
ACCUEILUS PAR 30 000 PERSONNES

RÉMINISCENCE DE L'EXPO 64,
LES VALAISANS AU COMPTOIR

Un petit Valaisan de Lausanne écoute les discours. (Photos FAV)

(De notre envoyé special) de le prendre avec eux — et inondati
La journe e valaisanne à l'Exposi- de ses rayons bienfaisants ce cor-

tion nationale est restée gravée dans tège haut en couleurs.
la mémoire de tous Ies Lausannois et
c'est dans cette optique qu'ils se mas-
saient sur le parcours du cortège pré-
vu en ville de Lausanne, samedi ma-
tin , à savoir : Bellefontaine, avenue
du Théàtre , Saint-Francois, Grand-
Pont , place Bei-Air, rue Haldimand,
Riponne , Valentin, avenue Vinet,
Bcaulieu (Comptoir).

(Rappelons que cette journee valai-
sanne du Comptoir était célébrée dans
le cadre du 150me anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion).

L'attente de ces quelque 30 000 spec-
tateurs ne fut pas décue bien au con-
traire et tous les groupes — qu 'ils
viennent de Saas-Fee, Isérables, Glis,
Bramois, Naters, Hérémence, Sion, etc.
— furent chaleureusement appl audis.
D'autre part , le soleil, qui avait boudé
Lausanne tous les matins la semaine
passée, était de la partie — puisque
les Valaisans avaient cu la gentillesse

Au milieu du bone des invités, on reconnait MM. les conseillers d'Etat Pierre Graber et Marcel Gross

Comme à l'Expo, lorsque les Valai-
sans prennent possession des rues lau-
sannoises, ils y jettent une note que
personne ne peut leur ravir. Dans le
train déjà en allant, l'ambiance était
créée et elle n'allait qu 'en augmentant
à travers les rues pavoisées de Lausan-
ne.

Arrivés dans l'enceinte du Comptoir,
tous Ies groupes étaient rassemblés
face au grand escalier sur lequel était
dressée une tribune d'honneur où Me
Basche, président du comité de recep-
tion, accueiUait les 780 participants
(groupes folkloriques et fanfare.), et
saluait les autorités des deux can-
tons qui étaient rcunies. Nous avons
note au passage, pour le canton du Va-
lais, MM. Gaudard , président du Gd
Conseil, les conseWIers d'Etat von Ro-
ten, Gross, Bender et Lampert, ainsi
que M. N. Roten, chancelìer d'Etat,
alors que Ies autorités vaudoises

étaient representees par MM. les
conseillers d'Etat Debétaz, Graber, Ra-
vussin, Villard et Bonnard. La ville de
Lausanne avait délégué M. le syndic
Chevallaz et M. Daeppen. directeur
de police.

La fanfare du Mont-sur-Lausanne
et l'Harmonie de Graechen exécu-
taient quelques morceaux de leur ré-
pertoire et tout ce monde se retrou-
vait ensuite au restaurant pour le
dìner officici.

A l'issue de celui-ci , deux discours
furent prononcés par les presidente
des deùx Gouvernements respectifs.
Il appartenait à M. Debétaz, président
du Conseil d'Etat vaudois, de souhai-
ter la plus cordiale bienvenue à ses
hòtes valaisans. Il rappela les très
grands liens d'amitié qui unissent les
deux cantons « car tous deux », dit-il
en substance, « prennent part aux joies
comme aux douleurs de l'un et l'au-
tre. » Pour Jlui cette journe e valaisan-
ne au Comptoir, évoque le souvenir de
cette grandiose • j ournee valaisanne à
l'Expo et on ne peut s'empècher en

M. von Roten pendant son allocution

Au cortège , le succès du groupe des Bedjuis d'Isérables

regardant autour de toute. les tables
où les costumes sont rois. de revivre
ces heures magnifiques. Le but des
cantons du'Valais et de Vaud est d'unir
leur volonté sans les confondre, en
gardant chacun sa liberté d'action,
mais en interyenant d'un commun ac-
cord dans les déoisions qui Vónt à
l'encontre de leur liberté. Ce discours
est vivement applaudi par l'assistance,
tout comme celui de M. von Roten,
président du gouvernement valaisan
qui s'adresse égaJement en allemand
pour les participants du Haut-Valais.

M. von Roten remercie le Comptoir
suisse de son invitation et il remercie
également M. Debétaz pour la grande
marque d'amitié qu'il a témoignée au
Valais. En effet, des réalisations com-
munes telles que le tunnel du Grand -
St-Bernard, les raffineries du Rhòne,
l'usine de Chavallon, sont des réalisa-
tions où la compréhension des deux
còtés a permis ces constructions. « Le
Rhóne nous séparé et nous unit de
St-Maurice au Jac, permet à nos in-
dustries de travailler simultanément
avec cette mème energie dont nous
partageons amicalement la propriété.
C'est le reflet de cette amitié qui nous
unit », déclara l'orateur en terminane

Puis, les differente groupes folklo-
riques se produisirent sur la scène du
restaurant et dan_ l'enceinte du
Comptoir. Partout le succès fut total
et les spectateurs ne se lassèrent ja-
mais de voir ces groupes costumes qui
représentèrent cUgnement Je canton
du Vaiai..

La note sérieuse était donnée par
Ies deux pelotons de gendarmerie va-
laisan et vaudois en grande tenue,
alors qu'était associò le groupe costu-
me des Valaisans de Lausanne qui se
retrempa carrément dans l'air du pays
en cette journee valaisanne du Comp-
toir.

II convieni naturellement de remer-
mier, au nom de tous les groupes, la
direction du Comptoir suisse pour sa
généreuse invitation ainsi que les au-
torités vaudoise et lausannoise qui
avaient mis un important service d'or-
dre en place, car détourner la circu-
lation du cernire de la ville un samedi
matin n'est pas une petite affaire. Et
tout fut parfait, l'ambiance de la jour -
mée valaisanne se perpétuant jusqu'à
l'heure de la fermeture des portes du
Comptoir. Ce n'est pas un adieu que
nous ont dit les Lausannois, mais un
au revoir. G.B.

S I O N
¦ mi — ' n

P E T I T E  P L A N È T E Ì
C'est chose fai te  : le Mulet a ete

H regu bourgeois d'honneur de Sion.
H II l' avait bien mérité.
H II n'est pas si loin le temps où,
8 chaque samedi , on pouvait le

voir, par dizaines , par centaines
H d'exemplaires, attaché à un ari-
li neau de f e r , le long des vieux
|| murs.

Il mangeait placidement quel-
§1 ques poignées de foin. Puis, il at-
H tendait.

Le Basile ou le Frangois , son
\ maitre, le Joseph ou le Baptiste

H était d'abord passe à la Banque;
il avait tire de sa poche une en-
veloppe chi f fonnée , verdàtre et
crasseuse; il avait payé l' «amor-

M tìssement» et les intérèts. C'était
h le temps où les banquiers , géné-
jg reux, écrivaient chaque trois mois
n à leurs débiteurs , ce qui n'allait
hi pas sans prof i t .  Et les pauvres

diables n'avaient pas encore l'ha-
1 bitude de payer par la poste : ils

prenaien t le mulet , descendaient ,
passaient à la banque où ils re-
mettaient vingt-cinq francs.

Après quoi , victorieu x et épui-
sès, ils allaient boire un demi avec
le copain d' en face.

Le mulet attendait devant le
I mur.
U Ceux de la vallèe d'Hérens at-

tendaient devant le mur d'un-e pe-
tite vigne où l' on a construit les
Rochers: ceux de Savièse , d'Arb az,

j .

d'Ayent et de Grimisuat , dans le r
haut de la ville , contre d' autres S
murs; ceux de Conthey et de Nen- 1
daz , du coté de l'Ouest. Il  y avait i
une géographie du mulet , en ville
de Sion . On devrait l'établir avec %,
précision à l'usage des Sédunois m
de l'an trois mille qui penseront 1
à lui auec la tendresse que l'on a A
volontiers pour les dinosaures.

Enf in , bref ,  il a son monument , ì
le Mulet.

Il est bàti sur nerre , oh, oh, oh,
il ne perirà pas.

Remarquez qu 'il n'a jamais eu
beaucoup d' aptitude s pour se re-
produire; il laissait fa i re  les au-
tres. Cette fois  encore , il aura §
réussi. |j

fi est reproduit avec une grande 1
f idé l i té .

Il est vaillant , agrippé au che- ì
min, tendu sur ses quatre pattes '
dans le geste héro'ique de ceux qui f i
iront jusqu 'au bout .

Et portant avec allégresse cette fjj
mamaii au visage doux et ses |
mioches rauis.

Que l' eau caule longtemps , à ses |
pieds ! Que mille automnes sèment 1
leurs feuilles sur son encolure ! jj
Gràce à sa présence au haut de l
la ville, sa longue patienc e mise ì
au service de nos paysan s ne sera
j amais tout à f a i t  oubliée.

Sirius. '.; !



Résultats
et classements

SPORT-TQTO No 6

Colonne des gagnants
x 1 2 2 2 2  1 2  1 x x  11

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Bàie - Young Fellows 2-2
Chaux-de-Fonds - Young Boys 4-0
Grasshoppers - Sion 0-1
Granges - Servette 1-4
Lausanne - Bienne 1-2
Lugano - Zurich 1-4
Winterthour - Moutier 4-1

1. Zurich 6 5 0 1 22-- 7 10
2. Bàie 6 4 2 0 14- 5 10
3. Grasshoppers 6 4 0 2 14- 6 8
4. Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 15- 9 9
5 Sion 9 3 0 3 13-12 6
6. Young FeMows 6 2 2 2 10-10 6
7. Bienne 6 3 0 3 10-11 6
8 Young Boys 6 3 0 3 12-14 6
9 Lugano 6 2 1 3  9-11 5

10 Lausanne 6 2 1 3  9-11 5
11 Winterthour 6 2 1 3  9-11 5
1? Moutier 6 2 0 4 4-20 4
13 Grange. 6 1 1 4  8-18 3
14. Servette 6 10  5 9-13 2

Ligue Nationale B
Aarau - Baden 0-2
Saint-Gali - Chiasso 3-1
Th oune - Lu cerne 1 -1
UGS .- Le Loole S-3
Wettingen - Bruehl 5-1
Xamax - Bellinzone 2-1
Blue Stars - Soleure 1-1

1. Thoune 6 5 1 0  12- 4 11
2 Lucerne 6 3 2 1 13» 4 8
3 Radern 6 4 0 2 12-10 8
4 Saint-Gali 6 3 1 2  19-15 7
5 Xamax 6 3 1 2 13-11 7
6 Wettingen 6 2 2 2 16-11 6
7 Aarau 6 2 2 2 7.- 7 6
8 Bellinzone 6 3 0 3 10-10 6
9 Le Lpcle 6 2 2 2 9-10 6

10 Soleure 6 2 1 3  6 - 9  5
11 Chiasso 6 2 0 4 6 - 9  4
I? Rlue Stars 6 1 2  3 4-13 4
13 Hnieh l 6 1 1 4  9-15 3
14 UGS 6 1 1 4  7-15 3

Première Ligue
Assens - Veyey 0-1
Fribourg - Yverdon 3-2
Martigny - CS Chènois 1-2
Monthey - Forward Morges 3-0
Raron - Stade Lausanne . 1T 2
Versoix - Etoile Carouge 0-5
1. Fribourg 5 5 0 0 13» 3 10
2. Vevey 5 4 0 1 10- 7 8
3. Etoile Carouge 5 3 1 1 12- 4 7
4. Monthey 4 3 0 1 7 - 4  6
5. Stade Lausanne 5 3 0 2 10- 7 6
6. Forward Morges 5 3 0 2 11- 9 6
7. CS Chènois 4 2 0 2 5 - 5  4
8. Martigny 5 1 2  2 7 - 7 4
9. Fontainemelon 3 1 1 1  5 - 6  3

10. Raron 4 10 3 6 -9  2
11. Yverdon 5 0 1 4  6-12 1
12. Assens 5 0 1 4  6-16 1
13. Versoix 3 0 0 3 0-9  0

Deuxième Ligue
Brig - Gróne 2-2
US Port-Valais - Vernayaz 3-2
St-Léonard - Saxon 1-2
Saillon - Salgesch 2-1
St-Maurice r Fully 1-1
1. Saxon 3 3 0 0 11-3 6
2. Saillon 3 2 1 0  4-2 5
3. US Port-Valais 3 2 0 1 10-8 4
4. Gróne 2 1 1 0  3-2 3
5. Vernayaz 3 1 1 1  9-5 3
6. Saint-Léonard 3 1 1 1  4-2 3
7. Fully 3 0 2 1 2-5 2
8. Brig 3 0 2 1 3-7 2
9 St-Maurice 2 0 11  1-2 1

10. Salgesch 3 0 1 2  2-7 1
11. Sierre 2 0 0 2 1-7 0

Troisième Ligue
GROUPE i

Grimisuat - Naters 3-2
Lalden - Steg 3-1
Lens - Conthey 1-3
Salgesch II - Savièse 2-2
Visp - Chippis 5-3

Grimisuat 3 6
Visp 2 4
Chippis 3 4
Conthey 3 4
Savièse 3 3
Chàteauneuf 2 2
Lens 3 2
Steg 3 2
Lalden 3 2
Salgesh II 3 1
Naters 2 0

GROUPE II
Muraz - Martigny II 1-2
St-Gingolph - Troistorrents 1-2
Riddes - Monthey II 3-2
Vionnaz - Orsières 3-2
Collombey - Vouvry 6-2
Ardon - Leytron 4-0

Riddes 3 6
Martigny II 3 6
Collombey 3 6
Troistorrents 3 5
Monthey II 3 4
Vionnaz 2 2
St-Gingolph 3 2
Ardon 3 2
Leytron 3 1
Vouvry 2 0
Orsières 3 0
Muraz 3 0

Juniors A - Interrégionaux
Xamax - Lausanne 1-2
Chaux-de-Fonds - Martigny 4-2
Etoile Carouge - Cantonal 0-1
Sion - Servette 1-1
Monthey - Stade Lausanne 3-1

Lausanne 4 6
Cantonal 4 7
Xamax 4 5
Chx-de-Fonds 4 5
Sion 4 4
Etoile Carouge 4 4
Monthey 4 4
Servette 4 3
Martigny 4 2
Stade Lausanne 4 1

Quatrième Ligue
GROUPE I

Agarn - Varen 3-1
Lalden II - Brig II 2-3
Salgesch III - Raron II 3-3
Steg II - Turtmann 1-1

Agarn 3 5
St. Niklaus 3 4
Raron II 3 4
Turtmann 3 3
Salgesch II 3 3
Lalden II 3 2
Brig II 3 2
Steg II 3 1
Varen 2 0

GROUPE H
Cha.'ais - Sierre II Sri
Montana - Lens II 1-4
St-Léonard II - Grimisuat II 3-1
Gróne II - Chippis II 3-2

Chalais 3 6
St-Léonard II 3 5
Ayent 2 4
Montana 3 4
Gróne II 2 3
Lens II. 3 2
Sierre -I 2 0
Chippis II 3 0
Grimisuat II 3 0

GROUPE HI
Vex . Nax 0-3
Veysonnaz - Granges 1̂ 5
Savièse II - Bramois 2-3
Ayent II - Chippis HI 6-2

Evolène 2 4
Savièse II 3 4
Veysonnaz 3 4
Granges 3 4
Nax 2 2
Vex 3 2
Bramois 3 2
Ayemt II 3 2
Chippis IH 2 0

GROUPE IV
Vétroz - Riddes II 14-0
Isérables , ES Nondaz , 1-13
Cópthèy H - Chamoson "\ 2-7
Érde - Ardon II 4-0

ES Nendaz 3 5
Vétroz 3 5
Erde 2 4

•Chamoson 3 4
Isérables 3 2
Ardon II 3 2
Riddes II 2 1
Evolène II 2 1
Conthey III 3 0

GROUPE V
Martigny IH - Saillon H S-9 f.
Fully 2 - Vernayaz II 11-2
Orsières II - Saxon II 4-4
Bagnes - Evionnaz 1-4

Martigny III 3 6
Evionnaz 3 6
Saxon II 3 3
Bagnes 2 2
Saillon II 2 2
Vollèges 2 2
Fully II 3 2
Orsières II 3 1
Vernayaz II 3 0

GROUPE VI
Monthey HI Collombey II 4-1
St-Maurice II - Vionnaz II 2-1
St-Gingolph II - Troistorrents II
Vouvry II - US Port-Valais II 2-2

St-Maurice II 3 0
Monthey III 3 6
Massongex 2 4
St-Gingolph II 3 4
Vouvry II 2 3
US Port-Valais II 3 1
Collombey II 2 0
Troistorrents II 3 0
Vionnaz II 3 0

Juniors A - ler Degré
Conthey - Sierre 1-1
Gròne - Vernayaz 0-2
Raron - Fully 4-0
St-Maurice - St-Léonard 3-0
Saillon - Salgesch 1-9

2me Degré
Granges - Varen 10-1
Visp - Agarn 4-3
Turtmann - Naters 0-5
Steg - Lalden 5-0
Ayent - Chàteauneuf 1-3
Savièse - Grimisuat
ES Nendaz - Riddes 7-0
Lens - Bramois 3-2
Sion 2 - Vétroz 4-5
Muraz - Vionnaz 2-1
Vouvry - Monthey 2 3-6
Troistorrents - Saxon 2-7
Vollèges - Leytron 0-1

Juniors B - Régionaux
Conthey - Naters 0-1
Chalais - St-Léonard 16-2
Visp - Steg 2-2
Sierre - Raron 7-2
Vex - Fully 1-8

Avec les clubs valaisans de Première Ligue I Ligue Nal(onale A
Rarogne-Stade Lausanne 1-2

Mi-temps 0-1. Terrain de « Rhone-
glut » en parfait état. Excellentes con-
ditions. 280 spectateurs.

RAROGNE : Anderegg ; Lochmatter
F., Bregy B., Imboden F., Salzgeber
Kl. ; Troger M., Troger Ad. ; Bregy
K., Troger P., Lochmatter R.. Troger
Al.

STADE LAUSANNE : Meggioni ,
Gander, Roulin , Michaud (Pasche),
Spichty ; Favez, Matthey ; Pavesi,
Muller, Rovaletti , Branschi.

Arbitre : M. Szabo (Berne) .
Buts : Pavesi 13e, P. Troger, sur

penalty, 48e, Branschi , sur penalty.
73e.

Notes : A Rarogne manqué Bregy
Marcel au service militaire ; à la 42e
minute Michaud cède
Pasche. Coups de coin :
veur de Rarogne.

Alors que nous nous
une exhibition de petite

sa place a la victoire à leur
6 à 5 en fa-

attendions à
facture par le

fait que la plupart des antagonistes
revenaient directement de leur cours
de répétition, au contraire le specta-
cle fut  de bonne qualité et le public
en a eu pour son argent. Après que
d'entrée l'ailier gauche locai reprit du
pied droit une belle ouverture et man-
qua de justesse le but, la cadence du
jeu augmenta rapidement. Un peu
à la suite d'une hésitation de la dé-
fense de Rarogne, Pavesi réussit à
s'infiltrer et à ouvrir la marque de
facon chanceuse. Piqués au vif les
hommes de l'entraineur Naselli sor-
tirent de leur torpeur et se portèrent
magnifiquement à l'assaut des buts
défendus par Maggioni. En l'espac»
d'un quart d'heure les visiteurs du-

rent concèder pas moins de 4 coup.-
de coin , tant la pression de Rarogne
fut constante. A notre avis c'est pen-
dant cette période de jeu que la for-
maition locale laissa passer sa chance
D'abord à la 15e minute, puis 6 mi-
nutes plus tard et finalement à la 24c-:
minute, par trois fois Maggioni sauva
son camp en repoussant la balle en
corner. C'est pendant cette période
de jeu que la rencontre s'est prati-
quement jouée pour le Stade Lau-
sanne, qui réussit à conserver l'avan-
tage d'un but à la marque.

Dès la reprise des hostilités, Raro
gne repartit de plus belle et déjà
après trois minutes de jeu Peter Tro
ger pouvait réparer sur penalty une
taute bien inutile de Favez. Sentanl

portée les joueurt
de plus belle sanslocaux repartirent de plus belle sans

toutefois réussir à prendre à contre-
pied l'excellent Maggioni qui fut un
peu le héros de cette rencontre. Une
faute de la main de Lochmatter por
mit à Branschi de redonner l'avan-
tage à ses couleurs mettant definiti
vement fin aux espoirs de la forma-
tion locale. Encore une chance unique
à Lochmalfter à la 69e minute, qui se
présente seul devant Maggioni , mais
le tir de l'homme de pointe de Ra
rogne partit dans les décors.

Victoire à l'arraché des visiteurs
à la barbe d'une formation locale qui
se créa de nombreuses occasions de
marquer et qui ne sut vraiment pas
sortir son épingle du jeu. Partie un
peu décevante de l'avant Lochmatter
dont nous étions en droit d'attendre
davantage.

La usa ime - Bienne 1-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Dienst de Bàie. Spectateurs : 3500.
Lausanne a joué sans Schneider ,
Kerkoffs et Tachella. Corners : 7-4.

Buts : 13e Quattropani (0-1), 22e
Hosp (1-1), 60e Graf (1-2).

Servette - Granges 1-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.

Goeppel de Zurich. Spectateurs :
4000. Servette jou e avec son en-
traineur Vonlanthen.

