
BmiM Connaissance d'Andorre: Ustoire

I CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE ASCENSION
|AU SOMMET DE LA DENT-BLANCHE

| Le mauvais temps a contraint
1 les guides à rester a la cabane
1 Rossier (3507 m. ) où a eu lieu

Les Andorrans aiment à faire re-
monter à Charlemagne les droits
qu 'ils détiennent à l'indépendance.

Le glorieux empereur s'en revenait
d'Espagne où il avait vaincu les
paiens. Ayant passe la montagne, il
écrit , dans ce que l'on considère au-
jourd'hui comme une « Charte de
Fondation » :

« A proximité (de la cité d'Urgell)
nous trouvons une vallèe appelée An-
dorre, touchant les terrea de Tou-
louse, qui fut également ravagée par
le peuple maudlt.

» Nous décidons d'envoyer des agri-
culteurs ou des paysans qui s'établi-
ront, construiront des habitations, ar-
racheront les buissons et les herbes,
pour défricher les terrea et Ies con-
vertir en champs, jardins, et de plus
cultiver ce qu 'ils croient convenir. »

Puis, l'empereur ayant indiqué les
noms des hommes qu'il a déj à Iaissés
sur place pour repeupler la vallèe,
continue :

« Aux sus-nommes et a leurs des
cendants nous concédons tout le ter
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ritoire compris dans Ies limites et n'ont pas tort de se regarder, quoiqiK
confms de la petite vallee d Andor-
re... »

Voilà le noyau d'une petite nation
qui elisa it un Comte responsable de-
vant le maitre de l'Occident, sans in-
termédiaire.

Et ceci se passait en 792...
Ce Comte, bientót, fut choisi en la

personne de l'évèque d'Urgell. n en
resulta, on s'en doute, bien des diffi-
cultés entre seigneurs espagnols et
selgneurs francais, Ies Comtes de
Foix, en particulier. L'évèque dut ca-
pituler à la fin du XlIIe siècle. Le
traité dit des Pareages fut signé en
1278, confirmé par le pape Martin IV.
Il est à la base du droit encore en
vigueur dans la Principauté.

Que fixe-t-11 ? Que le Comte de
Foix et l'évèque d'Urgell sont les
COPRINCES d'Andorre. Leur auto-
rité se manifesterà dans la vallèe par
deux « Viguiers », représentant les
deux maitres. Ce pouvoir bifide n'a
guère été modifié depuis.

Les droits des Comtes de Foix pas-
sèrent aux rois de Navarre et, par
Henri IV, à la couronne de France.
Le chef de l'Etat francais est donc en-
core aujourd'hui Coprince d'Andorre.
J'ignore si la carte de visite du pré-
sident de Gaulle en fait mention.

Quant à l'évèque d'Urgell , il n'a ja -
mais cesse de régner en indivision sur
les Andorrans.

Non que Ics choses soient toujours
allées calmement, dans la Vallèe. Les
vìcissitudes des guerres entre la Fran-
ce et l'Espagne ont parfois bien com-
pliqué Ies choses. Elles se sont tou-
jours rétablies au mieux de ce petit
peuple qui a su habUennent tirer pro-
fit des droits égaux que possèdent les
deux maitres. Tantót, il a su se mettre
sous la protection de l'un pour resis-
ter à l'autre et tantót il a demande à
l'autre de le défendre contre l'un...
N'ayant pas d'année, fl est arrive aux
Andorrans d'ètre protégés tour à tonr
par Ies soldats francais et par des
troupes espagnoles. Aujourd'hui, le
calme règne dans le pays.

Chaque Coprince a donc son Viguier
qui réside à Andorre. Les deux Vi-
guiers exercent le pouvoir judiciaire.
Ks sont responsables de I'ordre public
et donnent des ordres aux Bayles, qui
sont des juges de paix.

De plus, les Coprinces ont chargé,
l'un la préfecture de Perpignan, l'au-
tre le vicaire general de l'évèché, de
résoudre en permanence un certain
nombre de problèmes inévitables dans
une nation...

En fait , le gouvernement effectif de
la Principauté est exercé par le CON-

SEIL GENERAL DES VALLEES.
Ce Conseil comprend 24 conseillers,

un syndic et un vice-syndic. Les Val-
lées étant divisées en 6 PAROISSES
(ce sont, en fait, des communes), cha-
que paroisse élit 4 conseillers chaque
quatre ans. Bien que les Coprinces se
réservent le droit de décider en der-
nier ressort, ce sont les conseillers qui
administrent réellement le pays. L'ins-
titution remonte au XlIIe siècle et
mème les propositions des Coprinces
doivent lui étre soumises pour appro-
bation.»

Ainsi, ni Francais ni Espagnols, les
Andorrans sont... des Andorrans.

Le statuì politique de l'Andorre a
été défini avec une louable précision
par l'un des Coprinces, l'évèque d'Ur-
gell, en novembre 1944, dans une let-
tre au représentant de la France. « La
France et l'Espagne sont logiquement
intéressées au maintien du statu quo
d'Andorre, mais ni l'une ni l'autre, à
mon avis. n'ont aucune autorité di-
recte sur ces vallées ».

On voit donc que Ies Andorrans

n'ont pas tort de se regarder, quoique
ayant deux maitres, comme un petit
peuple libre...

Ce sont les paradoxes de cette prin-
cipauté.

Quelle langue parlent-ils ? Entre
eux, le oatalan. Cest leur véritable
langue maternelle. Elle ne leur permet
pas de communiquer avec l'extérieur.

Alors, dans toutes Ies écoles, chacun
peut apprendre à la fois l'espagnol et
le francais.

La Principauté elle-mime n'a pas
d'établissement d'instruction. Elle n'est
pas trop heureuse de cette economie
car la France et l'Espagne, qui pren-
nent l'éducation en charge, ont des
programmes foort différents. Une qua-
rantadue d'instituteurs francais et une
trentaine d'espagnols assurent l'ensei-
gnement primaire. Chacun peut choisir
la classe qu'il désire fréquenter.

En fait , tout Andorran parie trois
langues, plus ou moins bien, plus ou

moins mal. Il n'y a pas de j ournaux
andorrans. Leur présence complique-
rait par trop Ies choses et susciterai!
peut-ètre des rivalités préjudiciables
à la bonne entente de tous.

La religion pratiquée par ce peti t
peuple est la religion catholique.

Nous l'avons dit, il n'y a pas d'ar-
mée à Andorre. Heureux pays qui fait
l'economie de tout budget militaire !
Eh non ! Fcuilletant des papiers offi-
ciels que des conseillers généraux m'a-
vaient mis dans les mains, j e lus que
le budget de la guerre était bel et bien
de trois cents pesetas. Que peut-on
faire avec trois cents pesetas ? (Envi-
ron l'éqpivalent d'une vingtaine de
francs !). A ma question, il fut répondu
qu'il s'agissait de l'achat de cartouches
pour les pistolets que les 11 agents de
I'ordre public portent à leur ceintu-
ron.

Cartouches dont ils ne se servent
j amais, me glisse à l'oreille l'un des Ŝ  HPST

pas payer d'impòts. Pourtant, la com- „ I
munauté ouvre des routes, assuré la ; j  • ' . j
bonne marche du ménage public. D'où ;s. ;* ; ¦¦ T| .-*, . y
vient l'argent ? (Qui se compte en pei- j  . ,'
setas). B .'_.'......... -. : ,-.. 11. .^v ..;. .-.... . mSm. .TT...,«... _ „_ .. .,. ....- : _ ¦.. ... ..........L

A 80°/o d'une taxe de 2 pesetas par
litre d'essence, à 20% de taxes à l'im-
portation et de redevanoes de Radio-
Andorra.

— Qui Radio-Andorra...
Nous voilà revenus à la voix d'or

de notre spikerine.
Et la France, et l'Espagne ? Ne ré-

clament-elles rien ?
Si. Les Andorrans versent à leurs

Coprinces la QUIESTA.
Les années paires à l'évèque, les

années impaires au président de la Ré-
publique francaise, ils remettent 450
peseitas au premier, 960 francs lourds
au second.

Pourquoi cette différence ? Cest
que l'évèque recoit, en plus, chaque
année à la veille de Noèl, 6 jambons,
12 chapons, 12 perdrix et des froma-
gos de lait de brebis.

Ces coutumes feodales font le char-
me d'Andorre. Dont la capitale est
pourtant devenue un vaste bazar...
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1 nudòiGi I«JJUJ in. ; uu a cu ncu g
la bénédiction de la croix j

il IliSamedi, les guides du vai d'Hérens étaient partis à Z'aube ou 8
¦ nombre de 13 et avec 40 alpinistes pour aller sceller la croix au H
H sommet de la Dent-Blanche ; ils s'attendaient à une très sérieuse H
H amélioration des conditions atmosphériques (ce qui s'est produit diman- m
I che). Hélas, à peine arrivée à la cabane Rossier, qui est la plus haute H
| de Suisse avec ses 3 507 mètres d'altitude, V « eoepédition » fu t  cernèe 1
|| par un temps épouvantable. Il fallut rester à la cabane où M. Bruno S
|| Bagnoud avait transporté la croix avec un hélicoptère. C'est donc |
H devant la cabane, alors que le vent souf f la ì t  très fort  et que le S
H grésil tourbillonnaìt, qu'a eu lieu la bénédiction de la croix par m
m M. le révérend cure Devanthéry. Cette croix sera hissée au sommet §f
H de la Dent-Blanche dès qu'il aura fai t  au moins trois à quatre jours m
H de grand soleil. En ce moment, toute ascension au sommet de la 1
H Dent-Blanche est jugée dangereuse. f.-g. g.

(Voir notre reportage en page 14.)

¦ HONG-KONG — Une crise ban- ¦ KIANBUL. — Trente-cinq voya-
caire serait en cours à Canton, où la geurs ont été dévalisés par neuf bri-
populatlon fait la queue devant la gands armés portant l' uniforme de
Banque Populaire afin de récupérer gendarmes. sur la route Siirt-Diyar-
les fonds qu 'elle y a déposés. bakir , dans le Sud-Est de la Turquie.

SCHWYTZ : Les vaches et la police militaire
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Cette étrange photo a été prise par notre photographe , mard i, devant
l'Hotel de Ville de Schwytz _. dont la rénovation intérieure et extérieure
vient d'ètre décidée par le Conseil d'Etat scwytzois ; les frais s'élèveront
à 1,7 million, et le canton s'attend à une aide de la Confédération. Quant
aux vaches du premier pian , aimablement dirigées sur le droit chemin par
la police militaire, elles rentraient de l' alpage de Glattalp, à 2 000 mètres
d'altitude , où la neige était tombée en quantité suffisante pour obliger le
bétail à redescendre en plaine trois semaines avant la désalpe normale.

ANKARA : Bilan du tremblement de terre
ANKARA. — 2 394 morts et 1747 vernement construirait pour tous les

blessés, tel est le bilan définitif pu- sinistrés de l'Extrème-Est anatolien
blié aujourd'hui du tremblement de des logements provlsoires consistant
terre qui a ravagé, voici deux se- en baraques de vingt mètres carrés de
maines l'Anatolie orientale, annoncé- superficie et d'un prix moyen de re-
t-on officiellement à Ankara. vient de 3 500 livres turques (1 600

En publiant ce bilan , le ministre de rancsl-
la R^onstruction a déclaré que les U"e en(*uete P«bll^e est actuelle-
dégàts matériels causés par le séisme ^ent 

en 
cours parmi 

la 
population

dans les circonseriptions de Mus, des tr019 . circonscnpUons sinistre»
Erzurum et Bingol ne sont pas encore Pf* ???<?? * e11? souhaite étre relo-
entièrement évalués. f

ée définitivement sur ces terres qui
tremblent si frequemment ou etre

Le ministre a ajoute que ie Gou- transférée hors de la région sensible.



Résultats
et classements

Concours
du Smort-Toto No 3

Ligue Nationale B

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

Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne 2-2
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-4
Servette - Lugano 2-4
Sion - Moutier 7-0
Young Boys - Winterthour 2-0
Young Fellows - Grasshoppers 1-0
Zurich - Bienne 5-0
1. Zurich 3 3 0 0 14-0 6
2. Lausanne 3 2 1 0  8-5 5
3. Bàie 3 2 1 0  5-2 5
4. Young Fellows 3 2 1 0  5-3 5
5. Young Boys 3 2 0 1 9-4 4
6. Grasshoppers 3 2 0 1 6-4 4
7. Lugano 3 1 1 1 4- 3 3
8 Winterthour 3 1 1 1 3- 4 3
9. Sion 3 1 0  2 9-9 2

10 La Chaux-de-F. 3 1 0  2 5-6 2
11. Bienne 3 1 0  2 5-9 2
12 Grange 3 0 1 2  4-9 1
13. Servette 3 0 0 3 3-7 0
14. Moutier 3 0 0 3 1-16 0

Baden - Xamax 1-5
Bellinzone - Saint-Gali 4-2
Bruehl - Aarau 0-0
Chiasso - Urania 1-0
Le Lode ¦ Soleure 1-0
Lucerne - Wettingen 3-0
Thoune - Blue Stars 1-0
1. Thoune 3 3 0 0 7-3 6
2. Lucerne 3 2 1 0  9-1 5
3. Aarau 3 1 2  0 5-2 4
4. Bellinzone 3 2 0 1 7-5 4
5. Baden 3 2 0 1 5-5 4
6. Le Locle 3 2 0 1 3-3 4
7. Xamax 3 1 1 1 9 - 7 3
8. Bruehl 3 1 1 1 4 - 3 3
9. Chiasso 3 1 0  2 2-3 2

10. Wettingen 3 0 2 1 5-8 2
11. Blue Stars 3 1 0  2 2-5 2
12. Urania 3 1 0  2 3-7 2
13. Saint-Gali 3 0 1 2  6-9 1
14. Soleure 3 0 0 3 0-6 0

Première Ligue
Assens - Fontainemelon 3-3
Etoile Carouge - Martigny 1-1
Forward Morges - Vevey 2-3
Fribourg - Rarogne 2-0
Stade Lausanne - Monthey . , 3-1
Yverdon - CS Chènois :.-.-•¦_... 2-3
1. Frfcourg '3 3 o 0 8-0 6
2. Forward M. 3 2 0 1 9-5 4
3. Martigny 3 1 2  0 5-2 4
4. Stade Laus. 3 2 0 1 7-4 4
5. Vevey 3 2 0 1 6-6 4
6. Etoile Carouge 3 1 1 1 6 - 4 3
7. Fontainemelon 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Chènois 2 1 0  1 3-3 2
9. Monthey 2 1 0  1 2-3 2

10. Rarogne 3 1 0  2 5-7 2
11. Yverdon 3 0 1 2  3-7 1
12. Assens 3 0 1 2  5-13 1
13. Versoix 2 0 0 2 0-4 0

Deuxième Ligue
Fully - Saillon 1-1
Salgesch - St-Léonard 0-0
Saxon - US. Port-Valais 5-2
Vernayaz - Brig 1-1
Gróne - Sierre 1-0
1. Saxon 2 2 0 0 9-2 4
2. Vernayaz 2 1 1 0  7-2 3
3. St-Léonard 2 1 1 0  3-0 3
4. Saillon 2 1 1 0 2-1 3
5. Gróne 1 1 0  0 1-0 2
6. US. Port-V. 2 1 0  1 7-6 2
7. Fully 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Salgesch 2 0 1 1 1- 5 1
9. Brigue 2 0 1 1 1 - 5 1

10. St-Maurice 1 0  0 1 0-1 0
11. Sierre 2 0 0 2 1-7 0

Troisième Ligue
GROUPE I

Salgesch II - Chippis 3-4
Savièse - Lens 1-5
Conthey - Lalden 3-2
Steg - Grimisuat 0-1
Naters - Chàteauneuf 1-2

1. Chippis 2 4
2. Grimisuat 2 4
3. Viège 1 2
4. Lens 2 2
5. Steg 2 2
6. Savièse 2 2
7. Conthey 2 2'
8. Chàteauneuf 2 2
9. Naters 1 0

10. Lalden 2 0
11. Sailgesch II 2 0

GROUPE n
Orsières - Riddes 0-3
Monthey li - St-Gingolph 3-0
Troistorrents - Muraz 4-3
Martigny II - Leytron 6-0
CoIIombey - Ardon 3-1

1. Riddes 2 4
2. Martigny II 2 4
3. CoIIombey 2 4
4. Monthey II 2 4
5. Troistorrents 2 3
6. St-Gingolph 2 2
7. Leytron 2 1
8. Vionnaz 1 0
9. Vouvry 1 0

10 Orsières 2 0
11. Muraz 2 0
12. Ardon 2 0

Juniors A - Interrégionaux
Chaux-de-Fonds - Xamax 1-1
Lausanne - Cantonal 4-2
Martigny - Servette 5-6
Etoile Camuse - St. Lausanne 7-0
Sion - Monthey 4-1

1. Lausanne 2 4
2. Xamax 2 3
3. Martigny 2 2
4. Cantonal 2 2
5. Sion 2 2
6. Etoile Carouge 2 2
7. Servette 2 2
8. Monthey 2 2
9. La Chx-de-Fds 2 1

10. Stade Lausanne 2 0

Quatrième Ligue
GROUPE I

Turtmann - Salgesch III 7-2
Raron II - Lalden II 1-0
Brig II - Agarn 0-7
St. Niklaus - Varen 2-1

St. Niklaus 2 4
Agann 2 3
Rarogne II 2 3
Turtmann 2 2
Lalden II 2 - 2
Salgesch III 2 2
Brig II 2 0
Steg III 2 0

GROUPE II
Chippis n - St-Léonard II 2-6
Montana - Grimisuat II 4-2
Lens II - Chalais 5-6
Ayent - Sierre II 10-0

Chalais 2 4
Montana 2 4
Ayent 2 4
St-Léonard II 2 3
Gròne 1 1
Sierre II '1 0
Lens II 2 0
Chippis II 2 0
Grimisuat II . 2 0

GROUPE ni
Ayent II - Savièse II 3-4
Bramois - Veysonnaz 2-3
Vex - Grangcis 1-4
Evolène - Nax 5-2

Savièse II 2 4
Veysonnaz _ 2 4
Evolène 2 4
Granges 2 2
Vex 2 2
Chippis 1 0
Nax 1 0
Bramois 2 0
Ayent II - 2 0

GROUPE IV
Ardon II - Conthey II 2-1
Chamoson - Isérables 7-1
ES Nendaz - Vétroz 2-2
Evolène II - Riddes II 4-4

ES Nendaz 2 3
Vétroz 2 3
Erde 1 2
Isérables 2 2
Chamoscm 2 2
Ardon II 2 2
Riddes II 1 1
Evolène II 2 1
Conthey II 2 0

GROUPE V
Evionnaz - Orsières II 12-1
Saxon 2 - Fully II 2-1
Vernayaz II - Martigny III 1-7
Saillon II - Vollèges 2-1

Martigny III 2 4
Evionnaz 2 4
Bagnes 1 2
Saillon II 1 2
Vollèges 2 2
Saxon II 2 2
Vernayaz II 2 0
Orsières II 2 0
Fully II 2 0

GROUPE VI
US Port-Valais II-St-Gingolph II 2-5
Troistorrents II - St-Maurice II 1-6
Vionnaz II - Monthey III 0-6
CoIIombey II - Massongex 0-4

Massongex II 2 4
St-Maurice II 2 4
Vouvry II 1 2
St-Gingolph II 2 2
CoIIombey II 1' 0
US Port-Va la te II 2 0
Troistorrents II 2 0
Vionnaz II 2 0

Juniors A -  ler Degré
Salgesch - St-Maurice 8-0
St-Léonard - Raron 5-0
Fully - Gróne 5-0
Conthey - Vernayaz 1-0
Brig - Sierre 0-11

2me Degré
Lalden - Turtmann 0-3
Naters - Visp 1-2
Agarn - St. Niklaus 3-0
Chalais - Granges 1-0
Varen - Chippis 2-3
Vétroz - Lens ' 1-0
Bramois - ES Nendaz 1-1
Riddes - Savièse 0-1
Grimisuat - Ayent 1-3
Chàteauneuf - Erde 3-2
Leytron - Martigny II 0-2
Orsières - Troistorrents 0-3
Saxon - Vouvry R
Monthey II - Muraz 3-0
Vionnaz - CoIIombey 2-2

Juniors B - Régionaux
Raron - Visp 3-3
Steg - Chalais 3-0
St-Léonard - Conthey 1-5
Naters - Gróne 3-2
Sarllon - Saxon 3-1
Martigny II - St-Maurice 0-18
Monthey II - Vex 4-1
Fully - Monthey 2-9
Salgesch - US Port-Valais 4-3
Savièse - Orsières 1-1
Evionnaz - Chamoson 0-1
Ayent - Ardon 6-0

Championnat cantonal
VETERANS

Sion - Chàteauneuf 5-S

COUPÉ DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA

ler tour principal
Sion CS - Conthey C 0-9
Vétroz C - Martigny C 0-5
Martigny C2 - Fully C 0-5
Saxon C - Martigny C3 7-0
Naters C - Brig C* 3-3
Chalais C - Salgesch C 3-1
Sierre C* - Visp C 1-1
Chippis C* - Sierre C2 4-4
Chàteauneuf C - Grimisuat pn 1- recu
Savièse C - Sion C2 2-4
• Vainqueurs par tirage au sort.

Etoile Carouge - Martigny 1-1
ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Zufferey II, GuiMet, Michel, Barras ;

Meylan, Richard ; Merlin, Brenner, Zufferey I, Glauser.
MARTIGNY-SPORT : Constantin ; Rouiller, Dupont, Biaggi ; Dayen, de

Wolff ; Zanotti , Morel , Grand , Arlettaz, Putallaz.
Arbitre : M. Despland , d'Yverdon.
Spectateurs : environ 1 200.
Buts : 22e Putallaz, sur passe de Morel ; 68me. Zufferey I, sur passe de

Richard.

NOTES. — A la 6e minute, Morel
entre en collision avec le gardien lo-
cai et reste étendu au sol ; victime
d'une commotion, il reprendra cepen-
dant sa place, mais devra quitter dé-
finitivement le terrain à la 64e mi-
nute. A la 29e minute, Putallaz, en-
voie à bout portant un magnifique
coup de tète, dévié sur la transversale
par le poing de Zbinden. A la 39e
minute , Biaggi cède sa place à Goelto
A la 60e minute Rouiller est ble *
très durement par Brenner , et Mar-
tigny se trouve pratiquement réduit
à neuf ioueurs pour les 25 dernières
minutes.

En apprenant le resultai, beaucoup
die gens crieront certainement au mi-
racle ! Mais c'est le plus normale-

ment du monde, et encore avec une
équipe déséquilibrée et aimputée pour
ainsi dire de deux éléments que les
Valaisans ont obtenu le partage des
points après avoir mene à la marque
jusqu 'à un quart d'heure de la fin.

Imposant d'emblée un jeu rapide et
direct, les Martignerains posent de
sérieux problèmes aiix Carougeoi^
qui ne s'aittendaient certainement pas
à une telle entrée en matière des vi-
siteurs. Aussi, après la demi-heure,
les Valaisans menaient fort justement
gràce à un beau but de Putallaz , qui
s' infi l trai t  dans la défense locale sur
une judicieuse pa.sse de Morel. Ce
succès galvanisa les visiteurs qui fu-
rent bien près d'augmenter la mar-
que, mais l'essai de Putallaz s'écrasa
sur la transversale. Jusqu 'à la mi-

temps Constantin ne fut pratìquement
pas inquiète.

En seconde mi-temps, renversement
eie siituati on : Carouge accule son ad-
versaire, mais Martigny joue bien ,
garde le ballon dans ses rangs et cela
jusqu'à la sortie de Morel. En infé-
riorité numérique et avec en plus un
Rouiller très sérieusement blessé, les
Valaisans n 'eurent plus la possibilité
que de se retrancher devant feur but
et d'essayer de préserver leur miaigre
avantage. Malgré une partie héroi'-
que de Constantin et de ses coéqui-
piers. Zufferey I parvenait à remet-
tre les équipes à égalité.

Carouge a certainement dèg ù ses
plus chauds supporters. Que de pas-
ses à l'adversaire ! L'equipe semole
moins forte que l'an passe et aura
beaucoup de peine à se qualifier pour
les finales. Quant à Martigny, sans
présenter un jeu aussi plaisant et
aussi fin que celui des Genevois, :1
était beaucoup mlsux organise défen-
sivement, et le mora! et l'esprit de
eamaraderie qui anime ses joueurs en
font une équipe assez redoutable cet-
te saison.

Que se passe-MI en Deuxième Ligue ?

Saxon - U. S. Port-Valais 5-2
Mi-temps 2-2.
Les Saxonnais ont remporté, hier

après-midi, une victoire qui leur fut
chaudement contestée par l'US. Port-
Valais durant les 45 premières minu-
tes. En effet , les visiteurs ouvrirent
la marque après 5 minutes de jeu par
Favez, qui se presen ta seul devant
le gardien locai. Piqués au vif , les
gars de la cité des abricots ne met-
tent pas bien longtemps pour remet-
tre les choses à leur point de départ :
ils égalisent 5 minutes plus tard. Les
visiteurs ont encore toute leur fougue.
Un coup frane tire de 30 mètres dans
la lucarne par Roch leur donne une
nouvelle fois l' avantage, après 20 mi-
nutes de jeu . n faut attendre pres-

que la fin de cette première mi-temps
pour qu'un attaquant saxonnain par-
vienne une nouvelle fois à remettre
les deux équipes à égalité.

Après les cltrons, les choses vont
se gàter pour les visiteurs. En effet,
en un quart d'heure, ils encaisseront
3 buts don t un sur autogoal. Ce qui
au demeurant les démoralisera com-
plètement. Ils se reprirent cependant
sur la fin de la rencontre, mais se
heurtèrent à une défense bien à son
affai re.

Victoire méritée des locaux, mais ils
ne remportèrent pas l'enjeu sans que
l'US Port-Valais ne leur donne quel-
que peu du fi! à retordre.

RC

Fully -Saillon 1-1
Mi-temps 0-1.
Spectateurs 350. Arbitre M. Robert

Pahud de Renens.
SAILLON 4 Raymond I ; Zuchuat,

Mai II, Mai Ì, :Cheseaux ; Luisier II,
Luisier ; Ribordi, Thurre, Perraudin.
Raymond IL

FULLY : Bruchez ; Carron II, Coture
Malbois ; Roduit III, Jordan ; Sa-
thier, Roduit I, Carron I. Arle'ttaz, Ro-
duit  II.

