identifié

SAAS-GRUND (FAV) — Lors du
discours de M. Tschudi, président de
la Confédération, à Saas-Grund, à la
mémoire des disparus de Mattmark,
un mauvais plaisant n'avait rien
trouvé de mieux que de couper les
fils électriques du micro.

Cet individu vient d'ètre identifié.
Il s'agit d'un habitant de la localité
qui aura à répondre de son étrange
comportement.

Dépassement téméraire: 1 tue, 1 blessé grave
BRIGUE (FAV). — Hier après-

midi, une voiture lmmatriculée en
Allemagne descendalt la route du
Simplon.

Au km 18, le chauffeur de ce véhi-
cule effectua une manceuvre de dé-
passement d'une volture qui le pre-
cèdali. Arrive à la fin de cette ma-
nceuvre, le conducteur, Monsieur Ca-
millo Trivelli, àgé de 52 ans, origi-
nate de la province de Novarre, se

trouva dans un virage assez ralde. II
perdit le contròie de sa voiture qui
escalada la banquette pour dévaler
ensuite ime pente sur 300 mètres.
Monsieur Trivelli fut tue sur le coup
tandis que son passager, Monsieur
Johann Suss, àgé de 30 ans, d'origine
allemande, grièvement blessé fut
transporté de toute urgence à l'hòpi-
tal de Brigue. Le véhicule est demolì.



Vastes opérations au Vietnam du Sud
contre les tribus qui sont dissidentes

SAIGON. — Dans le plus grand secret, le gouvernement sud-vietnamien
a décide de passer à l'action contre les tribus montagnardes dissidentes des
« Fu_ .ro » sor les hauts plateaux. « Fulro » sont les initiales du « front unifié
de lutte de la race opprìmée ». Ce groupe demande une autonomie pour Ies
peuplades des hauts plateaux.

Alors que des contaets entre représentants des tribus et délégués vietna-
miens étaient maintenus à Ban Me Thuot , à 260 km au nord-est de Saigon ,
cinq bataillons vietnamlens dont trois de fusiiiers marins et deux de parachu-
tistes ont déclenché le 10 septembre une opération d'encerclement de groupes
militaires « Fulro » à 28 km au nord-est de la ville.

Cette opération semble avoir été
tenue secrète mème des officiers
américains quelquefois soupgonnés
par les autorités américaines de
sympathie pour les montagnards.

Au cours de cette opération un
total de 435 « Fulros » auraient fait
leur soumission. D'importants stocks
d'armes auraient été saisis. On igno-
re s'il y a eu des combats.

Deux groupes ont été encerclés au
cours d'une organisation para mili-
taire fulro, le deuxième était com-
pose de plusieurs compagnies, soit
303 hommes qui, affirme-t-on, ve-
naient de pénetrer au Vietnam ve-
nant du Cambodge. Plus de six cents
armes individuelles et collectives
auraient été récupérées. Toutefois,
selon un communique gouvernemen-
tal publié à Saigon, le nombre des
montagnards ayant fait leur soumis-
sion serait en tout de 356 hommes
et douze officiers.

Ainsi, contrairement aux conseils
dpnnés par les Américains, qui par
leurs officiers des « forces spéciales »
maintiennent un contact direct avec
les montagnards, le gouvernement de
Saigon a décide d'agir par les armes
contre les fulros.

Ceux-ci étaient entrés en dissiden-
ce en septembre 1964 après une ré-
volte sanglante. Ils réclamaient un
regime autonome pour les monta-
gnards, sur un secteur allant de
Hue, Danang, Qui Nhon et Nha
Trang sur la còte à la frontière
cambodgienne et couvrant tous les
hauts plateaux jusqu'à la plaine im-
médiatement au nord de Saigon.