Buts : 25e Schindelholz (0-1), 45e
Georgy (0-2), 65e Amez-Droz il-2),
78e Desbiolles (1-3), 85e Conti (1-4),

Baie - Younq Fellows 2-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M,

Desnlands d'Yverdon. Spectateurs ;
6900.

Buts : 20e von Burg (0-1), 49e
Hauser (1-1). 13e Fischli (1-2). 88e
Odermatt (2-2).

Chaux-de-Fond< - Young Boys

Que se passe-t-il en Deuxième Ligue ?
SAILLON-SALGESCH 2-1

Md-temps 2-0.
SALGESCH : Schalbetrter, J.-C- Ci-

na, Genoud, L. Mathier, L. Cina, Og-
gier, Cleuz, Pischel , E. Cina , R. Ma-
thier, I. Cina.

SAILLON : Raymond ; Zuchuat
May I, May II, Cheseaux, Raymond
II, Luisier I, Deladoey. Luisier II, Ri-
bordy, Thurre.

Speotateurs : 100. Fort vent. Arbi-
tre : M- Rino! fi, Genève.

Buts : 5e Ribordy, 25e Thurre, 88e
I. Cina,

Cette Jou^ie. ^ftrtJMieale, Saillpn-
Salge9eb, p % Wmty *$ pas è la tradi-
tion . C* ftjt - 'une reneontre équiMbrée
et assez nerveuse mais les 22 acteurs
firent pMuve d'un, correction par-
fatte, r

Dèe le coup de sifflet imitigli , les
joueurs looaux se portant résotument
dans le camp adverse. Cette domina-
tion territoriale se conorétise à la 5e
minu te déjà pair l'ouverture du score.
Les choses n 'en restèrent pas là. La

pression des Bas-Valaisans s'accentua
au fili des minutes et au terme d'une
belle action d'ensemble de la ligne
d'attaque, Thurre réussit magnifique-
ment le second but pour ses couleurs.
MaJgré ce 2 à 0, les joueurs du Haut-
Valais ne se découragèrent nullemerat.
Au contraire, Ils aecemtuèrent leur
rythme sans toutefois inquiéter sé-
rieusèmemt le portier adverse. En se-
conde période, Salgesch reprit la di-
rection des opérations mais la dé-
fense locale, bien organisée par son
entrafneur Zuchuat, ne se laisse pas
prendre et les visiteurs ne parvien-
nent pas à s'infiltrer.

Dans le dernier quart d'heure, les
joueurs locaux gaspiMèrent plusieurs
occasions de bui et Salgesch parvint
quant à lui à réduire l'écart par I.
Cina.

Rencontre disputée à un rythme
endiablé qui permit à la formation la
plus homo^ène de s'imposer en fin
de compte. Ry

US Port-Valais - Vernayaz 3-2
Mi-temps ; 0^2. Arbitre : M. Violi,

Payerne, " 200 spectateurs. Terrain en
bon état.

Vernayag: Borgazzi; Borgeat R., Mo-
ret, Charles, Karlen; Desealller,
Mayor; Borgeat N., Veuithey, Grand ,
Martinan.

pprt-Valeiis : Favez II; Bressoud.
Schurmann, Deriva? II , Roch; Dérivaz
Ì, Grept ; Manzer, Favez I, Besse,
Clerc.

Dj.putée sous un timide soleil en
première ml-temps, la rencontre fut
d'un niveau satlsfaisarot si l'on tient
compte de l'interruption du Champion-
nat da quinze jours. Port-Valais do-
mina son adversaire territorlalement
du moins, durant la plus grande par-
tie du match- Néànmoins, après qua -
tre minutes déjà , un corner est tire
par Vernayaz. La balle visée, échappe
au gardien Favez et termine sa course
au fond des filets. Nullement abattu>
par ce but, les joueurs locaux réagis-
senl vivement, mais la défense de*
vislteure resiste à ces atfcaques . Ver-
nayaz procède par de rapides contre-
attaques très dangereuses c'est d'ail-
leurs à une de cplles-ci qu 'est dù le
deuxième but à la 45e minute. Grand

est lance en profondeur et parvient à
loger habilement la balle dans le coin
gauche inférieur des buts de Favez.

Les visiteurs abordent la seconde
mi-temps avec assurance. Tout sem-
blait aller pour le miuex lorsqu'après
18 minutes de jeu , Favez I dévie dans
les buts de Vernayaz un oentre-tir de
Grept. Sentant l'égalisation possible,
Port-Valais poursuit son effort et sera
justement ricompense à la 70e minu-
te, Manzer expédiant un coup frane
dans l' angle supérieur droit des buts.
Le jeu se stabilise quelque peu, et
c'est à la 76 minute que Clerc part
seul et est «crocheté» dans la surface
de réparation. Le penalty, transformé
par Favez I, permet ainsi à Port-Valais
d'obtenir une victoire méritée, quoi-
qu 'ayant été assez longue à se des-
siner. R. C.

St-Maurice - Monthey 2 4-2
Saxon - Martigny 2 1-9
Sion 2 - Saillon 3-1
Chamoson - Ayent 1-2
Orsières - Evionnaz 0-3
US Port-Valais - Savièse 8-0
Riddes - Salgesch 3-8

Juniors C
Sierre 2 - Naters 0-9
Visp - Sierre 1-2
Chalais - Brig 3-1
Sion 3 - Sion 2 0-6
Chàteauneuf - Savièse 2-5
Sion - Grimisuat 10-1
Martigny 3 - Martigny 2 2-10
Fully - Conthey 1-4
Martigny - Vétroz 12-1

Championnat cantonal
VETERANS

St-Maurice - Sion t-6
Mura. - Chalais renvoyé
Monthey - Martigny 3-4
Chàteauneuf - Chippis 3-3

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bienne - Winterthour
Moutier - Grasshoppers
Servette - Lausanne
Sion - Lugano
Young Boys - Bàie
Young Fellows - Granges
/.urich - La Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B
Baden - Wettingen
Bellinzone - Aarau
Bruehl - Thoune
Chiasso - Xamax
Le Loole - Saint-Gali
Lucerne - Blue Stars
Soleure - UGS

Première Ligue
COUPÉ SUISSE

Équipes romandes
International GÈ - Etoile Carouge
Malley - Chailly
OS Chènois - Assens
Montreu x - Rarogne
Martigny - Vevey
Couvet - Fribourg
Fétigny - Cantonal
Minerva - Boujean 34
Porrentruy - Courtemalche

4-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Bucheli de Lucerne. Spectateurs :
50O0.

Buts : 15e Delay, 18e, 71* et 89e
Zapellaz.

Lugano - Zurich 14
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.

Boiler de Bottmingen. Spectateurs:
12 000.

Buts : 28e Kuenzli (0-1), 40e
Meier (0-2), 50e et 60e Martinelli
(0-4), 64e Brenna (1-4),

Winterthour - Moutier 4-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Grassi de Novazzano. Spectateurs :
4000.

Buts : 27e Ognjanovic (0-1), 62e
KehI (penalty) (1-1), 77e MiJptino-
vic (2-1), 81e Ruefli (penalty) (3-1),
87e Frieber (4-1).

Ligue Nationale B

Urania - Le Locle 3-3

Blue Stars - Soleure 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M,

Hungerbuhler de Saint-Gali. Spec-
tateurs : 2000. A la mi-temps, Tri-
vellin (Blue Stars) cède sa place
à Sieler. Ziegler (Soleure) est ex-
pulsé à la 80e minute. Corners :

Buts : 24e Ziegler (0-1), 51e Brun
(1-1). i ' ;¦:;¦ ¦: : .

Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.
Schumacher de- Lucerne. Specta-
teurs : 1100. A la 39e minute, l'ar-
bitre avertit Pontello (Le Locle).
A la 43e minute, Haldemann (Le
Locle) est remplace par Duhois. A
la 44e minute, Richard (Le Lode),
victime d'un choc, quitte le terrain
et son équipe ionera à 10 durant
toute la seconde mi-temps.

Buts: 22e Buhler fl-0). 29e Char-
donnens (2-0) , 53e Dietim (2-1), 63e
et 66e Thimm (2-3) et 84e Char-
donnens (3-3).

Xamax - Bellinzone 2-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Mettler de Saint-Gali. Spectateurs:
3000. Xamax n'aligne pas Rickens
et Fattler qui sont remplacés par
Manzoni et Paccolat. A la 44e mi-
nute Tribolet (Xamax) cède sa
place à Rickens. Corners : 14-7.

Buts : 28e Serment (1-0), 60e
Rickens (2-0). 88e Tagli (2-1).

Aarau - Baden 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Clematide de ZoIIikofen. Specta-
teurs : 4000.

Buts : 2e Andersen. 80e Keller.

St-Gall - Chiasso 3-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Luthy de Gerlafingen. Spectateurs :
4300.

Buts : 42e Mueller (1-0), 56e
Amez-Droz (2-0), 76e Romagna
(2-1). 77e Sehovic (3-1).

Thoune - Lucerne 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Scheiirer de Bettlach. Spectateu rs :
5500.

Buts : 49e Stutz (0-1). 84e Gagg
(1-1).

Wettingen • Bruehl 5-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Graf de Langnau. Spectateurs :
2100.

Buts : 9e. 43e et 49e Beichter
(3-0). 59e penalty et 81e Laupper
(5-0) , 89e Berchtold (5-1).

AUTOMOBILISMK

Record
Le pilote suisse Claudio Regazzoni

au volani d'une nouvelle voiture de
formule trois fabi-iquée à Bologne,
une « Tekno -> ,- a battu le record d?
l' auitodrome de Modène pour la fòr'
mule 3 en couvrant le pai-eoure de
2 km. 366 en 1'00"8 , à la moyenne
de 140 km. 150. Le precèdervi record
appartenait à Cacho Fangìo. fils de
l'ancien champion du monde, er
r ori.



Servette enfin - Sensations à Zurich et Lausanne
Thoune perd son premier point - Monthey renforcé devient menagant

Tous les pronostica ont éte
bouleversés , ainsi que le clas-
sement qui subit d'importants
changements après cette sixiè-
me journee. Les surprises sont
vraiment à l'ordre du jour tant
en Ligue nationale A qu'en Li-
gue nationale B. Enfin ! Cette
victoire tant attendue du Ser-
vette est venue et il a fal lu
que l'entraineur Roger Vonlan-
then y contribue personnelle-
ment en rechaussant les sou-
liers . Ce score marque à Gran-
ges est net et permet aux
Servettiens de regarder l'ave-
nir avec plus de confiance. Où
Lausanne a échoué Servette a
réussi. Mais maintenan t se pose
la question de savoir par quel
mal est habité le Lausanne-
Sports qui connaìt une nouvelle
humiliation sur son terrain
C'est Bienne cette foi s qui lui
infl ige la défai te .  Moutier ,
Granges , Bienne , trois défai tes
successives qui vont donner à
réfléchir aux dirigeants qui
uoient d'un mauvais ceil et les
points se perdre et les specta-
teurs bouder la Pontaise.

A Bàie , surprise : le club lo-
cai perd un nouveau poin t sur
son terrain et cela face à
Young Fellows. Ce demi-échec
permet à Zurich, facile vain-
queur à Lugano, de revenir sur
les Rhénans et de leur ravir la
première place du classement.
Les Chaux-de-Fonniers conti-
nuent leur sèrie de succès et
infligent une sevère défaite à
Young Boys. Par ce succès, ils
se trouvent très bien places et ,
en cas de défection des lea-
ders, ils seraient à mème d' oc-
cuper le premier rang. Moutier
pensait créer la surprise , mais
Winterthour s'est ressatsi a
temps pour battre son ancien
rivai. Les Sédunois ont fait
baisser le pavillon à Grasshop -
pers et cette sensationnelle vic-
toire place nos représentants en
cinquième position derrière La
Chaux-de-Fonds.

En Ligue nationale B, c'est
sur son terrain que Thoune
connaìt son premier demi-échec.
Lucerne, qui entend ne pas
trop se laisser distancer , avait
tout ' mis en ceuvre pour rem-
porter un succès, mais dut se
contenter du match nul. Sur-
prise à Aarau car le club locai
se fa i t  battre par Baden vrai-
ment irrégulier et qui déjoué
tous les pronostics. Les autres
résultats sont dans l'ordre logi-
que ' des choses sauf ce diable
de Xamax qui impose sa loi à
Bellinzone. Urania n'a pu rem-
porter un succès sur son ter-
rain face au Locle , cependant
le score de 3-3 est encoura-
geant car les avants ugéistes
com.mencent à marquer des
buts.

= En Ire Ligue , Monthey sauve =
| l'honneur des clubs valaisans E
= et il ne fa i t  pas de doute que E
= l' entrée en lice d'Anker et de 5
= Camatta donne une assise à la 5
= fo rmation qui infl ig e une sé- == vére défaite à Forward qui =| f igur ali  parmi les favoris du =
= Championnat. Martigny contre =| Chènois et Rarogne contre Sta- =
= de Lausanne ont été moins i
| heureux , perdant par le score E
| identique de 1-2. Quant à Fri- E
= bourp, il continue sa sèrie de E
= succès en battant Yverdon alors E
= qu 'Etoite Carouge revient en E
= surface et inf l ige ime lourde E
= défai te  à Versoix dont la si- E
= tuation devient très critique. E
| Difficile succès de Vevey à As- E
| sens mais qui permet au vain- E
= queur de talonner Fribourg, E
= toujour s invaincu. G. B. E

lìiiiiiiimiMiimiiMiiiiiiiiiiiimmiiiimmiiimiiiimiiiiiiiiiiii

Uh .

Popée dans son lait d'ànesse
moi
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Place Poste et Gar»

Sière N[ unich pression —.80
et 7 autres sortes de bière

Une victoire sensationnelle acquise à la oe minute

Grasshoppers - Sion 0-1

Juniors interrégionaux : Sion ¦ Servette 1-1

(DE NOTRE CORRESPONDANT A ZURICH GASTON DUSSEX)
Après la belle démonstration de Grasshoppers contre Zurich samedi passe,

personne ne pensait que cette mème formation allait subir une défaite contre
Sion une semaine plus tard. Certainement, les « Sauterelles », formation com-
posée de nombreuses vedettes, étaient samedi par excès de confiance une équipe
décimée et trop sùre d'elle. La partie contre Sion était taxée comme une formalité,
un entraìnement sans danger. II faut aussi dire que Sion, face aux Grasshoppers,
fournit toujours une exceliente partie, il sui'fit de rappeler ce mème 1-0 de
l'année dernière sur le Letzigrund.

On peut taxer la viotoire de Sion
comme sensationnelle. Elle surprand
tout le monde, en particulier les ad-
mirateurs de Grasshoppers, tant elle
est imprévue, inattendue. Mème le
plus optimiste n'y oroyant pas, d'au-
tant plus que les Grasshoppers vou-
laient conserver cette réputation d'in-
vaincus sur leur terrain.

La défaite de Sion au début diu
Championnat, face à Zurich, avait
quelque peu retenu les spectateurs
qui ne se retrouvaient que 4 000 au-
tour des barrières du Hardturm. Cela
était nattemenit insuffisant pour por-
ter cette équipe de vedettes à la vic-
toire et au fùr et à mesure du dé-
roulement de la partie, on sentali que
les hommes de Sing seraient incapa-
bles de redresser cette situation mal-
gré une domination constante.

Les grands progrès de Sion
Pour nous Zuricois, Sion avait don-

ne l'impression le 21 aoùt d'une équi-
pe faible et peu sùre d'elle. Le 6-0
encaissé contre les champions suisses
ne laissait planar aucun doute. Puis
petit à petit on apprenait que cette
équipe progressait. Et elle l' a nette-
ment confirmé samedi soir. Nous re-

Les interrégionaux sédunois ont manqué ici une chance de gagner leur
match en mettant un penalty sur le montant des buts genevois. (Photos Vp)

trouvons onze hommes suir ce terrain,
bian soudés entre eux, canscienits du
ròle que chacum a à jouer. Formation
bien soudée dans tous les comparti-
ments et onze gars quii lubtent avec
une energie peu commune, appliquanit
à merveiile les ronsignes données.

Tactique
et adversaire sans réaction

Après avoir ouvert la marque à 6
minutes du début, la formation a
compris et connu ses chances, chacun
à son poste, on ne passe plus, on
garde la balle. Le bonheur de Sion
c'est que Grasshoppers ne s'est pas
réveillé après avoir encaissé ce but,
Mantula par contre ordonna de gar-
der le jeu ouvert. Chaque Sédunois
cherchait à garder la balle, à faire
courir l'adversaire à l'extrème.

Avec cette tactique, le glorleux
Grasshoppers ne put dfvelopper son
jeu , une défense énergique brisait
touit, on se trouvait devant un mur.

Après la première mi-temps, ce 1
à 0 était ' tout à l'honneur donne à
Sion et il a fallu attendre 84 minu-
tes pénibles et nerveuses pour orier
viotoire.

Biaggi héros de la partie
Peut-ètre dans un jour excepbiom-

rael, aidé par dame chance, le gardien
valaisan est l'un des artisans de oette
viotoire, on peut mettre sur son
compte les deux points encaissés. Il
fit des sorties à propos, coupa des
angles à bon escient, jouai t s'il fallait
oomme arrière retiré. Biaggi s'est fait
applaudir de nombreuses fois par un
public sporti f et connaisseur. Au
moins 5 fois il se trouva seul devant
un abtaquant; il sortit toujours vain-
queur et ses initerverotions causaient
le désaspoir des avants zuricois Ses
arrèts soni sobres, aucune balle est
perdue, Sion peut s'estimar heureux
de oette acquisition et avec Itti le
problème de gardien semble rèsolu.

Victoire de la défense
Nous avons dit plus haut que Sion

a joué en équipe, chaoun a donne
de son mieux. Viotoire de la défense,
parce que oette dernière n'a rien en-
caissé mais encore marque le semi
poimt de la partie. A peine la par-
tie commencée, par surcroit d'impa-
tianoe Perroud quitta sa défense,
dribbla au moins 5 adversaires, tout
le monde restait sur place, passe à
l'aile gauche, notre arrière pair une
petite balle trompa le grand Deck.
Par la suite Perroud eut la sagesse
de rester à son poste et organlsa la
défense.

Grasshoppers
incapable de marquer

Pour ótre objectif , disons que
Grasshoppers vivait sur son prestige,
ne semblait pas s'inquiéter que le
temps passait, cette équipe a joué eri
dessous de ses possibilités, au mon
ment de son rèseli,' , 9' hommes bien
décidés étaient retranchés et Biaggi
faisait le reste. On vit Grasshoppers
se dementar un quart d'heure avant
la fin , ce fut des minutes longues et
pénibles pour tout . le monde.

Sion venait pouir défendre sa peau,
cette équipe qui est sortie viotorieuse
contre toute attente et une fois de
plus c'esit la forme du jour qui a
décide.

La tactique appliquée par l'entrai-
neur Sing fut dès le début de la
rencontre compi èbemenit fausse. Oe
système de marquage serre de l'hom-
me ne rend pas. Notre imbarmationa]
Fuhrer en a fait les frais. Mais con-
tinuellement sur les talons de Bfla-
sevic ce derniiar avec plus de routine
par ses feintes habiles, laissa plu-
sieurs fois Fuhrer sur place. B|a-
sevic en somme neutralisa Fuhrer, le
ridiculisa si bien que l'on peut dire
que l'ex-Young Boys fut un des plus
faibles joueurs de la soirée. Ce fut
de mème avec Ingold qui se cram-
ponna auprès de Quentin. Ce Grass-
hoppers fut en somme 11 vedettes
conitre une équipes décidée.

Victoire morale
Bn récoltant deux points à Zurich,

le mora! du FC Sion va ancore ètre
renforcé, d'autanit plus que cette vic-
toire a été acquise- dans des condi-
tions difficile^ (fatigues du déplace-
ment le mème jour , comme nous a-
vons eu l'occasion de le signalar sa-
medi). Gabbe victoire à l'extérieurr est
d'autant plus encourageante car on
donnait trop facilement la réputation
à Sion de glaner des points seulement
sur son terrain. Et ceci renforcé en-
core notre idée qu 'il faudra compier
avec nos représentants au cours de
la présente saison. La prochaine é-
chéance contre Lugano dimanche pro-
chain à Sion, confirmera vraisembla-
blemenit ces excellentes disposirbions.

G. Dx.

Une nouvelle occasion ratée par les Sédunois qui lobent la balle un geu
trop haut au-dessus des buts genevois.

Le BUT de la Teinturerie

<§
Neltoyer voi vètements et vous
lei remettre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

Mi-temps : 0-1.
Terrain: Hardturm, temps excel-

lent. Spectateurs : 4 000.
Arbitre : M. Roland Marendaz.

Lausanne.
Sion : Biaggi; Jungo , Walker,

Perroud , Delaloye ; Elsig, Bosson ;
Stockbauer, Biasevic, Frochaux
Quentin.

Grasshoppers : Deck ; Ingold
Ruegg, Citherlet , Berset; Gabrielli .
Fuhrer; T Allemann, Grahn,
Blaettler , Bernasconi.

Notes
Les deux équipes jouent dans la

mème f ormation que le dimanche
précédent. Au début de la ren-
contre les footballeurs des Grass-
hoppers ont fè té  leurs camarades
rameurs Burgin "t Studach en leur
remettant une magnifique gerbe de
f leurs.

A la 16e minute, Walker , à la
suite d'un choc, reste étendu sur le
terrain et doit sortir pour ètre
pensé II pourra reprendre sa place
quelques minutes plu s tard.