Dispute sous un chaud soleil , ce
derby a été passionnant à suivre. Du-
rant la première mi-temps, les joueurs

locaux attaquèrenrt d'entrée et se fi-
rent très pressante dès les premières
minutes. A la dixième minute, Sau-
thier, seul en face de Raymond, tire
à coté de la cage. Saillon procède par
contre-attaques et inquiète plusieurs
fois le gardien locai. Durant les 30
premières minutes Fully aurait pu ai-
sément mener par trois buts d'écart,
mais ses avants ne surent pas pro-
fiter de plusieurs occasions en or.
C'est au contraire Saillon qui ouvrira
le score à la ' 37e minute, gràce à un
long tir de Raymond II. Coture tou-
ché la balle de la tète et la dévie dans
les filets de Bruchez impuissant. Les
Fullerans n 'obtiendront pas l'égalisa-
tion avant la mi-temps, malgré quel-
ques attaques très dangereuses.

Après la reprise, la partie fut très
quelconque durant le premier quart
d'heure. Puis les joueurs locaux se
réveillèrent. L'entraineur Jordan ,
fournissant un gros effort, montra
l'exemple à ses poulains et le match
reprit de l'animation. Malheureuse-
ment , quelques défenseurs visiteurs
se font un peu rudes et l'on assiste
à quelques chocs, mais l'arbitre tient
heureusement les joueurs bien en
main et tout se déroule normalement.
A la 70e minute, sur une attaque de
Fully, l'arbitre sanctionne très juste-
ment une faute de main dans les 16
mètres. C'est Coture qui tire le pe-
nalty et amène du mème coup l'éga-
lisation .

Voilà un match que l'equipe de
Fully aurait pu aisément gagner si
ses avants avaient été plus percu-
tants en première mi-temps. S'en al-
leni dos-à-dos, Saillon était satisfait
de oe point acquis et Fully quelque
peu dègù car il méritait les deux
points.

Faisons confiance à ces jeunes , ils
feront mieux la prochaine fois.
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Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne 2-2

Mi-temps 1-1. Arbitre M. Goep-
pel, Zurich. Bàie joue sans Mos-
catelli et Lausanne sans Kuenzi,
Duerr et Hunziker. 9 200 specta-
teurs.

Buts : 3e Hosp (0-1), 20e Stocker
(faul penalty, 1-1), 73e Weibel
(1-2), 90e Stocker (faul penalty,
2-2).
Granges-La Chaux-de-Fonds 1-4

Mi-temps 0-0. Arbitre M. Keller,
Bàie. 3 300 spectateurs. A la 4 le
minute Gnaeggi (Granges) est
remplacé par Obrecht, et Riissi
(Chaux-de-Fonds) est remplacé par
Tholen.

Buts : 58e Madl (faul penalty,
1-0), 59e Zanella (1-1), 64e Bau-
mann (1-2), 80e Keller (1-3), 87e
Keller (1-4).

Servelte - Lugano 2-4
Mi-temps 0-3. Arbitre M. Hey-

mann Bàie. 5 300 spectateurs. Lu-
gano joue sans Coduri et Servette
sans Sundermann.

Buts : lère Gottardi (0-1), 8e
Brenna (0-2), 34e Luttrop (0-3), 78e
Desbiolles (1-3), 82e Brenna (1-4),
89e Schaller (2-4).
Young Boys - Winterthour 2-0
Mi-temps 0-0. Arbitre M. DIenst,

; Bàie. 7 000 speci -urs. Winter-
1 thour est prive de Winiger et
; Young Boys de Theunissen, Wuch-
; trich et Ansermet.
; Buts : 47e Gruenig (1-0), 52e
; Messeri! (2-0).
i Young Fellows - Grasshoppers
: 1-0
! Mi-temps 1-0. Arbitre M. Wyt-
! tenbach, Wil. Grasshoppers Jone
} sans Ruegg. 10 000 spectateurs. A
! la 34e minute Bossard (YF) rem-
J place Fischli.
; Buts : 3 e von Burg (1-0).
: Zurich - Bienne 5-0
! Mi-temps 2-0. 11 000 spectateurs.
i Arbitre M. Straessle (Steinach). A
J la 45e minute Graf remplacé
| Wernle.
; Buts : 31e Meyer (1-0), 44e Mar-
; tinelli (2-0), 47c Kuenzli (3-0), 49e
; Martinelli (4-0), 77e Martinelli (5-0).

Ligue Nationale B
: Baden - Xamax 1-5
; Mi-temps 1-3. Arbitre M. Hunge-
» buehler, St-Gall. A la 44e minute,
i> Wehrli (Baden) remplacé Meili.
> 2 600 spectateurs.
! Buts : 3e Fachinetti (0-1), 6e Fa-
! dimetti (0-2), 8e Sandoz (0-3), 22e
! Wirth (1-3), 49e Serment (1-4), 90e

Sandoz (penalty, 1-5).
Bellinzone - St-Gall 4-2

Mi-temps 2-0. Arbitre M. Cléma-
i tide, ZoIIikofen. 3 400 spectateurs.
I Bellinzone joue sans Soerensen,

Locarini, Nembrini et Pellanda.
Buts : 24e Buggeri (1-0), 30e

: Bionda (2-0), 48e Muller (2-1), 52e
I Muller (2-2), 73e Tagli (3-2), 88e
I Tagli (4-2).

Bruehl - Aarau 0-0
Mi-temps 0-0. Arbitre M. Ceretti,

Bienne. Aarau joue sans Stlel et
BruhI sans Berchtold et Schmid.

! 2 800 spectateurs.
Chiasso - Urania 1-0

Mi-temps 1-0. Arbitre M. Mettler,
St-Gall. Chiasso joue sans Ghilar-
di, A la 44e minute Aspesi rem-

', place Riva V à Chiasso. 1 000 spec-
! tateurs.
; But : 15e Villa (1-0).

Lucerne - Wettingen 3-0
' Mi-temps 1-0. Arbitre M. Rey-
! Bellet, Sion. 1 000 spectateurs. Lu-
1 cerne joue sans Karrer.

Buts : 7e Bertschi (1-0), 75e Has-
! ler (2-0), 77e Bertschi (3-0).

Thoune - Blue Stars 1-0
Mi-temps 0-0. Arbitre M. Wie-

land, Granges. A la 44e minute,
I Baas (BS) remplacé Boeni. 2 000
' spectateurs.

But : 80e Benkoe.
Le Locle - Soleure 2-1

Mi-temps 1-0. Arbitre M. Bail-
! lard , Broc. 1000 spectaiteurs.

Buts : 43e Jaeger (1-0), 70e Roth
I (1-1), 90e Jaeger (2-1).

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

! Bàie - Granges
! Bienne - Sion
; La Chaux-de-Fonds - Servette
; Grasshoppnrs - Young Boys
; Lausanne - Moutier
; Lugano - Young Fellows
j Winterthour - Zurich

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

Coupé suisse
PREMIER TOUR PRINCIPAL

; Martigny - Sierre
i Rarogne - St-Maurice
i Montreux - Monthey
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Incroyable mais vrai, Servette en queue avec Moutier ;
y

Championnat suisse donna lieu f i
d des surprises de taille et la S il tt f t tUtt  ̂5T_/_f t t t t i t t if étoute grande nous vient de Gè- | // ff  ÌUIlU J*T R l l S Ì U l l
néve où le Servette se fai t  bat- m
tre sur son terrain par Lugano. È 

^^

Pour Lausanne , le match nul {§
réussi à Bàie signi f ie  un succès 1 Les , 3 „„„ speotateurs quicar il est rare que les Lausan- | après.midi n.étaient pas très rassurénms rentrent victoneux de leur | ml.temps. Aucun but ué et unedéplacement dans la cite rhe- | de ce , „ f t ^, d fc Lnane . Quant aux deux clubs | ^^ ̂  

Qn attendaj t avec un<romands n ayant aucun point , g Uer j déjà d défaitils enregistrent deux belles rie- li - ... ¦. . _> ¦ , •- _ _
foires : La Chaux-de-Fonds ga- | 

res,sta,t chaque fois ,a P^micre mi-ten,
gne à Granges et Sion réussit m 1 'nr.,i:;fl ,.un véritable « carton » face à m ¦ aiHl|etl
Moutier. I — _. _„ _ _ . ,B Certes nous avions quelques cram-

Zurich remporté également É tes pour nos représentants qui ne
une brillante victoire et se re- || trouvaient pas cette assise dans le
trouve maintenant seul en tète , || jeu. La défense commettait quelques
ses adversaires direets ayant j f erreurs et les attaques ne pouvaient
perdu un ou deux points. L'ex- fe se dessiner, Gasser ne régnant plus
ploi t des champion s suisses est I en maitre au milieu du terrain .
d' autant plus remarquable g Les sédunoìs se heurtaient à unequ en trois matches ils ont | é ; atjm}rabIement organisée enmarque 14 buts sans en conce- | défense, au milieu de Iaquelle lè-der un seul. Winterthour , qui | Jent en m 

« 
JQaf f i cha i t  une certame agressivi- | deux joueurs à , , ,„ ctab,e-te , na  pu empecher Young | h flé t fl Q „ sembIaitBoys de gagner. Surprise e Zu- | rf a„an „er A .. Dr0D0S ;i est re_

rich où Young Fellows , qui | "en arranger. A ce propos, il est re-
étonne son monde, bat Gras- I ^ttab,e «u{! !e J0U.eur r?Puté .dan"
shoppers dont on faisait un des I s?r?ux. 

paf ' adversaire soit toujours
favoris de ce Championnat. I Yls,e et qu un joueur dur soit appele

S a le « descendre ». Et la chose n est
En Ligue nationale B, Ba- j| pas seulement valable pour Quentin ,

den, qui partag eait la tète du fi mais partout en Suisse. Et c'est Eyen
classement avec Thoune essuie m qui fut chargé de cette tàche anti-
une lourde défai te  chez lui || sportive.
contre le néo-promu Xamax È La défense de Moutier tint bonqui s est vraiment surpasse. £ dant ml.temps et naturellementPar sa victoire sur Blue Stars § gi s'obstinait un peu trop àThoune se retrouve seul au H
zommandement avec le maxi- || H^^XjBBllliBHnB Pi l̂iP B̂KS^^mum de points. Victòires tessi- m irfsfitflì̂ jSH W s Tj iSÙ? «ifilltioises avec Bellinzone face à |1 &mOlmm5:il̂3E^S Î f̂ iMj l̂m^^LvSaint-Gali et Chiasso qui con- jj ^ ^ rfl^i^t^fT̂ XlLp^naif son premier succès contre h _wStWÈtS_m^^^Ŵ ^m̂Ŵ^̂^9Urania. E f fagan t  sa contre-per- |j MjM - r^wt^^^^nÈ^Èwmn^'L :'form ance de dimanche dernier , || ^?S^^^M^A?^P^^_p^lrìw«̂ _l^fe
Lucerne s'impose devant Wet- JÉ ^a_^^»ìil_____^__^^ì^^1̂ *_^MS*l̂ .lingen, alors que Bruehl et m w^̂ A^^_wÉmL^^^£ f̂ MM^M
Aarau n'ont pas pu se dépar- l̂ TÉ*' ___E5_________ H !_£••$ T13_.lager. Le Locle continue sur sa y  j — s
lancée et bat Soleure qui, lui, ft •"i;*Wc ''Jy*&7mi ,
n 'en méne pas large puisqu 'il É BWBH
se retrouve en queue de clas- -.. - . A ' K| *
ìement sans.point. m . B '

. ; '. . . . ¦ -zzzyzryyyzyy^yyy^zyryryyzyyzyyyM^y^^^
En Ire Ligue , les clubs vaiai- g

sans n 'ont pas connu les sue- M
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cès de ces derniers dimanches
et seul Martigny a sauvé un
point à Carouge. Exploit re-
marquable des hommes de
Renko qui méritent nos plus
vives félicitations alors que
Rarogne n'a pu empecher le
leader Fribourg de s'imposer.
Monthey également n'a pu re-
sister au Stade Lausanne qui
s'est impose nettement. Une
surpris e dans ce groupe , la dé-
fai te  sur son terrain de For-
ward contre Vevey. Assens gla -
ne son premier point , alors
qu'Yverdon connaìt une nou-
velle fois  la défaite.

G. B.

Sion - Moutier 7-0
Pare des Sports . 3 000 specta-

teurs. Arbitre : M. David (Lau-
sanne).

Mi-temps : 0-0.
Corners : 12-5 en faveur de

Sion.
MOUTIER : Schorro ; Kamner,

Eyen, Joray, E. Juillerat ; D.
Juillerat, von Burg ; Orgjanovic,
Fankhauser , Mathez, Voelin.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker,
Perroud , Delaloye ; Gasser, Bos-
son ; Elsig, Blazevic, Frochaux,
Quentin.

NOTES : au début de la ren-
contre, une minute de silence est
observée en mémoire d'Hermann
Geiger et de Charles Gabioud.

Sion est toujours prive des ser-
vices de Sixt (qui joua avec les
réserves) et de Germanier pas en-
core rélabll.

A la 22e minute, Quentin, qui
a été touché deux fois  très dure-
ment par Eyen, doit quitter le
terrain et est remplacé par Stock-
bauer.

Sion peut maintenant compier
sur les services de Biaggi qui a
fait une entrée remarquée hier.

L'histoire des 7 buts
54e min. : ELSIG — Stockbauer

déborde et ' centre. Il s'ensuit une
mèlée devant les buts jurassiens
et, tour à tour, Bosson, Blazevii
Gasser tirent des balles renvoyée:.
par la défense et c'est finalement
Elsig qui loge la balle au bon
endroit, ouvrant la sèrie de sept
magnifiques buts marqués par
Sion.

55e min. : FROCHAUX — Gas-
ser déborde à Vaile gauche et cen-
tre sur Bosson qui laisse à Blaze-
vic d'un coup de talon. Ce der-
nier passe à Frochaux et d'est le
deuxième but.

61e min. : FROCHA UX — Bla-
zevic fait  une longue ouverture
pour Stockbauer qui centre ras
terre. Bosson fait  mine de repren-
dre et laisse la balle pour Fro-
chaux qui marque.

68e min. : BOSSON — Admiro-
blemerct lance par Blazevic, Bos-
son marque de l'extérieur du pi ed,
tir qu'il affectionne particulière-
ment. i . • - ¦¦ "¦_.

73e min. : FOCHA UX — Bosson,
dép lacé à gauche, ouvre sur
Stockbauer qui centre et Fro-
chaux trompe la défense par une
habile f cinte de corps.

78e min. : A nouveau Frochaux
à l'issue d'une phase p resque
identique.

81e min. : BLAZEVIC — Le
Yougoslave, lance à Vaile gauche
pa r Frochaux, tourne la défense
et se rabat sur le centre du ter-
rain et, par un tir croisé dans
l'angle droit des buts, marque le
dernier but sedunois.

Faits sailfants
9e min. : Une combmaisou Fro-

chaux - Bosson échoue de peu à
coté.

12e min. : Quentin, durement
touché par Eyen, doit quitter le
terrain p endant deux minutes
pour se fair e solgner.

20e min. : Une f aute est commi-
se à 30 m. des buts p ar Gasser.
Tire en for ce par Ehen, il est dé-vié de justesse par Biaggi très à
son affaire.

24e min. : Un coup fr ane indi-
rect est accordé à Sion dans le
carré des 16 m. mais le tir de
Bosson est retenu par la défense.

28e min. ; Voeltn, lance par
Eyen, se trouve seul devant Biag-
gi mais tire à coté.

40 min. : une descente von
Burg - Fankhauser donne lieu à
un tir bien arrété par Biaggi.

43e min. : Bosson adresse un tir
de l'extérieur du pied qui passe
de peu à coté.

60e min : nouveau centre-tir de
Bosson qui passe juste à coté.

65e min. : descente à deux en-
tre Frochaux et Bosson et le tir
passe de peu à coté.

84e min. : une des rares descen-
tes de Moutier en cette seconde
mi-temps perme t à Mathez de
« décocher » un tir violent dévié
<r in extremis » par Biaggi.

Il a fallu 54 minutes pour que lu machine tourne rond

echappee, Bosson marque magnifiquement le 4me but.

Les quelque 3 000 speotateurs qui se sont rendus au Pare des Sports hier
après-midi n'étaient pas très rassurés lorsque l'arbitre, M. David, siffla la
mi-temps. Aucun but marque et une équipe sédunoise qui n'était que l'ombre
de ce qu 'elle fut samedi dernier à Lausanne, tel était ,le bilan ,des 45 premières
minutes de jeu. On attendait avec une certaine curiosile cette équipe de Mou -
tier qui a déjà connu deux défaites contre Zurich et Young Boys et qui
résistait chaque fois la première mi-temps.

L'aiYtiieU percer par le centre, se faisait conti-er
' chaque fois. Nous trouvions régulic-

Certes nous avions quelques crain- rement sept ou huit hommes en dé-
tes pour nos représentants qui ne fense et l'entraineur Fankhauser, en
trouvaient pas cette assise dans le position d'Inter sur le papier , jouait
jeu. La défense commettait quelques devant son gardien Schorro. Von
erreurs et les attaques ne pouvaient Burg, porteur du numero 6, se dépla-
se dessiner, Gasser ne régnant plus cait fréquemment à l'aile gauche et
en maitre au milieu du terrain . occupali une grande surface de ter-

¥ „„ cu !_. .. u. ,.: * A rain , mais sans rendement.

En haut: sur un centre de Stockbauer, Frochaux marque imparablement le 3me but sedunois. — En bas : sur une
échappée, Bosson marque magnifiquement le 4me but (Photos VP)

Sion ne fut pas irréprochable
Nous sommes mieux places après

cette retentissante victoire pour
adresser une critique aux joueurs se-
dunois qui donnèrent le frisson en
première mi-temps. Gasser donna
I'impression d'une grande fatigue.
Peut-ètre était-il éprouvé par la cha-
leur. Ce fut le lot de tous. Biaggi fut
irréprochable, mais il eut peu de tra-
vail. Deux balles très difficiles à sor-
tir. Mais ses interventions et son jeu
de position sont très bons. La défense
donna des signes d'insécurité au dé-
part et le marquage était large et mal
fait. Et surtout , la distribution , cn

première mi-temps, fut nulle. Aucune
balle n'arrivait et les avants ou Ies
hommes du milieu du terrain
n'étaient pas alimentés.

Elisg met le feu aux poudres
Depuis le départ de Quentin, Stock-

bauer reprit sa place à l'aile droite et
Elsig fut déplacé à gauche où il fit
quelques bonnes choses. Puis dès la
mi-temps, l'entraineur modifia son
instrument de combat en placant Bla-
zevic et Elsig au milieu du terrain
(Blazevic et Bosson permutant régu-
lièrement), et Gasser à l'aile gauche.
Le rendement fut meilleur et Stock-
bauer retrouvait sa pointe de vitesse
face à l'homme très faible chargé dc
sa surveillance. Sion accentuait sa
pression et après cinq tirs consécu-
tifs renvoyés chaque fois par un pied
ou les poings du gardien, Elsig placa
un tir violent juste sous la latte.

Cette réussite stimula Ies avants
sedunois et fit baisser les bras à la
défense jurassienne, ceci d'autant plus
que Frochaux marquait le deuxième
but une minute plus tard.

Dès lors, Sion presentali une de
monstration de football et incontesta
blement tous Ies buts furent la consé
quence de très belles actions d'ensem
ble de toute l'equipe. Frochaux, Bos

Stade-Lausanne - Monthey 3 -1

Que se passe-HI en Deuxième Ligue ?
Gróne - Sierre 1-0

Mi-temps: 2-1. Stade de Vidy, temps
et terrain magnifiques. 2 000 specta-
teurs. Arbitre : M. Tschannen, Genè-
ve.

MONTHEY : Picot ; Girod , Ruchet,
Roesch , Vernaz ; Nervi , Fracheboud ;
de Buren , Turin , Bertogliati , Du-
choud. Pellaud fut également intro-
duit en deuxième mi-temps.

STADE LAUSANNE : Maggioni ;
Gander , Pavesi , Michaud , Spichty ;
Favey, Roulin ; Matthey, Branschi ,
Funga, Rovaletti.

Buts : Roulin (17e), de Buren (25e),
Rovaletti (41e), Furiga (51e).

Dans l'ensemble, ce fut un joli
match , mais le spectateur qui aurait
dù quitter le stade à la mi-temps
pourrait tout de mème se vanler
d' avoir vu tout ce qui fut fourni com-
me spectacle. Car , à part le but de Fu-
riga et les trois ou quatre tirs mal
ajustés par les Vaudois. alors que la
défense montheysanne était dépassée,
on ne vit , tant d'un coté que de l'au-
tre , que des joueurs fatigués — il fai-
sait très chaud — et encore mal in-
formés des intentions de leurs nou-
veaux partenaires (ceci pour Mon-
they).

Pourtant cette rencontre avait très
bien débuté : les Stadistes firent preu-
ve d'une vélocité plus grande et se
montrèrent supérieurs à leurs adver-
saires du jour jusqu 'à ce que fut mar-
que le pcemier but . Monthey oeuvra
dès lors de facon à combler ce han-
dicap et manifesta sa volonté en ré-
tablissant regalile à la marque, mais
se désunit ensuite pour permettre a
son adversaire de reprendre l'avan-
tage juste avant la mi-temps.

On pensait que le reprise verrait
Monthey se lancer a fond pour obte-
nir , sinon le imtch nul, une vieti -irs
que personne, à ce moment-là , ne lui

auirait contestée. Mais la fatigue ne
put ètre vaincue, spécialement par
les « anciens », et dès lors la cons-
truction depuis l'arrière ne se faisait
plus, alors que justem ent la défense
stadiste prenait une assise prépondé-
rante que, malheureusement, les j eu-
nes avants gàchaient misérablement :
trois tirs à coté du but vide.

Cette défaite face à un Stade Lau-
sanne qui démarre pas mal dans le
présent Championnat n 'est qu'un pe-
tit faux-pas pour Monthey qui , une
fois qu 'il pourra compter sur ses nou-
velles acquisitions , doit nous valoir
quelques belles satisfactions , à condi-
tion que l'on soigné la préparation
physique. Hug O.

(Mi-temps 1-0)
Terrain du F.C. Gròne en bon état;

150 spectateurs. Arbitre : M. Zwahlen ,
de Perathalaz (VD).

But : Vogel,, à la 23me minute.
SIERRE : Indisco ; Germanier, Ber-

claz . Berthod, Filliez, Buhaga r II.
Pugin , Beysard, Reux, Fauth , Roduit.

GRONE : Allégroz F. ; Bitz . Rudaz ,
Micheloud J.-G, Bruttin , Zufferey.
Voge, Dèpreux , Allégroz, Schmidt, Lar-
gey.

Pour son premier match de Cham-
pionnat l'equipe locale recevait di-
manche en fin d'après-midi le F.C
Sierre qui , celle année, voulait tou t
ravager sur san passage. Mais hélas
pour les joueurs de la cité du soleil
tout n 'alia pas ?elon leur désir et ils
durent subir le plus souvent la loi

Maire hors de combat
Lors de la rencontre amicale Mon-

they - Evian, disputée la semaine
passée en nocturne, l'ailier droit lo-
cai , Christian Maire, a été touché au
fémur droit. Il fut évacué sur l'hó-
pital montheysan où la radio ne dé-
cela ni fissure, ni fracture. Toutefois,
comme la souffrance est vive, le
médecin a ordonné un mois de repos
au jeune joueur montheysan. On ne
le reverra donc plus avant la fin
octobre, compte tenu de la période
de mise en condition. L'entraineur
Rouiller , est donc plus que jamais
à court d'effectifs.

Quant à Maire, souhaitons-lui un
bon rétablissement. jec.

de leurs adversaires. Ce match a été
joué à un rythme assez rapide pour
un début de saison, mais fut surtout
caractérise par la dureté des chocs
et les trois avertissements donnés à
des Sierrois trop intempestifs par l'ex-
cellent arbitre M. Zwahlan, furent né-
cessaires pour calmer des esprits par-
ticulièrement belliqueux.

Néanmoins, ce match eut également
quelques moments passionnants et les
deux équipes nous semblenit de taille
à conserver sans trop de soucis leur
olace an deuxième Ligue.

Notons pour terminer l'excelleriiU
partie foumie par le jeune mais ta-
ìentueux Allégroz, dans les buts lo-
caux et bonne chance aux deux équi-
pes pour la suite des événements.

J.G

son, Blazevic, Stockbauer, Gasser et
Elsig s'en donnèrent à cceur joi e pour
abattre cet adversaire dont la carrière
en Ligue nationale A ne sera qu'éphc-
mère.

Trois grands
Incontestablement, Ies noms de

trois joueurs peuvent ètre mis en
évidence. Frochaux, auteur de quatre
buts, Bosson et Blazevic. Frochaux
s'affirme comme le finisseur de cette
ligne d'attaque et, avec un peu de
chance il aurait pu inserire deux buts
de plus. D'autre part, il se bat avec
cceur et la seule chose qu'on puisse
lui reprocher en fin de partie, c'est
d'avoir cherche une ou deux fois
l'effort personnel.

Quant à Bosson, il fut incontesta-
blement le meilleur homme sur le
terrain et il n'est pas loin de la toute
grande forme. Sa distribution, son tra-
vail, sa vista du jeu, le don de sa
personne pour son équipe et pour ses
camarades en ont fait l'homme du
jour de la rencontre d'hier.

Nouvelle acquisition, Blazevic, lui
fut à peine inférieur et c'était un ré-
gal de voir opérer ces trois hommes.
Le Yougoslave accomplit une tàche
très ingrate dans l'equipe, par son
travail de « sape » à la base de la
construction de l'adversaire. Mais son
travail est combien productif.

A part ces trois joueurs, il convient
d'associer Jean-Miche] Elsig, excel-
lent au milieu du terrain , et Stock-
bauer, Ies 30 dernières minutes, qui
retrouvait sa vitesse, alors qu 'il nous
semblait quelque peu paralysé lors-
qu 'il fit son entrée sur le terrain.

Donc brillante victoire sédunoise ,
mais qui fut longue à se dessiner. On
peut tout de mème dire que Ies pro-
messes de samedi dernier ont été te-
nues et maintenant la ligne d'attaque
sédunoise va devenir une des plus de-
doutables du pays.