En juillet dernier des représen-
tants des fulro avaient fait savoir
par l'intermédiaire d'officiers améri-
cains qu'ils étaient prèts à négocier
leurs revendications avec le gouver-
nement vietnamien. Plusieurs réu-
nions ont eu lieu à Ban Me Thuot.
Mais les généraux vietnamiens, no-
tamment le general Nguyen Huu
Cot, ministre de la défense, et le ge-
neral Vinh Loc, commandant de la
deuxième région tactique, prirent
très vite une attitude ferme malgré
les conseils de modération des Amé-
ricains, ceux-ci pensaient pouvoir ,
moyennant certaines concessions du
gouvernement centrai , obtenir l'ac-
cord des fulro pour reprendre la lut-
te contre le Vietcong.

Il est encore trop tòt pour prévoir
les conséquences de la décision gou-

vernementale. Celles-ci pourraient
ètre graves. Le mouvement fulro
était représente à la conférence des
peuples d'Indochine à Phnom Penh.

Selon le general Co, qui le pre-
mier eut à faire face au problème
montagnard lorsqu'il prit le comman-
dement de la deuxième région tac-
tique à Pleiku, les civils armés des
tribus montagnardes représentaient
au moment de leur révolte en sep-
tembre 1964 de 18.000 à 19.000 hom-
mes. Ils étaient installés par groupes
de 500 environs dans des camps de
forces spéciales créés par les Amé-
ricains le long des frontières de
l'ouest Les Américains avaient arme
les montagnards, payaient leur solde
et les commandaient souvent direc-
tement. Il est encore impossible de
déterminer l'influence qu'èxerce sur
le gros de ces forces montagnardes
le mouvement « fulro » qui se trouvé
une nouvelle fois en lutte armée
contre le « gouvernement des gens
de la plaine », des habitants du delta,
considérés par les montagnards com-
me les oppresseurs traditionnels.

Saragat dit sa reconnaissance
i au Brésil pour sa collaboration

BRASILIA. — Prenant la parole
au cours du banquet of fer t  vendre-
| di soir au Palais présidentiel en
| l'honneur du président Giuseppe

Saragat , le maréchal Custélo Bran-
j co a tenu tout d'abord a rendre
| hommage aux trois personnages
| qu'il voyait résumés en son hòte :
ìj l'homme politique, l'intellectuel et
| le constructeur de la moderne dé-
i mocratie italienne.
I
| Après avoir souligné l'importance

de l'héritage d'humanisme que VI-
ì latte a légué à tous les peuples du
| monde, et notamment aux peuples
I latins, le président brésilien a ex-
| prime sa joie devant « la phase
| riche en possibilités que traversent
I actuellement les relations entre
I l'Amérique latine et les pays d'Eu-
I rope ». Mettant l'accent sur les a f -
I finit és profondes qui lìent l'àme
I brésilienne à l'àme italienne, il a

conclu : « Tout cela confère à l'Ita- [j |
He des titres tout à fai t  exception- tì
nels pour se faire l'interprete de- i
vant les pays d'Europ e des aspira- ||
tions des peuples latino-améri- S
eains ». |iDans sa réponse, le président ita- r|
lien a dit « la reconnaissance des •§
Italiens pour la collaboration ap- fj
portée par le Brésil dans la libera- t̂tion de leur patrie... Nous n'oublie- 1
rons jamais vos morts qui sont si
tombes pour nous », a-t-il proda- J%|
me. Il a ensuite demande au gou- |§
vernement brésilien de l'aider à ||
mener à bien le grand projet d'un m
institut qui doit nuir à Rome les m
Italiens et les représentants de tous M
les pays latino-américains dans des m
recherches scientifiques , economi- f|
ques et sociales. « Nous devons per - |g
mettre à la latinité de présenter 1
des réalisations », a-t-il conclu au 1
milieu des applaudissements.

H. Wilson a convoqué les
22 membres de son cabinet

LONDRES (Ats/Afp). — Négligeant
la tradition du repos dominical, le
premier ministre M. Harold Wilson ,
a convoqué aujourd'hui les 22 mem-
bres du cabinet britannique à sa re-
sidence des Chequers, dans la cam
pagne du Buckinghamshire, pour éta-
blir avec eux le programme législa-
tif de la prochaine session parlemen-
taire qui s'ouvrira le 26 octobre. Com-
mencée à 10 heures du matin , cette
réunion va se poursuivre d'arrache-
pied pendant huit ou neuf heures,
interrompue seulement par « un dé-
jeuner de travail » et vers 5 heures
par un thè pris sur place.