Le but
. 6e min, Perroud L'arrière sédu-
nois intercepte bien une passe ad-
verse et sentant le champ libre
devant lui monte. Personne ne
l'attaque, alors que Citherlet et
Ruegg, successivement aurait dù
intervenir. Mais Perroud contìnue,
dribble tout le monde et marque
magnifiquement ''unique but de
cette partie.

Faits sailiants
8me min. Biasevic bien place

manqué son tir.
9me min Elsig manqué de peu

d'aùgmenter la marque.
15mé min. ballon sur le poteau,

tir en force de Berset Reprise de
Grahn et la balle frise la latte.

16me min. Walker blessé doit
se faire soigner.

25me min. Allemann dribble 2
arrières. Magnifique arrèt de Biag-
gi.

31me min. bombe de Biasevic
• qui manqué^ 'de peti tó cible. • ' ¦•> •

39me min- '' 'Blaettler ' ' tenté Sa
chance. Le gardien dé.te en cor-
ner .

40me min. Allemann seul de-
vant Biaggi et ce dernier sauve.

41me min, centre d'Allemann
Reprise de Blaettler et bon dé-
gagement .

53me min. Fuhrer a l'égalisation
au bout du pied et manqué lamen-
tablement.

63me min Allemann seul devant
Biaggi qui sauve et c'est corner.

lime min Grahn peut égaliser
et Biaggi intervieni encore.

73me min Quentin comme Fro-
chaux n'ont pas de chance dans
leurs tirs.

ZOme min le gardien sédunois
piange dans les pieds de Fuhrer

87-90me min. Sion est acculé
dans son extrème défense. Rien ne
passe et la sensatìon est complète

TROISIÈM E LIGUE
Lalden - Steg 3-1

Mi-temps : 1-0.
Terrain de Viège en parfait état

Bonnes conditions. Spectateurs : 100.
LALDEN : Hutter R. ; Andereggen,

Myer Th., Pfammatter, Truffer M. ;
Zeiter , Fercher ; Wederich , Wyer G.,
Truffer L., Hutter M.

STEG : Kalbermatter E. ; Bitz Ad.,
Schnyder D., Wicky Br., Kohlbrenner;
Schnyder W., Kalbermatter K. ; Bre-
gy S., Hildbrand K., Wicky Ber:,
Aeberhard R.

Arbitre : Gasser, de Berne.
BUTS : Fercher, 2e et 75e ; We-

derich, 80e ; Wicky Bernhard , 55e.
COMMENTAIRES : Disons que

cette rencontre a été un peu marquée
par un bien curieux coup du sort, du
moins en ce qui concerne les visi-
teurs. Leur gardien , surpris par un
long tir avec effet de l'impulsif Fer-
cher, les visiteurs eurent quelque pei-
ne à retrouver la bc .ine carburation.
Toutefois, Lalden se défendit avec
brio et sut garder son avantage jus-
qu 'à la mi-temps. Dès la reprise du
combat , les visiteurs essayèrent de
refaire une partie du chemin perdu
mais bien en vain. Alors qu 'au ter-
me d'une longue période de domina-
tion de Steg, on s'attendait un peu à
un partage des points , Fercher réus-
sit avec force et volonté à relancer
la contre-attaque payante et marquer
pour son camp. Dès ce moment-là ,
la partie s'égalisa quelque peu, les
visiteurs baissant carrément les bras
ce qui permit aux locaux d'aùgmen-
ter la marque.

Victoire mérité de Lalden qui s'est
montre plus opportuniste et qui a
su sortir son épingle du jeu au bon
moment en laissant les visiteurs se
lancer à corps perdus, et souvent
bien inutilement, à l'assaut des buts
défendus par Hutter Rodolf.

MM i
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Que se passe t-il en Deuxième Ligue ? Avec f a  Valaisans de Ire LigueSaint-Léonard - Saxon 1-2 _ _ . _ _  _ ,  _. " i o
Mi-temps : 0-2. 400 spectateurs. défense, quelque peu désorganisée, | W 1 f m  1 I I C 1 I I  ̂f 

¦¦ &. A_ J  ». _»f E S°~ R 1 C i? 1 ̂  ̂ 1 ™ _£«
Saxon joue dans la formation sui- commìt des erreurs. En première mi- ¦¦¦**»¦ ¦̂̂ ¦¦ B W _̂F" _̂r ^_  ̂¦ a _̂r ¦ ¦ w ¦ 'W m <-—

BRIGUE - GRÒNE 2-2

vante : Studer; Aymon, Gillioz, Schwe-
ry, Solioz ; Hiroz II , Tissières I ; Bé-
trisey, Amhamatten , Craviolini. Bitz.

Les buts pour Saxon ont été mar-
qués en première mi-temps aux 15e
et 24e minutes  alors que ce n 'est
qu 'en seconde mi-temps que Saint-
Léonard sauvait  l 'honneur par l'en-
tremise d'Anthamat ten  à la suite
d'une passe judicieuse du petit Bé-
trisey.

Ce match coi'nc ida i t  avec l'inaugu-
ration du terrain de Saint-Léonard
dont nous avons signalé les amélio.
rations apportées dans notre numero
de samedi. D'aut re  part il revètait
une importance particulière parce
que les deux clubs s'étaient trouvés
en f ina le  pour l' ascension la saison
passée C'est dire  que Saint-Léonard
avait  une petite revanche a prendre,
mais que malheureusement pour lui,
il n 'a pu arriver à ses fins.

L'equipe locale est privée des ser-
vices de Tissières II et de Ped retti ,
son arrière centrai . L'absence de ce
joueur se fit  particulièrement sentir
surtout en première mi-temps, où la

Mi-temps 1-2.
Terrai n de Brigue an bon étà't.

Conditions parfaites. Spectateurs : 120.
BRIGUE : Romboli (Luggen) ; Jan-

zer, Zago, Rothen René, Ryser ; Bla-
ser, Rothen Robert ; Baeranfallar,
Mounier , Schaller, Colli.

GRONE : Schwery ; Bitz, -Rudaz,
Michel loud I, Zufferey ; AUegroz, Mi-
chelloud II ; Largey, Schmid, de
Preux , Bruttin.

Arb i tre : Christina! de Lausanne.
Buts : Largey ire, Rothen René 13e,

Largey 35e, Rothen René 50e.
Voilà une partie que nous piace-

rone d'entrée sous !e signe d'un bien
mauvais coup du sort du moins en
ce qui concerne la formation locale.
Par suite d'un gros cafouillage devant
ses buts à la première minute, le gar-
dien Romboli doit quitter son poste
et devra ètre remplace par Luggen.
Cette entrée en combat joua un

temps, les visiteurs afficheremt une
nette supérioribé qui se traduisit par
deux buts très bien amenés.

Semoncés par leur entraineur Rémy
Tissières, les joueurs locaux se re-
prirant dans la seconde parti e et do-
minèrent territorialement, méritant
de remonter ce désavantage de deux
buts. Hélas une seule réussite cou-
ronna leurs efforts. C'est dommage
car incontestablement ils méritaient
le partage des points, si ce n'est la
victoire.

Le match en lui-mème fut très
plaisant à suivre, et tenu continuel-
Lment en haleine par les nombreux
ren versement de situation. Les deux
formations ont droit à toutes nos fé-
licitations pour la tenue très spor-
tive dont elles firent preuve tout au
cours de la rencontre.

Ce fut une véritable fete du football
que vécut Saint-Léonard en ce pre-
mier dimanche d'automne, gratifié
d'un temps magnifique. Une ambian-
ce excellente, du beau jeu, un terrain
bien amélioré. Tout contribua à la
réussite de la manifestation qui con-
nut une grande affluence.

grand ròle ' t̂ SS^il^̂ ^̂ !̂iW t̂̂ ^^̂ ' Tout; fl'ahprd, de Wolff cai- , arrières locaux . pour. poser . m&ints
' équipes qui se mònt^rettt ''̂ uélcffe'̂  Zanetti à celulyfi'ailiér gauche. -En -¦¦> problèmes <&¦ Constantin et" ì-préòdre
peu nerveuses par la sulte. Alors première mi/témp"S« l'arbitro Burioli l'avantage à la marque. Le stècond
que Brigue nous semblait pourtant refuse un penalty flagrant (fante de facteur est incontestablement une
mieux arme techniquement pouir rem-
porter, les visiteurs se dépensanit sans
compier et avec une volonté qui fit
plaisir à voir, réussirent à reprendre
l'avantage avant la mi-temps. Par
la suite, Rothen René se montra une
nouvelle fois l'àme de son équipe,
revenant vraiment à la surface, il
paya de sa personne pour réussir
deux buts de bonne facture.

Voilà un partage des points qui est
vraiment équitable pour les deux
formations. Gròne, pour sa part, s'é-
tanit dépansé avec volonté et Brigue
de son coté ne se laissant pas abattre
par ce mauvais coup du sort pour
finalement avoir recours aux bons
soins d'un gardien remplapant.

MM

Une phase animée devant les buts genevois où les Martignerains ont fallii  marquer un but. On voit le garriteti
Bersier pianger dans les pieds de Moret et Rigoni. (Photo Vp)

CS CHÈNOIS. — Bersier ; Stampfli,
Rivolle!, Babel ; Mauron, Michela ;
Stampfli R., Martin, Chamot, Martak.

MARTIGNY. — Constantin ; Rouil-
ler, Dayen, Dupont ; de Wolff, Zanotti;
Moret, Morel, Brand, Arlettaz, Putal-
laz.

Arbitre : M. Burioli, Lausanne.
Buts : Martin et Martak, pour Chè-

nois, Zanotti, pour Martigny.
NOTES. Match joué par un temps

idéal, légère bise, devant près de 600
spectateurs. Dans Ies rangs de Marti-
gny, Dupont débuté comme arrière
gauche et Dayen joue comme stop-
peur. Mais dès la 30me minute, Putal-
laz blessé sort et Jonsonn en profite
pour remanier son compartiment dé-
fensif qui donnait des signe, de fai-
blesse en replacant Dupont et Dayen
à leurs vraies places. en faisant entrer

main volontaire) aux joueurs locaux,
puis fera de la compensation durant
tout le reste de la rencontre. En

seconde mi-temps, il cxpulsera du
terrain Chamot et avertira '-Dupont.
Martigny tire une fois sur la latte
en première mi-temps et 3 fois sur
les poteaux des buts de Bersier dn-
rant la seconde partie de jeu.

Voilà deux points qui échappent à
Martigny, deux points qui auraient
été mérites (et bienvenus !), tant les
joueurs ont mis d'ardeur et de vo-
lente tout au long de la rencontre.

Malheureusement deux facteurs ont
contribué à ce que Ies Genevois
quittent le terrain en vanqueurs. Le
premier est la curieuse disposition
tactique des locaux qui modifien.t
chaque dimanche leurs lignes défen-
sives. Cette fois-ci, c'est Dupont qui
jouait arrière gauche et Dayer comme
stoppeur. Les Genevois eurent tòt
fait de profiter de la mésentente des

noire malchance. En effet, à part la
première demi-heure, Martigny domi-
na durant tonte la rencontre, mais

Bersier était assiste par une chance
Biaggi au poste d'arriere gauche et
voya un tir très tendu sur la latte,
puis, tour à tour, Morel, Zanotti et
Moret tirèrent sur les poteaux, alors
que le gardien visiteur était chaque
fois battu. Devant une telle déveine,
Martigny ne pouvait que s'incllner !

Quant au CS Chènois, il presenta
une équipe très bien équilibrée, tour-
nant autour d'un Mauron omniprésent
et très fort techniquement. Cette
équipe possedè en outre un excel-
lent gardien, Bersier, qui, malgré son
jeune àge (19 ans), fit des arrèts de
toute grande classe et sut s'attirer la
chance quand il le fallait.

Martigny-Sport , malgré eette dé-
faite, ne doit pas se décourager. Cer-
tes, il est difficile d'accepter la dé-
faite dans de telles circonstances,
mais la chance et la réussite vien-
dront aussi "our les joueurs grenats.

Les joueurs martignerains n'ont pas
dépu contre Ies Genevois, an contrai-
re, ils ont montre à leurs supporterà
qu'ils savaient se créer des occasions
de but, jouer en équipe et lutter con-i
tre le mauvais sort.

Saint-Maurice - Fully 1-1
Mi-temps : 0-0. 300 spectateurs.
Fully : Bruchez; Malbois , Carron I,

Jordan. Roduit I; Roduit II, Roduit
III; Sauthier, Arlettaz, Carron II,
Carron III.

Saint-Maurice : Chablais; Praz, Ri-
met R., Mottiez , Rimet B.; Zapico,
Sarrasin , Imesch, Berrà , Dirac , Gi-
roud L.

Buts : 74e min. Roduit II, 75e Ri-
met R.

Notes : Manquent au FC Saint-Mau-
rice : Baud , malade, Udry, blessé, et
R. Giroud , absent.

Les supporters de Saint-Maurice au-
ront été dégus de la prestation du
onze agaunois. Tout le monde voyait
cette année l'equipe agaunoise candi-
date à la première place. Il faut dé-
chanter et ceci avec un peu de re-
gret Il est vrai que l'equipe de St-
Maurice se trouvé handicapée par
l'absence de nombreux joueurs bles-

sés. Ceci n 'explique pas le résultat
nul de cette rencontre. St-Maurice
a manqué de. occasions en or, surtout
en première mi-temps.

La partie, d'un niveau très bas, n'a
jamais suscité beaucoup d'intérèt. Ful-
ly jouant sèchement, compensant
quelques déficiences techniques par
un engagement physique qui , du res-
te, lui est caractéristique depuis qu'il
évolue en Deuxième Ligue.

Des deux formations, Saint-Maurice
parut la mieux aguerrie. Les Agau-
nois ont exercé une pression assez
nette pendant une demi-heure avant
de concéder le premier but, dù surtout
à une grave erreur de la défense. Le
match nul ne correspond pas du tout
à la physionomie de la partie et Fully
a gagné en Agaune un point précieux,
tandis que les joueurs locaux regret-
teront certainement ce point perdu.

R. P

Coup d'oeil sur la Troisième Ligue
Salgesch II - Savièse 2-2

Viege - Chippis 5-3

Terrain de Salgesch en bon était.
100 spectateurs. Arbitre : M; Grunig
de Berne, excellent.

SALGESCH : Consbanitin B ; Wen-
ger J., Cina E., Zumoffetn D., Glenz
J-, Gsponer A., Glenz R., Amacker
0., Tenud, Amacker E., Zumoffen
H., Ma.nz.

SAVIÈSE : Debons D. ; Dubuis
J.-M., Lypaski, Dubuis B., Reynard
A„ Debons J.-C, Dubuis M., Dubuis
C„ Luyet A., Dubuis B., Debons G.,
Leiger.

Disputée en fin de matinée, cette
partie aura démontré une très grande
combativité de la part des deux
équipes Eri effet. dès le coup d'envoi,
les 22 acteurs firent preuve de beau-
coup d'energie et de ce fait  le jeu fut
rapid e mais très imprécis.

En dominant nettement au cantre
du terrain , les Saviésans prirent un
avantage mérité au cours de la pre-
mière période de leu . C'est ainsi que
l'excellent avant G- Dubuis se révéla
un réalisateur de pninte puisqu 'il
roan oua à deu x reprises. Mais c'é-
tait sans compier sur le réveil des
locaux qui . au prix d' efforts méritoi-
res. parvinrent à réduire le score
avant la pause. A la reprise. Sal-
gesch prendra le commandement du
leu et égalisera à la suite d'une
sèrie d' a t taques  rondement menèes.
Se son tant menncés. les Saviésans se
replient en défense. ce qui nous vau-
dra un je u assez décousu.

Alors que tout ie monde désespérait
devant un leu aussi monotone, les vi-
siteurs reprisent du poli à la bète
dans le dernier quart d'heure, sans
toutefois parvenir à renverser la si-
tuation. A plusieurs occasions, les
avanti de Savièse se créèrent de
nomKr(.,i ;„; occasions de but, mais
s01' par manqué de concent rabion

soit par précipibation, auoum nou-
veau but ne sera marque jusqu'à la
fin. Et pourtant, Savièse, au vu des
occasions qui se somt présantées à lui,
aurait dù emportar la victoire. Mais
le nul est toutefois équitable et a
sanctionné une partie acharnée, mais
assez faible techniquement.

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

cellentes conditions. Spectateurs : 120.
VIEGE : Furger ; Hart F., Noti ,

Mazotti J., Mazotti B. ; Mueller N.,
Schoeni ; Heldner , Mueller R., Gru-
ber Leo, Williner.

CHIPPIS ; Ballestraz ; Bongi , Epi-
ney, Zufferey, Menozzi ; Roduit , Ge-
noud ; Rey, Mabillard , Michelig,
Bonvin.

COMMENTAIRES : Voilà une ren-
contre qui fut plaisante à suivre et
qui nous valut de nombreux renver-
sements de situation qui furent par-
ticulièrement spectaculaires. Les visi-
teurs, qui partirent très fort et qui
furent, après 48 minutes de jeu , avec
deux longueurs d'avance, ont-ils
peut-ètre cru un peu trop vite à la
victoire ? H semble bien que oui.
Viège, pour sa part , tentant le tout
pour le tout , a réussi à renverser une
situation bien compromise. Gràce à
l'excellente prestation des frères
Mueller. la formation locale était
tout de mème mieux armée pour ar-
racher une victoire dont on a tout
de mème bien douté.

Victoire entièrement méritée de
Viège qui réussit à reprendre la di-
rection d'une partie à la barbe d'une
formation visiteuse qui fut privée un
peu vite des services du vétéran Me-
nozzi , remplace après un quart d'heu-
re de jeu déjà par Zufferey.

MM

Les Montheysans éclatent en Un de p artie

Monthey bat Forward 3-0

Championnat
à l'étranger

Ecosse

(Mi-temps 0-0). Stade municipal,
Monthey, bon ; temps grls&tre. Arbi-
tro : M. Uldry de Genève (bon). 1200
spectateurs.

MONTHEY : picot ; Baudin, Koesch,
Nervi, Bosco ; Fracheboud, Camatta' ;
Pellaud, Bertogliati, Anker, Duchoud.

FORWARD : Thonney j ¦TrémoUet,
Grasset, Monnath, Ghering ; Degau-
denzi, Camper ; Winzer, Parai, Nico-
las, Wenger.

Buts : 50e, bon centre de Duchoud
sur la trajectoire duquel se trouvent
Anker et Camatta ; le second peut
piacer un coup de tète plongeant,
Anker s'étant retiré ;

74e, TrémoUet temporise nn peu le
long de la ligne de but ce qnl permet
à Camatta de lui souffler la balle et
de scorer dans un angle pourtant très
ferme ;

78e, lance par Fracheboud, Pellaud
fait deux passes croisées avec Du-
choud et bat Thonney d'un tir orolsé.

Notes : à la 19e minute. Nervi com-
met un penalty sur Winzer ; Wenger
le tire à ras-terre sur la gauche de
Picot qui intercepte le tir ; à la 84e
minute, Pellaud est touché et Mon-
they termine à 10.

45 MINUTES POUR RD3N
Second au classement, Forward était

attendu avec une certaine erainte. Sa
renommée l'avait précède : une équi-
pe jouant une défense stricte et qui
lance de dangereuses contre-attaques.
Les événements donnèrent d'abord
raison à ces craintes.

Monthey dominali sans cesse mais
les rapides et très simples . attaques
adverses créaient deux ou trois fois
le danger devant un Picot heureuse-
ment à son aise. Celui-d et sa dé-
fense concédaient néànmoins trois
corners consócutlfs et le jeune gar-
dien locai retenait un penalty, action
qui s'avéra précieuse au moment du
décompte final.

Mais en face, Thonney ne chòmait
pas non plus. Sous l'impulsion de An-
ker et Camatta, les offenslves locales
se succédaìent mais la forte défense
vaudoise Ies annihilait l'une après
l'autre. A la 16e minute cependant,
une action remarquable de Camatta

permettait à Duchoud de se trouver
en bonne position ; Thonney effec-
tuait un arrét remarquable. Mais, plus
tard, il allait perdre un peu de sa
superbe. TrémoUet devait le seconder
pour dévier un tir de Duchoud (40e)
puis, dans la minute suivante, il était
à trois reprises bien près de capitu-
ler.

En seconde mi-temps, heureuse-
ment, Monthey obtenait très vite un
but mais Ies contre-attaques de For-
ward demeuraient dangereuses, sur-
tout celles du blond Winzer. Fort
heureusement, les deux derniers buts,
obtenus en l'espace de 4 minutes,
permettaient à Monthey de rempor-
ter une victoire un peu trop oonfor-
table peut-étre mais indiscutablement
méritée grace à la prestation de Picot,
Roesch, Bosco, Baudin, Pellaud et
Anker plus particuUèrement.

DES RENFORTS PRÉCIEUX
Camatta et Anker, les deux nou-

veaux, étaient évidemment attendus
avec curiosile. Pour avoir marque
deux buts (en jouant au milieu du
terrain), le Brésilien figure plus par-
ticulièrement au tableau d'honneur.
Lucide, altruiste, toujours bien place
(en défense également), Camatta
manqué encore un peu de rythme
mais son action fut prépondérante.

Anker lui, c'est le meneur. Avec
des camarades plus jeunes, ses «coups
de gueule» qu'on lui reprocha souvent
deviennent précieux ; il galvanise l'e-
quipe. Ayant eu peu de réussite dans
les tirs, U fut cependant un souci
Constant pour la défense vaudoise.
Venant une semaine après le match
contre Assens, l'introduction de ces
deux éléments permet de mieux me-
surer tout ce qu'eUe apporté au onze
de rentraineur Rouiller.