Georges Borgeaud

Le BUT de la Teinturerie

<S
Nelloyer vos vélemenli et vous
les remettre comme neufs.

Angle Planila SION
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A LOUER h Chfi-
feauneuf - Corrfhey,
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appartement
4 pièces, confort. -
Fr. 280.— par mois
avec chauffage.
Tél. (027) 8 16 50
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A VENDRE
à Crar.s-Mon<tana

chalet
meublé. Confort.
1600 m2 de terrain.

Ecrlre sous chiffres
PB 51905 è Publici-
las . 1951 Sion.

® marque déposéej) marque fleposee (-1 37

avec la carrosserie elegante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait epoque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL
SUSPENSION HYDROLASTIC

^

A vendre

à Vétroz Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilite en virage supérieures
Passe 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL Fi". 8180.—

F l\ 7580.— avec servo-frein Fr. 8380.-

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

Représentation generale:
EMIL FREY AG, 8021 Zurich
Badenerstr. 600, tél. 051 545500

SION : CARTIN SA, Avenue de France, Tél. (027) 2 52 45.

Sion : M. Vultagio, Garage de l'Aviation SA. — Noés-Sierre : MM. BrutHn Frères, Ga-
rage de Noés. — Marligny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisin. — Martlgny-
Crolx : MM. Pont et Bochatay, Garage Transal pin. — Vernayaz : M. J. Vouilloz, Ga-
rage du Salantin, — St-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman SA. — Sembran-
cher : Garage Magnin.

P 229 Z

terrain
1700 m2. Convien-
drait pour villa.

Offres écrites sous
chiflres PB 51904 è
Publicitas - 1951
Sion.

A vendre
à Grane

petit
bàtiment
un apparlemenl, lo-
caux.

Offre écrife sous
chiffres PB 51903 à
Publicilas — 1951
Sion.

Nous offrons un poste de confiance, comportant une acti-
vité variée, a une

SECRÉTAIRE
de langue malern.elle francaise.

La candidate dori ètre habituée à travailier de fa<;on indé-
pendante. Le posale requtert en outre la connaissance de la
sténognaphie francaise, ainsi que de bonnes notions de la
langue allemande.

S0CIETE AN0NYME FIDUCIAIRE SUISSE
Freie Strasse 90, Bàl« (061) 24 18 10, interne 205

P 1403 Q

A vendre cause
doublé emploi,

Austin 850
Combi 1965
stanche.

Tél. (027) 4 44 62.
P 36919 S

A vendre
sur Conthey COMMERCE DE FRUITS A SION

engagé de suite un
ON CHERCHE une

sommelièreterrain
employé *™personne

pour le ménage
de 1100 m2, zone
villas.

sérieux et actif possédant permis
pour camion. Possibilité place à
l'année.Ecrire sous chiffres ' année. ~ 3

Àbonnez-vous à la « Feuille d'Avis du Valais » z S"V ^
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Coup d'oeil sur la Troisième Ligue
Monthey II -

St-Gingolph 3-0
Steg - Grimisuat 0-1

Martigny II -
Leytron I 6-0 (2-0)

Mi-temps : 0-0.
Pare des Sports, Monthey.
200 spectateurs.
BUTS : 53e, 62e et 80e, Bussien.
Expulsion : 50e, Hominal I, de St-

Gingolph.
Ce match vit dans l'ensemble une

domination montheysanne. Les deux
équipes ratèrent deux ou trois occa-
sions de but en première mi-temps.
Après la pause, Monthey n parvint
à dicter sa loi , bien que St-Gingolph
soit demeure assez dangereux sur ses
contre-attaques , lesquelles échouèrent
sur une défense assez sùre, au sein
de Iaquelle se distingua le gardien
Zaza. Jec.

Stade municipa l de Marti gny, arbi-
tre M. Perruchou d, de Chi ppis. Spec-
tateurs 100.

Bien que prive de Puippe (au servi-
ce). Moulin et René Grand , blessés,
¦Martigny II n'a pas eu de peine pour
venir à bout de l'equipe de Leytron.
Cetite dernière, pourtant rajeunie de-
puis la saison passée, n 'a jamais in-
quiète sérieu'semenit le gardien Rouil-
ler. La dépense d'energie à elle seule
ne suffit pas, il farut tout de mème
travailier la technique, grande absente
des rangs leytronalns. A la quatrième
minute, Martigny II menait déjà 2 à 0.
Les jeux éta ient fa its ou presque. Dès
la reprise, les locaux aggravèrenit la
marque rapidement et controlèrent les
opératìons. Ainsi le néo-proimu Mar-
tigny II prend un excellent départ
dans ce Championnat de 3ma Ligue.
Quanit au FC Leytron, il devra amé-
liorer sa technique d'ensemble pour
éviter les déboires de la saison der-
nière. Gf.

Martigny iurirors Interr

Ma-temps 0-0.
Terrain de Steg en parfait état.

Temps chaud. Speotateurs 50. Bonnes
conditions.

STEG : Kalbermatter ; Kollbrenner,
Schnyder A., Aeberhard R., Schnyder
K. ; Bregy S., Schnyder M., Voaf-
fray, Wicky B., Hildbrand K., Wicky
K.

GRIMISUAT : Evèquoz ; Roux L.,
Pralong, Mabillard Ch., Roux P.-E. ;
Mathys, Roux James ; Ballet J.-M.,
Roux P-A., Lochmatter, Mabilla rd A.

Arbitre : Jaberg, Thoune.
But : 74e Mathys.
NOTES : A la 14e minute Bitz A.

et Mabillard B. doivent quitter le ter-
rain pour se faire soigner à la tète
par suite de collision. A la 45mie mi-
nute Kalbermatter retient un penalty
pourtant bien tire par Mabillard A.

COMMENTAIRES : Pratiquant un
jeu beaucoup plus direct, la forma-
tion locale dieta d'entrée la cadence
et se porta résolument à l'assaut des
buts défendus par Evèquoz. Toutefois
la défense des visiteurs, bien à son
affaire, Réussit à protéger son gardien
avec assurance. Toujours avec le vent
en poupe Steg augmenta encore sa
pression pendant la seconde mi-temps.
Malheureusement pour eux, les atta-
quants locaux manquèrent par trop
de sens de réalisation. Ne sachant
utiliser les nombreuses chances qui
leur furent offertes, les locaux se fi-
rent prendre à contre-pied par une
formation visiteuse qui sut profiter
au maximum d'une contre-atitaque
bien lancée de l'arrière par le tou-
jours jeune Marcel .Pralong.

Victoire un peu chanceuse de Gri-
misuat alors qu'un partage des points
eùt été plus Iogique. Steg, par le man-
qué de réalisation de ses avants, a
laisse échapper l'occasion d'empocher
les deux points d'une confrontation
que la formation locale domina large-
ment, tant dans l'occupation du ter-
rain qu'au point de vue physique.

MM
Servette juniors intenr. 5-6 (2-2)

C'est une pairtie tirès ouverte et ami-
mée qu'ont disputée les juniors octo-
duriens et servettiens. Urne partfe qui
a vu les attaquants marquer 11 buts
et jouer bien mieux que leurs camara-
des défenseurs. Du coté genevois,
Blanchoud, membre de l'equipe suis-
se juniors, se milt en évidenoe at scora
quatre fois. Au milieu die .la , seconde
période, Servette menait 5- à 2. Mar-
tigny réussi l'exploit d'égaliiseir, gràoe
à une volonté d'ensemble reunarqua-
ble. Malheureusement, une faute de
main à la 85ime minute fut sanction-
née d'un penalty, Blanchoud ne se
fit pas prier.

Ainsi, un point s"envolait, un poiint
que par leur courage les juniors lo-
caux auraient méri/té. GS.

St-Maurice -
US LAUSANNE 2-1 (1-1)

L'abondance de matières nous oblige à
renvoyer à demain quelques résultats
sportifs.

St-Maurice étant au repos, les dì-
rigeanits agaunois avaient eu la main
heureuse en concluant une remeontre
amicale avec la très solide formation
de l'US Lausanne. Disons d'emblée
que ce match aura été un excellent
test pour l'equipe a@aun.oise avant son
match de Coupé suisse contre Raro-
gne.

Maflgré l'absence de Grand (poignet
casse), Lulu Giroud (còte fissurée), ert
de son frère Roland (raisons profes-
sionnelles). le onze agaunois nous a
donne de belles satisfactions. L'état
désastreux du terrain ne permiit pas
un jeu de qualité et il joua queique-
fois de bien vilaims tours aux antago-
nistes des deux camps. Dans le camp
agaunois, l'equipe semble trouver un
bon équilibre. Quant à l'US Lausanne,
elle semble manquer de condition
physique. Match assez plaisant ert cor-
reot de la part des 22 acteurs. RB.

Championnats à l 'étranger

Allemagne
Bundesliga : FC Kaiserslautern -

Rotweiss Essen, 5-2 ; VFB Stuttgaitt-
Mumich 1860, 2-0 ; Schailke 04 - FC
Nuremberg, 1-0 ; Bayern Munich -
Hanovre 96, 0-0 ; SV Meiderich - Wer-
der Bréme, 1-0 ; SV Hambourg - Bo-
russia Moanchenigladbaoh, 2-0 ; Bo-
russia Dortmund - SC Karlsruhie, 2-1;
Eintracht Brunswick - FC Cologne,
1-0 ; Fortuna Dusseldorf - Etaitrachit
Francfort, 2-4. — Classement après la
3me journée : 1. Eintracht Francfort,
6 p. ; 2. VFB Stuttgart, 6 ; 3. FC Kai-
serslautern , 5 ; 4, SV Hambourg, 5 ;
5. Eintracht Brunswick, 4.

Angleterre
Première division : Aston Villa -

Manchester City, 3-0 ; Burnley - Leeds
United, 1-1 ; Everton - Stokie City,
0-1 ; Fulham - Sheffield Unitad, 0-1;
Manchester United - Newcastle Uni-
ted, 3-2 ; Nottingham Forest - West
Bromwich Albion, 2-1; Sheffield Wed-
nesday - Leicester City 1-1 ; Sout-
hampton - Chelsea , 0-3 ; Sunderland -
Blackpool , 4-0 ; Totitenham Hotspur -
Arsanal, 3-1 ! West Ham Unirted - Li-
verpool, 1-1. — Classement après la
5me journée : 1. Sheffield Wednesday,
8 p. ; 2. Burnley, 8 p. ; 3. Chelsea, 8
p. ; 4. Tottenham Hotspur, 8 p. ; 8.
Manchester United, 8 ; 6. Arsenal. 7.

France
Première division : Reims - Nice,

2-0 ; Angers - Strasbourg , 3-1 ; Nan-
tes - Rennes, 1-0 ; Sochaux - Mar-
seille, 0-1 ; St-Etienne - Bordeaux ,
1-1 ; Nìmes - Toulouse, 2-0 ; Valen-
ciennes - Lens, 1-3 ; Stade Francais -
Lyon, 0-1 ; Monaco - Sedan, 4-2 ;
Lille - Rouen, 1-0. — Classement : 1.
Nantes, 4 matches, 7 pts ; 2. St-Etien-
ne. Nimes, Lille, 3-5.

Match représentatif, à Karl-Marx-
Stadt : Allemagne de l'Est - Egypte,
6-0 (3-0).

SPORTIFS I

AU SALON
RICHELIEU

voms oblienidrez la « Coupé au
Rasoir » loul en dialogarli de la
Coupé Suisse ou d'Europe.

E. WUEST, CoiHeur-Meisiieurs

Place du Midi - Sion Tél. (027)
21604
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Succès italien
à l'Open de Crans

Le duel que se sont livré l'Italien
Alfonso Angelini (en été professeur
à Lenzerheide) et le Britannique To-
my Grubb sur le magnifique par-
cours de Crans-sur-Sierre fera date
dans l'histoire. S'il a finalement tour-
ne à l'avantage de l'Italien , plus rou-
tinier, il n 'en a pas moins été ma-
gnifique à suivre, les conditions mé-
téorologiques ayant été excellentes.
Chez les amateurs , relevons le suc-
cès d'un autre Italien , Angelo Croce.
Une foule très nombreuse a suivi la
compétition finale parfaitement orga-
nisée. Voici les résultats de cet
« Open » 1966 :

1. Alfonso Angelini (Italie) , 271
(66-67-68-70) ; 2. Tomy Grubb (Gran-
de-Bretagne), 276 (69-65-68-74) ; 3.
Bob Tuhoy (Afrique du Sud), 277
(68-71-68-70) ; 4 ex aequo : Emanuele
Canessa (Italie) et Roberto Bernar-
dini (Italie ), 278 ; 6. Flory Van Donck
(Belgique), 282 ; 7. Francisco Hutar-
do (Espagne), 283 ; 8. Roesing (Hol-
lande), Hernandez (Espagne) et Les
(Grande-Bretagne), tous avec 284. Le
seul prò suisse admìs en finale , Ernst
Bauer , a termine 20me, avec 288.

Chez les amateurs , le meilleur a
été l'Italien Angelo Croce avec 285
devant l'Américain Jack Janzen 290,
le Suisse Otto Dillier 291, l'Autri-
chien Nierlich 297 et les Suisses Max
Lamm et Gilles Bagnoud , 299 cha-
cun

ionthey termine en beauté

l.^̂ -, :Eî *tÉiiis t̂
Très bel arrèt du gardien montheysan Sauer qui met la balle en corner

(Photo A. Bussien)

Dernières journées du Championnat 1966 de Ligue Nationale A à Monthey
où les poulains de Sauer recevaient Arbon (samedi soir) et Zurich (dimanche
matin). Voulant à tout prix la troisième place du classement final, les Bas-
Valaisans ont gagné nettement Ies deux rencontres encore que le match du
dimanche matin n'ait pas été de grande qualité en raison des fatigues accu-
mulées la veille.

De toute facon, les Montheysans ont fourni une très belle saison et termi-
nent invaincus chez eux. On doit dono
l'entraineur Gerard Sauer qui, promu
finalement un excellent portier. Autre
Grandjean, Nebel et J. Bressoud qui
au sein d'une équipe reJativement àgée. La saison qui vient de se terminer
aura donc été une grande source de satisfactions pour Ies tritons montheysans.

féliciter toute l'equipe et spécialement
gardien par la force des choses, fut
point positif , l'introduction des jeunes
devrait permettre d'assurer la relève

gè mesure à ses jeunes éléments pour
compenser les défaillances physiques
de ceux qui avaient joué tout le
match samedi.

Oe n'est qu 'au dernier quart que la
décdsion intervint et que Monthey se
vit assuré d'un suocès malgré tout
mérite.

jec.

Monthey III finii en beauté
Les anciens ont également termine

au cours du dernier week-end. Ils
ont d'ailleurs termine en beauté puis-
qu'ils ont vaincu à deux reprises.

Vendredi soir( sous la direction, de
M. Chevalley, de Montreux, Nyon fut
battu par 7-4 — (buts montheysans
de Bossi (2), Deferr (2) et Buttikofer
(3) — au terme d'un match méritoire
car, manquaienit à l'appel : Estampes
et Girod, deux des meilleurs.

Le lendemain, en ouverture de
Monthey - Arbon , les deux absents
de la veille étaient là et, sous la
direction de J.-C. Devaud, de Sion,
Monthey battait Léman-Natation II
par 8-1 — buts d'Estampes (4), De-
ferr (2) et Buttikofer (2).

Les joueurs suivants furent utili-
sés lors de ces matches : Bagna ,
Widmer, Lusetti. Zaza, Bossi, Deferr ,
Buttikofer, Buehler, Andenmatten,
Girod et Estampes.

Ainsi, Monthey termine au second
rang du classement après une saison
excellente.

Quant au vainqueur du groupe,
Martigny I, il rencontrera en finale
de promotion , Bienne n, dans un
bassin neutre et ceci à la fin de la
semaine.

Souhaitons d'ores et déjà bonne
chance à Riquet Rabaglia et à ses
poulains. jec .

Monthey - Arbon 10-7
(2-1, 1-1, 4-2, 2-3)

Piscine de la Flamitaiud, Monitìiiey,
300 speotaiteimis, arbitre : M. Ghevial-
ley de Montreux, excellent.

ARBON : Bischof , Dierks, Lotsohar,
Hug, TobUar, Hairdegger, H. Baeohllar,
Lutz, R. Baechlar.

MONTHEY : Sauier, KaesfJM, Turni,
Bussien, Grandjaam, Parland, Codarey,
Nebel, J. Bressoud.

Buts : Hug, Diiarfes, Toblar (2), H.
Baeohler (2) et R. Baechlar poutr Air-
ban. - Codarey (6), Graindjean, Par-
lamd (pamaility), . Kaestli et Bussien
(après um tir su-p .ia latte de Nebel)
pour Monthey. ' ./" •

Note : Tuirin, blessé, doit abandom-
ner la partie au troisiènme tiers-temps.

C'est à un des plus beaux matches
de la saiison quie nous avons assisité
samedi soir. Arbon, équipe qui n_ige
énormémanit, vinile mais oonreote (à
patnt le dépliaisanit Toblar), a fait scuf-
fiar les Montheysans. Ces dernière oot
efu une grande saitisfactiom : en faisamit
à nouveau jouer des jeunes, ils oint
parfaitement temi le rythme endiablé
impose par las Thurgoviens et leuir
victoire esit niuillemant usuirpée.

D'emblée, Coderey réussissait une
superbe déviation su/r un tir de
Kaestli et ouvrait- le score. Airbom
réagissait mais Sauer étarat en grande
forme et, par trois fois, etìeetuait des
airèfcs ausai cM-acidies qu'applauidiiis.

de marquer mais, dès l'engagement,
Codierey tiradit au but et miaa-quait
suparbementt. Les locaux avaient pnis
le commarademant et ne le làcharaiemit
plus. Bischof effedoait un superbe
arrèt sur um envod très duir de Turai
mais ne pouvait nlen contre un tir à
mi-disitanae d'un Grandjean qui, oon-
firmamt ses progrès cantinuels, mar-
quait avec l'assuranioe d'un vieux
brisaard. Arbon ne s'avouait pas bat-
tu et réduisaiit l'éoairt à une unite.
Puis, par deux fois ancore, Monthey
parta.it som avance à deux buts mais
chaque fois les visiteuins revenaientt
à une longueur. Cast au milieu du
¦troisième quart, après la blessure de
Turin, que Monthey fargait la déci-
sion, le score montami à 8-4, puis à
10-5 après une expulsioin de Bussien
puis de Grandjean. Meme par 5 buts
d'écairt , Arbon ne s'avouait pas battu
et revenaiit fimiailiament à 10-7, score
carrespondaint assez bien à la physio-
nomie d'une partie ou les attaquants "* ¦""<••¦ ¦< .- , . ', -" ; —
furent em verve puisque, à pacrt les AL'".. " "T * - •' "'• - .
17 buts marqués, les deux gardiens h., - « , T s: • • ' *~ "* * *" " *_\effeobuèrent chaeun une diiaaine d'air- t..». . ..'. #f» ' > *%»rèts remairquables. Du tout beau pò- " " ' •j fe^

* "JSa, " '" "" " '

Monthey - Zurich 5-2 J 7  ;
(1-0 0-0 2-2 2-0) ' ' ";"""\ L ¦mÈ-'m?
Piscine de Monthey, 400 specta-

teurs, arbitre M. Voegeli de Lausan-
ne, fantais'iste.

ZURICH : Konya , Schneider, Gass-
ner , Brunner , R. Bohnhof , Schaepper,
J. Schuler, Stambpach, W. Schuler ,
P. Bohnhof.

MONTHEY : comme la veille.
Buts : 2'40" Coderey 10'50" Code-

rey, 12'50" Schaepper , 12'55" J. Bres-
soud, 14' Stampbaeh, 17'10" Turin, 19'
50" Coderey.

Après le match endiablé de la veli-
le, Monthey s'est présente très fati-
gue le dimanche matin. Le début fut
donc heurté et laborieux car Zurich
aussi était fatigue (ayant perdu la

Expulsion : Brunner.
veille à Vevey par 5-3). Ce fut donc
un match très moyen au cours duquel
Monthey dut faire appel dans une lar-

ioubie victoire sédunoise
Sion - Vevey II 7-1

Sion - Monthey II 14-4
Sion a joué les deux premiers

quarts avec la méme formation que
la veille mais l'entraineur jugea plus
prudent de renforcer cette formation
par Devaud J.-C. et Devaud M.

Car dans la première partie de ce
match, les Sedunois étaient menés
par le score de 1-0.

Après ce changement, l'equipe re-
prit confiance par l'excellente tenue
des deux frères.

A noter que Devaud J.-C. marqua
6 buts à lui seul et Fanti, 1.

Sion termine bien sa saison en ga-

gnant les deux derniers matches et
se classe 2e du Championnat de Ire
Ligue. Babu.

Werlen W., Caponi C, Renaud A.,
Baatand G., Sengen C, Kapmann A.,
Fanti E., Zurcher W., Buellmann
J.-P.

BUTS : Fanti 3, Zurcher 1, Sen-
gen 1, Baabard 4, Buellmann 4.

Les locaux, composés principale-
ment d'éléments juniors, rencontrè-
rent une équipe relativement faible
et le match se déroula sans incident.
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Sion marque son 2me but par Baatard qui loge la balle imparablement da.__.__ ies
filets montheysans.

Match intercantonal
Valais 2me

A Fontainemelon, l'equipe gene-
voise a nettement remporté le tradi-
tionnel match intercantonal des
gyms-athlètes, en battami la forma-
tion valaisanne, victorieuse l'an pas-
se. Les Genevois ont totalisé 226.5
points, contre 208,5 aux Valaisans,
208 aux Vaudois, 144 aux Jurasslens,
143 aux Fribourgeois et 126 aux Neu-
chàtelois.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Charles Bersier (Fri-

bourg) 11"2 ; 2. Edmond Ovamey (Ge-
nève) 1' 11"7 ; 3. Jerome Cretton ' .Va-
lais) 11"7. - 110 m. baies : 1. Roland
Jaquill ard (Genève) 16"1 ; 2. Fredy
Delaloye (Valais) 16"4 ; 3. Paul John
(Genève) 16"5. - Poids : 1. Jean-Pierre
Egger (Neuchàtel) 13 m. 11 ; 2. Pierre
Rottali (Jura) 12 m. 20 ; 3. Jean-Daniel
Blanc (Vaud) 11 m. 81. - Perche : 1.
Kurt Altherr (Genève) 3 m. 60 ; 2.
Alain Vagnière (Vaud) 3 m. 40: 3.
Ernest Clemenzio (Valais) 3 m.' 40. -
Javelot : 1. Kurt Altherr (Genève)
44 m. 05 ; 2. Jean-Pierre Richniecr
(Vaud) 51 m. 06 ; 3. Fritz Laen e (Ge-
nève) 50 m. 60. - Hauteur : 1, Walter
Brassel (Vaud) 1 m. 90 ; 2. Pierre
Gassar (Genève) 1 m. 80 : 3. Jerome
Cretton (Valais) 1 m. 75. - 400 m. :
1. Jean-Paul Durussel (Vaud) 52"5 : 2.
Jeam Kueloz (Jura) 53"3 ; 3. Pierre
Furrer (Vaiud) 54". - 3000 m. : 1. Her-
mo Kundig (Vaud) 9' 31"1 ; 2. Bernard
Woeffray (Valais) 9' 31"8 ; 3. Martin
Wick (Vaud) 9' 59"7. - Longueur : 1,
Edmomd Ovemey (Genève) 6 m. 65 ;
2. Hans Locher (Genève) 6 m. 58 : 3.
Zen Gaffinen (Valais) 6 m. 55. - Dis-
que : 1. Yvan von Felten (Genève)
37 m. 11 ; 2. Jean-Pierre Egger (Neu-
chàtel) 36 m. 72 ; 3. Marcel Dét'mne
(Valais) 35 m. 57. - 800 m. : 1. Gilbert
Martinet (Fribourg) 2' 08"8 ; 2. Fran-
cis Vuistìmer (Vattaris) 2' 09"3 ; 3. Paul
Marguelisch (Valais) 2' 10". - 4 x
100 m. : 1. Genève, 45"2 ; 2. Vsmd,
45"8 ; 3. Jura, 45"9 ; 4. Vaiate, 46" : 5.
Neuchàtel, 48"5. - Relais suedois : 1.
Fribourg, 2' 05"8 ; 2. Vaud, 2' 05"8 ;
3. Genève. 2' 06".

CYCLISME
Prix du Sporting pour amateurs

à Genève
1. Glaude Grin (Genève), les 110

km. en 2 h. 53' 03" ; 2. Duport (Lau-
sanne) ; 3. Sidier (Oourtelairy) ; 4.
Ducommum (Genève) ; 5. Viaccoz
(Sierre) ; 6. Debons (Sion) ; 7. Che-
seaux (Lausanne) ; 8. Soligo (Genève);
9. Bongard (Fribourg) ; 10. Guerdat
(Colombier), tous mème temps ; puis :
13. • Fellay (Sion) 2' -hv 53' 41".

Finale suisse des juniors à Kirch-
linbach (Be) : 1. Brioh Spahn (Dach-
sem), les 87 km. en 2 h. 11' 38" (39.939) ;
2. Paulus Kausch (Boswil) à 20" ; 3.
Josef Fuohs (Einsiedeln) à 40".
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Adresse exacte :
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Francois LUY, 1933 Sembrancher.
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Marcel CARRAUX, Grammont C, Vouvry.
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Yoga! 1 / - ""̂ 1̂ ~ ~~~

\m ^̂ ^
 ̂

^C0
'e  ̂̂ °9a

Soyez de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette ! flBnL -  ̂ POFlt-MullGf Tél 2 28 10

LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONT PAS D'EXERCICE SONT ~~ ' "
CONDAMNéS A VIEILLIR RAPIDEMENT. Les cours débutent ta semaine du

PRIX DES COURS : Fr. 20.— par mois IJ septembre
Par Couple : PRIX SPECIAL 

LE HATA - YOGA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE
PHYSIQUE ET MENTALE QUE L'ON PEUT PRATIQUER A TOUT AGE. POUR ENFANTS : Fr. 12.— par mois

Les cours se donnent dans te batimenl de
la « PAX », à deux pas de la Gare a SION



Championnats d'Europe d'athlètisme - Championnats d'Europe d'athlètisme

Mitter vainqueur de la course du Gaisberg

Une seule véritable surprise a marque les douze finales de ìa dernière
journée de ces 8mes Championnats d'Europe : la nette défaite au triple saut
— la première dans une grande compétition depuis 1960 — du Polonais Joszef
Schmidt, chsmpion olympique en 1960 et 1964, remordman du monde avec
17 m. 03, champion d'Europe en 1958 et 1962, qui n'a pu prendre que la cin-
quième place d'une interminable finale remportée par le Bulgare Georghi
Stoykowski.