Bien que ces discussions demeu-
rent secrètes, le cabinet , qui ne s'est
jamais réuni au complet depuis
l'éclatement des hostilités indo-pakis-
tanaises, va certainement étudier
« les projets de rechange » en vue
d'une médiation du Commonwealth
qui pourraient ètre mis en ceuvre
dans le cas où échouerait la tentative
des Nations Unies de parvenir à un
accord de cessez-le-feu. On ne s'at-
tend pas toutefois que de nouvelles
décisions soient prises aujourd'hui.

Mais d'autres sujets retiendront
l'attention de M. Wilson et de ses mi-
nistres, tels que le pian travailliste
de « renationalisation » des industries
sidérurgiques, l'immigration et la
préparation de la conférence annu-
elle du Labour qui s'ouvrira le 27 sep-
tembre.

Le chef de file travailliste M Ed-
ward Short, qui n'est pas membre
du cabinet, est également venu assis-
ter aux délibérations sur le problème
épineux du remplacement du speaker
(président) de la Chambre des com-

munes qui risque de réduire la ma-
jorité gouvernementale de trois à
une seule et unique voix.
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Affaire de contrebande
Cigarettes séquestrées puis volées

BRIGUE (FAV) — Des douaniers
ont découvert, en gare de Brigue,
plusieurs sacs contenant des ciga-
rettes, au cours d'un contròie.

Cette marchandise devait passer la
frontière clandestinement quelques
minutes plus tard.

Les paquets de cigarettes furent en-

treposés dans un locai de la gare que
l'on avait bien pris soin de fermer.

Mais, durant la nuit, les contre-
bandiers, ou peut-ètre des voleurs,
ont réussi à forcer la porte et à em-
porter la marchandise.

Ce n'est que le lendemain matin
que l'on devait s'apercevoir du voi.
Aussitòt, la police fut alertée.

Une enquète est en cours.

Deux enfants
grièvement blessés
VOLLÈGES (FAV). — Hier, vers

16 h. 10, une voiture valaisanne a
renverse deux enfants à l'intérieur du
village. Il s'agit de Francoise Pellaud,
8 ans et Gilbert Terrettaz, 6 ans. Les
deux enfants ont été conduits à l'hò-
pital de Martigny dans un état très
grave.

LA SOUSTE (FAV). — Une voiture
valaisanne a bappé un piéton à l'en-
trée de Gampinen. Il s'agit de M. Ro-
bert Inder-Kuminen, né en 1913, ou-
vrier d'usine, qui a été tue sur le
coup.

Le corps du malheurèux a été trans-
porté à la morgue de Sierre,

Piéton tue

V
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U
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Selon le ministère pakistanais
les Indiens battent en retraite
BAWALPINDI. — Leur offensive stoppée, les Indiens battent en retraite sur
tous les fronts, ou bien sont sur la défensive, annoncé à Rawalpindi le porte-
parole du ministère pakistanais de la défense.

Le porte-parole a donne les préci-
sions suivantes : sur le front de La-
bore, l'offensive indienne a totale-
ment échoué, et les Indiens sont ac-
tuellement sur la défensive. Les for-
ces pakistanaises, contre-attaquant à
environ 70 kilomètres au sud de La-
bore, ont occupé Khen Karan, pene-
tranti à environ cinq kilomètres à l'in-
térieur de la zone indienne du Pend-
jab et ont avance « bien au-delà de
ce village ». Dans le secteur de La-
bore et de Sialkot (plus au nord), les
Indiens avaient lance une importante
offensive, avec de l'artillerie, des

avions et des chars. Brofitant de
l'effet de surprise, ils avaient réussi
à entamer légèrement les défenses
pakistanaises. Mais aujourd'hui, cette
offensive a été stoppée, et les atta-
quants refoulés.