DIMANCHE 2 OCTOBRE :
CHAUMONT

N'étant pas engagé en Championnat
dimanche prochain, Monthey en pro-
filerà pour recevoir une seconde fois
les pros fran?ais de Seconde Division
de Chaumont. Ceux-ci, on s'en sou-
vient, avaient battu Monthey par 6-2
au début du mois d'aoùt. Leur exhi-

bition sera d autant plus goùtée qu'ils
se sont encore renforcés depuis le
mois dernier. jec

Allemagne
Championnat de Bundesliga (6me

journee) : Munich 1860 - Kaiserslau-
tern, 3-0 ; Rotweiss Essen - Bayern
Munich, 3-1 ; Werder Brème - SV
Hambourg, 5-1 ; Eintracht Brunsch-
wick - SV Meiderich, 0-0 ; Borussia
Moenchengladbach - Fortuna Dussel-
dorf , 3-1 ; FC Nuremberg - Borussia
Dortmund, 2-0 ; SC Karlshruhe - Ha-
novre 96, 0-0 ; FC Cologne - Schalke
04, 2-1 ; Eintracht Francfort - WFB
Stuttgart, 4-0. Classement : 1. Ein-
tracht Brunschwick, 9 p. ; 2. FC Kai-
serslautern, 9 ; 3. Eintracht Franc-
fort , 8 ; 4. SV Meiderich , 8 ; 5. For-
tuna Dusseldorf , 7 ; 6. FC Nurem-
berg, 6.

Angleterre
Première division (9me journee) 1

Blackpool - Manchester City, 0-1 ;
Chelsea - Arsenal, 3-1 ; Leeds Uni-
ted - Everton , 1-1 ; Leicester City -
Aston Villa , 5-0 ; Liverpool - Sunder-
land, 2-2 ; Manchester United -
Burnley, 4-1 ; Newcastle United -
Fulham, 1-1 ; Sheffield Wednesday -
Sheffield United, 2-2 ; Tottenham
Hotspur - Nottingham Forest, 2-1 ;
West Bromwich Albion - Stoke City,
0-1 ; West Ham United - Southamp-
ton, 2-2. Classement : 1. Chelsea,
9-14 ; 2. Stoke City et Tottenham,
9-13 ; 4. Leicester City et Manches-
ter United, 9-12 ; 6. Burnley, Shef-
field Wednesday et Liverpool, 9-11.

En Championnat d'Ecosse de Ire
division, Celtic Glasgow, adversaire
du FC Zurich mercredi prochain en
Coupé d'Europe, a battu le FC Dun-
dee, par 2-1. Celtic partage la pre-
mière place du classement avec Hi-
bernian Edimbourg, qui totalise éga-
lement six points en trois matches.
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; Vt Miele _^M_E-P__-_£^_-__B
'¦;¦>' - - - ¦* • " . ÌMBafiS g î
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car elle est plus étroite tout en con»
tenant 4% kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatismo monobouton, la
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Démonstration chez:

SION : Reynard, PI. du Midi, Les Rochers
Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambeccy, Av. Gare 29
Tel. 2 28 64

FULLY :' An^ay & Carron, Comptoir de
Fully SA Tél. 6 30 18
MONTHEY : Sorella, BlectricMó

Tél. 4 21 39
SIERRE : Con<fort-món*g_r Tél. 5 03 33
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nettoyage chimique de vètements,
rideaux , couvertures , etc.

6 kilos = Fr. 10.-
4 kilos = Fr, 7.-

Compiei Fr. 4.50
Mantea u d'élé Fr, 4.—
Robe Fr. 2.— à 3.—
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A LOUER , pour raison de sa nte,
à MONTANA-CRANS,

fea-room-bar
£0 places. Construction recente.
Affaire 4 développer.

Ecrire sous chiffres PB 37644 à
Publkit_5 - 1951 Sion,

Avez vous le type Gauloises ?

Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent, Vous rapidement les esprits en offrant à i a
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - les cigareties
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix !
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
oences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L*ARòME INTéGRAL DES EXCEL,
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Meta Antenen : 2 titres européens
La jeune Schaffhousoise Meta An-

tenen s'est mise en evidenze au cours
de la première journee des Jeux eu-
ropéens des juniors , à Odessa. Elle a
remporte le titre du 80 m. haies en
11" 1, égalant ainsi son propre record
national. Elle a neìitement battu la
Polonaise Teresa Sukniewiicz et la Bul-
gare Navedia Betzia , toutes deux cré-
ditées de 11" 3. Après trois épreuves,
elle s'est d'autre part installée large-
ment en tète du pentathlon féminin.
dont les deux dernières épreuves (lon-
gueur et 200 m.), auront lieu dimanche.
Au terme de la première journee, elle
devangait la Suédoise Britt Johansson
de 85 points et elle était surtout en
avance de 71 poi'nts sur le record na-
tional qu 'elle avait établi aux Cham-
pionnats d'Europe de Budapest.

Comme à Budapest , elle a couru le 80
m. haies en 11" 1 mais elle a fait beau-
coup mieux au poids (10 m. 13 contre
9 m. 75) et en hauteur (1 m. 63 contre
1 m . 59- . Avec un bon résultat dans
le saut en longueur sa spécialité, elle
devrait pulvériser dimanche son re-
cord suisse et conserver une grande
partie de son avance sur ses rivales.

A Odessa, la Schaffhousoise Meta
Antenen , déjà victorieuse au 80 m.
haies, a remporte son second titre de
championne d'Europe junior en enle-
vant le pentathlon avec le total de

4G09 points. Cette performance lui
permet de battre son record national
qu'elle avait établi le ler septembre
à Budapest avec 4536 points.

A Odessa, Meta Antenen a réalisé
les performances suivantes : 11"1 au
80 m. haies, 10 m. 13 au poids, 1 m.
63 en hauteur, 6 m. en longueur et
25"7 au 200 m. Elle a domine ses
rivales, reléguant la seconde, Britt
Johansson , à plus de 200 points.

Voici la suite des résultats :
Pentathlon féminin : 1. Meta Ante-

nen (Suisse) 4609 points (80 m. haies
IVI, poids 10 m. 13, hauteur 1 m. 63,
longueur 6 m. 02, 200 m. 25"7) ; 2.
Britt Johansson (Su) 4370 (12", 12 m.
74, 1 m. 51, 5 m, 59, 26"1) ; 3. Margrit
Papp (Hon) 4319 (11"8, 11 m. 54, 1 m.
54, 5 m. 56, 26"2).

Dècathlon : 1. Victor Tchelnokov
(URSS) 7225 points (11"3, 6 m. 71,
14 m. 28, 1 m. 83, 50"4, 16"6, 46 m. 96,
3 m. 05. 62 m., 4' 44"7) ; 2. Nerlich
(AI) 7138 pts ; 3. Kirst (Al-E) 6845 pts.

Répartition des médailles :
1. URSS, 11 or, 7 argent, 5 bronze ;

2. Allemagne de l'Est, 6, 4, 4 ; 3. Alle-
magne occidentale, 3, 8, 0 ; 4. France,
2, 3, 2 ; 5. Yougoslavie, 2, 1, 2 ; 6.
Finlande, 2, 1, 2 ; 7. Italie, 2, 0, 0 et
Suisse, 2, 0, 0 ; 9. Tchécoslovaquie,
1, 2, 5 ; 10. Hongrie, 1, 1, 3.

L'Espagne baf la Suisse 117 à 95
A Berne, le match ìmternational

Suisse - Espagne a assez mal débuté
pour les représentants heivétiques. A
l'issue de la première journee de cette
rencontre qui se déroule au stade du
Neufeld , les Espagnols, qui avaient
jusqu 'ici été battus trois fois par la
Suisse et avaient obtenu un match
nul, menaient par 57-49. Ils ont no-
tarnment remporte trois doubles in-
discutables sur 400. 800 et 5 000 m.

Au stade du Neufeld à Berne, la
Suisse a subi sa première défaite en
match international devant l'Espagne.

Au cours des quatre précédentes ren-
contres, elle avait obtenu trois vic-
toires et un match nul. Elle s'est in-
clinée par 117-95, soit de 22 poiruts,
alors que son retard au terme de la
première journe e était de huit points.
Au total , les Espagnols ont remporte
treize victoires, dont sept doubles,
contre sept succès et quatre doubles
pour les Suisses dont les représen-
tants , au cours de la seconde jour-
nee, ont confirm é, à quelques excep-
tions près , la lassitude qui était appa-
rue samedi déjà dans leurs rangs.

Fefe d'aufomne de lutte suisse à Savièse

¦¦:!;.» ¦

*«sA_

Le duel « au sommet » entre Mottier

Dans le cadre des manifestations de
l'Association valaisanne des lutteurs ,
le club de Savièse organisait diman-
che la fète d'automne. Au début de
l'après-midi la fanfare municipale
emmenait Ics 52 participants de la
Maison communale à remplacement
de fète. Dès les premières passes, les
Martinetti imposaient leur style. Mot-
tier Henri , en pleine forme, dut aban-
donner par suite d'une chute malen-
contreuse lors de sa passe avec Ra
phy Martinetti.

Encouragés par plus de 800 spec-
tateurs, les Saviésans Dubuis Emile
et Jollien Narcisse firent merveille

Gràce au temps magnifique qui re-
gna durant toute la journee. et à
l'excellente organisation de la fèti 1.
Ics passe? purent se dérouler dan.'
un ordre parfait  Entre deux classe-
ments , la fanfare  « Echo du Prabé -
regala le public avec des morecaux
dc choix.

Avant la passe f inale , le président
d'organisation Juste Varone remerai i
le nombreux public qui s'était dépla-
cé pour venir encourager nos vail
l a n t s  lu t teurs .

CATEGORIE A et B
1. Martinett i  Raphy. Martigny

48.50 : 2. Dubuis Emile , Savièse, 4810
3. Martinett i  Jimmy. Mar t igny,  47.80
4. Mar t inet t i  Etienne. Martigny. 47.70
5. Jollien Narcisse , Savièse. 47.30
6 Cretton Robert . Charrat, 46.90 : 7
Udrv Guv . Savièse. 46 70 ; 8. Evéquoz
Cyrille. Conthey 46.60 : 9. Courtinr
Charly, Savièse. 46.50 ; 10. Rapillarr
Michel . Conthey. 46.50 ; 11. Milbii
Bernard. Saxon. 46.40 : 12. Lavanch
Guido , Saxon , 46.20 ; 13. Debons Her.
ri , Conthev, 46.20 ; 14. Roh Roger
Conthev , 46.10 ; 15. Rouiller Michel
Illarsaz. 46.00 ; 16. Stucky Antoine
Illarsaz. 46.00 : 17. Perdrisat Gustave

(à g.) et Etienne Martinetti .  (Photo Vp)

Roche, 45.80 ; 18. Jacquemet Daniel,
Conthey, 45.40 ; 19. Pinard Jean-
Pierre, Conthey, 45.20 ; 20. Luyet Re-
né, Savièse, 45.10.

CATEGORIE C
1. Jollien Jean-Louis, Savièse, 39.60;

2. Andrey Pierre, Illarsaz, 38.30 ; 3.
Varone Richard , Savièse, 38.10 ; 4.
Cretton Willy, Charrat, 37.20 ; 5. Gi-
roud Jean-Pierre, Charrat , 37.00 ; 6.
Imboden Hans , St-Nicolas, 36.70 ; 7.
Terréttaz Pierre, Conthey, 36.70 ; 8.
Roh Pierre. Conthey, 35.80 ; 9. Nyfe-
negger Fritz , Illarsaz , 35.20 ; 10. Grìch-
ting Benno, Siecre. 34.50 ; 11. Biner
Niklaus . St-Nicolas , 34.00.

ÉCOLIERS
1. Fol l in  René . Saxon , 29.70 ; 2. Pol-

linger Hermann , St-Nicolas , 28.50 ;
3 Venturi  Alain ,  Saxon . 28.50 ; 4. Mil-
li Lt Jean-Marc , Saxon , 28.30 ; 5. Du-
pont Bernard , Saxon , 27.60 ; etc.

Avis aux intéressés
La Commission suisse de lutte a éta-

bli un pian de préparaition en vue des
Jeux olympiques de Mexico. Ce pian
devrait  permettre à la Suisse d'ètre
représentèe par une équipe de huit
lutteurs . Au départ . les cadres de l'e-
quipe nationale seront formes aveic
des l u t t e u r s  ayant  termine aux trois
premières places dans un tournoi na-
t iona l  ou s'étant  bien comportés dans
une compétition internationale. La sé-
ection. s'effectuera selon un classe-
nent aux points .  Pour 1967 , cinq camps
I' entrainement sont prévus et il y en
¦ura dix  cn 1968.

24 lut teurs prendront part au pre-
ni er cours. Ce nombre sera ensuite
réduitt régulièrement. Le coùt de cet-
te préparation est évalué à 35 700 fr.

MOTOCROSS

Champions suisses 1966
Environ 10 000 spectateurs ont as-

sistè au motocross des Rasses. A l'is-
sue de cette épreuve, réservée aux 500
cmc, James Dupasquier (Yverdon)
chez les nationaux et Albert Coura-
jod (Genève) chez les internationaux
ont été sacrés officieusement cham-
pions suisses. En effet, Ies résultats
doivent encore ètre homologués par
la Commission sportive nationale de
la FMS.

RÉSULTATS
Débutants : 1. Hans Kreds (Bàie)

sur BSA, 15' 53" 5 ; 2. Gilbert Donzé
(Genève) sur BSA, 15' 55" 6.

Nationaux: 1. Marcel Leimer (Yver-
don) sur Metisse, 5 p. ; 2. Michel
Delessert (Yverdon) sur BLM, 7 p. ;
3. Walter Kaltenried (Payerne) sur
Monark , 8 p. ; 4. André Ruedi (Gaech-
lingen) sur Lito, 9 p. ; 5. James Du-
pasquier (Yverdon), sur BLM, 14 p.

Internationaux : 1. Pierre Rossy
(Bullet) sur Matchless, 4 p. (58'16"7) ' ;
2. Bernard Bussy (Renens) sur BLM,
4 p. (58'23"7) ; 3. Albert Courajod (Ge-
nève) sur CZ, 8 p. ; 4. Florian Théve-
naz (Bullet) sur BSA, 9 p. ; 5. Max
Mori (Kloten) sur CZ, 11 p. ; 6. Max
Vogelsaenger (Zurich), sur Monark, 13

Championnats du monde
en salle

Victoire de rAfiemagne
Aux Championnats diu monde de

cyclisme en salle, à CoQogne, le Cri-
tèrium de cyclisme artistique à deux
a été domine par le. Allemands de
l'Ouest Monschau-Weinreis, qui ont
remponté le titre en dépìt d'une chu-
te au débuit de leur présenitation. Les
suisses Rohner-Spies. ont été nette-
ment distancés.

Voici le classement : 1. Monschau-
Weinreis (All-O), 304,20 p. ; 2. Voll-
miar-Metz (Al-O), 297,20 ; 3. Pitber-
mann-Sohroeder (All-E), 292; 4. Krahl-
Lauterbach (Al-O), 272,60 ; 5. Albert
et Oscar Fleisch (Aut), 261,90 ; 6. Roh-
ner-Spiess (S), 25(6,60.

La compétition mondiale artistique
individuelìe -s'est terminée par une
surprise. En effet , le titre est revenu
au jeune Allemand Willi Eichin (23
ans). Ce dernier a présente l'une des
medilleures exhiibitions jamais vues
dans un Championnat mondial. Le
tenant du titre, Hans Thissen (Al),
a eomplètement manqué sa présenta-
tion. Il a d'ailleurs. abandonné après
16 figures (soriì^bgramme en com-
portali 30). Le notiveau champion du
monde n'a. commis aucune erreur. Il
a finalement devancé l'Allemand de
l'Est Braener d'une dizaine de points.
Le Suisse Heini Rohner . a pris une
excellente sixième place.

Le classement final ; 1. Willy Ei-
chin (Al), 347 p. ; 2. Gerhard Brae-
ner (Al-E), 337,6 ; 3. Frantisek
Kratschwil (Tch), 336,7 ; 4. Gerhard
Blotny (Al-E), 334 ; 5. Jan Kristofek
(Tch), 329,6 ; 6. Heini Rohner (S),
325,1 ; 7. Willi Kalcher (Aut), 308,3 ;
8. Denis Hasselmann (Fr), 268,9 ' ; 9.
Ernst Spiess (S), 267 ; 10. Gerald
Kirsch (Aut), 254,6.

Dans le tournoi de cycloball, les
Suisses Arnold et Peter Tschopp ont
subi leur première défaite, au troi-
sième tour , contre les Allemands de
l'Ouest (2-5). Ils ont ensuite battu le
Danemark par 6-3.

A Cotogne, à l'issue du tournoi
mondial de cycloball , troia équipes,
la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de
l'Est et l'Allemagne de l'Ouest étaient
à égalité de points de sorte que des
matches de barrage onit été néces-
saires pour designer la formation
ohaimpionne du monde.

Les Allemands de l'Est Martin et
Dusin onit successivememt battu les
Allemands de l'Ouest par 3-1 et les
Tchécoslovaques, teraants du titre, par
3-1, s'assurant ainsi la première place.
De leur coté, les Suisses Peter et
Arnold Tschopp ont termine quatmè-
mes. Le meilleur réalisateur du tour-
noi a été le Tchécoslovaque Jindrich
Pospisil , qui a marque 28 buts.

Classement final ; 1. Allemagne de
l'Est (Martin-Dusin) ; 2. Allemagne
de l'Ouest (Wenzel-Bittendorf) ; 3.
Tchécoslovaquie (Jan et Jindrich Pos-
pisil), tous 12 pts ; 4. Suisse (Peter et
Arnol d Tschopp), 8 pts ; 5. France
(Wolff-Boeglin) 6 pts ; 6. Belgique
(Bondue-van der Velde) 3 pts ; 7. Au-
triche (Ramharter-Sindelér) 3 pts ; 8.
Danemark (Pedersen-Olsen) 0 point.

Les Six Jours de Montreal
L'equipe Emile Severeyns - Palle

Lykke (Be-Dan) a finalement rempor-
te les Six Jours de Montreal. Deux
formations ont termine dans le mème
tour et c'est aux points que la pre-
mière place s'est jouée. Le Suisse
Fritz Pfenninger, qui a été associa
au Frangais Jean Raynal pour les
dernières heures de course, s'est clas-
se sixième à deux tours des vain-
queurs. Le classement final :

1. Emile Severeyns - Palle Lykkf
(Be-Dan). 824 p. (2 753 km. 600) ; 2
Leandro Faggin - Fredy Eugen (It-
Dan), 635 . 3. à un tour : Kemper -
Oldenburg (Al). 508 ; 4. Bugdahl -
Renz (Al) 449 ; 5. à deux tours .
Lelangue >ceuws (Be), 622 ; 6. Fritz
Pfenningei - Jean Raynal (S-Fr) , 595 ;

Deux champions de ski unissent leurs destinées

Cest à Verbier, samedi après-midi, qu'a été célèbre le mariage de Marie-
Paule Fellay et de Régis Pitteloud. Ces deux sportifs ont naturellement été
entourés par de nombreux amis et champions de ski qui ont tenu à leur témoi-
gner toute leur amitié. (Photo Niel)

Grand Prix des Nations : Anquetil 9e victoire
Le Frangais Jacques Anquetil dis-

puta it pour la neuvième fois le Grand
Prix des Nations et pour la neuvième
fois il a «imporle l'épreuve, domkiant
netteiment ses adversaires. Sur la piste
du Pare des Princes, à Paris, il a fi-
nalement devancé l'Itadien Gimondi,
excellent second, de 1' 51", le jeune
Belge Merckx, qui a confirmé l'éten-
due de ses possibilités, de 3' 18" et
Poulidor, classe cinquième seulement,
de 3' 53". Le Normand a couvert les
72 km à 43 km 954 de moyenne, per-
formance qui est loin du record qu'il
éta'blit Tarn dernier avec 46 km 843,
mais néànmoins de grande qualité, car
le vent. comme prévu, contraria sé-
rieusement la marche des 17 concur-
rents.

Jacques Anquetil, engagé un peu
contre son gre dans l'épreuve mais qui
avait crànement relevé le ganit, a ga-
gné une sorte de défi : battu trois fois
contre la montre cetile année (deux
fois par Poulidor et une fois par Ador-
ni) , il a prouvé. en l'espace de 1 h.

38" 17" — le temps qu'il mit pour
aller d'Auffargis au Pare des Princes
en passant par la vallèe de Chevreuse
— qu'il demeurait le meilleur spécia-
liste de son epoque en remportanit les
Nations, course considérée comune le
Chaonpionnait du monde officieux du
contre la montre.

On pouvait surtout redouter pour
Anquetil, dont la preparatici! avait été
un peu hàtive, les premiers kilomètres.
« Conibrairement à ce que nous redou-
tions, il entama l'épreuve sur un ryth-
me élevé, déclaira à l'arrivée l'un des
responsables de son équipe. Dès lors,
nous étions tranquilles et, de fait; sur
la fin, Jacques volait littéralemetìt ».
Ce nouvel exploit fut fort bien com-
pris du public (8 000 au vélodrome,
mais des milliers sur la route), qui lui
fit une magnifique ovation. Au Pane
des Princes, le. spectateurs battinent
un ban en son honneuir. Un peu plus
tòt, ils avaient également applaudi
Poulidor mais quelques sifflets s'é-
taient fait entendre. Quand Anquetil
effectua son tour d'honneur, ce fut
l'unanimité parmi le public.