Trois champions olympiques et
trois détenteurs de records du monde
ont été battus au cours de l'avant-
dernière journée des Championnats
d'Europe , à Budapest. Au 3 000 stee-
ple. le Belge Gaston Roelants. vain-
queur à Tokyo et recordman du
monde, a dù se contenter de la troi-
sième place , battu par deux jeunes
Soviétiques , Victor Kudinski et Ana-
toli Kurian. Au javelot féminin . une
Allemande de l'Est , Marion Luttge.
a devancé la championne olympique,
la Roumaine Michaela Penes (secon-
de) et la Soviétique Elena Gorcha-
kova , detentrice du record du monde
(quatrième). Au saut en longueur
féminin enfin , l'Anglaise Mary Rand.
qui , à Tokyo , avait remporté la me-
daille d'or et s'était approprié. avec
6 m. 76, le record du monde , n 'a pu
sauter que 6 m. 16 et s'est contentée
de la onzième place d'un concours
remporté avec 6 m. 55 par la Polo-
naise Irena Kirszenstein , déjà cham-
pionne d'Europe du 200 m. et se-
conde du 100 m. et qui est la grande
vedette de ces Ses Championnats
d'Europe.

Les autres résultats, à l'excepticn
peut-ètre de deux du 800 m. féminin ,
gagné d'une manière magnifique par
une jeune Yougoslave de 18 ans, Vera
Nikolic , et du mara thon, où l'Irlan-
da is James Hogan a pris la suoeession
de son compatriote Brian Kilby en de-
vangant le vétéran belge Aiurèle Van
den Driessche, ont été conformes aux
prévisions. Chez les hommes, l'Alle-
mand de l'Est Manfred Matuschewski
a conserve son titre aux dépenis du
recordma n d'Europe Franz-Josef Kem-
per. Le Frangais Michel Jazy a rem-
porté aisément le 5 000 m. tout com-
me l'Italien Ottoz le 110 m. haies.

Comme à Tokyo le Soviétique Ro-
muald Klim e gagné le lancer du
marteau où le Suisse Ernst Ammann,
trop nerveux, a rate ses trois essais
de la finale et a été éliminé.

Satisfactions suisses
Dans le camp helvétique, les deux

sujet s de satisfaction de cette avant-
dernière journée ont été le « poids
piume » Meta Antenen (56 kg.) et
le « poids lourd » Ernst Ammann
(110 kg ). La jeune . Schaffhousoise
s'est classée huitième de 'la finale du
saut en longueur avec un bond de
6 m. 29, améliorant ainsi de sept cen-
timètres son record national établi
le 14 aoùt dernier. A son premier
essai , Meta Antenen a réussi 6 m. 10.
Ensuite , elle passa 5 m. 89 avant
d'établir son record national avec
6 m. 23. Après 5 m. 84 et 5 m. 82,
elle renonca à son sixième essai. En
participant à la finale du saut en
longueur , Meta Antenen , en accord
avec son entraineur Mueller et Mme
Vreni Rebmann , responsable de la
jeune représentante suisse à Buda-
pest , avait renoncé à défendre ses
chances en demi-finales du 80 m.
haies.

Battu dans le 1 500 m., le Frangais
Michel Jazy (30 ans), a pris sa re-
vanche dans le 5 000 m.. qu 'il a rem-
porté en 13' 42" 8 (nouveau record
des Championnats), en battant au
sprint l'Allemand de l'Ouest Harald
Norpoth après un extraordinaire der-
nier kilomètre. L'Allemand de l'Esit
Bernard Diessner, que l'on attendaiit
assez peu, a pris la troisième place.
Tenant du titre du 1 500 mètres, le
Fra ncais avait dù s'incliner cette se-
maine sur cette distance devant l'Al-
lemand Bodo Tuemmler mais il avait
déjà battu Norpoth , qui avait termine
troisième derrière lui.

La finale du 4 x 100 m. masculin.
L'equipe de France , grande favo-

rite, a nettement remporté la finale
du 4 x 100 m. masculin en 39" 4, nou-
veau record des Championnats. Seule
la Pologne aurait ete en mesure d ìn-
quiéter les Francais, mais elle s'était
fait éliminer en sèrie, à la suite d'un
mauvais passage de témoin. L'equipe
d'URSS, qui détient le record d'Eu-
rope en 39" 2 conjointement avec la
France et la Pologne, a pris comme
prévu la seconde place. Les Frangais
prirait la tète dès le premier par-
cours avec Marc Berger (oppose no-
tamment au Russe Ozoline et à l'Al-
lemand Enderlein). Bien qu 'assurant
leurs relais, les Frangais ne eessèrent
d'augmenter leur avance avec Joce-
lyn Delecour et Claude Piquemal pour
entrer dans la ligne droite avec deux
bons mètres d'avance. Bambuck par-
vint alors à doubler cet avan tage dans
un excellent dernier parcours qui lui
permit de franchir la ligne avec qua-
tre dixièmes d'avance sur le Russe
Ivanov et l'Allemand Roderfeld.

DAMES. — Longueur, classement
final : 1. Irena Kirszenstein (Poi), 6 m.
55 ; 2. Diana Yorgova (Bui), 6 m. 45 ;
3. Helga Hoffman (Ali), 6 m. 38 ; 8
Meta Antenen (S), 6 m. 23 (nouveau
record suisse).

4 x 400 m., finale : 1. Pologne
(Badenski , Gredzinski , Borowski,
Werner) 3' 04" 5 ; 2. Allemagne de
l'Ouest (Kinder, Roderfeld , Krus-
mann, Ulbricht) 3' 04" 8 ; 3. Alle-
magne de l'Est (Weiland , Zerbes,
Both , Klann) 3' 05" 7.

800 m. dames, finale : 1. Vera Ni-
kolic (You) 2' 02" 8 ; 2. Zsurzsa Sza-
bone-Nagy (Hon) .2' 03" 1 .; 3. Antje
Gleichfeld (Ali: O) 2' " 03"',f .  ""~""

80 m. haies dames, finale : 1. Ka-
rin Balzer (Ali. E) 10" 7 ; 2. Karin
Frisch (Ali. O) 10" 7 ; 3. Elizbieta
Bednarek (Poi) 10" 7.

800 m. messieurs, finale : 1. Man-
fred Matuschewski (Ali. E) 1" 45" 9 ;
2. Franz-Josef Kemper (Ali. O) 1'
46" ; 3. Bodo Tuemmler (Ali. O) 1'
46" 3.

110 m- haies, finale : 1. Eddy Ottoz
(It) 13" 7 ; 2. Heinrich John (Ali. O)
14" : 3. Duriez (Fr) 14".

4 X 100 m., finale : 1. France
(Berger , Delecour, Piquemal, Bam-
buck) 39" 4 ; 2. URSS (Ozoline,
Touyakov , Savehuk, Ivanov), 39" 8 ;
3. Allemagne de l'Ouest (Enderlein,

Knickenberg, Metz, Felsen), 39" 8.
Marche, 50 km. : 1. Abdon Pamich

(It) , 4 h. 18' 42" 2 ; 2. Gennady Aga-
pov (URSS) , 4 h. 20' 01" 2 ; 3. Alexan-
dre Cherina (URSS), 4 h. 20' 47" 2.

3 000 m. steeple : 1. Victor Ku-
dinski (URSS), 8' 26" 6 ; 2. Anatoly
Kourian (URSS), 8' 28" ; 3. Gaston
Roelants (Be) , 8' 28" 8 ; 4. Guy Texe-
reau (Fr), 8' 30" ; 5. Manfred Let-
zerich (Al), 8' 31" ; 6. Dieter Hart-
mann (Al-E), 8' 31" 6 ; 7. Zoltan
Vamos (Rou), 8' 34" ; 8. Maurice
Herriott (GB), 8' 37" ; 9. 3engt
Persson (Su), 8' 38" ; 10. Javier Al-
varez Salgado (Esp) , 8' 40" ; 11.
Alexandre Morozov (URSS), 8' 40" 6 ;
12. Ernest Pomfret (GB), 8' 40" 6.

Javelot. — Classement final : 1.
Maria Luttge (Al-E) , 58 m. 74 ; 2.
Mihaela Penes (Rou), 56 m. 94 ; 3.
Valentina Popova (URSS). 56 m. 70.

POIDS. — Classement final : 1. VU-
mos Varju (Hon) 19 m. 43 ; 2. Nikolai
Karaseiev (URSS) 18 m. 82 ; 3. Wla-
dislaw Komar (Poi) 18 m. 68.

4 x 100 in. DAMES : 1. Pologne
(Bednarek , Straszynska, Kirszenstein,
Klobukowska) 44"4 ; 2. Allemagne de
l'Ouest, 44"5 ; 3. URSS, 44"6.

HAUTEUR DAMES : 1. Taisia
Chenchik (URSS) 1 a. 75; 2. Lud-
mila Komleva (URSS) 1 m. 73 ; 3.
Jaroslava Bieda (Poi) 1 m. TI.

MARTEATT : 1. Romuald Kltm
(URSS) 70 m. 02 ; 2. Gyula Zsivotsky
(Hon) 68 m. 62 ; 3. Uwe Beyer (Ali. O)
67 m. 28.

Le Suisse Ernst Ammann a rate
tous ses essais.

5 000 m. : 1. Michel Jazy (Fr)
13' 42" 8 : 2. Harald Norpoth (Ali O)
13' 44" ; 3. Berndit Diessner (Ali E)
13' 47" 8.

Maraithon : 1. James Hogan (Irl) 2 h.
20' 04" 6 ; 2. Aurèle van den Driessche
(Be) 2 h. 21' 43" 6;  3. Gyula Toth
(Hon) 2 h. 22' 02".

Triple saut, finale : 1. Georgi Stoy-
kowski (Bui) 16 m. 67 ; 2. Hans-
Juergen Ruckborn (Ali. E) 16 m. 66 ;
3. Henrik Kalocsai (Hon) 16 m. 59 :

Le 5me j our des Championnats européens d'athlètisme a vu de bons résultats
des participants suisses. Avec 65 m. 70, Ernst Amman a établi un nouveau
record suisse au lancement du marteau, ainsi qne Meta Antennen , au saut en
longueur avec 6 m. 23. Notre photo montre ces deux athlètes suisses aux
moments décisifs.

Voici le classement :
1. Gerhard Mitter (Ali) sur Por-

sche, 7' 32" 42 ; 2. Hans Herrmann
(Ali) sur Porsche, 7' 53" 25 ; 3: Sepp
Greger (Ali) sur Porsche, 8' 10" 85 ;
4. Michel Weber (Ali) sur Porsche,
8' 15" 34 ; 5. Toni Filschhaber (Ali)

sur BMW, 8' 24" 14 ; 6. Peter Schetty
(S), sur. Ford-Shelby, 9' 12" 89 ; 7.
Walter Hut (Ali) sur Porsche, 9' 24"
41 ; 8. Karl Foitek (S) sur Lotus-
Elan, 9' 25" 57 ; 9. Karl Federhofer
(Ali) sur Abarth, 9' 39" 79 ; 10. Se-
bert Hellien (Aut) sur Lotus, 9' 54" 44.

Supremazie des lutteurs valaisans à Lavej
Dimanche, avait lieu, à Lavey-Vil-

lage , la Fète cantonale vaudoise de
lutte libre. Cette manifestation a
connu un succès inespéré tout d'a-
bord par la qualité et le nombre
des lutteurs et surtout par le temps
splendide , mème un peu trop chaud
dont nous étions gratifiés hier.

La SFG de Lavey-Village était
chargée de l'organisation et tout s'est
déroulé dans un ordre parfait. Six
places de lutte étaient disposées sur
un terrain à proximité du village.
Après deux éliminatoires, les passes
de dimanche après-midi furent sui-
vies par un nombreux public. Il y
eut. durant Ies passes, quelques pe-
tits incidents , mais rien de grave.

Les juniors étaient répartis en 5
catégories et dans les 64 kg., René
Nicolet , de Monthey, remporta la
première place , tandis que , dans la
catégorie des 76 kg., Stucki Antoi-
ne. de Monthey, s'attribua lui aussi
le titre

Che? les juniors , nous devons si-
gnaler la présence de 12 Valaisans ,
qui se tirèrent fort bien d'affaire.

En catégorie seniors, le Valais etait
dignement représenté par le trio
Martinetti  qui. une fois de plus , fit
honneur à sa réputation. Etienne , le
crack, remporta , lui , ses six passes
avec une facilité dérisoire. Il est
suivi de Emile Dubuis , de Martigny,
qui, pour une première, a fort bien
débuté. en remportant la seconde
couronne. Quant à Raphy Martinetti ,
il sort second de ces joutes, dans la
catégorie en dessous, après avoir
perdu la dernière passe contre Fede-
rer Ludvic , d'Olten. Dans la caté-
gorie des 78 kg., doublé succès va-
laisan. avec la victoire bien entendu
de Jimmy Martinetti devant Rouiller
Michel , de Monthey, que l'on doit fé-
liciter pour son bel exploit sportif
vis-à-vis des jeunes. Bravo ! L'exem-

ple demande à etre suivi. Donc, pour
les Valaisans, cette journée canto-
nale vaudoise aura été celle des cou-
ronnes et des premières places. Vrai-
ment , le Valais compte une phalange
remarquable de lutteurs et, avec ces
derniers , les succès sont assurés.

R. P.

Championnats du monde cyclistes sur piste

Paris - Luxembourg

Victoire valaisanne
CYCLISME

Près de 200 coureurs ont participé
à la course de còte Eschenbach-Hin-
tergoldingen (8 km. 600). Robert Hag-
mann a établi un nouveau record de
l'épreuve en 16' 36" 3 (32 km. 039).
Chez les amateurs d'elite, Jean-Paul
Crisinel s'est impose.

Professionnels : 1. Robert Hagmann
(Langendorf) , 16' 36" 3 (32 km. 039) ;
2. Rudolf Hauser (Arbon), 16' 58" 7 ;
3 Fredy Dubach (Emmen), 17' 18" 8 ;
4. Willy Spuhler (Leibstadt), 17' 32" 4;
5. Dario da Rugna (Affoltern), 17' 54"1:
6. Albert Herger (Bruetisellen»,
18' 06" 8 ; 7. Joerg Andress (Al),
18' 07" 8 ; 8. Klaus Gyger (Wettingen) .
18' 08" 2.

Amateurs d'elite : 1. Jean-Paul Cri-
sinel (Riddes), 17' 19" 8 ; 2. Paul Rup-
paner (Arbon), 17' 25" 3 ; 3. Henry
Regamey (Riddes), 17' 29" 8 ; 4. Wal-
ter Graf (Altenrhein) . 17' 38" 1 ; 5.
Willy Henzi (Steffisbourg), 17' 40" 2 :
6. Hanspeter Gemperle (Rossrueti) .
17' 41".

Amateurs. — ler peloton : 1. Gerì
Wunderlin (Suhr) , 17' 31" 5 ; 2. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) ; 3. Fredy
Wertli (Dietikon), mème temps. — 2e
peloton : 1. Max Weber (Tafelswan-
gen), 17' 19" ; 2. Beat Schaefli
(Buetschwil), 17' 21" 8; 3. Peter Frisch-
knecht (Volketswil), 17' 26"

Juniors : 1. Hermann Kalt (Zurich) . (Dan) . 6' 36" 65 — Eugen ne peut ri
18' 11" 8

Trois nouveaux titres mondiaux
ont été attribués samedi au vélodro-
me de Francfort, pour une fois enso-
leillé et ceinture par quelque 5 000
persones qui ont pu assister à une
finale vraiment extraordinaire, celle
de la pourrsuite des professionnels.
Pour tout le monde, l'Italien Leandro
Faggin était virtuellement battu à 500
m. de la fin . Bracke, le routier belge,
qui n'avait pas paru éprouvé par un
second départ nécessitè par une cre-
vaison de son adversaire, possédait
alors 40 m. d'avance. Son allure de-
meurait souple et il ne paraissaiit pas
aller moins vite que précédemment.
Et pourtant, son avance fondait com-
me neige au soleil. C'est que Faggin,
véritable spécialiste de la poursuite,
lui, avait su trouver des ressouroes
nouvelles. Il sprinta alors littérale-
ment et vint arracher la victoire que
Bracke croyait déjà sienne. 35 cen-
tièmes de seconde séparèrent finale-
ment les deux champions et Faggin
confirmait son suocès de l'an passe
sur le Belge. A 33 ans, le Padouan a
ajoute un nouveau titre à un palma-
rès qui en compte déjà beaucoup.

En tandem, les Frangais Morelon
et TVentin surent également enthou-
siasmer les spectateurs.

Le temps est gris et meniagan't
lorsque débuté la dernière réuruton
des Championinats du monde sur
piste. Le stade de Francfort est
beaucoup mieux garrii que les jouns
précédente et on peut estimer que
7500 personnes y ont pris place. Las
sprinters professionnels sont les pre-
miers en lice.

Finale pour la première place. - lire
manche : 1. Giuseppe Beghetto (It)
11"2 ; 2. Ron Baensch (Aus).

Finale pour la troisième place : 1.
Sante Gaiairdoni (It) 11"9 ; 2. Joseph
Debakker (Be).,

Poursuite amaiteurs pax équipes. —
Finale pour la première place : 1.
Italie (Chemelo - Castello - Pancino -
Rancatila) 4' 30"51 ; 2. Allemagne de
l'Ouest (Heinrich - Honz - Kiessner -
Link) 4' 36"31. - Finale pour la troi-
sièmle place : 1. URSS (Lacis - Kolu-
chev - Moskvine - Voloukov) 4' 33"93;
2. Alilemagne de l'Est (Kohler -
Schmelzer - Hanke - Franz) 4' 36"30.

Les demiers champions du monde
sur piste ont été eouronnés à Franc-
fort en présence notamment de M.
Willy Daume. président du Comité
olympique de l'Allemagtne federale.
Trois titres restaient en jeu. LTfcailie
(vitesse professionnels, avec Giuseppe
Seghetto et poursuite par équipes), et
la Belgique (demi-fond professionnels
avec Romain Deloof). les ont rempor-
tés.

Poursuite professionnels Fond professionnels, finale .
lère demi-finale : 1. Ferdinand Era- 1. Romain Deloof (Be) les 100 km

cke (Be), 6' 26" 77 ; 2. Fredy Eugen en 1 h. 21' 41" (73,454) ; 2. Ehrend-

valiser avec le Belge, qui affirmé une

excellente forme, que durant un tour
et demi. Puis Bracke s'impose nette-
ment et au fil des tours il augmente
son avance. Se réservant visiblement
pour la finale, Bracke se rapproche de
son adversaire mais sans chercher à
le rejoindre. : ".. . - v . . .

2e demi-finale : 1. Leandro Faggin
(It) , 6' 15" 16 ; 2. Dieter Kemper (Al),
6' 18" 67. — Gràoe à un départ ra-
pide, Kemper achève le premier tour
avec cinq mètres d'avance. Faggin
comble ce retard et prend l'avantage.
A la mi-course, il devance l'Allemand
d'une trentaine de mètres. Bien que
vivant sur son avance, Faggin ne cède
plus de terra in.

FINALE
1. Leandro Faggin (It), 6* 08" 10

(moyenne 48 km. 890) ; 2. Ferdinand
Bracke (Be), 6' 08" 45. — Au départ,
Faggin s'affirme le meilleur mais
après deux tours Bracke s'assure l'a-
vantage. Le Belge a 12 mètres d'avan-
ce lorsque, après trois tours (1 400 m.),
Faggin est stoppe par une crevaison.
Les deux hommes repartent sur leur
position. Bracke démarre mieux et
oreuse I'écart. A un tour et demi de
la fin , il devance l'Italien, tenant du
titre, de quelque 40 mètres. Mais
l'Italien trouve de nouvelles ressour-
ces et accélère puis sprinte littérale-
ment. Le Belge, croyant avoir gagné,
relàche-t-il son effort ? Il concède pro-
gressivement son avance et lorsque
les deux coups de pistolet annongant
la fin retentissent, seulement 35'lOOes
séparent les deux hommes. Cette poi-
gnée de centièmes vaut à Leandro
Faggin (33 ans) un nouveau titre
mondial.

Finale pour la 3e place
3. Dieter Kemper (Al), 6' 25' 85 ;

4. Fredy Eugen (Dan), 6' 30' 07. —
Cest dans la deuxième partie de la
course que Kemper construit son suc-
cès. Eugen termine bien mais ne peut
combler son retard.

TANDEM AMATEURS
Finale : 1. France (Morelon-Trentin),

10" 6 ; 2. Allemagne de l'Ouest (Ko-
butsch-Stenzel).

Finale pour la 3e place, lère man-
che : 1. URSS (Bodnieks-Logounov),
10" 8 ; 2. Italie (Tu/rrini-Gorini). —
2e manche : 1. Italie, 10" 7 ; 2. URSS.
Belle : 1. Italie. 11" ; 2. URSS.

Demd-fond amateurs. — Filiale : 1.
Pierre Dewit (Ho) 71 km. 600 dans
l'heure ; 2. Albert Romjin (Ho) à 30
m. ; 3. Christian Giscos (Fr) à 150 m. ;
4. Alain Maréchal (Fr) à 720 m. ; 5.
Rafaele Imtrozzi (It) à 760 m. ; 6. Max
Janser (S) à 2730 m.

fried Pudol ph (AH. O) a 40 mètres :
3. Leo Proost (Be) à 90 mètres ; 4.

Alfred Ruegg (S) à 130 m.
Le Belge Romain Deloof a rem-

porté le titre mondial de demi-fond
professionnels au terme d'une finale
où il a assuré la plupart du temps
le contróle.

C'est une victoire inattendue qu'a
remportée le Frangais Anatole Novak
dans le 4me Paris - Luxembourg,
dont la troisième et dernière étape
(Epinal - Luxembourg) 218 km., a
été enlevée par l'Allemand Wilfried
Boelke, au sprint, devant sept au-
tres compagnons d'échappée.

Succès iittéralement arraché dans
les derniers mètres, puisque Novak,
qui avait le mème temps que Har-
rings, mais était devancé aux points
(total des places) devait obligatoire-
ment terminer, non seulement avant
le Hollandais, mais premier ou deu-
xième de l'étape pour bénéficier de
la bonification.

Certes, Novak a amplement mérite
son succès, mais l'on doit cependant
regretter que Gianni Motta, gagn&nt
de la première étape, et Jacques An-
quetil, notamment, aient été mis hors
de course, ainsi d'ailleurs que Rudi
Altig, Raymond Poulidor et Jean
Stablinski, pour les raisons que l'on
connaìt et qui ont fait déjà couler
beaucoup d'encre.

2e étape : 1. Gerben Kansten (Ho)
6 h. 00' 43" (20" de bonification) ; 2.
Lueien Aimar (Fr) mème bemps (10");
3. Gutity (Fr) 6 h. 01' 20" ; 4. Janssen
(Ho) 6 h. 01' 37" ; 5. Bugdahl (Al) ; 6.
Boelke (Al) mème temps ; 7. Class
(Be) 6 h. 01' 45" ; 8. Riotte (Fr) ; 9.
Danoell i (It) ; 10. de Roo (Ho) ; puis :
30. Pfenninger (S) ; 32. Paul Zollinger
S() mème temps ; 50. Ruedi Zollinger
(S) 6 h. 11" 02" ; 51. Brand (S) ; 56.
Blanc (S) 6 h. 16' 43" ; 57. Girard (S)
mème temps.

Paris-Luxembourg, classement de la
dernière étape, Epinal - Luxembourg
(218 km.) :

1. Wil fried Boelke (Al) 5 h. 12' 59"
(20" de bonification) ; 2. Novak (Fr)
5 h. 13' 05" ; 3. Harings (Ho) mème
temps ; 4. de Rosso (It) 5 h. 13' 06" ;
5. G. Groussard (Fr) ; puis : 21.
Pfenninger (S) ; 29. Blanc (S) ; 38.
Paul Zollinger (S) ; 43. Girard (S) ;
46. Ruedi Zollinger (S) ; 49. Brand (S),
tous mème temps.

Olassement final : 1. Anatole Novak
(Fr) 16 h. 01'40" ; 2. Harings (Ho)
16 h. 01' 50" ; 3. Boelke (Al) 16 h.
05' 38" ; 4. Lebaube (Fr) 16 h. 06' 13" ;
5. G. Groussard (Fr) mème temps ; 6.
EHiott (GB) 16 h. 06' 21" ; 7. Labrouil-
le (Fr) 16 h. 10' 37" ; 8. de Rosso (It)
16 h. 12' 27" ; 9. Dancelli (It) 16 h.
12' 41" ; 10. Riotte (Fr) 16 h. 12' 51" ;
puis : 25. Louis Pfenninger (S) 16 h.
17' 13" ; 29. Francis Blanc (S) 16 h.
24' 08" ; 38. Paul Zollinger (S) ; 43.
Auguste Girard (S).
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NOUVEAU
3 consommés instant anés Knorr

solubles instantanément - délicieux
Chaque portion ne coùte que 14cts

4*--" // suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instati -
tanés. Légers ou racés - 3H£ 3H£ et autant de portions que vous le désirez

-Az*& Idéal avec un plat froid- très légers et savoureux. *$CA propos: Knorr
seul .vous offre des potages instantanés.
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Le revèfement KENITEX a une épafaseur 20 foT's supérieure a edite d'une peinture normale — il bouche les trous, les (issures el cache les défauts
de constructior».

Ce revétemenf mura i moucheté est une combimatoon d'une base élasHque syntétique el de malériaux isolanti el protecleurs, doni l'amiante,
le mica, la perite, le Mtanium, les sJilfcones.

Mrs au point aux Etats-Unis, KENITEX est ufiiiisé dans le monde enilier depuis plus de 15 ans et plus de 1.000.000 d'immeubles privés, com-
merciaux ou fnduslriels en soni endi_ .ll». KENITEX adhère parfa itementsur tous supporli tels ma<jonnerie, pierres, molasse , bois agglomerò,
verre, meta l, edc. Il ne s'écaiHe el ne se déool'le pas.