A la suite de leur échec dans la
région de Labore, les Indiens, a pour-
suivi le porte-parole pakistanais,
avaient ouvert deux nouveaux fronts,
l'un à Sialkot (nord de Labore), l'au-
tre dans le Sind (frontière du Rajas-
than). A Sialkot, les Indiens, avec
des moyens considérables, avaient
réussi une importante percée, mais ils

ont été depuis reJSoulés sur la fron-
tière. Oe n'est que dans le sud-est
de Sialkot que les Indiens ont réussi
à se maintemir sur leurs positions

Dans la région du Sind, les Indiens
ont été également stoppés.

Sur le front du Pakistan orientai,
les foroes aériennes pakistanaises ont
détruit un a- '"> indien « Vampire »
et un chasseur-bombardier au sol,
sur la base indienne de Baghdogar,
dans le nord du Bengale, et ont cau-
se des dégàts aux installations d'une
autre base aérienne indienne, celle de
Hallwara (Bengale occidental).

L'aviation pakistanaise est aussi
initervernue efficacement sur le front
du Pakistan occidental, où elle a dé-
truit de nombreux tanks indiens, et
a mitraillé des conoentrations de
troupes indiennes près de Labore.

Le porte-parole a ajoute que de
nombreux soldats indiens avaient été
faits prisonniers.

Les seuls secteurs, a-t-il dit encore,
où les Indiens aient réussi à main-
tenir leur pression sont les secteurs
du Cachemire (Kargil, Tithwal, Uri,
Poonch et Samba) où de meilleures
Communications routières ont permis
aux Indiens de mettre en ligne et
l'utiliser au maximum leurs tanks et
leur artillerie lourde, dans une ré-
gion où les forces pakistanaises ne
disposaient que d'infanterie de mon-
tagne équipées d'armes légères. Dans
l'extrème-sud également, les Indiens
ont réussi à se maintenir dans trois
postes pakistanais occupés le 8 sep-
tembre à environ 200 kilomètres à
l'est de Haiderabad.

L'attaché militaire britannique
au Caire persona non grata

LE CAIRE. — L'attaché militaire à l'ambassade de Grande-Bretagne au
Caire, le general de brigade H. Bartholomew, a été déclaré persona non grata
et devra quitter l'Egypte au plus tard le 21 septembre, a annoncé hier matin
le journal « El Abram ».

La décision du gouvernement égyptien, ajout e le journal, constitue une
riposte à une mesure analogue prise par le gouvernement britannique contre
le general Mohammed Hadib, attaché

Le nom du general Hadib avait été
mentìonne dans l'affaire des docu-
ments secrets concernant des plans
stratégiques de la Grande-Bretagne
au Moyen-Orient, affaire qui avait
abouti à la condamnation à dix ans
de prison du sergent anglais Sydney
Alien.

Les autorités égyptiennes, écrit « Al
Abram » demandèrent à Londres des
preuves établissant que le general
Hadib avait pu ètre mèle, de près

militaire de la R.A.U. à Londres.

ou de loin, à cette affaire. Sans pré-
senter les preuves demandées, ajoute
le journal , le Foreign Office informa
l'ambassade de la RAU que le nom
de l'attaché militaire ne figurerai!
plus sur la liste diplomatique à par-
tir du 7 septembre.

Le ministère égyptien des Affaires
étrangères a informe l'ambassadeur
de Grande-Bretagne au Caire, Sir
George Middleton, de la mesure de
riposte décidée à l'encontre du gene-
ral Bartholomew.

Dans l'encyclique « mysterium fide! »
le pape réaffirmé la présence du Christ

CITE DU VATICAN. — La pré-
sence réelle de Jesus Christ dans
l'Eucharistie est réaf f i rmé solen-
nellement par le pape dans l' ency-
clique « Mysterium Fìdei » qui a
pani samedi.