Quatorziòme en 1965, Robert Hag-
mann, dixième cette fois, a donc amé-
lioré sa performance. Le Suisse, après
un départ laborieux, __, bien fini, se
montrant à son aise, malgré un style
heurté, dans les dernières diffieultés
de la vallèe de Chevreuse.

L'épreuve reservee aux amateurs,
disputée en lever de riveau de la cour-
se des professionnels, avait vu la vic-
toire du Parisien Jean Sadot en 1 h.
45' 42", temps qui lui aurait permis
de prendre le 12me rang chez les pro-
fessionnels. Le Genevois Bernard Vi-
fian, pour sa part, terminai! treizième.

Les résultats :
Amateurs : 1. Jean Sadot (Fr), les

72 lan. en 1 h. 45' 42" (moyenne
40 km. 870) ; 2. Peter Hill (GB), 1 h.
46' 33" ; 3. Thevenet (Fr), 1 h. 46' 35" ;
4. Hanriisson (GB) 1 h. 46' 41" ; 5.
Ocana (Esp) 1 h. 46' 42" ; puis : 13.
Bernard Vifiian (S) 1 h. 48' 42".

Professionnels : 1. Jacques Anque-
til (Fr), les 72 km. en 1 h. 38' 17"
(moyenne 43 km. 954) ; 2. Felice Gi-
mondi (II) 1 h. 40' 08"8 ; 3. Eddy
Merckx (Be) 1 h. 41'24"4 ; 4. Roger
Pingeon (Fr) 1 h. 41'35"6 ; 5. Ray-
mond Poulidor (Fr) 1 h. 42' 10" ; 6.
Jean-Claude Lebaube (Fr) 1 h. 42' 44" ;
7. Chappe (Fr) 1 h. 43' 15" ; 8. Milliot
(Fr) 1 h. 43' 50" ; 9. Karstens (Ho) 1 h.
44' 25"4 ; 10. Robert Hagmann (S) 1 h.
44' 27"8.

Le Prix Piguet
à Lausanne

Dispute dans la région de Lau-
sanne, le 4e Grand Prix Cyril Pi-
guet, épreuve par handicap sur 117
km., s'est tarmine par la viotoire au
sprint de l'amateur d'elite zuricois
Vicarate Burgal , qui a battu sur la li-
gne le champion suisse Paul Koechli.
Quatre professionnels avaient pris le
départ de la course mais la maicham-
ce les empècha d'y tenir un ròle en
vue. Après une orevaison du Gene-
vois René Binggeli , Ruedi Zollinger
fut victime d'ennuis mécaniques au
moment où , en compagnie de son
frère Paul , il allait revenir sur les
juniors. Premier des professionnels,
Paul Zollinger a dù finalement se
contenter de la 33e place, alors que
le premier amateur, Marcel Chesaux
(Aigle) a termine cinquième et le pre-
mier junior, Roland Fivaz (Renens)
28e. Le sprint final n'a pas rèumi
moins de 26 coureurs. Voici le clas-
sement :

1. Vicerate Burgal (Zurich) les 117
km. en 3 h. 02' 25" ; 2. Paul Koechli
(Bàie) ; 3. Ruedi Aebin (Bottikofen) ;
4. Michel Vaucher (Lausanne) ; 5.
Marcel Chesaux (Aigl e, premier ama-
teur) ; 6. Kurt Ruh (Leibstadt) ; 7.
Dagobert Baehler (Zurich) ; 8. Pierre
Lambelet (Genève) ; 9. Roland Sidler
(Courtelary) ; 10. Alfred Schurter
(Feuerthalen) ; 11. Vacante Lorenzi
(Genève) ; 12. Georges Duport (Lau-
sanne) ; 13. Ruedi Schleuniger (Kling-
nau) ; 14. Joseph Soligo (Genève) ;
15. Georg Zgraggen (Schattdorf) tous
mème temps que le vainqueur.

•
Le champion suisse Fredy Ruegg a

pris la troisième place au cours de
la revanche du Championnat du
monde de demi-fond organisée à An-
vers. Voici les résultats ;

Demi-fond professionnels : 1. Ro-
main Deloof (Be) les 50 km. en
44' 38"4 ; 2. Leo Proost (Be) à HO m. ;
3. Fredy Ruegg (S) à un tour ; 4. Le-
?rand (Ho) ; 5. Rudolph (Al) à deux
tours. Le Belge Verachtert a aban-
ionné.

Vitesse professionnels : 1. de Bak-
ker (Be) 5 points ; 2. Beghetto (It)
6 p. ; 3. Gaiardonl (II) 7 p. ; 4. Mahn
(Ho) 10 p.

HOCKEY SUR GLACÉ

Matches amicaux
A Mannheim, Spartak Prague -

Grasshoppers, 17-0 (5-0 7-0 5-0) ;
HC Gap - Forward Morges, 6-2 (0-1
2-1 4-0) .

L'entraineur Nitka
est arrivé à Viège

Cesi vendredi soir que l'entraineur
tchèque du HC Viège, Miroslav Nitka ,
est arrivé pour reprendre en main
la formation viégeoise. Un premier
contact a eu lieu avec l'equipe qui
est allée dimanche à Villars. Les
Valaisans ont battu très facilement le
nouvel HC Villars-Champéry par le
score éloquent de 11 à 1.
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suivant votre tenue et le temps ! Mais 'toujours gracieuse et gaie dans ce coordinate fantaisie qui vous
permet de varier à l'infini votre tenue. Chaque pièce (blouse, jupe ou pantalons) ne coute que 39.80. La robe,
sport-chic, vous ravira par son allure jeune et son prix modique 89.- y s^

Nature ement



Vera Caslavska et Vomitine vainqueurs mais battus

Voronine
pense à Mexico

La Tchecoslovaque Vera Caslavska
(24 ans), déjà championne olympique
aux huit exercices a:nsi qu 'au saut de
chaval et à la poutre, a remporte le
titre de championne du monde à Dort-
mund. Elle a en outre enlevé le titre
par équipes avec la Tchécosiovaquie
qui , pour 37 millièmes de point , a dé-
tròné l'URSS, championne olympique
à Tokyo. Au classemen t individue! le
duel à distance entre la jeun e Sovié-
tique Natalia Koutschinskaya et Vera
Caslavska fut passionnant à suivre.

Grande révélaticin de ces Champion-
nats du monde, la Soviétique, qui n'est
àgée que de 17 ans , s'était montrée
particulièrement brillante au cours de
la matinée, obt.enant notamment un
9.90 pour ses exercices au sol. Etudian-
te en lettres à Léningrad, Natalia
Koutschinskaya ne pratique la gym-
nastique que depuis 1962 Elle ne fi-
gurali pas dans l 'equipe soviétique aux
Jeux olympiques de Tokyo mais elle
remporta les titres nationaux en 1965
et 1966

Pour la battre Vera Caslavska de-
vait réussir une moyenne de 9,75 aux
quatre exercices. Elle y est parvenue,
réussissant mème à augmenter de peu
l'avance qu 'elle comptait après les
exercices imposés.

Par équipes. la lut te  entre les So-
viétiqueg et les Tchécosiovaques fut
plus sarrée encore. Après Ies imposees,
ies Tchécosiovaques comptalent 0,363
point de retard . Elle, réduisirent ce
handicap au fil des exercices pour
s'imposer finalemen t avec 37 milliè-
mes.

Carrière brillante
L'elegante Vera Caslavska. qui

avait déjà été médaille d'argent à
Prague et médaille d'or à Tokyo aux
huit exercices, n 'est àgée que de 24
ans, Elle est célèbre pour sortir des
exercices les plus compìiqués sans
avoir dérangé une mèche de sa coif-
fure pourtant toujours très apprètée.
Elle avait emerge lors des Jeux
olympiques de Rome en 1960 où elle
avait assume avec brio la successici}
de la fameuse Bochkova , surnommée
la « reine de la poutre » . Elle n 'a
cesse de se perfectionner depuis. Of-
ficiellement étudiante à l'Institut deg
sports de Prague et employée à la
Fédération des sports de Tchécoslo-
vaquie, elle ne dispose que de peu de
loisirs. Elle consacre en ei'fet six heu-
res par jour à son entraìnement. Ce-
lui-ci est dirige , par ..flpux spécia-
listes assistés régitlièrerrfent d'un' mai-
tre de ballet du Théàtre national de
Prague, qui l'aide à perfectionner ses
attitudes.

Le prochain objeetlf de Vera Cas-
lavska : les Jeux olympiques de
Mexico en 1968.

Bien les Suissesses
Les deux Suissesses en lice se sont

montrées plus à l' aise que dans les
exercices imposés. Emma Schubiger
eut la malchance de faire une chute
à la poutre , sa discipline préférée, ce
qui lui valut un 7,50, Finalement. la
Lausannoise Gabrielle Theintz lui fut
supérieure. Voici leurs résultats :

Gabrielle Theintz, 65,065 (8,30 à la
poutre, 8.60 aux exercices au sol.
7.980 au saut de cheval , 8,933 aux
barres) ; Emma Schubiger , 64,198
(7,52, 8,566. 8, 8,40).

Classement final par équipes :
1. Tchécoslovaquie, 383,625 ; 2. U.R.

S.S., 383,587 ; 3. Japon , 380,923 ; 4.
Allemagne de l'Est , 377,818 ; 5. Hon-
grie. 373,889.

Barres : 1. Japon, 48,532 ; 2. URSS,
48,199 ; 3. Tchécoslovaquie , 48,166. —
Poutre : 1. Japon , 48,299 ; 2. URSS,
48,032 ; 3. Tchécoslovaquie, 47,933. —
Exercices au sol : 1. Tchécoslovaquie,
48,532 ; 2. URSS, 48,299 ; 3. Japon .
47,899. — Saut de cheval : 1. Tché-
coslovaquie, 47 ,999 ; 2. URSS, 47,690 ;
3. Japon , 47,299.

Classement final individuel :
1. Vera Caslavska (Tch) 78,298 ; 2.

Natalia Koutschinskaya (URSS)
78,097 ; 3. Keiko Ikeda (Jap) 76,997 ;
4. Erika Zuchold (All.E) 76,596 ; 5.
Jaroslava Sedlackova (Tch) 76,465 ;
puis : Gabrielle Theintz (S) 65,065 ;
Emma Schubiger (S) 64 ,198.

Devant 12 000 spectateurs, les finales
féminines ont tourné au net avantage
de la jeune Soviétique Natalia Kout-
schinskaya, qui a remporte trois des
quatre médailles d'or at.tribuées. La
Tchecoslovaque Vera Caslavska , cham-
pionne olympique au saut de cheval
et à la poutre, a dù se contentar de
la première place au saut de cheval
et de la deuxième place aux exercices
au sol et à la poutre. Aux barres
assymétriques. elle n'a termine que
quatrième. Elle est donc la grande
battue de ces finales. qui furent d'um
niveau jamais atteint jusq u 'ici dans
des Championnats du monde.

La note de 9.90 a été afctrlbu ée à
trois reprises au cours de ces fina-
les : deux fois à Natalia Koutschins-
kaya aux barres et aux exercices au
sol et à sa eompatrlote Sinaida Dru-
ginlna. également aux exercices au
sol.

Voici les résultats :
Saut de cheval : 1. Vera Caslavska

(Tch) 19,582 ; 2. Erika Zuchold (All-
E) 19,399 ; 3. Natalia Koutschinskaya
(URSS) 19,316.

Barre * : 1. Natal ia  Koutschinskaya
(URSS) 19,816 ; 2. Keiko Ikeda (Jap)

19,566 ; 3. Taniko Mitsukuri (Jap)
19,516.

Poutre : 1. Natalia Koutschinskaya
(URSS) 19,650 ; 2. Vera Caslavska
(Tch) 19,333 ; 3. Larissa Petrik (URSS)
19,250.

Exercices au sol : 1. Natalia Kout-
schinskaya - (URSS) 19,733 ; 2. Vera
Caslavska (Tch) 19,683 ; 3. Zinaida
Drugunina (URSS) 19,666).

Compétition messieurs
Devant 11 000 spectateurs enthou-

siastes, les Japonais ont confirmé leur
suprématie sur le pian mondial en
s'adjugeant trois des six finales des
Championnats du monde de Dort-
mund. Ils ont en outre pris les quatre
premières places au saut de cheval ,
les trois premières au reck et les
deux premières aux exercices au sol.
E est vrai que dans ces finales aux-
quelles participaient treize gymnas-
tes de six pays, ils avaient l'avantage
du nombre puisqu 'ils disposaient de
19 des 36 places de finalistes, contre
8 aux Soviétiques et 3 aux Italiens
(Menichelli) et aux Yougoslaves (Ce-
rar). Les médailles ont finalement été
remportées par neuf gymnastes. à sa-
soir : 1. Nakayama (2 or - 1 argent -
1 bronze) ; 2. Voronine (1 - 2 - 0) ; 3.
Cerar (1 - 0 - 1) ; 4. Matsuda et Dia-
midov (1 - 0 - 0); 6, Endo ( 0 - 2 - 0 ) ;
7 Kato (0 - 1 - 1) ; 8 Menichelli
(0 - 0 - 2) ; 9. Mitsukuri (0 - 0 - t).

Tout en conse'.-vant leur supériorité
numérique, les Japonais ont cepen-
dant été handicapés par une blessure
de Tsunami , deuxième aux dou/e
exercices, qui dut abamdonner après
les anneaux, de sorte que le Japon
ne fui pas représente dans la finale
aux barres parallèles.

Aux exercices au sol, la lutte pour
la médaille d'or fut particulièrernent
serrée entre les Japonais Nakayama
et Endo et l'Italien Franco Menichelli ,
champion olympique Yukio Endo, le
grand malchanceux de ces Champion-
nats . du monde, comptait une légère
avance sur Nakayama après la divi-
sion des notes obtenues aux douzes
exercices. Alors que son rivai réus-
sissait une présentation presque par-
faite. il ouvrit légèrement les jambes
lors de son saut final , oe qui lui a'.
coùté la médaille d'or. Menichelli.
pour sa part , fut pénalisé d'un dixiè-

, me pour ètre . sorti dea,,lwmt.es. auto-,,-,
"ris'éés (12 ni. sur 12).V :*- ' ' ' ' ' ' W '

Au cheval-arcon , le YoUgoslave Mi-
roslav Cerar s'est montre de loin Ir
plus fort Derrière lui , le Soviétique
Voronine a pu qo/iserver, et mème
t iugmenter son léger avantage sur Bri-
da, bien que celui-ci ait recherche
un degré de difficultés plus grand.
Pour 25 millièmes de point , l'Alle-
mand de l'Est Bi.-ehme a ici souffl é
la quatrièm e place au Japonais Tsu-
rumi.

Aux anneaux. la suprématie de Mi-
khai) Voronine n'a jamais pu ètre
m,jse en doute, Il s'est impose avec
19,75 points , ce qui constitue le meil
leur total de toutes les finales Me-
nichelli eut deux hésitations au début
de sa présentation et il a dù céder la
deuxième place à Nakayama pour 25
millièmes.

Au saut de cheval. où chaque con-
current devait , pour la première fois,
effecter deux sauts différents, les Ja-
ponais se retrouvaient à cinq contre
le seul Voronine. L'abandon de Tsu-
nami permit à ce dernier de prendre
la cinquième place dans une discipli-
ne où les Nippons sont vraiment les
maitres incontestés.

Bien qu'ayant pris la deuxième pla-
ce par équipes derrière les Soviéti-
ques, le Japon n 'était pas représente
aux barres. son seul gymnaste quali-
fié. Tsunami, ayant dù renoncer. Mal-
gré une faute , le Soviétique Diamidov
n'a pas été inquiète. Sa présentation.
truffé e de difficultés , lui a rapporté
9.75 p., chiffre qu 'aucun de ses t-ivaux
n'a pu approcher. Parmi ces derniers.
Voronine s'est montre supérieur à Ce-
rar, comme cela s'était déjà produit
vendredi.

A la barre fixe. les Japonais ont
une nouvelle fois domine en s'adju-
geant les trois premières places Là
encore, Yukio Endo était favori mais
il a dù une nouvelle fois s'incliner
devant Nakayama , dont l'exhibition
fut proprement étourdissante. Naka-
yama a ainsi récolte sa seconde mé-
daille d'or , mais avec 75 millièmes
de point seulement d'avance sur En-
do.

Résultats de dimanche :
Exercices au sol : 1. Akinori Ma-

kayana (Jap) 19,440 ; 2. Yukio Endo
(Jap) 19,375 ; 3. Franco Menichelli
(It) 19,300 ; 4. TakashI Kato (Japl
19,225 ; 5. Kassarev (URSS) 19 . 6.
Tsurumi (Jap) 18,875.

Cheval-arcon : 1. Miroslav Cerai
(You) 19,525 ; 2. Mikhail Voronine
(URSS) 19,325 ; 3. Yukio Endo (Jap)
19,125 ; 4. Brehme (All.E) 19,025 ; 5.
Tsurumi (Jap) 19 ; 6. Laiho (Fin)
18,080.

Anneaux : 1. Mikhail Voronine
(URSS) 19,75 ; 2. Akinori Makayama
(Jap) 19,50 ; 3. Franco Menichelli
at) 19,475 ; 4. Kato (Jap) 19 ,30 ; 5.
Diamidov (URSS) 19,20 ; 6. Tsurumi
(Jap) 12,650.

Saut de cheval : 1'. Haruhiro Mat-
suda (Jap) 19,425 ; 2. Takashi Kato
(Jap) 19,325 ; 3. Akinori Makayana
(Jap) 19,050 ; 4. Endo (Jap) 18,70 ;
5. Voronine (URSS) 18,65 ; Tsurumi
(Jap) a abandonné sur blessure.

Barres : 1. Sergei Diamidov (URSS)
19,55 ; 2. Mikhail Voronine (URSS)
19.40 ; 3. Miroslav Cerar (You) 19,35 :
4. Franco Menichelli (It) 19,225 : 5.
Mathias Brehme (All.E) 19,020.

Reck : 1. Akinori Makayama (Jap)
19,675 , 2. Yukio Endo (Jap) 19,60 ;
3. Mitsukuri (Jap) 19.425 ; 4. Voronine
(URSS) 19,40 ; 5. Miroslav Cerar
(Tou) 19.40.

Le Sotnetique Mikhail Voronine ,
nouveau champion du monde aux
douze exercices, est àgé de 21 ans:
Benjamin de l'equipe soviétique , cet
étudiant moscovite en sports , cham-
pion d'URSS aree 115 points , a mis
¦magistralement f i n  au règne du Ja-
ponais Yukio Endo comme de ses
compatriotes Yuri Titov et Boris
Schakli.ne, qui avaient domine les
Jeux olympiques de Tokyo et les
Championnats du monde de Prague
en 1962 Ses deux points for t s  sont
les barres parallèles , où il a cepen-
dant fourni  à Dortmund une exhibi-
tion assez modeste , et surtout les an-
neaux. Très sur, éléganl , il réalisa
une magnifique sèrie de croix et de
tours d'appui en avant qui lui valu-
rent. dans cette discipline , une cota-
tion de 9,90, la plus élevée enregis-
trée jusqu 'ici dans les Championnats
du monde de Dortmund.

Voronine , qui laissa éclater sa joie
comme un enfant lorsqu 'il f u t  cer-
tain de sa victoire, a reconnu qu'il
avait préparé les Championnats en
"s'entrainant quatre heures quotidìen-
nement mais qu'en raison de son
avance de 0,25 point seulement après
les exercices imposés , il avait craint
longtemps de se voir rejoindre par
V « outsider » de ces Championnats ,
le Japonais Makayama , qui a f inale-
ment pris la troisième place alors
qu'il était en huitième position après
les imposés.

Pour l'avenir, Mikhail Voronine va
contitttter à se préparer pour les ren-
contres pvéolympiques de Mexico , en
(ivouav,t l' e,spoir d' enlever la, mé-daitte
d'or àux Jèux olympiques ' ,de -Ì9É&:
Auparavan t,'' il se soumettra néàn-
moins i..la revanche souhaitée par
Yukio £ndo, qu'il rencontrera dans le
cadre . d'une confrontatìon Japon -
URSS, à Tokyo, le 27 novembre.

Innovation
Le comité exécutif de la Fédéra-

tion internationale a décide d'intro-
duire après les actuels Championnats
du monde un nouveau type de bar-
res assymétriques pour les épreuves
féminines. Celles-ci, dues à un cons-
tructeur d'agrès allemand de Fran-
kenthal, sont comparables à une dou-
blé barre fixe.

Le Concours hippique de Zurich

Ire Monica Bachmann
La Saint-Galloise Monica . Bach-

mann a brillamiment achevé sa saison
en remportarit le titre de chaimpionne
suisse de concours. Ainsi, la vice-
championne d'Europe des amazomes
est devenue la première cavalière è
inserire son nom au palmarès du
Championnat national, Lors de cette
finale, qui a réuni sur les bords de la
Limmatt huit concurrents, seulement
deux cavaliers ont été classés. Dans
la première manche, Ueli Notz. Ar-
thur Bl ickenstorfer (tenaml du titre)
et Fritz Schlaepfer furent éliminés à
la sulte de trois refus. Dans le se-
cond parcours, il me restali plus que
trois candidats au titre, Max Hauri
et Ernst Fischer ayanrt abandonné.
Hans Moehr abandonna à _on tour et
le titre se joua entre Monica Bach-
mann et le capitaine Paul Weier.
L'amazone satot-galloise, qui montaLt
Sandro, se montra la plus rapide et
s'imposa.