Nouveau procède d'application permettant à chaque entreprise de l'utiliser
Pour tous rènseignements, veuillez vous adresser à Kenllex SA (Suisse) 15, rue du Jeu-de-l'Arc, GENÈVE - Tél. (022) 35 93 80 - ou Kenilex
VEVEY . Tél. (021) 51 11 83. P 1538 X

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 V-ì pièces el de 4 y, pièces, avec ou sans
garage.

Situa Mon tranquille et très ensoleillée, à quet-
qes minutes de l'avenue de ta Gare, places
de stailonnemenl.

Appartements modernes de haul standing dans
immeubles neufs, agencemenl de cuisine com-
piei! (cuisinière, armoire frigorifique 150 1.)
bains el WC supplémentaires séparé dans les
4 % pièces, armoires spacieuses, parquets de
mosai'ques imprégnés, stores insonorisés, bal-
coni abrrtés, anlennes Radio et TV, dépòts à
vélos et poussettes, service de conciergerie.
Libres tout de suile ou à convenir.

Rènseignements et location :
Elude de Me Jacques-Louis Ribordy
Avocai et notaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

AU CELI» rrr:
falDfMfUfl
| TvHt'^Fvoi
^gion.|l
. in m/i-lru» mu'B

Son petit bar, apéro Maison Fr. 1.—
Son assiette campagnarde chaude
Fr. 5.— y compris une biere.

Ses schiiblings avec salade de pom-
mes de terre, Fr. 3.50 y compris une
bière.

Son choix de sandwichs dès Fr. 1.—
P 1102 5

JE CHERCHE une jeune

employée de bureau
avec un peu de connaissance
comp table.

Faire olfres sous chitfre PB 36908
i a Eublicitas, 1951 Sten,

Nous cherchons pour entrée rm
mediate JEUNE FILLE

possédant diplòme de commer-
ce, parlant francais , allemand,
italien, bonnes connaissances
d'anglais ,

jeune fille
17 - 18 ans pour le
service d'un tea-
room.

Té). (027) 2 22 89

E 36758 S

un chauffeur
_»veic permis poids lourds. Bons
gages, place stable, à l'année.
Avantages soc iaux. Fatre oftres à
G. Gail'lard et Fils a Saxon.
Tél. (026) 6 22 85 ou (026) 6 26 07

E M ì i

CHERCHE PLACE
Libre début octobre.

Ecrire sous chitfre PB 36888 à
Publicita» - 195 1 Sion,



M E M E N T O
Il septembre, te choeuir chan/te la
messe.

AYENT
Championnat régional de variétés. -

Les personnes désàranit y particdiper
sonit priées de s'inserire auiprès de M.
Pa/uil Morard, cominergant, 1966 Sainit-
Romain-Ayemt jusqu'au jeudi 8 sep-
tembre, à 20 h. aiu pdius tamd.

SIERRE
Pharmacie de service. — Phatrmacie

Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanenoe.

Exposition Antiquilés valaisannes
F. Antille, hotel Terminus, Sierre. P 788 S

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant. veuillez vous adresser
à l'hópital de Sion (tél 2 43 01) qui
vous renseignera.

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

Ambulance : Michel Sierro - TéL
2 59 59 2 54 63

Conservatoire cantonal : dès lundi
12 septembre : reprise des cours.

Cabaret-dancing de la Matze, rue
de Lausanne 51, Sion.

Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo
Kartys, prestidigitateur, et l'orchestre
de Pierre Jeanneret.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale le vendredi 9 4 20 21. En cas d'absence s'adresser
septembre, à 20 h. 30. Le dimanche à la police municipale - Tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 5 septembre

SOTTENS
6.10 BonjO'UT à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roi-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
A votre service ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Les Chevalieirs du Si-
lence ; 13.05 La route ; 13.15 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.05 Car-
rières féminiines ; 14.30 Carrouse.
d'été ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Con-
cert chez soi : Les métamorpho-
ses de la valse ; 15.30 Sérénade en
la majeuir ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 La vie musicale ;
17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroirr du monde ; 19.30 Sé-
rénade à trois inconnues ; 19.55 Bon-
soir les enfants ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Une aventure de Roland Durtal ;
21.20 Télédiisque ; 22.30 Informations ;
22.35 Sur les scènes du monde ; 23.00
Actualités du jazz ; 23.25 Mirroir-der-
nière ; 23.30 Hymne nationaJl. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Petrspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Semaines inteirnationales de mu-
sique, Lucerne 1966 : 22.00 Les Che-
valieirs du Silence ; 22.10 Le francais
universe] ; 22.30 Sleepy tóme j iazz ;
23.00 Hymne national. Firn .

BEROMUNSTER
6.20 Gai réveil. Propos ; 7.10 Musi-

que légère ; 7.25 Pouir les ménagères ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Pa-
ges symphoniques ; 9.05 Fantaisie sur
le monde musical ; 10.05 Orch. de
chambre de Radio-Bàie ; 10.30 Le
pianiste H. de Magalbaes ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique réeréative ; 13.00 Orch. ré-
créati f de Beromiunsiteir ; 13.30 Or-
chestre de chambre de l'Académie

de Naples ; 14.00 Magaznne femmin ;
14.30 Vieilles ehainsons hangroises ;
15.05 Accordéon. 15.30 Récit en paitois
de l'Oberland zuricois ; 16.05 Orch
de la BOG ; 17.20 Pour Ies enfants ;
18.00 Inf. Acibualités ; 18.05 Disques
pouir tous ; 19.15 Ini. Echos du temps ;
20.00 Concert demande ; 20.25 Notre
borte aux lettres ; 21.30 La viie de
Mark Twain ; 22.15 Inf. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-23.15 A.
Conde, trompatte, et l'Orch. réoréartif
de Beromuinster.

Monsieur
S U B I T O

&/ >
Mirbii

Copyright by
Opera Mundi

*_,

C-Puiit*- 1 opera mur

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'u_r-
gence et en l'absence de votre mede
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - téL 6 16 65

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Gaillard
Ambulance de service. — Tél. (025)

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de servioe. — Les diman-
ches. jeudis ert Jours fériés, tél. 411 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel

Pour les écoliers de la ville de Lucerne

M
in

'
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TV - TV - TV - TV

A U J O U R D ' H U I

18.00 Les jeunes aussi
— Le « Mascagne ».
— Tropiques insolites
— Variétés de la R.T.B.
— Jean-Claude Annoux.
— France Gal.
— Tom Jones.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

Le problème des importa-
tations elandestines.

19.40 Les Pierrafeu
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Quand les Canoirs se

sont tus
Film.

22.05 Vare! et Bailly
et les Chanteurs de Paris.

22.30 Téléjournal

GARDEZ LA PHOTO... FAI
TES CE QUE DIT LA LET-
TRE , RIP. ECLAIRCISSEZ
LE PLUS GRAND MYSTÈ

RE QUI AIT JAMAIS
>_. EXISTE.

A
Sy

mmm
Chez les pères capucins de Suisse romande

préfet des études. RéU-liOÌI

des sous-officiers
Les plus hauts bureaux ZURICH - Le grouPe des vété

Voici les changements survenus en
Suisse romande.

FRIBOURG. — Le T.R. pére Pascal
nommé provincial de la Province
suisse se rend à Lucerne. Le pére
Marc va à Londres comme futur mis-
sionnaire achever sa préparation. Le
frère Callixite rejoinit Rome comme
portier.

SION. — Le pére Damien reste
comme gardien. Le pére Zacharie de-
vient vicaire ; le pére Benoit-Joseph
se rend à Romont ; le pére Jean-Paul
reste comme lecteur d'histoire de l'E-
glise mais sera en mème temps aumò-
nier au Sana valaisan ; le pére Noèl
part pour Romont ; le frère Gervais
à Fribourg et le frère Gonzague à Ro-
mont.

ST-MAURICE. — Le pére Abel va
à Fribourg comme gardien et le pére
Bienvenu reste comme gardien. Le
pére Gonsalve nous quitte comme
missionnaire aux Seychelles. Le i^rère
Marcel se rend à Romont et le frère
Leon au Landeron.

BULLE. — Le pére Jean-Bosco de-
meure gardien. Le pére Hervé part
pour le Tchad , missionnaire.

ROMONT. — Le pére Albert de-
vient gardien et le pére Joseph-Marie
vicaire. Le pére Armand est nommé
vicaire à St-Maurice. Le pére Floren t
se rend à Genève comme missionnaire
à domicile. Le frère Jerome va à De-
lémont. Le frère Alexandre part pour
Mahengué, missionnaire.

DELEMONT. — Les pères Imier et
Marie-Bernard et le frère Claude vont
à Porrentruy, le pére Imier comme
supérieur. Le pére André revient à
Sion. Le frère Gabriel-Marie rejoint
St-Maurioe et le frère René Fribourg

LE LANDERON. — Le frère Willi-
bald part pour Delémont.

GENÈVE. — Le pére Basile se ren "
à Delémont comme supérieur. Le
pére Nicolas de Flùe reste comme su-
périeur.

Sur la demande de la Faculté.' de
theologie de TUniversité de Fribourg,
le pére Gervais a été nommé chargé
de cours pour la première année de
theologie. Il demeure cependant au
couvent de Sion où il continue auprès
de nos étudiants à remplir sa charge
de professeur de dogmatique et de
préfet des études.

# KRIEGSTETTEN (SO). — Più-
sieurs milliers de personnes ont pris
part, dimanche, à une manifesta t o n
marquant le 500e anniversaire de
l'appartenance du « Wasseramt » au
canton de Soleure. C'est en effet le 15
septembre 1466 que la ville de So-
leure acheta à Kunigunde von Spie-
gelberg et à son mari Reinhard von
Malrain ce territoire situé entre la
rive droite de l'Aar et le cours infé-
rieur de l'Emme. Le « Wasseramt »
forme aujourd'hui un district dont le
chef-lieu est Kriegstetten.

rans de l'Association suisse des sous-
officiers a tenu dimanche à Zurich
sa 21e assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Erich Feucht. On
notait la présence du colonel divi-
sionnaire Rickenmann. Le conseiller
d'Etat Guenthard a apporte le salut
des autorités zuricoises. « Malgré les
cheveux longs et les pantalons é-
troits, a dit l'orateur, la jeunesse for-
me toujours un bon matériel de re-
crutement».

Les nouvelles construetions destìnées à recevoir un potentiel appreciable
d'élèves de la ville de Lucerne sont en voie d'achèvement. Une partie des
locaux sera occupée en septembre, tandis que le dernier corps de bàtiment
ne pourra ètre inauguré qu'au début d'octobre. Ce sont 53 classes supplé-
mentaires qui seront mises au total à la disposition de la geni scolaire
lucernoise.
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de Suisse
WINTERTHOUR. — Pour abriter

ses bureaux, la grande entreprise
Sulzer a construit à Winterhour une
tour qui a été inaugurée samedi. Les
bureaux les plus élevés dominent la
rue de 92,4 mètres et sont ainsi les
plus hauts de Suisse. Cette tour , qui
offre de la place à 1200 employés,
apporte un élément nouveau dans le
paysage de la seconde ville zuricoi-
se. Après de vives discussions dans
l'opinion publique, le permis de cons-
truire fut accordé en 1961. On comp-
te 28 étages, dont trois souterrains.
Une installation speciale permet l'a-
cheminement quotidien de 25.000 do-
cuments, envois postaux et autres
pièces.

B MERISHAUSEN (Sh). — Une
masse de 200.000 mètres cubes s'est
effondrée, samedi matin , près du vil-
lage de Merishausen. Le terrain s'est
mis en mouvement sur une largeur
de 200 mètres et a dévalé de 80 mè-
tres. Une partie de la route nationale
No 4 allant de Bargen (frontière al-
lemande) à Schaffhouse, a été re-
couverte.

IL A TENTÉ SA
DERNIÈRE

CHANCE. C'EST
LA MORT .

QUI A GAGNE. A
QUELLE "

ÉTRANGE
.SUCCESSI0N.
M'A-T-IL
LAISSÉE ? /

Du lumai 5 septembre au . lun-
di 12 septembre
Jean Gabiin - Michèle Mercier
- Liti Palmer - Robert Hossein
dans

LE TONNERRE DE DD3U
Le film qui enthousiasme le
public et la presse.
Parie frangais 18 ans rév.

Lundi 5 septembre
RELACHE

Lundi 5 septembre
RELACHE

Lundi 5 mardi 6 - 1 8  ans rév.
Sophia Loren - Marcello Mas-
troianni

MARIAGE A LTTALIENNE
Verve... Charme... Gaìté...

Luridi 5 et mardi 6 - 1 8  ans
rév.
Un puissant film policier

DERNIER AVION POUR BAALBEK
ave Rossana Podestà et Jac-
ques Sernas.

Aujourd'hui .

RELACHE
Samedi et dimanche

L'OR DES CESARS

Ce sour :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 8 - 1 8  ans rév.
DERNIER AVION POUR BAALBEK

Dès vendradi 9 - 1 8  ans rév.
LE TONNERE DE DIEU

Aujourd'hui :

RELACHE
Mercredi 7 - 1 8  ans rév.

DERNIER AVION POUR BAALBEK

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
LE GENDARME A NEW-YORK

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi
I_E.S COPAINS

Lundi 5 (
Un Edgar Wallace plein de
mystère et de suspense

LE CRAPAUD MASQUE
Scope - 16 ans rév.

Lundi 5
RELACHE



Cours commerciali* el lingursliques

Rue du Sex No 21 SION
Immeuble « Eden-Scex B »
Tél. (027) 2 23 05 (Ecole)

(027) 2 40 55 (Appi.)

A partir du 6 SEPTEMBRE 1966

Nouveaux cours de :
1. COURS DE COMMERCE COMPLET
2. COURS D'ADMINISTRATION
3. COURS DE SEGRETARIA!
4. COURS DE STENO-DACTYLO
5. COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

— Allemand - Italien - Anglais —
6. COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION PTT-CCP, DOUANES, CFF

Sections pour élèves avances el debutante.
Durée des cours : 6 à 10 mois 40 h. -_>em.

DIPLOMES ou CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillile et confort Ambiance sympathique.

Classes moderne*.

Rènseignements - Prospecfus - In&criptions
auprès de la DIRECTION de l'Ecole.

P 36941 S

Kos occasions
VW 1500 S 1964
bianche, 50 000 km, frès propre

VW 1500 N 1962
bianche, prix Wéressanil .

VW 1200 1965
beige, houssée, 65 000 km. voltu-
re impeccable.

VW 1200 196!
verte, bon étal, prix interessarti

MG 1100 1963
"ouge, 60 000 km excel-leni! élat.

Morris Cooper S 1300 1963
rouge, équipemenl Rallye, me-
leti. 8.000 km, volture très inté-
ressante.

Plus VW, Dauphine, DKW
à partir de Fr. 600.—

Voitures experiisées
GwomMe 10 000 km

Faol.iliés de paiernenit

Téléphone (026) 2 22 94
P 339 S MbAr Òml\m

Dép&t ChSteauneuf-Gare
Tel. (027) 815 04

¦fr Caoutchout en gros pouf entreprises de
Iravaux publics el genie civil.

-fr Equipemerth de mnneurs.

fr Gante de tirava»! et de ppotec*ion.

fr Tuyaux a air, à eau el à vin.

fr Tuyaux de sulfatage eif arrosage.

fr Tube polythylène pour amenées d'eau

fr Càbles éledriques.

fr Pnieumatiques pour tous genres de véhi-
cules, erlc

Livraison rapide . Offres sxrr demando, P 749 S

avec brùleur inox
garanti 10 ans

Pas de limites aux possibilités
des poéles et générateurs air
chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure» à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service:

Réparations de dentiere

rrr A. MIVILLE
anc. lech. dent. du

Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39 - P 588 S
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Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessorre ? Alors,
envoyez-nous le bon ci-dessous I Vous
recevrez notre proposilion sans obtiga-
flon el sans risque pour vous,

RAM Découpez lei el remplissez lisible-
DVIl men) e| placez sous enveloppe
ouverle allranchie d'un limbre-posle de
5 ci. que vous adresserez sous chiffre M
6295-23 à Publicilas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénomj 

^̂ ^̂

Ililifeai ^^̂ BHi PH ììSÌUHI li EH IP̂ ^l
é*>_ _ 9, % A ff™^̂ F% Strafor SA., 1950 Sion
k̂ I K/UH l|h< 59, rue de Lausanne

W I I 1,-FTLI VI T Téléphone (027) 425 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

A vendre

Super FIAT
1500 L année 1965, 30 000 km.

FIAT 1500
C moteur nteuf

ALFA ROMEO
JuWsMta sprint année 1963, 45 000 km.

VW 1961
moteur 15 000 km.

S'adresser

Garage Aes Alpes
1962 PONT-DE-LA-MORGE
tél. (027) 816 28

IMPORTANTE MAISON offre A A LOUER à Sion, avenue de A vendre
représenlarvt bien In+roduN dans Tourbillon 23, r_im./vn M A M
l'hótellerie, restaurants , hòpitaux, LOmiOP IVI.A.I».
cantines, etc, Intéressante DÌ6SSÌ 1957

représentation appartement &̂ i,̂
arrACCAIfA 2 pièces el demie, conciergerie, me|,al lege";
ClvLCddvIl C dévaloir, ascenseur. Fr. 210.— Charge utile 6 700

par mois plus charges. kg. Belle occasio n I
à la provision, pour Vaud eif Va- Prix : Fr. 17 000.—
lais, d'excellents articles breveifés RIBm,
el garantis. Pour rènseignements : ffftz . 7 « -3 3 SA 1016 Lausanne
Ecrire à Société fiduciaire FIDU- fél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07. Tel. (021) 24 84 OS.
WA SA, av. Plantaud 7b - 1870
Monthey. P 36890 S P 36891 S P 1007 L

muti mnii LULl — _UIL ,̂JJM||lMM_Pg-_ CBB.___________. ^___________M
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M. WITSCHARD, MARTIGNY Tél. (026) 2 26 71.
Dépdt Sion : KUchler-Pellet « Aux Galeries du Midi »

miei
du Valais
directement de l'a-
oiculleur. Tél. (027)
2 48 19.

P 36806 S
C-35

P 920 LZ

MONTANA-CRANS
On cherche, pour entrée imme-
diate ou à convenir, évent, 15
septembre, une bonne

sommelière
évent. débulant».
Congés réguliers. Gros gain*

Tel. (027) 7 41 33 P 36881 S



CHRONI QUE FEDERALE

Prolongement de la mère-patrie: la Cinquième Suisse
Territoire confine dans des limites

é.roites, la Suisse a toujours cherche
dans le monde entier , non à annexer
des tarritoires , mais à affirmer sa
présence et à contribu er, dans la
mesure de ses moyens, au développe-
ment des relations internationales et,
à l'image de sa structure interne, à
réaliser une meilleure compréhension
entre les peuples. Cette mission sécu-
laire , elle entend la poursuivre. sur-
tout avec l' appui de ses ressortissants
répartis sur les cinq continents.

Mais ceux-ci doivent se sentir da-
vantage soutenus et liés à la mère-
patrie. C'est la raison pour Iaquelle
un nouvel article consti tu tion nel réa-
lisant ces aspirations légitimes sera
soumis à l'approbation du peuple
suisse le 16 octobre prochain. Consé-
cration à la fois d'efforts soutenus
et d'une juste revendication , couron-
nant une oeuvre méritoire entre tou-
tes. Le 44-e Congrès des Suisses de
l'étranger qui vient de se dérouler à
Berne et auquel participaien t plus
de 350 dél égués venus de toutes les
parties du monde, en a été l'illus-
tration particulièrement vivante et
concrète.

Heureuses co'incidences
C'est une heureuse coìncidence,

comme l' a relevé M. Wahlen , ancien
conseiller federa i, que la vota tion
sur le nouvel articl e consti tutionnel
ait lieu pendant l'année de la Oiin-
quième Suisse, instituée pour commé-
morer le 50e anniversaire de la fon -
dation du premier groupe à l'étran-
ger de la Nouvelle Société helvétique.

Doublé oooasiion de reconsiderar à
nouveau dans le cadre de revolution
generale les relations qui doivemit
exister entre le pays et les commu-
nautés suisses de l'étranger.

Ce nouvel article, en effet , n<- cons-
titué pas seulement un acte de soli-
darité, mais aussi un témoignage de
gratitu.de envers les Suisses de l'é-
tranger, pour tout ce qu'ils ont ac-
compli et accomplissent ancore en
faveur de nos relations cuilturelles et
économiques at , en general , à l'égard
de notre position dans le monde. Car
il convieni de rappeler que, plus
qu 'au cun au tre pays, la Suisse est tri-
bù taire des marchés , étrangers pouir
I'écoulement de ses produits. Nous
devons aussi nous efforcer de gagner,
ne l'oublions pas, la compréhension
de la communauté internationale pour
notre position exceptionnelle. Nos
compatriotes de l'étranger ont donc
une tàche importante à remplir et
il importe de tout mettire an oeuvre
pour la leur rendre aussi aisée que
oossible.
Précieux services rendus au pays
Les travaux du Congrès furent ou-

verts par une séance plénière quii se
déroula en présence des représen-
tants des autorités fédérales et can-
tonales et de nombreuses organisa-
tions, sous l' alerte et ferme prési-
dence de M G. Schurch , conseiller
municipal h Berne, président de la
commission des Suisses à l'étranger
de la Nouvelle Société Helvétique.

Le message du Conserti federai fut
apporte par M. Willy Spuehler, chef
du Département politique, qui releva

le rOle at I'importance de la mission
qui incombe à nos compatriotes de
l'étranger. Leuir nombre a légèrement
augmanté depuis 1938. Toutefois, pro-
portionnellement à la population de
l'intérieur, la Cinquième Suisse est an
recul. Si le nombre des Suisses im-
matriculés est en régression, l'effec-
tif des double-nationaux n'a jamais
cesse d'augmentar. Un trait cara e -
téristique de notre temps, c'est la
profonde modifieation de nos colo-
nies. On enregistré un certain renou-
velilemeot, puisque l'année dernière
le nombre d'émigrants a dépassé de
4000 celiii des rapatriés. Le pays
tout entier a le plus grand besoin des
services que lui randent nos compa-
triotes du dehors. Notre economie, et
surtout notre industrie, mais aussi
nos banques et nos compagnies d'as-
surance, sont plus étroitement liées
que jamais à l'economie mondiale.
Les ébablissemenits qu 'elles ont dans
le monde entier ne peuvent se passer
de la collaboration competente de
nos compatriotes instailés sur place.

Un acte d'équité
L'intention du pays de reconnaitre

juridiquement — par l'insertion d'une
disposition speciale dans la Consti-
tution federale — les liens qui l'unis-
sant aux compatriotes de l'étranger,
ainsi que leuir position au sein de
la Confédéra tion, n'est pas simple-
ment le fruii d'un attachament santi-
mantal, releva encore le représentaot
du Conseil federai , qui affirma qu 'elle
témoigne de la conscience que nous
avons de I'importance politique et
cultureile que las Suisses de l'étran-
ger revétent tant pouir notre pays
que pour sa place dans le monde.

Le nouvel article constitutibnnel ne
aree pas de compétenoes nouvelles an
ce qui concerne le drroit matérial,
mais seulement pour ce qui a traili
aux personnes visées. Quels que
soient les liens santimentaux qui l'u-
nissent à son canton - d'origine, le
Suisse de l'étranger est an premier
lieu attaché à son pays et l'innova-
tion partieulière du futur article
constitutionnel réside danS le teit que
le Suisse de l'étranger ne sera pas
pris sous la. protection de la Consti-
tution en tarai que ressortissant d'un
canton, mais tout slmplament camme
Suisse. Cela signiHe. que l'opinioni -.de ,4::
la Cinquième Suisse pourra, dama cer-
taines questions natdonailes, jouer un
ròle aussi important que celui des
associations at des organisations du
pays. Acte d'équité s'il en est.

Fructueuse activité
•Gomme le ' rappela avec perttaianioe

M. Olivier Reverdin, conseiller na-
tional, de Genève, l'aotivité déployée
par nos compatriotes à l'étranger s'est
révélée fructueuse dans de multiples
domaines. Ils ont largement conbribué
à développer nos échangas avec l'é-
tranger et à étendre le bon renom de
notre pays hors de nos frontières. Us
ont donc accompli, tout en oomplé-
tant leuir personnalité, une oeuvre
méritoire.

Les Suisses de l'étranger sont au-
jourd'hui aux prises avec des problè-
mes nouveaux qui les placent en face
d'un dilanine : beaucoup de choses,
surtout au poinrt de vue matériel, les
poussant à s'assimilar au pays où ils
vivant, alors qu'iils désiirent dameurar
fidèles à leur pays d'origine. H s'agit
donc pour eux de trouver un juste
equilibro leur permettant de poureiui-

vcce leur feconde activité dans leur
pays d'adoption tout en gardant des
contaets et des attaches avec la mère-
patrie. Le nouvel article constitution-
nel doit leur permettre de résoudre
au mieux oe délicat problème.

Un espoir justifié
Las exposés présentes par les re-

présentants de plusieurs soeiétés suis-
ses à l'étranger, an particulier de
France, Grande-Bretagne. Italie, du
Eresili et du Nigèria , fournirent de
précieuses indications sur les moyens
susceptibles de maitre miaux en va-
leur l' apport précieux que représente
l'activité de nos compatriotes à l'é-
tranger. Tous exprimèrant l'espodr
que le scrutin du 16 octobre prochain
contnibuara en consolidant leur posi-
tion à renforcer leurs moyens d' ac-
tion.

Le peuple suisse dans sa grande
majorité le comprendra certaiiin ement.

Car la nécessitè en est apparue clai-
remenit au couirs de ce Congrès dont
le mérite sera ainsi d'avoir largement
conbribué à faire oeuvre positive et
constructive, en donnant à la Cin-
quième Suisse la place qu 'elle mérite
au sein de nos instìrtutions nationales.