Paul VI , qui rappelle que l'Eglise
« a toujours gardé l'eucharistie
comme un trésor du , plus haut
prix », exprime tout d' abord ses
inquiétudes au sujet des opinion s
émises par certains sur les messes
privées , ainsi que sur le dogme de
la tran sub stantiation et le culle
eucharistique. Ces opinions , dit-il,
causent une grande confusion d'i-
dées touchant les vérités de la fo i ,
comme s'il était loisible à qui que
ce soit de laisser dans l'oubli la
doctrine précédemment définie par
VEglise ou de Vinterpreter de ma-
nière à appauvrir le sens authen-
tique des termes ».

« Non , poursuit le Pape avec
I* force , il n'est pas permis, soit dit
H par manière d' exemple , de próner

la messe appelée « communautai-
w. re » de tette sorte qu'elle déprécie
M la messe privée, ni d'insister sur
m l'aspect de signe sacramentel com-
!' me si la fonction symbolique , que
_ \ nul ne conteste à la sainte eucha-
hj mmmmmmzimmmiZéiz.: ¦.....: _ ~~ •r, ."-:.

ristic , exprimair  de fagon  exhaus- |
ttue le mod e de présence du Clirist |
dans ce sacrement. Il  n 'est pas Jpermis de traiter du mystère de la I
transubstantiation sans allusion à 1
la prodì g ieuse conversion de toute '
la substance du pain au corps du U
Christ et de toute la substance du %
l'in au sang du Seigneur — con- |
l'ersion dont parie le Concile de |
Trente — et d' en rester simple- !ì
ment à ce qu 'on appello « transi- j |
gnification » et « trans/inolisation » . s|
Il n'est pas permis de présenter et i*
de suivre dans la pratique l'api- |
nion selon laquelle notre Seigneur 1
Jesus Christ ne serait plus présent j |
dans les hosties consacrées qui res- 1
tent après la célébration de la jj
messe ».

Apres avoir dit qu 'il approuve le
« désir louable de scruter un si
grand mystère » de la part de ceux
qui émettent les opinions dont il
est question , le Pape déclaré :

« Mais nous ne pouvons approu-
ver les opinions émises pa r ces
chercheurs et nous sommes cons-
cients de notre devoir de vous
avertir du danger sérieux qu 'elles
font courir à la vrai foi  ».

Le mauvais temps ravage
de nouveau l'Italie

ROME. — Quatre morts, des ponts écroulés, des fleuves et des rivières en
crue et des inondations dans plusieurs régions du nord de l'Italie et dans la
région de Rome : tei est le premier bilan de la nouvelle vague de mauvais
temps qui s'est abattue depuis 24 heures sur l'Italie, après l'occalmie de quel-
ques jours qui avait suivi Ies tornades désastreuses du début de septembre.

Des pluies d'une violence extrème, Prosinone (au sud-est de Rome).
accompagnées de tempétes de vent
et de chutes de gréle, se sont abat-
tues sur presque toutes les régions
du nord et du centre de la péninsule,
notamment sur le Piémont, la Lom-
bardie, le Frioul , la Vénétie juli enne,
la Toscane et le Latium.

Les services de sécurité , qui avaient
été mobilisés lors des récentes tor
nades, sont retournés sur les lieux ,
où le mauvais temps avait déjà cause
de graves dégàts et fait des victimes,
notamment dans le faubourg romain
de Prima Porta, évacué par la majo-
rité de sa population, et qui avait été
visite par le pape.

Les victimes sont deux automobi-
listes engloutis, avec leur voiture,
dans une crevasse qui s'est ouverte
sur une route près de Novare (Pié-
mont), un agriculteur écrasé par son
tracteur à La suite de l'éboulement
d'ime digue du fleuve Adige, près de
Verone (Vénétie) et un berger fou-
droyé pendant une tempéte près de

Prix Marzotto
ROME. — L'écrivain italien Ignazio

Sitane a remporte le Prix Marzo t to,
dote de trois millions de lires , pour
son ouvrage « sortie de secours ».
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