Les résultats :
Finale du Championnat suisse (13

obstaeles, 840 m., hauteur maximale
2 m. 21, 8 concurrents) : 1. Monica
Bachmann (Saint-Gali) avec Sandro,
4 points, 3' 49"2 ; 2. Cap. Paul Weier
(Elgg) avec Satan, 4 pts, 4' 19"4. -
Hans Moehr (Maienfeld) avec Trol l ,
Max Hauri (Seon) avec Zenith et
Ernst Fische (Muntelier) avec Zorron
ont abandonné. - Ueli Notz (Kerzers)
avec Principe, Arthur Rlickenstorfer
(Ins) avec Apache et Fritz Schlaepfer
(Herisau) avec Wolloch, éliminés
après trois refus.

Vevey reléqué
A Zurich, en match de barrage

pour la relégation en Ligue nationale
B, Lugano a battu Vevey par 5-4
après prolongations. Vevey a donc
perdu sa place eo Ligue nationale A,

Le nouveau champion du monde Voronine dans une démonstration
Impeccable aux anneaux.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Brèves nouvelles qui ont leur importante
QUATRIÈME LIGUE Coupé suisse

Lalden II - Brigue II 2-3 des vétérans :

Sierre -
Concordia (Ire Ligue)

3-1

Terrain de Viège. Beau temps: GraSShOpperS -
Spectateurs : 30. Mrunthxsii

LALDEN I I :  Pfammatter ; Bittel IVIU-liney
(Henzen), Margelist , Imstepf Louis, _, , _ . ,,
Hutter ; Schnydrig, Zeiter V ; Martig, s' ' a Co?Pe ^isse nouvelle for-
Zeiter A., Kuonem, Imstepf P. mule (pour laquelle Monthey rencoq-

BRIGUE II : Luggen ; Fux , Imfeld  ̂
lQm^

t ?°ls '. 
[
t ler oetobre

J . a
E., imfeld K, Gemmet ; Manz, Frei ;, ... Monthey et le 8 a Berne) va se is-
Blattài„. lmféld 'w:-,,:̂ regulierament 

et 
à titre _ d es-

Arbitre : Hugo, Chippis. Z SS. Tmi des le mois procham, l'ancienne
Buts : Kuonan 6e, Schnydrig 18e, ve

^f
10,n demeure la seule officielle.

Imfeld W. 42e. 44e. Imfeld E. 82e. C'est ainsi que Monthey a eie desì-
Pairtant très fort, k. hommes de pe par le sort pour affron ter le de-

Louis Imstepf réussirant à créer d'en- ^nteur actuel : Grasshoppers (qui de-
trae l'écart et il semblait bien qu 'ils ,fendra P»* la 25e f™* le trophée),
resteraient maitres de la situation. la F^

00

^
6 ***!>* taeu 

au 
Hardtum

C'était bien mal connaitre les visi- zuncois a ^ne date a fixer mais qui
leurs briguod s qui. au fil des mima- T

ne *"* f'fre etre ^ue l« ,15 octobre.
tes. réussirent à renverser la vapeur. Pe

A 
début du mQ,s

1 
Prochain va eure

Petit à petit , les réservistes de Brigue *£* charge . Pour 'es Veterans mon-
compenaèrent leur manqué de condì- theysans qui disputeront encore, mer-
tion physique par un meilleur bagage °™à\ s?lr a Monthey, une nocturne
technique et réussirent finalememt à d'entrainement contre leurs collègues
tirar les marrons du feu au bon mo- ae Muraz- Jec-
ment.

Victoire méritée des visiteurs qui AAunìch QUGlifiéeurenit le grand mérité de relancer " * "
la contre-attaque avec courage, mè-
me lorsquMls éta ient menés à la mar-
que par 2 à 0 après 20 min. de domi-
nation de la formation locale. MM

MATCH AMICAL

Mi-temps : 0-0.
Terrain de Condémines.
300 spectateurs.
Buts pour Sierre : Giletti , Pugin

et Hermann.
Sierre évoluait dans la composi-

tion suivante :
Tudisco, Germanier, Berclaz , Chor-

deret , Reuse, Buhagar II , Giletti , Va-
lentin!, Beysard , Hermann , Pugin.

Profitant d'une trève bienvenue. le
FC Sierre recevait , hier après-midi,
la très bonne équipe de Concordia.
Comme il fallait  s'y attendre, la par-
tie fut d'excellente qualité et révéla
un FC Sierre en belle forme et pra-
tiquant un jeu de très bonne fac-
ture. Il faut dire que l' adversaire
du jour y contribua grandement puis-
que l'engagement physique fit place à
un plaisir de jouer de la part des 22
acteurs. En aucun moment, les
joueurs des deux camps ne donnè-
rent l'impression de torcer l'allure,
ce qui nous valut un spectacle très
agréable. Espérons que les Sierrois
prendront l 'habitude de jouer aussi
bien contre les adversaires du Cham-
pionnat de 2me Ligue et les résul-
tats ne se feront pas attendre.

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Bàie - Young Fellows,

3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Voung
Boys, 7-4 ; Grasshoppers - Sion,
2-2 ; Granges - Servette, 2-5 ; Lau-
sanne - Bienne, 1-0 ; Lugano - Zu-
rich , 1-1 ; Winterthour - Moutier,
2-2.

Groupe B : Aarau - Baden , 3-3 ;
St-Ga ll - Chiasso, 2-2 ; Thoune -
Lucerne. 0-1 ; UGS - Le Locle , 0-4 ;
Xamax - Bellinzone, 5-1 ; Blue Stars-
Soleure. 1-3.

A Poecking, en match retour comp-
tant pour la Coupé d'Europe des
champions, Munich 1860 a battu
Omonia Nicosie par 2-1 (mi-temps
1-0). A l'aller , à Munich , les cham-
pions d'AIlemagne s'étaient imposés
par 8-0. Ils sont donc qualifiés pour
les huitièmes de finale.

France
Championnat de Ire division (8me

journee) :
Nice - Bordeaux , 2-1 ; Lille -

Lyon, 0-1. Classement : 1. St-Etien-
ne, 8-12 ; 2. Lens et Nantes, 8-11 ;
4. Angers, Strasbourg et Stade- Paris,
8-9.

Italie
Championnat de première division

(2e journee) : Bologna - Foggia , 5-0 ;
Brescia - Fiorentina , 0-0 ; Cagliari -
AC Milan , 0-0 ; Internazionale - La-
nerossi , 2-0 ; Juventus - Lecco, 3-0 ;
Lazio - Torino , 0-0 ; Mantova - Ro-
ma, 1-0 ; Napoli - Spai Ferrare, 1-0 ;
Venise - Atalanta, 1-1. Classement :
1. Internazionale, Juventus et Napoli,
4 p. ; 4 Cagliari, Fiorentina, AC Mi-
lan , Torino , Bologna et Mantova , 3.

ATHLETISME

Victoire suisse
A Olten, la sélecticn suisse des ju-

niors a remporte de juatesse (105-104),
le match représentatif qui l'opposait
au Wurtemberg. 500 spej tateurs seu-
lement ont assistè à cette rencontre,
disputée dans d'excellentes conditions.

Jazy échoue
A Chambéry, le Frangais Michel

Jazy a échoué dans sa tentativo contre
le record du monde du 2 000 m. détenu
par l 'Allemand Norpoth en 4' 57" 8.
Il a toutefois réalisé I'excellent temps
de 4' 56" 4, ce qui constitue un nou-
veau record.
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Offre speciale pour les vendanges 1966 :

TRACTEURS ET CHARIOTS A MOTEUR D'OCCASION

Vu le démérv-gemervl pour l'hiver 1966-67 dans nolre nouvelle
SUCCURSALE POUR LE VALAIS

ATELIER DE SERVICE ET DEPOT « MERI »
à Pont-de-la-Morge (commune de Conthey)

nous liquidons notre grand stock de bonnes occasions de diverses marques
A DES PRIX ET CONDITIONS SENSATIONNELS.

i'Sygl^M'^^aS l  f a fout_s les machines sont entière
a. _ r-̂ \̂—.Mtfmà_ ^ meni conlróiée-s el remises prò

p|t j »fej_ì5T̂  
oremenl en bon étal.

!̂ ^^̂ ^È_'§_^W^^_l_!B_ Ì̂̂ P̂ ®lHB Livraison (ranco domicile , exper-
ISBKJL -jUjfp ̂ ^_^^_____'*j_y t^__I_L tisées par le Service des auto

Démons+rafions tous les jours, s_n« engagement d'achat pour la part de l'interesse,
Avisez votre visite par téléphone.

Sur demando, chaque amateur est cherche et ramené a domicile.

CHARLES KISLIG Téléphone (027) 2 36 08
ATELIER DE SERVICE «MEILI » - 1950 SION

Ofa 11.642.03 Z

l̂| 1̂ . Chaud,
p5iiflJJ>7d|fflil| lavable, irrétrécissable

§̂i_iii__ili!  ̂
superbe CASAQUE après-ski

mlM _ Ĥp^plI qualité KONTIKI
1

;
Un grand choix de nouvelles laìnes vous attend I

-£n®&»
Rue du Rhóne - Sion - G. Amoos-Romailler

j |
Ci-dessus un apergu de nos nombreux

\ modèles qui vous seront présentes à notre \

I DEFILÉ DE MODE '
¦ qui aura lieu

' demain mardi, 27 septembre,
| à 20 h. 15 à la Matze à Sion |

Ì 

(Entrée libre) ¦
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P135 S

ON CHERCHE pour
clientèle du Valais
romandPRE T S

Sans caution
jusqu 'à fr. 10.000.—
Formalités
simplifiées
Discrétion absolue.

P 36 N

acqui
si
teur
Visite de la clien-
tèle particuliers.
Forte commission.

Ecrire sous chiffres
PB 51893 a Public!-
fas SA - 1951 Sion,

Unì Wwf^^^^^^ -t*t*£^ *""" wM fgjfr

Abonnei-vous à la «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»
_W»m_ _̂M__^ _̂_ _̂_ _̂_lM__^__^__MmMMBMT__W__W_W^_n_l_rill_g__gTWrTMl^ III1I1 II ll1ll__llWJ_-l—IWIW_l-ll-»l——lil—i»""M—¦ IIMIMI—-— ini—^—_MI il ¦_¦!! ni- ni i

G R A N D S  M A G A S I N S  DE M E U B L E S

A R T  ET H A B I T AT I O N
14 A V .  DE LA G A R E  ET A N C I E N N E  F A B R IQ U E  W I D M A N N , S O M M E T  G D - P O N T  - S I O N

LIQUI DATION PARTI  ELLE
Autorisée jusqu'au 19 novembre 1966 (fin de bai!) RABAIS DE IV O Ow / Q

Pour èfre en mesure d'encore mieux safisfaire nofre clientèle, au fur et à
mesure des fins de baux, nos différentes expositions à Valeyres-sous-Rances
(VD), nos magasins de l'avenue de la Gare à Sion, ('ancienne fabrique__ . _ __ „ . __ __—_ — Widmann, Sommef du Gd-Pont, seronf supprimés. Une nouvelle et impor-

MOBILIERS D'OCCASION, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE, ANCIENS Jf
n,« 'abrique-exposifion sera consfruite dans un proche avenir dans le

ET RECONSTITUES, SALLES A MANGER. SALONS. CHAMBRES A COU- Bas-Vala.s. Ces nouveaux locaux nous permettront de présenter un choix

CHER. MEUBLES ISOLES. FAUTEUILS, DIVANS, LITS, TAPIS D'ORIENT, f nc°re P1"5 9ra"d- de «tionaliser la restaurafion la fabricaf.on. I admin.s-

TISSUS D AMEUBLEMENT ET DE DECORATION, BIBELOTS. BRONZES, ra,,on ef ,a ven,e' ef encore de ,a,re benef.cier chacun de prix plus avan-

ETAINS. GRAVURES. TABLEAUX, LUSTRERIE, ETC. ETC. tageux.

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR
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(5) marque déposée H 37

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

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDR0LAST1C

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 Fr. 8180.—

Fr. 7580.— avec servo-frein Fr. 8380.-

AUSTIN - UN PRODUIT BMC .<!§£• Représentation generale:
Plus de 300 BMC stations S@L EMIL FREY AG ' 8021 Zurich
service en Suisse *-- v̂ Badenerstr. 600, tél. 051 545500

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

Sion : M. Vulfagio, Garage de l'Avialion SA. — Noés-Sierre : MM. Bruttin Frère* , Ga-
rage de Noes. — Martigny-Vilie : M. Morard , Garage du Mauvoisin. — Martigny-
Ctoii : MM. Pont et Bochatay, Garage Transal pin. — Vernayaz : M. J. Vouil loz . Ga-
rage du Salarrtin. — Sl-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman SA. — Sembran-
cher : Garage Magnin.

P 229 7

wswm
Garage Ardon
Téléphone (027) 8 17 84

vous offre t

VAUXHALL Victor 1961
4 jBnwi..n«ìH/*1K,,Mitejrfe.;-neuya, .

BMW 700 ite
verte , moteur neuf.

BMW 1500 1964
57.000 km., parfait état.

FORD CORSAIR GT 1964
verte, lère main, 24.000 km.

PEUGEOT 404 injection 64
34.000 km., lère main.

Chevrolet Corvoir 700 63
lère main.
TAUNUS 12M 1963
43.000 km., verte et bianche.

ROVER 2000 1965
37.000 km., bianche.

LAND-ROVER 1958
66.000 km., parfait éfof , bleue.

P 363 S

A VENDRE une I A VENDRE

guitare robe de
électrique mariée
1 batterie incorpo- taille longue 38-40,
rèe, très bon état, avec voile et cou-
valeur Fr. 410.—, ronne, état de neuf.
cédée à Fr. 250.—. Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffres Ecrire JOUS chiffres
PB 37879 à Public!- PB 37879 à Publici-
tas SA , 1951 Sron. tas SA, 1951 Sion.

On cherche a ache
ter une

poussette
d'occasion, mais en
bon étal.

Ecrire sous chiffre
PB 37895 à Publici-
tas, 1951 Sion.

,VENDRE ,:, - wy , - •. ,,,

Mercédès
220 S
mod. 59, radio, bon
état , expertisée.
Prix Fr. 2.200.—.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

MAN-D ESEL
4 x 4
1958, 4 roues motri-
ces, 6 cy lindres , 42
CV. Benne bascu-
lante anticorodal. -
Charge utile 7.400
kg. Excellente oc-
casion.
Prix : Fr. 22.000.—.
GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016 Lausanne
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Cours de
peinture
dès 10 octobre
sur porcelaine
el sur céramique.
Tous renseigne-
ments el inscriplion:

Tél. (027) 2 15 75
lane Baechler, Piat-
ta - 1950 Sion.

P 3781 1 S

50 porcs
de 50 kg.

Albert ROCH, agri-
culteur , CHATEAU-
D'OEX.
Téh 029 / 4 64 00.

P 37891 S

A LPUE&JWiian
Oùèsf ||Sp

appartement
2 pièces Vi, balcon.
Libre 1 er novem-
bre.

Tél. (027) 2 23 63

P 37710 S

A LOUER à SION
à l'avenue de Tour
billon, une

chambre
indépendante , con-
fort.
Libre de suite.

Tél. 027 / 2 49 34.

P 37839 S

ON CHERCHE

ieune fille
pour aider au me-
nage. Bonne rélri-
bulion. Congé ré-
gulier.

S' adresser à Mme
Michel Andenmat-
ten, 4 Sion.
Tél. (027) 2 11 72

P 37867 S

23E3E
CENTRE de la FORMATION PROFESSIONNELLE - Sion - Avenue de France 21

MARDI 27 - MERCREDI 28 - JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966 de 9 è 12 h. 30 et de 13 h. 30 è 19 h

Machines comptables « NATIONAL » Sion 1, rou+e du Rawyl Tel. (027) 2 20 67 P 337 Z

Colis postaux à destination de l'étranger TV suisse aiémamque
nouveau centreBERNE. — Souvent , c'est seulement

après le retour de l'envoi que l'expé-
diteur d'un colis postai à destination
de l'étranger constate qu 'il avait omis,
lors du dépót , d'indiquer la manière
dont l'envoi devait ètre traité en cas
de non-distribution. Selon les pres-
criptions en vigueur depuis le ler Jan
vier 1966, l'administra tion postale du
pays de destination renvoie non pas
immédiatement, mais seulement après
l'expiration du délai de garde ordi-
naire» tout colis qui ne peut ètre re-
mis au destinataire et pour lequel
l'expéditeur n'a formule aucune dis-
position . Pareil envoi est alors greve
des frais pour le renvoi, qui corres-
pondent environ à la taxe de l'aller
(voie de surface), et d'un droit de
magasinage pouvant atteindre 14
francs 30. De plus, si le contenu de
l'envoi s'est deteriore durant le long
délai de garde, l'expéditeur n'a au-
doit ètre traité en cas de non-remise,
cun droit à une indemnité.

Il est des lors vivement recomman-
dé aux expéditeurs de colis à desti-
nation de l'étranger d'indiquer au
verso du bulletin d'expédition et sur
l'envoi mème la manière dont le colis

doit étre traité en cas de non-renvoi.
L'usager qui observe cette pres-

cription s'épargne des frais et des
complications.

Il n'est pas rare que des expédi-
teurs de colis postaux à destination
de la France indiquent sur les décla-
rations en douane non pas la valeur
de la marchandise, mais un montant
comprenant aussi les taxes de trans-
port et les primes d'assurance. Etani
donne qu'en France le dédouanement
s'effectue sur la base de la valeur ds
la marchandise, les expéditeurs sont
priés d'indiquer exclusivement la va-
leur réelle de la marchandise. L'in-
dication correcte de la valeur simpli-
fie et accelero le traitement douanier
des colis postaux dans le pays de
destination.

ZURICH. — Un nouveau centre de
télévision est en couns de réalisation
à Zurich. Les installations seront ter-
minées dans une dizaine d'années. Ce
centre comprendra quatre studios et
offrirà de nombreuses innovations par
rapport aux installations provisoires
aotuelles de Bellerive et Wolfach.
Ainsi, la production et l'ém ission
seront séparées. Le téle-journal sera
produit dans une section autonome.
L'autonomie sera également le trait
marquant de chaque studio. L'intro-
duction de la télévision en couleur a
été aussi prévue dans les plans. Le
centre termine, il pou rra fournir trois
programmes différents diffusés sur
trois réseaux.

Beatrice
a deux passe-temps
préférés: la couture
et la lecture. En tant
que femme moderne,
ouverte au progrès,
ella sait . apprecier
ìout" piàiiiculièrémént,
les avàntagèé d'ùnijr
machine à coudre
moderne. Pour,i elle
ne pouvait doric en-
trar en tigne de'com-
pte qu'une ELMA
Supermatic, car elle
sait qu'aucune autre
machine à coudre ne
réalisé tout ce que
peut faire I ' E L N A
Supermatic. C'est
une réelle garantie !

Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.—

BON
pour un prospectus «Me
faut-il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?» . Annonce à
découper et à retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

•e ria
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Dépót Sion :
Kiichler-Pellet
« Aux Galeries du
Midi» P 125 S

7me Comptoir
de Martigny

du ler au 9 oclobre 1966
7 Halles - 220 Slands

Pavillon d'honneur : SWISSAIR
« La Jeunes*. ef l'Avialion »

Pavillon et présence du TESSIN.

Manifestations culturelles
et sportives.

Réunions - Assemblées
2 • \ ' Conférence»

Marchés-concours

ler ocfobre : GRAND CORTÈGE

P 447 S

appartement
résidenfiel

4 * _ pièces.

Tél. 027 / 2 50 63

ETES-VOUS

débrouillard...
crocheur...
dynamique ?
Désirez-vous une situation indépendante ?
Voulez-vous gagner entre

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

Alors écrivez h l'adresse :
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
chiffre 492
1950 SION
avec un bref curriculum vitae.

A l'Association suisse des banquiers à Genève
GENÈVE — Le président constate

que depuis la dernière journee des
banquiers, les échanges internatio-
naux et l'economie mondiale ont
continue à se développer de manière
heureuse, que la science et la tech-

SESPSS __S__BT_Ì__"'*'¦ 
un ~~ *-•

nique ont fait de nouveaux progrès,
que la prosperile de toutes les cou-
ches de la population s'est accrue
dans la plupart des pays. Néànmoins,
tous Ies domaines de l'activité hu-
maine, en Suisse et ailleurs, sont
menacés par l'extension de la zone
de l'intervention étatique et le fonc-
tionnement parfait du regime d'eco-
nomie privée en devient visiblement
plus malaisé.

Une autre préoccupation est la dé-
préciation constante de la monnaie
et l'impuissance du monde libre à
y faire face. Afin de sauvegarder le
bon fonctionnement de notre econo-
mie du marche et de notre regime
social, la stabilite monétaire doit de-
meurer l'objectif essentiel de tous les
efforts mis en ceuvre par les milieux
officiels et privés.

Le- président de l'Association suisse
des banquiers montre ensuite que
les deux arrètés concernant la lutte
contre le renchérissement, aidés par
revolution du marche, ont pour l'en-
semble atteint leur but. Il se dit con-
vaincu que la suppression de la ré-
glementation concernant les fonds
étrangers, surtout la restauration de
la liberté en matière de placements
étrangers en titres suisses, est de plus
en plus urgente.

Mais 1 action de la Confédération ,
en ce qui concerne les fonds étran-
gers, a aussi prouvé aux yeux de
l'étranger la -volonté ferme des auto-
rités suisses;. de sauvegarder pleine-
ment là stabilite économique. Elle a
contribué à renforcer la grande con-
fiance dont notre pays jouit à l'étran-
ger.