P. E. Jmd

• ZURICH — Le 31 décembre 1964,
un technicien allemand en machines
de 21 ans, roulant imprudemment,
avait renversé et tue, à Zurich, un
vieillard de 75 ans, qu 'il avait apergu
trop tard. Le Tribunal de district
de Zurich le condamna à 10 jours
de prison, avec sursis pendant deux
ans, mais, en appel , la Seconde
Chambre correctionnelle du Tribunal
suprème de Zurich a supprimé la
peine privative de liberté, la rem-
plagant par une amende de 200
francs.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès auiourd'hul au 31 décembre 1966 ne coùte que

11.25
Il sulfll d'adresser ce coupon à notre Service des abonnemenlj .

Le soussigné -
(Ecrire en majuscu les)

Nom - —r « 

Prénom „ - - 

Fils de „ - 

Profession _ — - 

Adresse exacle 

Localité - 

désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1966 et s'engage
à en payer le montani & l'avance au CCP 19-5111.

Signature:

L'abonnemenl debuta à n'importe quelle date el se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saut dénonciation écrile un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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34
— Crapule , filt-il comme s'il s'as-

phyxiait .
Prince evita de ricaner. Le temps

pressali. Il dit :
— Je vous tiens tous. Alors, cartes

sur table. Je veux la libération de
I' agen t frangais que vous avez inter-
ceplé Contre la vie de la fille.

— Il n 'y a pas d'agent frangais , af-
firma Duarte dans un ràle.

— Il n 'y a pas de fi l le , dit Pr ince.
Jamais vu de fil le.  Comprendès ? Elle
sera morte avant que je l'aie vue.

Duarte rocula , les yeux mi-clos, at-
teint par l'évidence comme par une
douleu r physique.

— Muy bien , dit-il. Comment il faut
faire ?

Prince comprit qu 'il chevauchait la
bonne bète. Il scintali moins la brù-
lure des coups, reprenait tout son
calme.

— D'abord . je veux voir I'agent
frangais , dit-ii. Ensuite , je veux qu 'on
l'emmène à l' ambassade de France
avec garantie de l'impunite , provisoi-
rement et pendant deux heures, pour
vos hommes Enfin j' exige un télé-
phone Je composerai moi-mème le
numero de l' ambassade . Dès que j 'en-

tendrai sa voix . je vous dira i où trou-
ver la fille.

— Qué va , communista , dynamitero!
éclata de nouveau Duarte. Tu crois
que je vais accepter ga ? Et la garan-
tie que c'est la vériité...

— II y aura ma vie. dit-il tranquil -
lemant. Moi , j e resterai là...

Duarte, le visage creusé, semblait
avoir vieilli depuis quelques minutes.
Il dit avec effort :

— Et toi , tu laisses ta vie... ici ?
— Non , dit Prince , secouant la tète.

Nada. Pour ma vie, il y aura un autre
échange. Après. Contre la vie du ba-
teau.

— Hijo de la gran puta ! vocifera le
chauffeur-gorille. Je vais le descen-
dre, senor Presidente. Està loco ! Il
est fou... Laissez-moi faire !

Duarte grimagait et sa grimace en
cet Instant ressemblait elle-mème à
une charge d'explosifs.

— La vie du batea u ?
Prince le regard a avec un tel dé-

goùt que Duarte fut brusquament cer-
tain que tout était vrai . Il se mit à
pétrir ses mains l'une contre l'autre,
s'efforgani en vain de ne pas montrer
sa terreur.

— Expliquez !

— Rien, refusa Prince. Plus rien.
Si vous attendez, le .bateau sautera et
la filil e mourra.

Il contemplait Duarte. Soudain, il
n'avait plus peur. ne ressentaiit qu 'une
merveilleuse impression de puissainee,
de super-lucidité. Le gerire de mo-
ment suspandu dont parlali Nietzsche.
Il essuya la sueur sur son front, cer-
tain qu 'il n'aurait voulu rater cela
pour rien au monde. Duarte d'une se-
conde à l'autre s'étais mis à voci-
ferar en espagnol , piirouettant comme
un bouffon , suiffaux, maladroit, de-
compose de peur.

Ses gardes du corps sortirent en
débandade comme s'ils avaient peur
aussi de sauter ou de recevoir une
balle d'un revolver brandi par Duar-
te. Prince fut sur que certa ins d'en-
tre eux déjà allaient se mettre à
chercher ; mais il s'en moquait.

De longues minutes plus tard , ili en-
tendit des bruite de voix , puis un pas
anormal , hésitant. La porte s'ouvrit et
il se dressa , tendu comme un are.

— Rie... Gommoni as-tu fait ?
Lorrain étai t là , hagard, marchant

cernirne s'il était drogue, la figure tu-
méfiée, en loques, la main gauche
soutenant le bras oppose qui semblait
casse. Prince essaya de gardar son
calme : sa xoix cependant, vibrati
comme une corde de violon.

— Michel , tu es sauvé. Ils vont te
conduire à la villa Retiluna... à l'am-
bassade.

— Eric , je ne veux pas. Tu es son-
né, non ? Ou alors...

— n ne peut y avoir « d'alors », diit
doucement Prince, allant vers lui et
étreignant son épaule. Tu ne pourras
rien faire, rien tenter. Ou bien...

Il le repoussa avec précaution vers
la coursive.

i

La « Feuille d'Avis du Valais »
et les

Editions du Panorama, 2500 Bienne
annoncent la prochaine parulion du roman d»

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
© « ... Des passages frès bien venus, sugges+Hs, émouvants, qui fon* que
j'aime ces bùcherons, leurs luHes, leurs pelnes, leurs joies aussi — elles
soni nobles.

J'en reviens à la vérité, à la présence de ce monde è la fois minuscule
el grand. Très bien.

On est caplivé par cetle fin dramatique. On y est. On assiste aux évé-
nements... »

Jacques Chenevière

0 « Osm « L'Avalanche », Maurice Métral est maitre de ses dons da
romancier : psychologie lucide et penetrante, connaissance des gens ef
des lieux, amour du sol. Les descriptions son) (ori suggestive} et poéti-
ques. Jamais l'intére! du récit ne faiblii, et un realismo précis se mèle
habllement au lyrisme. Indéniablemenf une réussite I »

Henri Perrochon

@ « Ce qui me frappe d'abord dans le róman de Maurice Métral,
« L'Avalanche », c'est sa robustesse, sa franchlse, catte soliditó de pierre
qui rappelle nos tours, sur les collines. Vérité d'une saisie qui ne transige
pas. »

... Maurice Zermatten
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— Sans ga, on y reste tous les deux,
Mie. Piche le oamp...

Duarte, inoroyablement, quòta l'avis
de Prince avant de faire un signe.
On enitraina Lorrain et la porte se
referma. Prince entendit des cris, puis
oe fut le silence. Au loin sur le quai ,
une voiture démarra. Un das gorilles
de Duarte entra , portant un combine
téléphonique au bout de son HI.

— Il est reliié, senor, dit-il poli-
mani.

Prince se mit à contemplar le té-
léphone. Une longue attente commen-
oa. Il savait que c'avait été l'unique
solution.

Brutale, la sonnerie anvahit la ca-
bine et ce fut Duarte qui décrocha
avec des mains qui tremblaiant.

— Està bien , fit-il en racorochant
Vous pouvez appaiar, ajouta-t-il en
frangais.

Prince prit l'appareil et recula
jusqu 'à la cloison , s'y adossa. TI com-
posa le numero de l'ambassade. avi-
demant obsarvé par cinq paires
d'yeux. Très vite, il comprit que c'é-
tait jou é, réussi. Lorrain, à l'autre
bout paraissait cependant très las,
épuisé. pouvait à peine parler. Prin-
ce raccrocha avec des gestes lente.

— Hay que tornar la muerte, baJ-
butia Duarte. Je le jure... Tu pren-
dras la mort si tu as manti. Et main-
tenant ?

«Et  maintenant '» , répéta une voix
ricattante dans la téte de Prince. Du-
arte s'approchait ; les gorilles aussi.

— Reculez, dit-il . Sans ga, je n'ap-
pelle pas.

Ils demeurèrent sur place, loin du
cadran téléphonique, dans l'impossi-
bilité de voir le numero qu 'il compo-
sait. La première fois , il n 'entendit
qu'un sourd bourdonnemant ; il re-

commenga une seconde, putte une troi-
sième fois, une sueur glacée s'étalant
à san dos. La tonalité avait presque
disparu ; la ligne semblait coupée.

— Bandito, prononga Duiarte cam-
me un sanglot. Où est-elle ?

Brusquement la vibration redeivinit
règulière et Prince compose le nume-
ro avec ses doigts douloureux, la gor-
ge obturée par du plomb. Il reoonnuit
immédiatement la voix de Stéphania
et sa main crocha le combine com-
me un noyé sa bouée.

— Ici Eric ! langa -t-il, lèvres ten-
dues. Ecoutez-moi bien... n vous faut
quitter l'endroit où vous vous trou-
vez. Avec elle. Répétez.

— Avec dlle, dit docilement . Sté-
phania à l'autre bout, d'une voix fè-
lée. Eric, je vous en supplie...

— Ne m'irntarrompez pas... Vous
l'accompagnerez place Altamira. De-
vant l'immeuble de la K.L.M. Ensuite
vous la ferez descendre et vous re-
joindrez « Pillila ». Réfugiez-vous dans
le bureau de notre ami. Attention.
Pas de taxi individuel. Prenez un
puesto. Répétez.

Elle répéta et il raccrocha. Déj3i
Duarte avait donne des ordres. Prince
jeta un regard à sa montre. Il y avait
pour plus d'une demi-heure pour ai-
ler de la Guayra à la place Alitamirra.
Stéphania , elle, mattrait moins de dix
minutes... Elle ne risquait rien.

— C'était bien joué, chuchota Duar-
te. Et maintenant ,

« Et maintenant », fit la voix en
echo.

— On attend la fille, dit Prince.
? posa l'appareil sur le sol et se

miit à se balancer sur sa chaise, con-
sidéré par Duarte avec une intensité
frénétique.

(à suivre)



Pour ceux qui gardent
les deux pieds sur terre: |j|

une volture qui
- gràce à sa

voie extra-large -
garde les quatre roues

sur route.

SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, lèi. (027) 2 12 71

5LIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage

Garage — VISP : Edmund Albrecht, Garage.

...;.:.;.; :.;v/.:

La voie extra-large souligne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17Mne badine
ni avec votre sécurité, ni avec le bon goùt.
Et surtout pas avec les performances! La
longévité de son moteur en est le plus sur
garant.
Moteur V4, 9/78 CV, pointe 145 km/h ;
freins à disque à la avant; voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm AR) ; ventilation
«Flow-Away» avec évacuation d'air late-
rale; boite à 4 vitesses toutes synchronisées.

RENTRÉE DES CLASSES

91 n| n

vous propose

Ses plus beaux tabliers
Son grand assortiment d'articles

scolaires

KUCHLER-PELLET
AUX GALERlEf DU MIDI - SION
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IMPORTANTE ENTREPRISE de la place de

Sion cherche, pour son bureau technique, un

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

Haul salaire, Semaine de 5 jours. Caisse de

reta Ite.

Ecrlre sou* chiffre PB 36916 a Publicitas, 1951

ETES VOUS

débrouillard...
crocheur...
dynamique ?

Désirez vous une situalion Indépendante ?
Voulez-vous gagner entro

Fr. 2000.- et 3000.-
par mois ?

Alors écrlvez è l'adresse :

à la Feuille d'Avis du Vala is
chiffre 492
1950 SION
avec un bref curriculum vilae

Urgenti

A louer

appartement
2 Vi pièces, touil
confort Piatta Sion.
Pour fouis rense'i-
gnemenfs s'adres-
ser au No (027)
2 52 62 peroderai lei
heures de bureau,

P 36933 S

chambre
meublée
accès à la salle de
bains. Libre de sul-
le. Tél. (027) 2 57 27

P 36900 S

Nous cherchons
pouf entrée immé
dialo un

chauffeur
avec permis poids
lourds. Bons gages,
place srtable.à l'an-
née. Avantages so-
ciaux. Faire offres à
G. Gaillard el Fils
à Saxon.
fél. (026) 6 22 85
ou (026) 6 26 07.

P 515 S

50 DUVETS
neufs , belle qualilé,
légers eil chauds,
120 x 160 cm., Fr.
35.— pièce (pori
compri^)

G. KURTH, 1038,
Bercher, lèi. (021)

81 8219
P 1673 L

MI TM1US17I
MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens,

P 3333 Z

COLLOMBEY, Garage de CoIIombey S.A., lèi. 1025) 4 22 44

A louer pour tout de suite :

1 appartement
3 pièces %, grand living, quar-
tier residenti©!, Fr. 350.— plus
charges.

1 appartement
3 pièces, cernire de la ville avec
balcon, Fr. 330.— plus charges.

1 appartement
3 pièces, au dernier élage, avec
balcon, à Champlan. Fr. 260.—
plus charges.

1 box
a Champlan, Fr. 35.—

P 863 S

Fabrique de boìtes de mon-
tres s'installanta à Sion
cherche

ouvriers
et ouvrières

semi-qualifiés ou non qua.ifiéc.
qui seront mis au couranf du tra-
vail.

S'annonncer jusqu'au 13 septem-
bre a la Société de Recherches
Économiques el Sociale*, 39, Av.
de la Gare, a Sion.
Tel. (027) 2 26 87 P 36915 S

RESTAURANT
DE LA NOBLE CONTRÉE

A VEYRAS

N O U V E L L E
C H A S S E

Jean Pomi, Chef de cuisine
Nouveau tenancier

P 1198 S

LE GARAGE DE BERGERE
MONTHEY SA

1870 MONTHEY

vous assuré dès le ler septem-
bre, par l'entremise de son nou-
veau directeur, M. Jean-Claude
Retry, un service soigné et rapi-
de.
Agences VW, Porsche et Chysler.

P 36909 S

gessler

lisez la Feuille d Avis

m

8̂&
2 portes, 9/78 CV
Fr.9300.-

Autres modèles: 2 et 4 portes; Turnier 5 portes;
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «De Luxe».

Nettioyage chimique convenant par-
faitement aux vètements en Terga.,

Tréviira, Térylèna et soie.

6 kilos = Fr. 10.-
(Carte de faveur :

onzième nettoyage gratuit).

4 kilos = Fr. Ir
P 604 S

ON CHERCHE une

sommelière
Debutante acceptée. Vie de fa-
mille.

Café-restaurant de la Promenade,
Ovronnaz . Tél. (027) 8 75 72

P 36844 S

HOTEL-RESTAURANT de passage
cherche

jeune serveuse
ou sommelier

Debutarvi accepfó.

Tel. (027) 7 31 21 P 36837 S

COMMERCE DE LA PLACE DE
SION cherche

apprenti (e)
de commerce

avec bonnes notions scolaire*. -
Entrée toul de suite ou a con-
venir.

Ecrire avec photo sous chiffres
PB 36879 a Publicitas - 1951 Sion.

Pour les vendanges 1966
Plusieurs postes de

controleurs officiels
restenl a repourvoiir. Pour cer-
tains pressoins, on engagerait du
personne! féminin.

S'Inserire au Labonsloire canto-
nal, Sion téléphone (027) 2 93 49.

P 36936 S

ST-LEONARD
A louer dans villa

1 appartement 5 pces
tout confort, cuisine agencée,
garage. Loyer modéré. Libre de
suite.

Pour trailer, tél. (027) 4 41 64 dès
18 heures. P 36712 S

A louer a Sion, Rue Sil-Guérin 14

appartement
3 pièces %. Toul comfort. Gran-
de surface. Libre de suite.
Loyer mervsuei Fr. 325. \- char-
ges.

P 877 S

On cherche pour
clientèle du Valais
romand

acqui
si
teur
Visite de la clientè-
le parliculière.

Forte commission.

Ecrire sous chiffre
51893 è Publicitas

S.A., Sion

Jeune fille, 17 ans,
possédant diplòme
d'Instìlut de com-
cherche EMPLOI
comma

DEBUTANTE
DANS BUREAU
& Sion.
Ecrlre sous chiffres
PB 18154 a Publici-
tas - 1951 Sion.

tous
vos imprimés
chez...

gessler
s. a.

sion

iVlYRTILLES
DES ALPES
5 el 10 kg., Fr. 2.50
le kg. b.p.n. plus
port.
Giuseppe Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

P 2609 O

Machines à
ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 43

P 70 S

Chambre
indépendante avee
confort près poste-
gare Sion. Tél. (027)
2 08 07.



VOIE DE PASSAGE HISTORIQUE

LE TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
maintient la liaison entre le

Ce n'est pas d'aujourd'hui que Le
Grand-St-Bernard joue un róle im-
portant dans les relations entre le
Nord et le Sud de l'Europe.

Les Romains déjà transformèrent
l'étroit sentier uibMiisé pair les Gaulois
en une voie de 3,70 m. de largeur. Et
en l'an 58 avant notre ère, Jules Ce-
sar fit franchir ce col par une lé-
gion.

Au moyen àge at jusqu 'au 14e siè-
cle, le Grand-Saint-Bernard fuit , avec
le Brenner, le principal point de pas-
sage des Alpes. L'aménagement d'au-
tres cols modifla quelque peu sa si-
tuaition. Néanmoins, c'est par le
Grand-St-Bernard qu 'en 1800 Napo-
léon fit passer — au prix de diffi-
cultés inouìes — 35 000 hommes, afin
de prendre à rovere les au-méeis aiu-
trichiennes sbationnées dans la vallèe
du Pò et les défaire lors de la ba-
taille de Marengo.

Si les anciens ont jete leur devolu
sur cette voàe, c'est tout d'abord que
les deux vallées de chaque coté du
sommet sont très longtemps var-
doyantes, larges, ouvertes et rianibes.
Ce n'est guère que vere 2000 mètres
qu'intarviennent lacets et surplombs.

Cela expliqué qu 'entre 1850 et 1860
l'on ait commencé des travaux pour
creusar un tunnel routier sous le
col de Meraouvre — à l'est du Grand-
St-Bernard. Des projets de tuinnals
ferroviaires virent aussi le jouir vers
la fin du XlXe siede.

L'idée de l'actued tunnel naquit
vere 1930. Elle fut reprise après la
guerre, en 1947. Dix ans plus tard,
des négociations officiali es se dérou-
lèrent à Rome, et, em maire 1958, une
convention italo-suisse étadit siignée à
Berne.

Las travaux oommencèrant imimé-
diatemenit, et six ans après on ou-
vrait le tarane! au trafic.

Premier tunnel rouitier mis en ser-
vioe afin de facriiliter le tra file auto-
mobile à travers les Alpes, le Grand-
St-Barnard n'a cesse, depuis son ou-
verture en mare 1984, d'affirmer san
uitiiiité. Et ses réalisateurs n'ont pas
vu trop grand quamid ile ont prévu

' 'qu'il ' ' pouirraiit assiurar I'écoulement
d'au moins 1000 voitures à l'heure,
en toute sécurité.

Installations techniques modèles
La sécurité a d'ailleuirs été le sou-

ci principal des soeiétés suisse et ita-
lienne qui ont réalisé oette oeuvre.

La ventilation, par exemple, gràce
à deux cheminées d'aérablon, est re-
marquable, excluamt à la fois l'air
vioié et toute formation de brouil-
lard dans ie tunnel, voire de buée
sur Le paire-brise. Le débit d'air
frais peut arrivar à 300 m3-sec. : il
est automatiquemeinit règie et contró-
le vingt-quatre heures sur. vingt-qua-
tre.

De mème l'ódaiirage est partiou-
Mèramanit soigné. Les feux de posi-
tion imposés aux véhiouiies le sont
par la légisiation. Bn faiit, ils sont
superflus. D'autant que les sourcas
d'energie électrique se comptenit au
nombre de quatre : le réseau suisse,
le réseau italien, la propre usine hy-
diro-éleobrique du tannai et un diesel
de secours. Aucune panne n'est dome
possible.

A l'extériiewr, la route converte au
total sur plus de 15 km., met las con-
ducteurs à l'abri des irubampéraes, des
bouirrasques de neige, des acoumula-
tlons de giace. En outre, des préoau-
tlons réellemant extraordinaires omit
été prises pour evitar les avalanches :
elles sorut littéralement « clouées » sur
les pentes par d'innombrables ter-
rassements. des barrières.

Lo fluidité du trafic
Des solutions destinées à facilitar

au maximum la fluidité du trafic ont
également été mises au point. C'est
ainsi que les taxes de passage —
calculées selon la cylindrée , pour les
automobiles — sont très rapidement
encaissées, et que les services de po-
lice et douane sont exercés de part
et d'autre du tunnel , à l'entrée donc,
oe qui évite tout embouteillage fà-
cheux.

Deux gares routières, nord et sud,
chaoune de plus de 6000 m2, per-
mettami d'abriter les divers services
de contróle et les installations d'ex-
ploitation. Le minimum d'attente qu 'il
faut subir l'est donc dans les meil-
leures conditions, à toute saison.

Après le passage, vogue la galère !
Haut de 4 m. 50, large de 7 m. 50
de chaussee plus 1 m. 65 des trot-
toirs, le tunnel routier du Grand-
St-Bernard mesure très exactement
5,828 km. L'entrée coté suisse est
à 1.915 m. d'altitude ; celle sur sol
italien à 1.875 m.. alors que, par
comparaison , le col du Grand-Saint -
Bernard , flanqué de son fameux hos-
pice bien connu notamment pourr ses
gros chiens, se trouve à 2.472 mètres
d'altitude.

Les routes d'accès ont respeotive-
ment 5,5 km. (Suisse) et 13 km. (Ita-
lie), commencant d'une part à Bourg-

Sud et le Nord de l 'Europe

St-Fianre (1.650 m. d'alititade), d'au-
tre part près du village de St-Rhémy
(1.619 m.). Les travaux, sur le ver-
sant italien, sont les plus impression-
nants, à cause de ponts parfois ver-
tigineux. Ls deux villes d'accès au
tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard sont Martigny, dans la vallèe
du Rhòne (447 m.) et Aoste (580 m.).

En marge de l'Exposition du Livre

ECHOS DU FORUM L ITTERAIR E
Le forum littéraire organise au

Manoir en ouverture de la Semaine
oulturelle de Martigny, s'est déroulé
sur le thème : « L'édiition romande
peut-eUe avoir un second soufflé ? ».
La discussion n'a pas été limiitée
striotement à la production littéraiire
et à sa diffusion, mais elle a donne
au public un apercu assez ola ir des
rapports ébroits, et parfois myste-
rieux, qui unissent écrivains, édibeuirs,
libraires et lecteurs.

En exposant le thème de la discus-
sion, M. Claude Vallon a précise la
situation actuelle de l'édiition roman-
de. Celle-ci occupe le 16e rang dans
I'ordre mondial absolu et le 2e par
rapport au nombre d'habitants. L'édi-
tion romande se caractérise pan- une
grande diversiité de genres, une pru-
dence littéraire oonfinant à la Umi-
dite et surtout un provincialisme mal
approprié qui la place en état d'in-
fériori'té psychique par rappoirt . aux
editions frangaises. Il convieni nata-
reilemerut de tenir compte de la diffé-
rence d'ordire de grandeur entre une
nation de 40 millions d'habitants et
une population frainoophone indigène
d'à peine un million d'àmes.

M. Vallon se demande comment
éviter ce manqué d'imagination de
l'édiition romande, propre à la cul-
ture typiquemarat suisse, et quels ef-
forts écrivains et éditeurs devraient
teniter pour sortir de ce provincialis-
me moral.

Pour M. Junod, écrivain, um cer-
tain malaise existe aatuellemant dahs
ce domaine. Une sorte de cesure s'est
produirte entre les écrivains et leur
public. Un livre devrait étre, avant
tout, une sorte de dialogue ; or, ce
dialogue n'exiiste plus. A qui la
faute ? à l'écrivain ? aux critiqués ?
au manqué d'intérét du public ?

Pour M. Zermatten, le débat est
mal engagé. Nous parlons de malaise,
de provincia!isme, de manqué d'ima-
gination. Ces problèmes sont bien
connus de nous autres, spécialistes
dans le domaine. Mais le public ? que
saltai! des liens unissant les différents
acteurs de l'activité littéraiire ?

A l'irutention de ce public « ignare »,
M. Zermatten compare l'activité litté-
raire à calle de la viticultare. Tout
comme le vigneron, l'écrivaiin est,
avanti tout, un produoteur. L'un oul-
tive les ceps, l'autre matérialise son
message. Au deuxième stade, l'édi-
teur peut étre compare à l'enoaveur :
tous les deux acquièrerat la matière
première, la préparent , la stockamt et
la mettent en circulation. La liibrairie,
comme le oafabier ou le détaillant,
débite la production du producteur.
Et le public, à l'autre bout de la
chaine, est semblable au consomma-
teur.

A l'encontre de oe que le public
pourrait pensar, le métier d'écirivain
ne rapporto pas de gros bénéfiees.
Pour une Francoise Sagan ou un Jean
Bruce, qui réailisent de solides recet-
tes. existent des oenbaiioes d'éorivaims
qui ne peuvent se faire imprimer
qu 'à leurs risques, quand ce n'est
pas à leurs frais. Chaque année, quel-
que 20 000 nouveaux ouvrages parais-
sant en France. La Suisse romande,
avec ses 1200 t itres annueis peut faire
assez bonne figure dans ce domarne.

En Suisse. la sStuatfon de l'écrivain
n 'est pas pire que celle existant en
France. Le nombre d'aléas que ce
métier comporte lui donne la noblesse
de coeur et lui conserve une salubrité
morale que trop de facilités et de
succès pourralent amenuisar. Etre
écrivain n'est pas un métier, mais une
vocation.

M. Chessex, poète, constate qu'il
n'existe. en Suisse, aucun auteur pou-
vant vivre exclusivement de sa piu-
me. Tous exercent une aulire pro-
fession, souvent principale, à coté de
Iaquelle ils trouvent encore le temps
de se vouer à leur vocation . Ce qui
entra rne une certaine fatigue physi-
que et ne permet pas à l'auteur de
donner à son ouvrage le meilleur de
lui-mème.

D'autre part , si l'édiition romande
veut acquérir un second soufflé, il
faut à tout prix que les auteurs ces-
sent de se cantonner dans un provin-
cialismo étroit et regardent au-delà
de nos frontières.