M. Alfred Sarasin n'en attire pas
moins l'attention des autorités sur Ies
opinions sévères exprimées parmi les
membres de l'association et dans les
autres milieux économiques, selon les-
quelles la réglementation des fonds
étrangers inflige des coups sérieux à
la confiance que nous porte l'étran-
ger.

support
qui

monte!

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

Evasion à Courtelary
BIENNE — Devant etre juge au

Tribunal de Courtelary, le nommé
Savoye, 27 ans, accuse de voi , pro-
fila du temps durant lequel le gen-
darme allait avertir le tribunal de
sa présence, pour s'enfuir. Dans la
nuit de vendredi, il fut rejoint à St-
Imier. La patrouille, composée d'un
agent de la police cantonale et d'un
garde de Securitas, tenta d'arrèter le
fuyard. Par deux fois, et après deux
passes de lutte épiques et trois coups
de feu, Savoye réussit encore à s'en-
fuir. Pour l'heure, il court toujours.

Un tram fou aerarne
quatre blessés

BALE. — Alors que le personnel
était en train de détacher la remor-
que à l'arrèt du Jakobsberg, à Bàie,
une motrice de la ligne 26 se mit
soudain en marche, dimanche matin.
Bile se lanpa dans une rue en pente,
avanit de dérailler dans la Reinacher-
strasse. Les 4 occupants furent légè-
remenit blessés. L'acciden t interrom-
pit la circulation des trams durant
deux heures. La cause exacte du dé-
part de la motrice folle n'est pas
encore éclaiircie.
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- Jeudi 29 septembre
à 14 h. 15

Grand défilé de mode
Automne • hiver

K UCHLER -PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

La Cooperative du Meublé prouvé qu'il y a encore bien plus avantageux !
En qualité de Cooperative è bui special de l'Union dei Coopératives Suisses., nous avons toujours eù en vue, dans nos calculs , l'initérét des
consommaleurs ,

""7~ ¦"' ¦"' '""""'"'SSfrp} I8_WHB3K8S9!S!S Chaque comparaison vous confirmera nos prix
/ ' ,:.x ' x: • ¦¦ ' . '. . .. . . ' ., avantageux, basés sur des acbats m»s.ifs pour
•_/¦ '.'' ' " . .'. S ' ' i .... plusieurs filiale». Et de plus touiouu-s la fa-
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||p| ||§ Ì$ COOPERATIVE OU MEUBLÉ & LAUSANNE I ~ gemervi . .

ÉlpBSlf Ŝli Prenez bonne note de cette adresse : 
¦& votre documentalion illustree « L'Habi-

HB_B I talion Nouvelle »
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QV^f SVff__ fili 

k4__llS^!̂  A' J'aimerais èlro oriente sur vos condì- '
MS_ÌEì _̂__Ì vUU53v.I Gì IVv UU l'IvUIj lC ti°

ns de 
paiement sur base cooperative. .

¦̂¦¦ ^̂ ¦ 
¦ I "if Souligner selon votre demandé.

Grande exposition LaUSanne Nom :
75, rue de Genève . Tél. (021) 25 74 22 j Rue . j

sur plusieurs étages Tram No 7 depuis Saint-Francois. '
Arrél Recordon ou Couchirard. 1 Localité : 013 .

A LOUER pour tout de sulte :

UN APPARTEMENT
3 pièces, centre de la ville , avec
balcon. Fr. 330.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, au dernier ét .ge, avec
balcon, è Champlan.
Fr. 260.— plus charges.

UN BOX
a Champlan. Fr. 35.—.

UN APPARTEMENT
4 pièce» l_ , résidenf iel, avec
magnifique cuisine, 2 balconi,
très belle vue. Rue de Lausanne
Ouest. Fr. 445.— plus charges

A LOUER è Piatta

UN APPARTEMENT
2 pièces , avec balcon, 2e étage.
Fr. 220.— plus charges.

P 863 S

A LOUER

locai
pouvant servir de magasin , avec
arrière-magasin, bureaux, etc.

S'adresser : Règie Velarla - Sion
de 9 h. à 10 h. 30.
Tél. (027) 2 27 27 P 37796 S

A VENDRE A MONTHEY

naanlfiaues
ip̂ ments

dans immeuble neuf.
3 pièces dès Fr. 63.500.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE HUGON
1920 MARTIGNY
Tel. (026) 2 28 52 P 854 S

Avec Fr. 10.000.— vous pouvez
devenir propriétaire d'un

appartement
dans Immeuble neuf , en ville de
Monfhey ou de Martigny.

Renseignements : Agence Immo-
bilière HUGON, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 28 52 P 854 S

A LOUER pour de suite ou a
convenir, dans le Haut-Valais (en
plaine),

care - restaurant
neuf, très bien agence. Avec ou
sans mobiiier. Bel appartement
confortable. Excellente occasion
pour dame seule ou couple doni
le mari trouvera facilement une
place è sa convenance dans les
entreprises Industrielles des envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P 37834-33 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
; de 3 V. pièces et de 4 V. pièces, avec ou sans
= garage.

f Situation tranquille et très ensoleillée, a quel-
_ ques minufes de l'avenue de la Gare , places
§ de stailonnement.

= Appartements modernes de haut standing dans
e immeubles neufs, agencemenl de cuisine com-
¦~ plet (cuisinière , armoire Irigorilique 150 I.)
-x bains et WC supp lémenlaires séparés dans le;
E 4 \_ pnèces , armoires spacieuses , parquet» de
= mosaiques imprégnés, slores insonorisés. bai-
•- cons ab/ités, anlennes Radio et TV , dépóts è
= vélos el pousselles, service de conciergerie.
= Libres toul de suite ou à convenir.

I
E Renseignemenls et location :
| Elude de Me Jacaues-Lou 's RIBORDY
= Avocai et notaire
= Avenue de la Gare 40
| 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

1 P 594 S
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LASCO

Si vous aimez ce qi
est originai, vous sere
enthousiasmée de I
nouvelle collection Bai
Charme. Elégantes ¦ p;
leurs lignes, répondai
aux critères de la mod
et de haute qualité, le
chaussures Sally Charm
satlsfont aux exigence
les plus impérieuses.

Kronetibouro
•ù. QbaKcCnmK dai fitteA d'GÉ&o&fi

Distrlbuteur-lmporfaleur ExclusH

Fernand DUSSEX à SION
Tel. 027) 2 28 69

Secteurs : Sion et environs,
Montana-Crans- Vermala.

P 18055 5
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Strafor

S.A., 1950 Sion
'**% I Î AA g™! IM» 59, rue de Lausanne
W I I l_T*|i \t&& * Téléphone (027) 4 25 83

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Réfection soignée

_W *̂£: SALONS et
nj!l ÌA<f MEUBLES REMBOURR'ES

par les spécialistes

ROLAND REICHENBACH • MICHEL GERMANIER
Tapissiers - Décorateurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

Rue des Amandiers 13 - SION - Téléphone 2 38 73
P 532 S
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SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phairmacie Pharmacie de service. — Phairmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. Lauber, tél. 2 20 05.
Clinique Sainte-Claire. — Visites Médecin de service. — En oas d'ur-

aux malades tous les jours de la se- gence et en l'absence de votre méde-
maine, dimanche y compris, l'après- citi traitant , veuillez vous adresser à
midi de 13 h. à 16 h. 30. l'hòpital de Martigny - Tél. 6 16 65.

Hòpital d'arrondissemcnt. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. SAINT-MAURICE

Chàteau de Villa. — Musée Rilke _«,.-_,.„!„ J - -„_.„•„_ . _ !,-__,„„,•„,„„, „„__, Pharmacie de service : Pharmacieouvert en permanence. Gaillard

Oi r tM Ambulance de service. — Tél. (025)
OlUN 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie 3 62 12.
de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur- MONTHEYgence et en l'absence de votre mé-
decin traitant veuillez vous adresser pharmacie de service. — Pharmacie
à l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01) qui Coquoz. tél . 4 21 43.
vous renseignera.

Médecin de service. — Les diman-
Dépannage de service. — Michel ches, jeudis et jour s fériés, tél. 4 11 92T

Sierro - Tél. 2 59 59 - 2 54 63.
Ambulance. — Louis Clerc - Tél.

Ambulance. — Michel Sierro - Tél. 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
259 59 - 2 54 63. à la police municipale, tél. 17.

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

Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo LES ENSEVELISSEMENTS ,
Kartys , prestidigltateur, et l'orchestre DANS LE CANTON
de Pierre Jeanneret, et Jacques Fer-
ry, fantaisiste. VOUVRY: Mme Vve Antony Levet-

Delavy, 82 ans, 10 h.
Carrefour des Arts : Exposition Mi-

chel Roduit. SALVAN : Mme Berthe Claivaz, 68
ans, 10 h.

Service de dépannage permanent -
pannes sur route : Loutan Bernard, VIEGE : M. René Viotti, 38 ans, 10
tél. 2 26 19. h.

. 1

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 26 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous!; 9.00 Miroiir-

flash ; 9.05 A votre service!; 11.00 Mi-
roir-flash; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Miroir-flash; 12.05 Au carillon
de midi; 12.45 Informations; 12.55 Le
feuilleton de midi: Les Chevaliers du
Silence; 13.05 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Carrières femminea; 14.30 Caiirousel
d'été ; 15.00 Mdiroiir-fllash; 15.05 Concert
chez soi; 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 mioro dans la vie;
19.00, Le miroir du monde; 195.0.. Fai-,?-
¦tes peneher la balance; 19.55 Bonspir
les enfamts!; 20.00 Magazine 66; 20.20
Enìgmes et aventures: La Vérité dans
un Cristal; 21.10 Télédisque; 22.30 In-
formations; 22.35 Cinémagazine; 23.00
Actualités du jazz; 23.25 Mirodir-dar-
nière.

2e programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vlngt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Les Che-
valiers du Silence; 20.30 Composi-
teurs favoris; 21.30 Découverte de la
littérature; 21.50 Le Chceur de la Ra-
dio suisse romande; 22.10 Les provin-
ces du langage; 22.30 Sleepy time
jazz .

BEROMUNSTER
6.20 Gai réveil en musique; 8.30 Pa-

ges de Mendelssohn; 9.05 Famitaisie
sur le monde musical; 10.05 Pages de
Dvorak; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orch. G. Barnes; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Commentaires; 13.00 Le
Radio-Orchestre; 13.30 Solistes; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Sept chants
pour voix basse et piano; 15.05 Accor-
déon; 16.05 F. Fricsay au pupiibre;
17.30 Pour Ies enfants; 18.00 AetuaiH-
tés; 18.15 Disques pour tous; 19.15 E-
chos du temps; 20.00 Concert deman-

dé; 20.25 Notre boite aux lettres; 21.30
Madame Bubterfly; 22.15 Commentai-
res. Revue de presse; 22.30-23.15 Orch.
réoréatif de Beromunsteir et solistes.

Monsieur
S U B I T O

dip
Hitbu

Copyright by
Opera Mundi

KIRBY EST ARRIV
PORT AU JRÉSOR

MAIS OUI, JE ME S0U- ^
VIENS D'AVOIR LU QUELQUE
CHOSE CONCERNANT CETTE
OEUVRE DE MICHEL-ANGE

DISPARUE D'UN MUSÉE , IL
Y A CENT 4(9* ^V. ANS. _ /rr _T>-\--,

VOUS AVEZ DE SPLENDI
DES OEUVRES D'ART, ICI

JE SUPPOSE QU'ON
VIENT DE PARTOUT

k POUR LES VOIR.

OH, NON
MON-

SIEUR !

A U J O U R D' H U I
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20.35 La vie passioirnée

de Clémenceau
Film documentale retra-
cant la vie et l'oeuvre de
l'homme d'Etat frangais.

22.00 Les 10 ans d'Emmaus
Suisse
Bienvenue - Allocution.

22.30 Téléjournal
Deuxième édition.

22.45 Les 10 ans d'Emmaus
Suisse
Conférence de l'abbé Pier-
re: La misere... une réalité

Fondation du fonds en faveur des activités cultureiles
LAUSANNE — Lors de sa séance

du 15 novembre 1960, la commission
des exposants de l'Exposition natio-
naie suisse — Lausanne 1964 — se
preoccupa de savoir comment les as-
sociations d'ordre spirituel, culture!
et artistique allaient pouvoir partici-
per à la manifestation, en dépit de
leurs moyens financiers limités.

Le comité directeur de l'Exposition
decida alors de créer un fonds auto-
nome, sous la forme d'une fondation ,
et de la doter d'un capital initial d'un
miliion de francs. Il s'adressa à di-
verses personnalités qui acceptèrent
de constituer le conseil de fonda-
tion.

La préoccupation première de la
fondation fut dès lors de s'assurer
des ressources lui permettant de réa-
liser les buts qu'elle s'était proposés.
Elle fit appel aux communes vau-

doises puis à toutes les autres com-
munes suisses et enfin aux banques
et sociétés d'assurance du pays. La
réponse à ces divers appels fut parti-
culièrement généreuse puisque le
fonds a pu réunir le montant total
de 5 585 794 francs.

Le fonds servit notamment à allé-
ger les charges financières de diver-
ses associations d'exposants du sec-
teur de l'art de vivre dont les acti-
vités sont en dehors du secteur éco-
nomique et qui , de ce fait , ne dispo-
sent pas de ressources leur permet-
tant de prendre en charge la tota-
lite des frais de participation.

En résumé, les subsides alloués
par la fondation se répartissent com-
me suit : garanties de déficit en fa-
veur de communautés d'exposants
sans but économique, 2,4 millions ;

participation au financement d'oeu-
vres d'art , 0,7 miliion ; participation
à la réalisation de « La Voie suisse »,
1,3 miliion ; participation au théà-
tre, 0,5 miliion ; subside en faveur
des manifestations, 0,7 miliion. Ses
objectifs ayant été atteints, conformé-
ment aux buts exprimés dans ses
statuts, la fondation a décide sa dis-
solution avec l'approbation du dépar-
tement federai de l'intérieur.

Dans sa séance de clòture, le con-
seil de la fondation a souligne que le
fonds culture! de l'Exposition natio-
naie n'aurait jamais pu atteindre
les buts qu 'ils s'étaient proposés si
les cantons, les communes et les au-
tres institutions publiques et privées
n'avaient répondu avec autant de gé-
nérosité et de solidarité confederale à,
l'appel qui leur a été adressé. Gràce
à tant d'efforts conjugués, l'Exposi-
tion nationale a été en mesure de
présenter et de promouvoir les va-
leurs artistiques et spirituelles de
notre pays.Lucerne veut construire et non pas attendre

LUCERNE. — En mai, dernier, le
département federai de l'intérieur in-
vitait les gouvernements cantonaux à
exprimer leur point de vue à l'égard
du projet de la Commission, consul-
tative pour la construction des routes
nationales (commission Huerìimann),
en vue d'un programme de construc-
tion à long terme des routes natio-
nales. Les directions des Travaux pu-
blics du canton et de la ville de Lu-
cerne viennent de prendre position à
cet éga'rd.

Lucerne a été la première ville de
Suisse à pouvoir commencer, sur son
territoire, la construction de l'auto-
route et de la route express. Mais à
Lucerne les possibilités de contourne-
ment font défaut , ainsi que la place
nécessaire à un nouvel aménagement
des grandes artères existantes. Aussi,
le Conseil de ville de Lucerne a-t-il
demandé récemment au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès de la Confédéra -
tion, pour avancer la construction e.

la mise en service du troncon lucer-
nois de la route nationale 2, contrai-
rement aux propositions de la com-
mission Huerìimann. Lucerne rejette
le point de vue du conseiller national
R. Eibel, selon lequel l'accélération
de la construction du tronpon No 3
— No 13 — San Bernardino, permet-
tra une décharge du Saint-Gothard.
Le Saint-Gothard ne peut ètre assai-
nj que par la Nationale 2. Le secteur
Riffig - Lochhof - Grosshol (avec le
tunnel de Sonnenberg) devrait ètre
entrepris en 1973 ou au plus tard en
1974. Cela signifie un avancement du
tronpon Lochhof - jonction ville de
trois ans, et du secteur Senti - Gross-
hof (tunnel de Sonnenberg) de huit
ans. Les travaux de construction sur
le premier tronpon approuvé, sur le
territoire de Lucerne, entre Riffig
et Lochhof , sont en cours. On espère
dès lors du Conseil federai que ce
rythme de travail ne sera plus ra-
lenti.

M, Jacques Piccarci
ZURICH — A l'occasion de la jour-

nee d'étude de l'Instìtut suisse des
architectes navals, M. Jacques Pie-
card a parie de ses expériences de
constructeur de submersibles. Il a
fai t  un exposé sur { le nouveau. modèle. qu'il .ne sera pas touristique, sera
tté '-rhésdscaphe , destine à Vexp 'tòiattO'ttA*P!f ààfrlv&ìi& a$fi:euéi<ew,,_967. nitJJ.rp
du Gulf-Stream, et qui, comme son mettra de suivre le Gulf-Stream à
prédécesseur le mesoscaphe de VEx-
position nationale, sera construit à
Monthey par la maison Giovanola
frères.

Cest au siècle dernier que l'on
devint conscient de l'impor tance du
Gulf-Stream. Le futur mesoscaphe
permettra à une équipe de savants
d'explorer les fonds  marins af fectés
par le courant, entre le cap Hatteras,

une vitesse de 1,5 a 2 noeuds a l'heu-
re, à environ 305 mètres de profon-
deur, sur une distance de 1 000 à
1 500 milles marins. Le programme
scientifique comprendra des études
de la biologie et de l'acoustìque ma-
rines. Le mesoscaphe « PX 15 » pe-
serà 120 tonnes, mesurera 14,6 mè-
tres de long et sera équipe de 29
hublots, de quatre moteurs et d'une
batterie de 20 tonnes.
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parie du « PX 15 »
au sud de Washington, et la Nou-
velle-Ecosse canadienne, au nord-est
du continent nord-américain. Ce nou-
veau mesoscaphe, qui se différenciera
de « L'Auguste-Piccard » par le fait
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Du lundi 26 septembre au 3
octobre 18 ans rév.
Sophia Loren - Paul Newmann
David Niven dans

LADY « L »
Une histoire très « shocking »
Parie frangais
Paveurs suspendues

Du lundi 26 septembre au di-
manche 2 octobre - 16 ams rév.
John 'Wayne - Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATIE ELDER
Hs n'avaient peur de rieri
Un film qui pète le feu
Parie francais
Panavision couleur
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Lundi 26 seprfcembre
RELACHE

Lundi 26 - 18 ans rév. •
Film d'art et d'essai

L'ECLIPSE
de Michelangelo Antonioni
avec
Alain Délon et Monica Vitti

Lundi 26 et mairdi 27 - 16 ans r.
De l'action... Des bagarres...

UN HOMME EST PASSE
avec
Spencer Tracy et Robert Ryan,

Aujourd'hui:
RELACHE

Samedi et dimanche
ANGELIQUE Marquise des Ange.

Aujourd'hui:
RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans rév.
UN HOMME EST PASSE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
LA VALLEE DE LA POUDRE

Aujourd'hui:
RELACHE

Mercredi 2 8 - 1 6  ans rév.
UN HOMME EST PASSE

Dè_ vendredi 30 - 18 ans rév.
PSYCHO

Aujourd'hui:
RELACHE

Dès jeudi 29 septembre
CES MERVEILLEUX
FOUS VOLANTS

Luridi 2 6 - 1 6  ans rév.
Elvis Presley, en pleine forme,
dans

L'ACCROCHE-COEUR
11 nou veaux succès,
une nouvelle danse: le CT.AM !
Scope-couleurs

Lundi 26 septembre
RELACHE



SWISSAIR
au 7me Comptoir de Martigny
du 1er au 9 octobre 1966

Mote du pavillon d honneur, Swissair vous souhaité la bienvenue au 7me Comptoir de Martigny où elle aura
le plaisir de vous présenter son exposition placée sous le thème «La Jeunesse et l'Aviation».

A coté de l'exposition, à travers laquelle vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les différents services
d'une compagnie d'aviation, une salle de cinema vous permettra d'assister à d'intéressantes conférences et
à la projection de films sur l'aviation commerciale. Nous vous en donnons ici le programme détaillé :

Conférences lundi 3 octobre à 15 h. 00, au cinema Etoile :
Le Tourisme et l'Aviation par Monsieur W. Wyler , Directeur de Swissair pour la Suisse romande

lundi 3 octobre à 20 h. 30, à la grande salle de PHòtel Etoile :
Présentation d'un équipage valaisan et préparation du voi SR 306 long-courrier Genève •
Hong Kong, avec projection de deux films, par le Commandant René Pellaud, de Swissair

mercredi 5 octobre à 17 h. 00, au Pavillon Swissair :
La Sécurité Aérienne, avec projection d'un film, par Monsieur Maurice Treyer, Chef de la Sécurité
Aérienne à Genève

dimanche 2 octobre
mardi 4 octobre ' ,. _ „ -  _, .,. «« •
jeudi \ 6 octobre- a 17 h. 00, au Pavillon Swissair:

.. -.:¦" . A."-,., vendredi > 7 octobre .̂ Ladèunesse et l'Aviatfen par Monsieur A. Tschan, conférencier de Swissair Genève
samedi 8 octobre '¦¦'¦ A". '- ¦ _ ¦¦ '- .'.""AAA A~;,, V
dimanche 9 octobre ' '  ' . ' :; V :..