Pour M. Charles-Henri Tauxe, cri-
tique, le provincialisme n'est pas la
faute des éditeurs, mais celle des
écrivains. Nous avons trop d'auteurs

qui se limdtent à leuir vallèe, à leur
village, ignoranit presque délibéré-
ment ce qui se passe à quelquas mè-
tres de leur demeure. Ne nous ébom-
nons donc pas si ces auteurs ne peu-
vent atteindre que ie public très li-
mite de leur région. Malgré nobre
oloisonnement typiquamant suisse,
quelques éorlvaiins tais que Dilinren-
matt ou Max Prisch ont tout de
mème réussi à étendre leur regard et
à acquérir une audience mondiale.

M. Hermann Hauser, éditeur, prenid
la relève en regirebbajnt la publica-
tion d'un trop grand nombre d'ou-
vrages qui n'aunaient jamais dù quit-
ter le biroir de l'auteur. Dans son
métier, l'éditeur se doit d'aider l'écri-
vain à miatériaiiser son oeuvre. S'il
est nécessaire de faire confiance à
l'auteur en puissance, il ne faut pas
manquer de prudence, car l'édition
d'un livre exige des investissements
considerata! es. L'éditeur doiit dome
posseder du flaAr et aussi un certain
courage pour se lancer, parfois, dans
de véritables avenitures financières.

Les difficuiibés de l'ediibion romande,
nobamment dans le .domaine du ro-
man, sont dues avant touit au manqué
d'auteurs vaiables, d'une part, et à
une certaine brahison du public, de
l'autre. Ce dernier se laiisse facile-
ment influenear par la propagande
des grandes maisons frangaises, pou-
vant justifier des birages monuimen-
taux. Et ce mème public ne se rend
pas compte que ces tiragas sont par-
fois bien inférieure, par rapport ani
total de la population, à ceux réailisés
en Suisse romande.

M. Thlenrens, également éditeur,
accuse le public de ne pas suivre les
efforts des maisons d'édition. Si les
ouvrages spéoialiisés ou soienrtiffiques
trouvent facilement preneur, et par-
fois mème au-delà de nos frontières,
ies oeuvres romanesques souffrent
d'urne certaine sbagnabion. Mais le
manqué de compréhanision du public
est fort souvent influencé par le man-
qué de relief des auteurs eux-rnèmies.

Résumant les débats, MM. Vallon
et Hutter .relèvent la oomplexitté de
la question. D'un coté, nous avons le
public, souffraot d'un complexe de
provincialisme, se laissant facnj lemient
leurrer par òe qui vient de l'étranger.
De l'autre, des auiteuins, mamquawt
parfois de relief , oonibralnibs à prati-
quer un deuxième métier pour pou-
voir vivre. Enitre ies deux, des édi-
beurs qui, comme certains paysans,
doivent oaresser la chèvre et le chou.

Un public nombreux a suivi oes dé-
bats. Comme tous les foruims, celui-
ci a permiis une confronitation d'idées
entre les principaux intéressés, et au
public de lever un voile sur oette
indusitrie qu'est l'édition d'un livre.

Je regrette qu'auoun lecteur ne soit
venu mettre son grain de sei dans
la discussion. Car, en definitive, c'est
bien le lecteur quii fait marcher toute
cette industrie. Si elle a de la peine
à toumar, la cause en incombe, je
pansé, à cette espèce de paresse Ln-
telleotaelle qui afflige le public.
L'hoimme moderne, t rop aocaparé par
ses nombreuses oocupatioms, passion-
né par les expìoits sportifs, rive à
son faubeuil par une bélévision enva-
hissante, lance sur les routes encom-
brées à la recherche de nouveaux loi-
siirs motorisés. n'a plus le temps de
lire. Et quand , un jour d'annui , il
demando à la lecture une distraiction
momentanee, il évite les difficultés
pour se conitenter de romianis-feuille-
tons, de la presse facile ou des ouvra-
ges de la sèrie noire. N'oublions pas,
également, que les bons livres, bien
faits et bien présentes, attaignenrt ac-
tuellement des prix assez élevés. Aus-
si le lecteur à la bourse modesto r/ré-
fère acquérir des ouvrages meilleur
marche bien que de qualité figurant
dains des collectioms de poche.

Je regrette en outre que ce debat
n'ait pas permis de connaitre le point
de vue de ces éditeurs qui, organisés
en forme de coopératives ou de guil-
des, réussissent à mettre à la disposi-
tion des abonnés des ouvrages bien
faits à des prix raiisonnables.

Pépin

9 VERBIER (FAV). — Un cyclomo-
toriste, M. Pierre-André Michellod , de
Verbier , s'est jeté contre une voitucs
stationnée devant l'hotel « Rhoda-
nia ». Souffrant d'une commotion, il
a été hospitalisé.

Ce soir a Martigny
Erwin Laszlo

MARTIGNY. — Un concert attendu
d'innombrables mélomanes sera don-
ne ce soir à 20 h. 30 à te grande
salle de l'Hotel de Ville de Martigny.
Erwin Laszlo sera en effet l'hòte des
responsables de l'Exposition du livre,
qui ont voulu marquer d'une touché
musicale de haute valeur la Semaine
cultureile qui a débuté vendredi der-
nier.

139 petits colons
de retour

MARTIGNY. — Samedi soir vers
19 heures, le quai de la gare de Mar-
tigny retentissait des cris de joie de
139 enfants qui retrouvaient leurs
parents après un mois d'absence. Par-
tis le 9 aoùt dernier, ces heureux
bambins ont passe leurs vacances à
la colonie suisse d'Igea Marina, à
quelques kilomètres de Rimini.

Le voyage du retour, qui dura dix
heures, fut supporté bravement et
gaiement at à part les quelques petits
rhumes habituels, tous les enfants
regagnent le pays en excellente con-
dition physique.

Les quelques jours de pluie enre-
gistrés durant ce mois n'ont nulle-
ment entamé le moral des petits co-
lons et ils reviennent aussi bronzés et
aussi turbulents que les autres an-
nées.

Au nom des parents et des enfants,
nous remercions encore tante Yvonne
et les douze monitrices qui se sont
dévouées avec bonne humeur pour le
bien-ètre de tout le petit monde qui
leur était confié.

Deux blessés, à cause d'une pierre...

LES AGETTES (Sov). — Dans la soirée de samedi, une jeep pilotée par
M. Pascal Pitteloud, des Agettes, circulait sur un chemin de déves'titure. Sou-
dain, à l'entrée du village, elle heurba une pierre et dévala un talus. Le
chauffeur et un jeune passager, Patrick, Bovier, de Sion, ont été hospitalisés.

Vernissage de l'Exposition Michel Roduit

Un sexagénaire meurt
d'un infarctus
dans un car

Le peintre Michel Roduit, devant une de ses toiles représentant le Grand-
Chavalard. (Photo VP)

SION. — De nombreuses personne- de lignes et de couleurs. De belles
lités se sont retrouvées à la galerie oeuvres à voir et revoir.
Le Carrefour des Arts, samedi, à l'oc-
casion du vernissage de l'artiste ley-
bronnais Michel Roduit. Parmi elles,
M. le président du Grand Conseil Jo-
seph Gaudard , M. le vice-président
Emilie Biollaz, les artistes DeLpretti
et Lachat, l'écrivain Follonier, de
nombreux dilattantes ou amis du
peintre.

Ce fut M. Leon Mabillard qui pre-
senta l'exposition de M. Roduit, ar-
tiste qu'il connaìt bien pour avoir fii-
dèlement suivi son évolution.

Après avoir été l'élève de Menge
et de Delpretti , Michel Roduit s'est
affirmé. Certes, on pourrait reprocher
à son ceuvre un manqué d'unite.
Mais ce n'est là que multiplioité de
talents : gouaches, sculptures sur bois,
mosaiques , des=ins à Tenere de Chine,
voisinant dans une douce harmonie

BRIGNON (So). — Un Genevois ori-
ginaire du Valais , M. Fournier , àgé
d'une soixantaine d'années , désiratt se
rendre à Nendaz à la Fète cantonale
des patoisants. Malheureus?ment ,
dans le car qui devai t le conduire. ar-
rive au lieu dit Brignon , il fut victi-
me d'un infarctus. L'ambulance Mi-
chel l'hosp italisa d'urgence à Sion.
Hélas , le sexagénaire était dé-édé.
Tous les efforts tentés pour le ranl-
mer demeurèrent vains.

Le drame s'est produit dimanche
matin.

Féte patronale
à La Fontaine

MARTIGNY. — Le hameau de La
Fontaine, dans la grande paroisse de
Martigny-Combe, possedè déjà depuis
1955, une très jolie chapelle dédiée à
Nobre-Dame-die-la-Nativité. Pour don-
ner plus de solennité à la célébra tioa
de la fète patronale, le révéremd cha-
noine Gaillard avait pris soin de la
reporter chaque année au dimanche
précédent. Solution heureuse puisque
des fidèles venus de toute la région
se réunissaient dimanche à La Fon-
taine pour la fète de Notre-Dame-de-
la-Niativiibé.

Le révérend chanoine Giroud, pri-
eur de Martigny, put ainsi célèbri»- la
grand-messe dans une chapelle qui
avait peine à contenir la foule des oa-
.•oissiens. Une chorale composée de
chantres de la région rehaussait en-
core la solennité de la cérémonie.

© MARTIGNY, — Dimanche vers on-
ze heures, une voiture immatriculée
dans le canton de Vaud a accroché
par l'arrière une voiture frangaise qui
circulait sur l'avenue du Grand-
Saimt-Bernard . Aucun des occupants
des deux véhicules n'a été blessé mais
la voiture vaudoise a subi des dégàts
importants.



Centenaire de la Dent-Blanche

M René Jacquod élu président du parti CCS

.

LES HAUDÈRES. — Pour marquer
le centenaire de la première ascension
réalisée à la Dent-Blanche par MM.
Thomas Shirley et William Wigram,
accompagnés des guides Jaan-Baptisite
Croz et Johann Krònig, la section des
guides du vai d'Hérens a organise une
doublé manifestation samedi et di-
manche aux Haudères.

Au préalable, il avait été décide de
sceller une croix au sommeit de la
Dent-Blanche que les guides devaien t
fixer samedi matin.

Cette croix, offerte par M. Bernard
Hallenbarter, a été fabriquée par M.
Henri Rumpf. Elle est très belle. A sa
base on a place une statue représen-
tant la Vierge. Elle a été sculptée par
M. Bruno Gherri-Moro.

x x x
Samedi matin , les guides (voir en

Ire page) étaient transportés avec
les alpinistes à la cabane Rossier par
M. Bruno Bagnoud.

Le mauvais temps s'est manifeste
quelques minutes après le dernier at-

L'ancien président , Me Adolphe Travelletti , directeur de la Banque cantonale
et à droite le nouveau président , M. René Jacquod. (Photo VP)

SION (FAV) — Les délegues du
parti conservateur chrétien-social va-
laisan ont tenu une assemblée sa-
medi après-midi , à la salle du Grand
Conseil. Des conseillers d'Etat , des
conseillers nationaux , les autorités
communales, certains députés ont
également assistè à cette assemblée
ainsi que MM. von Roten , président
du Gouvernement ; Gaudard , prési-
dent du Grand Conseil , et des repré-
sentants du Tribunal cantonal et de
divers tribunaux du canton.

M. Travelletti fit d'abord un tour
d'horizon de la situation , en mettant
l'accent sur I'importance de revolu-
tion économique qui ne cesse de s ac-
croìtre.

Le directeur de la Banque canto-
nale ayant démissionne de son poste
de président du parti conservateur
chrétien-social, c'est M. René Jac-

:. - .-:- .- .v,::...::_.;._*m£»_::.... 3» ...,.. ....:¦./:; , ,.:-: . . ......... ... . . .;. .._.. ..... tó.,

terrissage die l'hélicoptère sur le dòme
de giace, en coratrebas de la cabane
Rossier.

Après la messe, célébrée en plein
air malgré tout, les guides et les al-
pinistes étaient réunis à la cabane avec
Régis Theytaz," venant d'Anniviers et
Lerien, arrive depuis la cabane
Schoenbuhl. Ces deux guides repré-
sentaient leur région associée à ce
centenaire.

Il y a avait également M. et Mme
Richards , alpinistes àgés de plus de
septante ans, qui avaient effeictué la
première ascension de la paroi nord
de la Dent-Blanche en 1928, ainsi que
le célèbre alpinisbe anglais M. J. S.
Byam-Grounds, représentant le Club
alpin anglais et les membres du C.A.S.
ótablis en Grande-Bretagne.

Guides et alpinisbes furent salués à
la cabane qui apparti eni à la Section
Jaman du C.A.S., par M Perrin, pré-
sident de cette sestieri à Vevey.

Ce jour- la . il eut ete très imprud ent
de gravir la Dent-Blanche mème par

quod , conseiller national , de Bra-
mois, que les délégués élirent. Le
nouveai. président , fort acclamé , ex-
posa ses projets : poursuivre les ef-
forts de ses prédécesseurs , parfaire
l'organisation du parti , exercer une
politique de dialogue avec les autres
partis.

Les trois objets des votations du
16 octobre prochain furent traités
par les conseillers d'Etat. Il s'agit du
statuì des Suisses à l'étranger , de
l'imposition de l'alcool et d'ur, crédit
de 2 millions destine à un centre
électronique.

La discussion de problèmes inter-
nes termina l'assemblée.

La « Feuille d'Avis du Valais »
tient à féliciter sincèrement M. Re-
né Jacquod pour sa brillante nomi-
nation et lui souhaite une feconde
présidence.

(Photo Zeltner)
ie l'arète normale. H y a trop de neige
ie fraìche et les trois guides Camille

Bournissen, Louis Favre et Régis
n Theytaz, qui effectuent un cours alpin
.- militaire, avaient été héliportés sur un
;c replat à la base de la « grande coquet-
at te des Alpes », ont dù rebrousser che-
e min , la veille déjà.
i- La croix fut donc bénie après l'of-
ie fice religieux célèbre devant la ca-

bane alors qu'une véritable tempéte
te soufflait.
le Dès que les conditions atmosphéri-
a ques le permirent, les 43 guides et al-
d pinistes, qui avaient 'été chaleureuse-
e ment regus par leur collègue Charles
5. Beytrison, gardien. de la cabane Ros-
ta sier, entreprirent Sa,descente à Brico-
3. . la, à Ferpècle et aux Haudères.

Ils se retrouvaient, sans accident, le
à soir aux Haud ères où Les attendaient
n plusieurs personnalités. Une radette
'¦- fut servie chez Joseph Georges et M.

Zeltner presenta le film de la Fète
it . cantonale des guides.
ir Dimanche matin , une messe fut cé-

lébrée em plein air sur la place de
* la Posile.

Un soleil éclatant, un ciel bleu
longtemps attendus mais venant un
peu tardivement, permirent à de nom-
breux hóbes de la station de se join-
dre aux guides pour l'office religieux
suivi de la bénédiction de fanions de
la Section des guides du vai d'Hérens.

On notati la présence de M. Joseph
Gauidard, président du Grand Conseil,
de M. le vice-consul de Grande-Bre-
tagne à Lausanne, de M. Maurice
d'AIIèves, préfet de Sion et président
de la Commission cantonale des gui-
des, de M. Jean Matebre, président
d'Evolene, et de Mme et M. Anne et
Serge Colon, écrivains, marraine et
parrain du bel emblème des guides
d'Hérens, de Mme et M. Richards, de
MM. J.S. Byam-Grounds, Bernard
Hallenbarter, Gherri-Moro, etc.

M. le Rd cure Devanthéry présida
à la messe ett à la bénédiction. Il fit
um excellent sermon.

On entendit ensuite, tour à tour,
MM. Lueien Gaudin, guide, président
du comité d'organisation de la Fète
camionale des guides et du cornile
ayan t organise les fètes de ces deux
jours ; Joseph Gauda rd , Jean Maistre.
le vice-consul d'Angleterre et Serge
Golon. Ils ralevèrent le sens de ces
deux jours et mirerai en valeiuir la
grandeur du métier de guide.

Entre les discours, il appartenait à
la fanfare « L'Echo de la Denit-Blam -
che » d'agrémenter encore cette mati-
née à la fois solennelle, émouvante et
sympathique sur tous les plans.

Au cours du dìner qui réunit les
invités et les guides au Mélèze, M.
Maurice d'AIIèves a fait un discours
qui mit le point final à la parile of-
ficielle de ces manifestations. Mais la
journée s'acheva dans la joie, dans les
hótels de la région et dans les restau-
rants où l'on avait organise des jeux
de loto. t.-g- E-

¦ SION (FAV). — Ces jours, un ap-
pel consistami à lutter contre l'initia-
tive de l'All i aince des indépendants
(qui désirerat insbaurer un impòt sur
les boissons alcooliques), est répandu
dans tout le canton par un comité
d'action . Une souscription est ouverte
afin de soutenir le comité.

¦ SION (FAV). — Un couple alle-
mand, M. et Mme Hans-Heinz Post, de
Nuremberg, sont venus déposer une
couronne, samedi, en fin d'après-midi,
sur la tombe de leur anni Hermann
Geiger. Ces deux alpinistes, accompa-
gnés d'amis, avaient effectué le voya-
ge Nuremberg-Sion en avite».

Collision de voitures
Joumaliste sedunois blessé

SION (FAV). — Notre confrère
Pierre Anchisi a été victime d'un ac-
cident de circulation hier à U h .  Il
circulait au volant de sa voiture de
Sion en direction du Pont-de-la-Mor-
ge. Parvenu à la hauteur de la sta-
tion de Corbassières, il voulut effec-
tuer une manceuvre de dépassement
et heurta à l'arrière une voiture en
position de présélection. Cette derniè-
re fut proj etée sur la voie de gauche
puis renvoyée sur sa droite par une
voiture venant de Pont-de-la-Morge.
Finalement , elle fut eraCore emboutie
par une voiture italienne venant de
Sion.

Lors de cet accident , seul M. Pierre
Anchisi a été blessé. Il souffre d'une
fracture de l'épaule gauche et du poi-
gnet et de blessures à la téte. Il a été
hospitalisé à Sion. Les dégàts maté-
riels sont importants .

1 Prises de drapeau
SION. — Le Rgt inf. mont. 6 que

commandé le col. Gabriel Constantin
entre en service ce matin, de mème
que le Gpe ob. 26.

Les prises de drapeau ont été
fixées comme suit :

Bat. inf. mont. 6 du maj or Sala-
min, à 11 heures, à PAncien Stand ;

Bat. fus. mont. 12, du major de
Lavallaz, à 12 h., à l'école des gar-
cons ;

Bat. fus. mont. 9, du major Ri-
chon, à 13 h. 30, au Sacré-Cceur ;

Bat. fus. mont. 11, du major Moren ,
à 15 h. 30, au terrain de football , à
Bramois.

* * *
La cp. RSA est entrée en service

sous les ordres du cap. Francois
Monnier.

L'Ecole normale
commencé aujourd'hui
SION (FAV). — Dans notre re-

portage consacré aux écoles et publié
dains le journal de samedi, il fallait
lire au sujet de la rentrée de l'Ecole
normale de jeunes filles : « Les Nor-
maliennes commencent l'école le 6 et
toutes les classes d'application Le 19
septembre » et non pas l'inverse.

¦ SION. — Le récent communique
de presse a attiré l'attention de quel-
quets pèlerins du Valais romand.

Il est bon de rappeler que les for-
malités prenant un certain temps, les
intéressés à l'un ou l'autre des ces
pèlerinages feront biem de prendre dès
maintenant leurs dispositions.

Les inscriptions continuent. Que
l'on se hàte, afin que matériel, ren-
seignemerats puissent ètre donnés aux
candidats.

Pour le Valais romand, prendre con-
tact avec J. O. Pralong, route du Ra-
wyl 45, à Sion (téL 2 18 63, de préfé-
rence après 19 h).
— Pèlerinage de Terre Sainte :

7 au 18.11.1966
Pèlerinage de Fatima
8 au 22.10.1966.

A SION (FAV). — Aujourd'hui, à
14 h., la fanfare du régiment mont. 6
donnera un concert au cimetière de
Sion en hommage au piloto Geiger.

Le pilote de planeur a succombe
des suites de ses blessures

SION (FAV). — C'est avec émotion
que samedi matin l'on apprit le décès
de M. Charles-Albert Gabioud, àgé de
28 ans seulement, marie et pére de
deux enfants en bas àge.

Vendredi 26 aoùt, on se rappelle
que le pilote du planeur était entré
en collision avec le « Piper » d'Her-
mann Geiger, en plein voi.

Souffrant de multiples fractures,
dont une du cràne, M. Gabioud de-
meura une semaine hospitalisé, dans
le coma. Hélas ! tous les efforts pro-
digués pour le sauver devaient de-
meurer vains. M. Charles-Albert Ga-
bioud était bien connu à Sion. On
aim_ .it son dynamisme, son esprit
sportif. M. Gabioud avait d'ailleurs
été gardien du FC Sion puis, quand
il fut à Fribourg, du FC Fribourg.
Carrossier de profession, il s'était éta-
bli à Sion voilà huit mois. Quatre
mois après, il commencait l'école de
voi à voile.

M. Gabioud avait eu le malheur de
perdre un jeune frère récemment. Il
compte encore quatre sceurs et un
frère. La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à son épouse, à ses parents
et à ses proches, l'assurance de ses
sentiments émus dans le deuil qui les
frappe si brutalement.

En 1890
Dominique Piazza
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Choses
regreiiables...

— C est un etranger au canton
qui nous écrit pour nous faire
part de sa déception...

— Encore un touriste mécon-
tent ?

— Non...
— Il en veut à nos abricots ?
— Non plus... C'est un avia-

teur. Il a pris part à l' ensevetts-
sement du pilote des glaciers. «Je
suis venu dans votre belle ville
en avion. En assistant aux obse-
ques de notre cher ami Geiger ,
j' ai fai t  quelques constatations qui
m'ont choqué. Permettez-moi de
vous dire en toute franchise que
j' ai eu de la peine à comprendre
le désordre , cette sorte de déban-
dade à Iaquelle j' ai assistè à la
sortie de la cathédrale. Dès que
les honneurs furent rendus à la
famille du regretté Hermann,
nous aurions voulu accompagner
le convoi jusqu 'au cimetière... Or,
quelle ne fu t  pas ma s tupéfactìon
quand on me dit que nous ne
pourrio ns pas nous y rendre. Et
je  vis alors des p ersonnes — et je
f u s  du nombre — qui allèrent
malgré tout. Individuellement. En
passant n'importe où. N' aurait-on
pas pu ordonner cette montée au
champ du repos et la régler de
tette sorte que les amis de Geiger
entourent les familles plus conve-
nablement jusqu 'au terme de la
cérémonie funebre ? J e vous avoue
ma déception et celle de mes
amis... »

— Nous comprenons for t  bien
leur déception. '

— Eh oui, puisqu'elle fu t  la
nòtre aussi.

— Ceux qui réglementent les
ensevelissements devraient, me
semble-t-il , tenir compte du fait
que les funérailles ne se ressem-
blent pas d'un enterrement à
l'autre.

_ — On ne veut pas créer des di f -
f érences et accorder' aux uns ce
que Von ref usé aux autres.

— C est juste, bien sur. Mais il
y a des eirconstances et fort  ra-
res, heureusement, où les disposi-
tions ordinaires ne jouent plus. Je
p ense que l'on devrait y songer.

— Pendant que nous parlon s de
ces choses-là, j' en profite pour
vous signaler, à moins que vous
le sachiez pour l'avolr vu, que les
couronnes si nombreuses et très
belles envoyées comme témoigna-
ge de sympathie à la famill e Gei-
ger étaient tout simplement entas-
sées les unes sur les autres sur la
tombe. N' aurait-on pa s pu de-
mander des supports que les f leu-
ristes auraient mis à disposition ?
Des supports auxquels les cou-
ronnes auraient été accrochées et
qui auraient préserv é les fleurs
d'un anéantissement trop rapide.
Il y a des choses, voyez-vous, qui
doivent ètre dites. Et notre corres-
pondant n'a pas eu tort en nous
écrivaint. Isandre.



Journée cantonale d exercice
avec les samaritains et les alpins

MONTANA — L'Association suisse
des samaritains , qui groupe en son
sein 167 000 membres, a, comme en-
fant, l'Association cantonale valai-
sanne forte de 2 400 membres.

Cette dernière a organise hier sa
journée cantonale d'exercice qui , par
un temps idéal , a débuté dans le
grandiose panorama de la cabane des
Violettes.

Des exercices variés évoquèrent
tout ce qui peut arriver sur les pen-
tes de nos Alpes : avalanches. ébou-
lements , chutes de rocher. etc. En-
fin , tout ce qu 'il faut  que les sama-
ritains valaisans possèdent dans leurs
bagages de secouristes pour interve-
nir efficacement.

Le bonheur voulut que la Société
de téléphérique des Violettes parti-
cipé à cette journée par une démons-
tration spectaculaire de sauvetage de
passagers en détresse, prisonniers
dans leur cabine. Il était impression-
nant de voir ces gens suspendus, si
l'on peut dire , entre ciel et terre. II
a bien fallu un repas servi et agré-
menté de main de maitre par M.
Maurice Clivaz pour détendre et re-
laxer ces esprits trop accaparés par
l'envie de faire toujours mieux et en-
core mieux.

Mais que dirions-nous de ce qui

suivit, à peine nos gens restaurés,
qui obligea les 53 sections à se ren-
dre sur les lieux d'une démonstra-
tion exceptionnelle ?

Le major Jean-Pierre Clivaz, selon
son processus d'organisateur , nous
« coupa le soufflé » en faisant dé-
mon trer par des spécialistes, ayant
à leur palmarès la face nord de la
Dent-Blanche , l'Eiger, etc, le sauve-
tage de blessés dans les endroits es-
carpés , les descentes en rappel , le
transport de blessés à dos d'homme.
et nous en passons.

Que dire de cette cohorte d'hom-
mes en gris-vert qui, sous la direc-
tion d'un maìtre-instructeur tel que
M. Kalt , arrivent à nous faire penser
que Tètre humain n 'est qu 'un pantin .
jouet de la Providence ? Il va sans
dire que tous nos samaritains en-
thousiasmés auraient. aimé se préci-
piter, qui pour aider , qui pour trans-
porter ou réconforter les blessés des-
cendus du ciel.

La petite section des samaritains
de Montana-Vermala-Crans a fait
preuve de dynamisme en organisant
cette journée d'exercice. Elle a droit
à de sincères félicitations , elle, ainsi
que les futurs sauveteurs, Tarmée et,
en particulier, le major Clivaz.

L'église de Corin a été consacrée hier

t Mme Angele Rey

Mgr Adam et le clerge au pied du
clocher et de la chapelle de Corin.

Oh ! la belle église ! a été Texclama-
tion des fidèles aocourus de la Con-
trée et de Sierre pour assister à la
cérémonie.

Bon nombre y sont venus déjà une
heure auparavant pour la visiter.
Tout le monde est d'accord : c'est une
réussite. Elle satisfait le classique,
le modern e et mème les ultra qui ont
le sens artistique. L'extérieur déjà
a Taspect digne qu'on demande à une
église dans l'équilibre des masses,
dans la pureté des lignes, et l'inté -
rieur ne dégoit pas : on se sent vrai-
ment dans un sanctuaire, une mai-
son de Dieu. Que Tarchitecte M.
Tronchet en soit félicité et tous les
collaborateurs avec lui pour la bonne
facture.

C'est en procession, selon la litur-
gie populaire valaisanne, que Son
Exce.lence Mgr Adam, accompagné
de M. le Dr Tscherrig, chancelier
épiscopal , a été conduit depuis l'en-
trée de Corin jusqu 'à la nouvelle
église, aux sons de la fanfare , pré-
cède des enfants de chceur, de M. le
doyen Mayor et plusieurs prètres et
chanoines de St-Maurice.

La cérémonie de consecration a eté
suivie par une assistance qui emplis-
sait la nef et occupait une large par-
tie du préau. Le chceur mixte de
Montana « L'Echo des montagnes »,
chantait à la tribune accompagné
d'un harmonium. Les reliques, de
saint Maurice, déposées la veille à
Tanciene chapelle de St-Michel, ont

été transpcctées en procession à la
nouvelle église. Monseigneur était as-
sistè à ces cérémonies et à la messe
qu'il celebra par M. le Dr Ta.-herrig,
chancelier épiscopal, M. Pierre Don-
net, révérend cure de Montana-Vil-
lage.

Monseigneur a dit que l'église était
pour les chrétiens la maison de Dieu
C'est là qu'il demeure, c'est là qu'il
recoit les offrandes , qu'il écoute les
prières et c'est là qu 'fl console el
qu'il réconforte.

Monseigneur felicita du haut de
l'ambon Tarchitecte ; il remercia les
collaborateurs de Tceuvre, les géné-
reux donateurs et les membres du co-
mité.

L'après-midi, ce fut la fète profane
relevée par les productions de la fan-
fa re « L'Echo des Alpes », le chceur
« L'Echo des montagnes », la société
valaisanne de Vevey, les charmants
Bletzettes. les Fifres et tambou-rs
d'Hérémence, le « Vieux Troistor-
rents » et les Zacheos

Vidi

FLANTHEY (FAV). — Samedi est
décédée à Flanthey, après une lon-
gue maladie, Mme Angele Rey-
Bagnoud. La defunte, àgée de 52 ans,
sera ensevelie à Lens demain à 10 h.
30. Elle était la sceur du colonel Ma-
rius Bagnoud et du major Albert Ba-
gnoud , et la tante de M. Bruno Ba-
gnoud, directeur d'« Air-Glaciers ».
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Madame Marie Francioli, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond Francloll-Marióthod et leurs enfants, à Sion •Monsieur et Madame Francois Poulin-Francioll et leur fille à Criisolles (OiseVMonsieur et Madame Joseph Francioli et leurs enfants, à Genève ; '
Monsieur et Madame Joseph Rinolfi et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre Francioli, à Grindielwald ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès die

MONSIEUR

Jean FRANGIGLI
appareilleur

dàiédé le 4 septembre 1966 dans sa 70me année, muni des Secours de laReligion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 7 septembre à 11 heures,à la cathédrale de Sion.
Prière de ne pas faire de visite.
Oet avis tient lieu de lettre de faire-part

MADAME

Frédéric RUCHENSTEIN
dans l'impossibilité de répondre personnelleme nt aux sì nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a regus lors de son grand deuil, adresse ses
remerclements émus à tous ceux qui lui ont écrit.

Lausanne, septembre 1966.

Décès d'un ami
du Valais

SIERRE. — Un faire-part de sa fa-
mille nous apporte la pénible nouvelle
du décès, à l'àge de 62 ans, de M.
Alfred Meyer , de Hiinibach (Thoune).

Musicien doué, consciencieux et zé-
lé, M. Alfred Meyer avait prète, du-
rant plusieurs saisons, son concours
précieux et dévoué à l'Orchestre sym-
phonique valaisan d'amateurs, en oc-
cupanti avec distinction au gre des
exigences, les pupitres de première
flùte et de premier basson.

Les membres de TOSVA conserve-
ront vivante la mémoire de leur ca-
marade trop tòt disparu et dont la
mort ne pourra pas éteindre leur sou-
venir de son regard clair, pétillant de
malice et brillant de son amour de
la musique et de son ferverai attache-
ment au Valais.

L'OSVA a vécu , mais les liens d'a-
mitié qu'il a créés restemt solidement
noués car, au fond du cceur, certaines
dettes de reconnaisance sont impres-
criptibles.

André de Chastonay

Sauvetage à plus
de 3000 mètres

ZINAL (FAV). — M. Bruno Ba-
gnoud était alerte hier aux environs
de 18 h. Mme Edith Grobéty, née le
ler novembre 1917, avait fait une
chute à 13 h. 45 dans la région du
Besso, au-dessus de Zinal, à 3668 mè-
tres. Une colonne de secours, partie
de la cabane Mounitet, parvint à
transporter la blessée sur un néve, à
300 mètres seulement du sommet.

Dans la soirée, M. Bagnoud, aux
commandes de « TAlouebte III » réus-
sit à se poser à plus de 3000 mètres
et à transporter la malheureuse jus-
qu'à Thòpital de Sierre. Mme Grobéty
souffre d'une fraoture du bassin et
d'une probable fracture de la j ambe.
Las membres de l'equipe de secours
ont été contrainbs à passer la nuit à
Moumtet.
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Un motocycliste
grièvement blessé

MONTHEY (FAV). — Un accident
s'est produit samedi sur la route du
vai d'Illiez, au virage de la Maison-
Rouge. M. Gilbert Emonet, 20 ans, do-
micilié à Genève, circulait au moyen
d'une moto. Après avoir quitte la rou-
te, il fit une chute d'une centaine de
mètres environ. Son état a nécessitè
une hospitalisation. M. Emonet est
grièvement atteint.

& MONTHEY (FAV). — Samedi, on
a dù hospitaliser à Monthey M. Lau-
rent Hauswirt. Ce Montheysan avait
été victime d'un accident. Il circulait
au guidon d'un velomoteur lorsqu'il
fut renversé par une voiture. Il a été
grièvement blessé.

t
La famille Marc Rey. à Condémi-

nes/Flanthey ;
ainsi que les parente et amis, ont la
profende douleur de faire part du
décès de

MADAME

Angele REY
née BAGNOUD

Tertiaire de Saint-Francois
pieuseman t décédée le 4 septembre
1966, dans sa 52me année. après une
longue maladie et munie des Sacre-
ments de la Sainte Église.

La sépulture aura lieu à Lens le
mardi 6 septembre, à 10 h. 30.

Selon le désir de la defunte, il n'y
aura ni fleurs ni couron nes. Pensez
aux Missions.

Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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L'Aéro-Club de Suisse, section dn

Valais, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Charles-Albert
GABIOUD

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupe de voi à voile de Sion a
la douleur de faire part du décès de
son cher camarade

Charles-Albert
GABIOUD

élève du groupement
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.
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La Classe 1938 a le pénible devoir

de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles-Albert
GABIOUD

leur cher contemporain, decèdè des
suites d'un accident.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympath ie et
d'affect ion regus à l'occasion de son
grand deuil, la f amille de

MONSIEUR

Marc JACQUIER
remerete de tout cceur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
emette épreuve par leur prés ence,
leurs messages , leurs envois de f leurs
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci tout special à son dé-
voué docteur P. Carruzzo, au person-
nel de l 'hópital de Sion, aux em-
ploy és du téléphone , ainsi qu'à la
classe 1916.

Savièse, septembre 1966.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

Tàme de

MONSIEUR

Charles-Albert
GABIOUD

Carrossier

leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère , beau-frère et neveu , arraché à
leur affection le 3 septembre 1966,
dans sa 28e année, des suites d'un ac-
cident d'aviation.

Madame Charles-Albert Gabioud-
Schoenenweid et ses enfants Chris-
tophe et Pascali , à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Gabioud-
Perruchoud , à Sion ;

Madame veuve Louise Schoenen-
weid-Salquin, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jean Evéquoz-
Gabioud et leurs enfants, à Chàteau-
neuf ;

Madame et Monsieur Dr Willy
Detitwiler-Gabioud et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Ga-
bioud-Kolly et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Willy Brin-
gold-Gabioud et leur enfant, à Liestal;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dubuis-Gabioud et leur enfant, à
Sion ;

Madame et Monsieur Leo Aebi-
Schoenenweid et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Marcel Rausis-
Gabioud et leurs enfants, à Orsières ;

La famille de feu Pierre Perruchoud
à Réchy, Chalais et Granges :

La famille de feu Paul Schoenen-
weia, à Fribourg ;

La famille de feu Louis Salquin, à
Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 septembre 1966 à l'église du Sacré-
Cceur à Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Rive-Reine,
rue du Scex 57, Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame et Monsieur Robert Via-

nin Bonvin et leuns enfants, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Auguste Bon-
vin-Vianin, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Isaìe Bonvin-
Corvé et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Gabriel Délè-
ze-Bonvin, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Bon-
vin-Bonvln et leur enfant, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Pierre Bto-
guet-Bonvin, à Lens ;

Monsieur Antoine Bonvin, à Cher-
mignon ;

Madame Veuve Louis Due, ses en-
fants et petits-enfants, à Chermignon,
Granges et Lens ;

les familles de feu Candide Rey, à
Chermignon ;

les familles de feu Jérémie Rey, à
Chermignon, Valengon et Sierre ;

les familles de feu Candide Due, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Bagnoud, Coqu-lllard, Due, Rey,
Bonvin, Barras, Pralong, Borgeat, Cli-
vaz, Kaelin, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Antoine BONVIN
leur cher papa , grand-papa, beau-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lua dans sa 76e
année après une longue maladie chré-
tiennement supportée, assistè des Se-
cours de la sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mardi 6 septembre à 10 h.
30.

Un car partirà d'Ollon à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SALQUENEN : Mme Ida Mtthlba-
cher-Zumofen , 31 ans, 10 h.

MONTHEY : M. Benoit Nlcolino, 82
ans, 10 h. 30.



DE GAULLE: NOUVELLE-CALEDONIE ET POLYNESIE

1 Aujourd'hui s'ouvre le procès ;
I des ravisseurs de Ben Barka \

NOUEMA. — Le problème du
nickel a été au centre des euitretiens
que le general de Gaulle a eus, hier
matta, avec les élus locaux, à Nouvea.

Quatirième étape du voyage du gé-
merai de Gaudlle, après Djibouti, Ad-
dis-Abéba et Pnom Penh, la Nou-
velle-Calédonie peut èbre considérée
comme la deuxième étape en terri-
toire francais. Le general de Gaulle
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Il PARIS — L'un des procès les
Il plus extraordinaires du siècle
S s'ouvre aujourd'hui lundi à Paris :
H celui des ravisseurs de Ben Barka ,
I chef de l'opposition marocaine, en-
I leve et peut-ètre assassine. Procès
H sans cadavre en tout cas : le corps

de Ben Barka n'a jamais été re-
il trouve.
jl C'est le general de Gaulle lui-
H mème qui a désigné, au cours
H d'une conférence de presse celui
B qui, pour les Frangais, est le cou-
H pable numero un : le general
H Mohamed Oukir, ministre de rin-
iti térieur du gouvernement maro-
li cain.

C'est en plein jour , dans le
H quartier « existentialiste » de St-
1 Germain-des-Prés, que l'ancien
È professeur de mathématiques Ben
§ Barka , devenu leader de Topposi-
1 tion, a été enlevé le 29 octobre

E

ra! Oukir contre lequel un man- 1
:'ut attiré dans un guet-apens dat d'arrèt international a été I
eusement préparé et Tenlève- lance, seront jugés par contu- i

fut effectué par des poli- mace.

LEIPZIG : Les Chinois se retirent de la foire ls^ ĵŜ ts^>^Dans la soiree, comme a Taccoutu-
Quelques heures à peine après Tou- du communique du Comité centrai mée> ,u avait sortii son petit chien

verture de la Foire de Leipzig, hier condamnant énergiquement ce qu 'il dans les Jardms du Faftais-Royal .
matin, la République populaire chi- appello la « soi-disant revolution
noise, qui y était seulement repré- cultureile populaire » en Chine. Le " • ' '. ' '
sentée à la section des livres inter- communique condamné non seule- |1
nationaux , a ferme son stand, se re- ment les brutalités dont les diplo- || à *»f»JJ At_|A #|'mri_fiMtirant ainsi de l' exposition. mates de la RDA ont été Tobjet à |1 ACClUSll.. U uVlOll •Ses représentants demeurent in- Pékin , mais aussi les excès de « cette B " " Pi
trouvables et les organisateurs est-
allemands de la Foire se refusent
encore à toute déclaration.

Selon les observateurs étrangers, il
s'agirait là d'un geste de mauvaise
humeur de la part des Chinois qui
entendraient ainsi protester contre la
parution , hier matin , dans Tergane
officiel « Neues Deutschland » de la
République démocratique allemande

se rendila, ensuite, en Polyinésie fran-
gaise où il doit assister, notamment,
à une exipérience nuciiéaire.

Au couirs des enibretiens de la ma-
tinée, le sénateur Henri Lafieur au-
rait fait vafloir au general de GaiuiLLe
qu 'il était de Tinitérèt de la Nouvelile-
Calédonie de permettre à des soeiétés
étrangères de s'iinstaller dans ce terri-
toire pour conounrencer la société «Le
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ciers, Luis Souchon et Roger Voi- 1
tot , qui étaient des as de la lutte 1
contre la drogue, Montani sans j
défense dans une voiture, Ben 1|
Barka fut emmené à 40 km. de fi
Paris dans la propriété d'un ij
gangster. Depuis, plus aucune Ij
trace de lui.

C'est petit à petit seulement que j^I'importance des ramifications de |
l'affaire allait ètre découverte à la li
fin de 1965 et 1966, en une pé- |fl
riode d'élections présidentielles, ce ||
qui allait donner un tour politi- |1
que à la polémique ouverte.

Deux cents personnes témoigne- §1
ront au procès du joumaliste Ber- |i
nier, de Souchon et Voitot, de Ta- 

^gent de rènseignements Lopez el ||
de Tagent marocain El Mahi, in- Il
culpés d'arrestation arbitraire et |!j
de séquestration, ce qui peut leur ||
valoir la prison à vie.

D'autres inculpés, dont le gène- m

revolution soi-disant cultureile qui
s'en prend par exemple à Bach et
à Beethoven» . Il souligne également ,
comme le parti communiste soviéti-
que, que les événements de Chine
servent « les ennemis du bloc socia-
liste ».

Dans le stand chinois, des manuels
allemands ont remplacé les ouvra-
ges retirés par la Chine.

t_, VENISE — Les gondoliere de
Venise ont boycotté dimanche les
traditionnelles régates et ont lance
une grève de 24 heures. Ils réclament
de meilleures conditions de travail.
Environ 300 gondoliere en costume
historique devaient participer aux
joutes sporbives.

Les gondoliere demandent nobam-
ment Tintroduction d'une auitorisation
speciale pour les oanots à moteurs,
qui leur forni concurrence.

Nickel ». Le président se sera_.lt con-
tente d'écouter aittenitivemenft son iia-
terfloouteur.

Le general de GauMe, dans un dtiis-
cours prononcé, hnier martrin, place
Oouirbeb à Nouimea, a dédairé, noibam-
menit : « Vobre berritoire, qui a de
grandes ressources, se brouve, au-
jourd'hui , en train de les mettre en
oeuvre, avec le concours de la Mé-
bropole, c'est brès naturel : de gran-
des ressources économiques, au point
de vue du minerai, de la metallurgie,
sans douite aussi de l'agriculture, de
grandes ressources humaines, qui sont
partout, dans toute la population, et
qu'il s'agit celles-là aussi de mettre
en valeur et de développer ».

Le présidelnt frangais a, d^autre
part, fait allusion à I'importance sbra-
bégique de la Nouvellle-Calédonie en
souiligmamt que le ròle de oe teiriri-
toire s'étendait « au-delà de ses cò-
tes ».

A PARIS. — C'est dans la maison
de Colette, 5e étage, dont les portes-
fenètres s'ouvrenit sur les jardìins du
Palais-Royal — Tun des demiers
lieux paisibles de Paris — que s'est
éteint M. Raymond Gallimard, frère
de l'éditeur Gaston Gallimard, au dé-
but de la matinée.

Hier encore, rien ne laissait prévoir
cette mort brutale, survenue à la
suite d'une congestiom cerebrale si

| Une « Caravelle » s'écrase 1
BOMBAY. —^'Urie « Cara- lì

m velie » de la compagnie « Indian 9
Air Lines » qui, palrtie effectuer |
|| un voi d'entraìnement avec 1
m quatre hommes à bord, avait m
ff été portée disparue, s'est écra- ^H sée à environ 15 kilomètres de i
p l'aéroport de Santa Cruz, au 1

sommet d'une colline.
Il n'y aurait aucun survivant. ||
Les quatre hommes qui se i

|| trouvaient à bord de l'appareil i
m étaient deux pilotes , un ins- j

tructeur et un ingénieur du |
Ij personnel naviguant. Un com- gi
m muniqué signale de Srinagar p
B qu'un avion des forces aérien- B
b nes indiennes se serait égale- 1
gg ment écrasé dans la région de m
Al Rajouri , au Sud-Est du Cache- fi;

mire. L'appareil avait trois offi- j
li ciers à bord. B!
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Le tirage a Chancy
de la Loterie romande
C'est à Chancy qu 'a eu lieu, hier

soir, le tirage de la 242e branche de la
Loterie romande, une fète pour le
charmant village frontière qui, pour
la première fois, voyait tourner les
sphères dont la fantaisie fait ta joie
des gagnants.

Voici les numéros gagnants :
Les billets se terminant par 5

gagnerit 6 fr.
Les billets se terminant par 7

gagnent 10 fr.
Les billets se terminant par 49

gagnent 20 fr.
Les billets se terminami par 959

gagnent 100 fr.
Les billets se terminant par :

1146 7543 4932 5849 0369 3634 6343
5323 .7966 3014 gagnent 200 fr.

Les billets portant les numéros :
928471 824743 884660 823812 872313
819736 908951 910372 848505 926710
934020 896030 902657 809766 902941
876977 859605 824118 830778 853227
898722 856051 922556 930165
gagnent 500 fr.

Les billets portant les numéros :
811997 819440 861073 804758 810293
864777 855367 934258 828972 923148
862714 848122 813966 851821 856274
902202 887217 874014 915794 930745
gagnent 1000 fr.

Les billets portami les numéros :
934708 805131 935230 899941 929275
gagnent , 2000 fr.

Le billet portant le numero : 805733
gagne 100 000 fr.

Des lots de consolation de 400 fr.
ont été atbribués aux numéros: 805732
et 805734.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

CHANGEUX OU PAS
UN MOBILIER DE LA

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle, Place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la Place de la Foire (après
la Sionne). P 171 S

une photo indiscréte mais unique

Notre photo montre la nouvelle voiture en train d etre re couverte tle son papier d emballage et en medaillon, le
« colis » que pourront voir les passants durant encore 5 journées.

Intrigués, hier au soir, par une voi-
ture recouverte de papier d'emballage
et stationnée devant un garage sedu-
nois, nous nous sommes mis à Taffùt
pour éclairer ce mystère. Celui-ci est
en effet le plus complet.

Nous avons cependant pu découvrir
qu 'il s'agissait du tout premier arri-
vage d'un nouveau modèle de volture
Opel gardé secret jusqu'au 10 de ce

mois. A cette date, il sera presente
au public officiellement dans toute
l'Europe. Notre patience a permis de
découvrir qu'il s'agissait de TOpel
Record C, qui paraìt plus large et plus
longue que l'ancien modèle. Sa ligne
est de la famille GM Cadette, Capi-
taine et Chevelle, avec calandre de
forme nouvelle mais avec phares ree-
tangulaires. Les pneus de ce véhicule
sont ilrès « ballons ». Le Jabricant

avait annoncé, il y a quelques mois
la sortie de cette sèrie, qui, si nos
l'enseignements sont exacts, aura une
cylindrée de 1700 cm3.

Nos lecteurs seront ainsi les pre-
miers en Europe à découvri r les li-
gnes de oette voiture, qui seront ca-
chées, aux yeux du public durant en-
core 5 jours, comme l'indique des
panneaux que nous avons apergus à
proximité du garage sedunois,

On se bat à Manille
MANILLE — Six personnes ont eté

tuées et quinze autres blessées, à
Bukidmon, au cours d'un combat de
rue qui a oppose, hier, des troupes
gouvernementales aux membres d'u-
ne secte religieuse, les « apótres de
Dieu », apprend-on aujourd'hui.

Cinq des six morts et quatorze des
quinze blessés étaient des membres
de la secte. Près de mille « apótres »
se sont constitués prisonniers, mais
le chef de la secte est en fuite.

Valais dernière heure
Avec la Fédération de secours mutuels

Plusieurs alpinistes
bloqués au Besso

MONTHEY (Fg). — L'assemblée or-
dinaire de la Fédération des soeiétés
de secours mutuels du Valais a eu
lieu hier à Monthey. La première par-
tie se déroula au cinema Piazza. A
I'ordre du jour, la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, le
rapport du comité, la lecture des
comptes. Lors des nominations sta-
tutaires, le comité actuel fut réélu
en bloc par acclamations. M. René
Spahr reste donc président de cette
importante fédération.

Vingt-neuf soeiétés étaient repré-
sentées, avec 155 délégués.

La prochaine assemblée aura lieu
à Sembrancher. Elle coincide avec les
100 ans d'existence de la société.

Lors de l'assemblée, MM. Vuilleret,
président de l'Association romande de
secours mutuels, Meyer, de l'Office
federai de l'Association sociale, Ba-
varel, président de Monthey, s'expri-
mèrent tour à tour.

L'apéritif fut offert par la commu-
ne de Monthey. Durant Texcursion
aux Giettes, qui enthousiasma tous
les participants, la Société de secours
mutuels de Monthey offrit le verre de
l'amitié aux nombreux délégués.

Une journée fructueuse, que le so-

leil ne dédaigna pas. A noter encore
que l'association a donne 818 mil-
lions en 5 ans à TAssurance-invali-
dibé. Des chiffres qui en diserai long
sur Tefficacité de cette association !

SIERRE. — Plusieurs alpinistes par-
mi lesquels se trouvent des Suisses et
des étrangers sont actuellement blo-
qués dans la neige du Besso à quelque
3 000 mètres au-dessus de Zinal .

En effet, ces personnes s'étaient por-
tées au secours d'une aìpiniste, Mme
Edith Grobéty, du Sentier, victime
d'une grave chute au Besso. Les pi-
lotes d' « Air-Glaciers » réussirent
avant la nuit à ramener en plaine l'al-
piniste blessée, mais ne purent par la
suite se poser à nouveau dans la mon-
tagne pour descendre les compagnons
d'infortune de Mme Grobéty et une
autre cordée qui s'était portée à son
secours. Le groupe dut affronter la
nuit et le froid dans des conditions
difficiles.

LES PATOISANTS A NENDAZ

M. Georgy Praz, président du comité d'organisation de la Fète des patoisants
souhaite la bienvenue aux nombreuses soeiétés accourues à Nendaz. (VP)

Pour la première fois, Nendaz re-
cevait les amis du patois du Valais
romand. Cette fète fut digne des
précédentes. Le temps fut très beau
tout le jour et là-haut cela a de I'im-
portance, car le panorama ne vaut
que par le beau soleil. Aussi la foule
des grandes fètes s'est pressée à Nen-
daz , déjà le matin pour l'office divàri.

De suite après midi , se déroula le
cortège entre deux rangs compaets
de gens du pays et beaucoup d'étran-
gers tous enthousiastes.

Deux fanfares , « L'Echo du Mont »
et «La Rosablanche » prenaient cha-
cune la tète d'une section. Le? fifres

et tambours de Vissoie, la fanfare
champètre de Savièse, de très belle
allure et somarate, les divers accor-.
déons et dairimebtes égrenaient le dé-
filé de leuis gais accanibs.

Nombreux étaient les gìrouipes pré-
cédés d'enfantts en costume et por-
teurs de paniere fleuris, d'écussons.
La « Cannona di Ganevra » était pré-
cédée de deux parteuses d'un van où
reposait un très bel ensemble fiorai.
Avec la mème fidélité que la « Co-
mona », ceux de Lausanne groupes
sous le nom de « Consortage » étaient
nombreu x et pleins d'entrain.

Le jury compose de Mme et M.
Schule et de M. l'abbé Salamin ju-
geait les productions à la Maison d'é-
cole. Nous donnons ci-après le pal-
marès qu'il a établi.

Dans la grande cantine montée
tout au haut de Haute-Nendaz, les
secbioms ont passe sur le podium pen-
dant cinq heures ; aussi les bames se
dégarnissaiemt-iills d'heure en heure.

Nous donmerons quelques détails de
ces productions dans un prochain nu-
mero, tam.

PALMARÈS
Section THEATRE : 1. Chalais ; 2.

Vissoie ; 3. Saxon.
CHCEURS : 1. Vissoie ; 2. ex aequo

Randogne et Chalais ; 3. Chermignon.
RECITATIONS (monalogues et dia-

logues) : 1. Consortage de Lausanne ;
2. Hérémence ; 3. Iséi-ables ; 4. Sa-
vièse.

CHANTS EN DUO : 1. Chermignon;
2. Hérémence ; 3. Savièse.

Solo chanteuse : prix special : Mo-
nique Rey. - Prix d'encouragement :
« La Comona di Genevra ». - Hors
concours : les danseurs et danseuses
de Savièse.

m
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A SION (FAV). — Samedi , l'Asso-
ciation romando des maìtres-selliers
tenait à Sion san assemblée general e
annuelle. Cette manifesfcabion coìn.ci-
dait avec le 50e anniversaire de la
fondation de l'Association.