Projection de films Chaque jour, du samedi 1er au dimanche 9 octobre, au Pavillon Swissair :
Une projection chaque heure, de 14h.00 à 18h.00

Liaisons telex Chaque jour, du samedi 1er au dimanche 9 octobre, au Pavillon Swissair :
et liaisons air-sol Lj aj Sons sur le réseau Swissair des télécommunications, commentées par un spécialiste

Liaisons radio air-sol , entre un DC-8 Swissair et Ies services de la Sécurité Aérienne de l'aéroport de Cointrin

Au Pavillon Swissair :
Présence d'un samedi 1er octobre Service d'Exploitation Swissair de l'aéroport de Cointrin

spécialiste Swissair dimanche 2 octobre Chef du Personnel de Swissair Genève
des services suivants |uncjj 3 octobre Bureau de Voyages et Réservation de Swissair Genève

mardi 4 octobre Service Trafic Swissair de l'aéroport de Cointrin
mercredi 5 octobre Service Fret de Swissair Genève
jeudi 6 octobre Service Hòtelier de Swissair Genève
vendredi 7 octobre Bureau de Voyages et Réservation de Swissair Genève
samedi 8 octobre Service Technique de Swissair Genève
dimanche 9 octobre Chef du Personnel de Swissair Genève
chaque jour Service du Personnel Navigant de Swissair

Retenez donc les dates du 1er au 9 octobre, pendant lesquelles nous nous ferons un plaisir de vous aecueillir
au Pavillon Swissair

Parents, si vos enfants désirent faire carrière dans l'aviation commerciale, le chef
du Service du Personnel de Swissair Genève sera à votre disposition pour tous
renseignements et conseils les dimanches 2 et 9 octobre



Ravoire : les populations do montagne font le point

t M. Joseph Dayer

M. Praplan prèside l'assemblée des populations de montagne , ayant à sa droite
M. M. Zermatten et à sa gauche, M. Henri Rausis, ancien président du Grand
Conseil. (Photo VP)

MARTIGNY — Vivre, croire, espe-
rei, telle est la devise du groupe-
ment des population s de montagne
du Valais romand , qui a tenu son
assemblée generale dimanche dernier
sur le haut plateau de Ravoire. Le
choix de cette accueillante station
n'était certes pas le fait du hasard
puisque là se posent et cherchent
leur. solution les problèmes aigus de
l'avenir des communes montagnardes.

En l' absence de son regretté prési-
dent , M. Joseph Moulin , l'assemblée
fut présidée par M. Marcel Praplan ,
président du comité. Une place im-
portante du rapport d'activité 1965-
66 était réservée à l'hommage rendu
à la mémoire d'un des pionniers du
mouvement , M. ®b&_ f à M ò t i 1 l f̂ l i W t Ì
\. souvenir resterà toujours dans l'es-
prit de chacun comme celui d'un
homme au grand cceur, d'un vrai
montagnard , tout de serenile et de
fidélité à sa terre natale. Autre figu-
re trop tòt disparue , M. Camille Sier-
ro . président d'Hérémence , fut égale-
ment évoquée dans l'émotion gene-
rale.

Une année bien remplie
Le cóle du comité du groupement

des populations de montagne est d'in-
tervenir auprès des autorités compé-
tentes afin de pousser la réalisation
de projets à mème d'améliorer le
niveau de vie dans nos communes
alpestres. Dans cet ordre d'idées, des
contacts ont été pris avec les organes
responsables en vue d'apporter une
solution à divers problèmes agricoles,
économiques ou sociaux. Les primes
de garde aux propriétaires de bétail ,
les crédits d'investissement pour l'a-
mélioration des logements, les prix
de la vendange et des fraises de
montagne , les allocations familiale?

aux paysans et ouvriers agricoles,
autant de problèmes qui ont été soi-
gneusement étudiés par le comité. Et
si une solution concrète n 'a pas pu
toujours ètre apportée, ce n'est pas
faute de bonne volonté.

Au cours de la discussion qui sui-
vit la lecture du rapport annuel . de
nombreux orateurs eurent l'occasion
d'exprimer le vceu et les opinions
qui leur tiennent à cceur. MM. Fra-
chebourg et Praz dirent leur souci
de voir la création d'une station
d'essais pour l'economie alpestre, qui
se pencherait avec objectivité sur
l'ensemble des problèmes monta-
gnards. M. Chardonnens , directeur de
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve,
"felicita lés " dirigeants pòur- 'lè ! travata '
excellent du groupement et exprima
la nécessité d'elargir les vues et
d'intégrer l'agriculture montagnarde
dans un cadre plus general.

Une allocution fort appréciée fut
celle du président de la petite com-
mune de Mex. Celui-ci exposa briè-
vement les conditions essentielles
pour la survie de son village retiré.
Seules une activité économique suf-
fisante et une voie d'accès ouverte
toute l'année peuvent permettre à
la population de Mex d'envlsager l'a-
venir sur place avec une certaine sé-
rénité. L'ouverture d'une route re-
liant Mex à Vérossaz serait un pas
en avant vers le réveil de ce ha-
meau par trop isole.

Nominations
A la place du défunt , M. Joseph

Moulin , l'assemblée a élu, à l'unani-
mité, M. Louis Pralong, préfet du
district d'Hérens et ancien président
du Grand Conseil. M. Pralong, qui
a suivi tout au long de ces vingt der-
nières années le développement de

l'economie montagnarde, saura don-
ner au groupement cette energie et
cette clairvoyance qui ont fait la ré-
putation de son prédécesseur. Comme
représentant de l'Entremont, M. Pier-
re Délarzes a accepté de mettre ses
qualités au service de la communau-
té. Le membre du comité pour la
commune-de Conthey sera riommé ul-
térieurement. Avec l'ensemble des
délégués, souhaitons à ces nouveaux
élus un mandai plein de satisfactions.

Aménagement du territoire
Ce sujet avait été choisi par le

comité comme thème de la confé-
férence traditionnelle. Le Dr Henri
Roh a su captiver son auditoire par
un exposé d'une grande clarté. Parti-
san de la théorie de décentralisation ,
seule valable en Valais, M. Roh prit
exemple de plusieurs réalisations
communales intéressantes pour déve-
lopper une argumentation en faveur
du renforcement des pòles d'attrac-
tion que sont les petites villes et les
principaux villages. Un minimum
d'équipement est indispensable pour
donner à ces noyaux de la vie va-
laisanne un attrait suffisant pour rete-
nir la population en montagne. Il
faut faire abstraction des frontières
communales si l'on veut arriver pe-
tit à petit à doter nos aggloméra-
tions d'installations vitales comme les
stations d'épuration et les services
d'incinération d'ordures. L'orateur, en
economiste, avisé, souhaita que l'on
étudie plus profondément chez nous
les investissements de base et de con-
sommation , qui doivent aller de pair.
Il salua le bon travail du départe-
ment des Travaux publics qui sou-
met les problèmes des zones d'attrac-
tion économique à une étude des
plus sérieuses.

Après cette intéressante conférence,
les délégués furent conviés à un apé-
ritif offert par la commune de Mar-
tigny-Combe. Durant le banquet qui
suivit et pendant tout l'après-midi,
des échanges de vues eurent lieu qui
permirent aux représentants des di-
verses communes de montagne d'en-
trevoir la multiplicité et la simili-
tude des problèmes qu'ils ont à ré-
soudre quotidiennement. Ces con-
vtaets ,furent. placéStìsous le - signe de
l'optimisme et de la franchise. Et les
délégués se séparèrent, conscients,
avec M. Roh, que la politique du dé-
veloppement des communes de mon-
tagne doit ètre pratiquée tout d'a-
bord à l'échelon des individus, avant
de devenir l'affaire d'une collecti-
vité. F. Dayer.

MARTIGNY. — Samedd est decèdè
à l'hòpital de Martigny M. Joseph
Dayer, des suites d'un grave accident
survenu pendant son travail. Le dé-
funt était employé depuis plusieurs
années dans une entreprise de cons-
tructions métalliques de la ville et il
était très apprécié pour son humeur e-
gale. Ses nombreuses qualités lui a-
vaient valu un poste important. M.
Dayer était le pére d_ deux enfants
dont une fille de cinq ans.

A cette famille dans la peine, la
FAV présente ses sincères oandodéan-
ces. '

i

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAIT.T.ARD

10
— Je suis représentant d'une firme

jap onaise et je vais prospecter plu-
sieurs pays d'Amérique du sud: cet
homme. ce policier , prétend confis-
quer mes échantìllons de marchan-
dises !

Il dit qu 'il y en a pour une for-
tune. Or , ce sont des montres de sè-
rie, et les perles de la pacotille , des
bijoux de fantaisie. Et puis, mes pa-
piers sont en règie; je les ai montrés,
il refuse mème d'y jeter un coup
d'ceil !

La jeun e femme affronta le regard
du pol icier:

— Inspecteur Bocali , lui dit-elle ,
pourquoi refusez-vous d'examiner les
papiers de ce monsieur ?

— Je ne refuse pas ! lì m'a traité
comme un dignitaire sans importan-
te ! Cet insolent individu prétend sor-
tir de ce pays des bijoux de valeur...

Avec autorité l'hòtesse s'empara du
passeport qui était sur la table:

— Inspecteur , dit-elle , ce gentleman
vient de droite ligne de Puerto Rico.
il est originaire de Manil le et il est
représen tant de commerce. Tout cela,
vous le savez, comme vous n 'ignorez
pas qu 'il ne commet aucune infrac-
tion...

De nouveau elle regarda sa montre

— Dans moins de trois minutes
nous devrons ètre à bord , précisa-
t-elle. L'appareil decollerà sans atten-
dre ce passager , si vous le retenez
mais vous, inspecteur Bocali , vous
disquez d'avoir sur le dos une nou-
velle protestation de la Compagnie
auprès du Gouverneur , pour abus de
pouvoir. Ca vous est déjà arrivé,
non ?

— Si vous le prenez sur votre res-
ponsabilité , que cet énergumène re-
plie sa valise et décampe, qu 'il dispa-
risse de ma vue ! Mais croyez bien
que si j' agis avec tant mansuétude,
c'est bien pour ne pas entraver le
trafic de votre compagnie !

La jeune fille toucha le bras du
voyageur:

— Reprenez vos affaires et venez;
dépèchons-nous !

Sans mème saluer le policier , ils
quittèrent le bureau et traversèrent
le terrain au pas de course; les em-
ployés n 'attendaient qu 'eux pour en-
lever l'échelle. L'homme s'engouffra
le premier dans la carlingue; la de-
moiselle Contreras le suivit puis
s'écarta pour permettre au steward
de fermer la porte.

Les réacteurs se mirent aussitòt à
rugir; la roulette du nez gronda sur
le sol de ciment tandis que tout l'ap-

pareil vibrait avec des sons sourds;
à une vitesse croissante, il foncait
vers le bout de la piste.

Tout à coup ce fut le silence; par
le hublot on vit les constructions du
Raizet s'amenuiser parmi une végéta-
tion verte et moutonneuse qui faisait
songer à une immense assiette de po-
tage aux algues et légumes, spécialité
des iles.

L'hòtesse reprit son ròle et devant
le nom « Ricardo, Rafael Marguina »
fit une croix au crayon.

Le moment était venu de déboucler
les ceintures; on survolait la mer à
près de dix mille mètres d'altitude et
à travers des paquets de nuages, les
petites iles des Antilles ressemblaient
à une poignée d'amandes sur un pla-
teau d'argent.

Quand la demoiselle Contreras vint
lui demander ce qu'il désirait: jiis de
fruit ou café, Marguina choisit le café
en précisant « peu sucre ». puis il la
retini par la manche:

— Je ne vous ai pas remerciée de
votre précieuse intervention. J'ai bien
cru que j'allais manquer le départ...

— Avec l'inspecteur Bocali nous
avons l'habitude de ces petits ennuis.
Il y a une manière de le prendre.
Où allez-vous ?

— Bogota.
— Bogota ! s'exclama le voyageur

à droite de Marguina. Moi aussi !
C'était un homme corpulent et ru-

bicond , qui ne cessait de s'agiter sur
son siège. Il presenta une large main
à son voisin:

— Permettez que je me présente:
Ross, Olivier Ross, de Manchester...
On parie beaucoup de réforme agrai-
re dans ces pays d'Amérique du Sud,
alors, j'y vais pour essayer de leur
vendre quelques machines agricoles.

UNE DOUBLÉ 0HDINATI0N
MARTIGNY. — L'église de Marti-

gny a vu hier une cérémonie d'une
solennité peu ordinaire. Mgr Adam,
évèque de Sion, y a conféré le sa-
oremient de l'ordre à deux enfants
de la méme famille martigneraine, le
rév. pére Pierre Emonet et le cha-
noine Jean Emonet.

Il est extrèmement rare que deux
frères soient ainsi ordonnés prètres le
méme jour; c'est pourquoi un grand
nombre d'arni et de connadssances
avaient tenu à les accompagner dans
leur joie. L'église, dans toute la splen-
deur de ea recente rénovation avait
grand-peine à contenir la foule dé-
bordant de ferveur.

Le pére Pierre Emonet est né en
1936. Il fit ses études au Collège de
Saint-Maurice jusqu'à sa maiturité. En
1955, une retraite lui donna cette at-

Les deux frères Emonet (à g. Pierre et à dr. Jean), se rendent à l'église de
Martigny où ils seront ordonnés prètres par Mgr Adam que l'on voit dans
le fond. (Photo VP)

tirance vers le sacerdoce, qua le fit
quitter sa famille pour se rendre en
Espagne où il poursuivlt des études
de théologie jusqu 'en 1966. C'est donc
après 11 années d'efforts que la con-
grégation des pères de Chabeuil l'ac-
cueille aujourd'hui.

Le chanoine Jean Emonet est né en
1937 et étudiia également au Collège
de Saint-Maurice, avant d'entrer à la
Faculté de droit de l'Université de
Fribourg. Après sa demi-licence, il
sentii lui aussi l'appel de la vocation
et devint novice au Séminaire du
Saint-Bernard . Nombreux sont ceux
qui espèrent le voir un jour faire
partie du . clergé de Martigny.

Souhaitons à ces deux nouveaux
prètres un sacerdoce dans une joie
à la mesure de leur dévouement.

Dr.

La fète de la Saint-Michel en musique
MARTIGNY. — Les festivités pro-

fanes de la fète patronale de Marti-
gny-Bourg ont été ouvertes samedi
soir avec un faste inhabituel. En
effet, la fanfare « L'Edelweiss » avait
invite à cette occasion l'ime de ses
consceurs du bout du lac, la fanfare
municipale de Vernier. QuelqueìiSS '
musiciens accompagnés d'une déléga-
tion de la Municipalité sont arrivés
chez nous dans l'après-midi déjà. Une
aubade aux malades de l'hòpital de
Martigny et la visite des caves Orsat
précédèrent une radette à l'hotel
Parking. H n'en fallait pas autant
à nos amis genevois pour affronter
avec une forme parfaite la soirée-
concert traditionnelle.

Aux sons d'une marche entrainante
les deux fanfares réunies défilèrent
dans le Vieux-Bourg avant de se ren-
dre à la place de fète.

Un public nombreux eut ainsi l'oc-
casion d'applaudir cet excellent corpa
de musique sous la direction de M.
Frangois Thomé. Dans la délégation
officielle, on a remarque la présence
du maire de Vernier, M. Pittard , et
de M. Ernest Rutsche, président du
Conseil municipal.

Fète patronale
BAGNES. — La fète de la Saint-

Maurice a été dignement célébrée di-
manche dans la paroisse du Chàble. A-
près l'office divin qui réunissait la po-
pulation, à l'église paroissiale, une
procession se déroula dans les rues de
la localité. La fanfare « La Concordia»
donna ansiate un concert très appré-
cié.

Et vous ?
— Ricardo Marguina. Je suis dans

Fhorlogerie...
— Vous n'etes pas à l'heure, mon

vieux. Pardonnez-moi le jeu de mots.
Que voulez-vous que fassent d'un ré-
veil ou d'une montre ces gens qui ne
savent méme pas ce que c'est que le
temps.

Il s'esclaffa, enchanté de son hu-
mour, puis:

— Où descendez-vous ?
— Je n'ai encore rien décide. Avez-

vous un hotel à me recommander.
— Faites comme moi: allez au Te-

quendama. C'est cher, mais votre
maison vous défraie, non ? Un con-
seil, demandez une chambre au pre-
mier étage. Bogota est déjà en alti-
tude et à cause du mal des hauteurs,
on a intérèt à se tenir le plus près
possible du sol !

L'hòtesse passait dans le couloir
avec sa poussette. Elle remit aux
deux hommes le café qu 'ils avaient
commandé, puis elle s'éloigna.

Oliver Ross donna un coup de cou-
de à son voisin :

— Avez-vous remarque cette petite
personne ? s'enquit-il. Jolie comme un
cceur ! Faites au compte-gouttes... Elle
ne doit pas manquer d'admirateurs...
Malheureusement, je me suis Iaissé
dire que ces hòtesses étaient au mieux
avec l'équipage qui les considérait
comme leur chasse gardée... Ah ! des
histoires d'hòtesse, j'en ai entendu !
Autrefois, on disait que les marins
avaient une femme dans chaque port.
C'était la tradition , il leur fallait ga !
Mais ces aviateurs, eux, ils se font
accompagner de leur cheptel I C'est
ga le progrès !

Et, de nouveau, il s'esclaffa.

L'aumònier de l'hòpital
est decèdè

MARTIGNY. — Nous apprenons 16
décès de M. le chanoine Jules Jacquier
aumónier de l'Hòpital de Martigny.
Né en 1906, le disparu était entré en
1933 dans la congrégation des chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard. De 1933
à 1939 il fut econome de l'hospice et de
1939 à 1962, il occupe ce mème poste à
la ferme de Saint-Oyen, en Italie, tout
en enseignant à l'école d'agriculture
d'Aoste. Il fut nommé aumónier de
l'hòpital de Martigny en 1962 et y res.
ta jusqu'à sa mort.

Le chanoine Jacquier était originai-
re de Salvan. Il était le frère de l'an-
cien président de cette commune.

Avec les malades de l'hòpital, ren-
dons hommage à la mémoire de cet ec-
clésiastique qui employa Ies dernières
années de sa vie à assister bien des
douleurs morales et physiques.

CHAPITRE II
Oliver Ross aurait eu du mal ài

comprendre combien , malgré sa ron-
deur joviale, sa remarque sur les hò-
tesses de l'air l'avait rendu antipa-
thique à Ricardo Marguina. Non que
celui-ei , grand voyageur , ne se fùt
fai t depuis longtemps , une opinion
sur leur frivolité car il était observa-
teur. A l'escale il était de tradition
que l'équipage partii de son coté, les
jeune s femmes du leur , les deux lots
semblant s'ignorer. C'était pour mieux
sauver les apparences, car il n 'était
pas rare , ensuite , de rencontrer à la
mème table , la petite brune ou la pe-
tite blonde qui s'était montrée si
pleine d'attention pour vous, en train
de diner avec le lieu tenant , le capi-
taine ou le radio. Cela ne suffisait-il
pas à laisser supposer certains pro-
longements dans leur intimile ?

Marguina ne s'en était jamai s of-
fusqué; il ne s'en était méme pas oc-
cupè. Ce qui lui avait déplu , c'était
que la remarque de Ross parù t s'ap-
pliquer particulièrement et méme
uniquement à cette serviable et si jo-
lie jeune femme. Cela , il ne pouvait
l'admettre sans s'indigner.

Il l'avait vue autoritaire , sèche et
mème dure avec le policier , mais elle
n'en avait pas moins conserve une
expression angélique , un air de pu-
reté qui rendait d'autant plus offen-
sante l'allégation de l'Anglais.

En revanche, il était satisfai! que
Ross n 'eùt plus éprouvé le besoin de
lui adresser la parole. Déjà , il s'était
dit: « Je ferai en sorte d'élever une
barrière entre nous. Et d'abord , pas
question que je descende au Tequen-
dama pour risquer de tomber sur lui
à tout moment 1 ». (à suivrej
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Le eanpnrt Alfa Ê m^a
La ligne de la cairosserie, la position au volant, la maniabilité et l'habitabilité sont calculées avec la plus
grande précision. SQres , agressives, et puissantes, les Alfa vous offrent surtout un confort authentique.

Uà puissance Alfa Romeo est la garantie de votre sécurité. J -y ' ¦. v

Giulia 1300, 89 CV/SA5, plus de 155 Km/h, 4 vitesses synchronisées, Fr. 9.950
Giulia 1300 ti, 94 CV/SAp, plus d§ 160 Km/h, 5 vitasses synchronisóes, Fr. 10.640

Giulia 1600 TI, 106 CV/SÀg, 165 Km/h, 5 vitesae's synch.rónisées,*Fr. 11.950
Giulia 1600 Super, 113 CV/SAE, plus de 175 Km/h 5 vitesses synchronisées, Fr. 13.600

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suissa

SIERRE ) R. PEUANDA, GARAGE ELITI Route àes Bois de Finges (027) 517 77
BRI(3UE ? 0. Heildn-er, Garage Central (028) 3 16 79
MARTIGNY : Royal Garage 5,A. La B$t<9* (026) 6 18 92

MONTHEY ; G- Moret, Garage dg Stand (025) 4 21 60

SION : Garage de le Malze S.A. (027) 2 22 76
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L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.
A SION

cherche un

Stéréotypeur
Entrée è convenir.

S'adresser au bureau de l'im-
primerle.

MBm m KM zwahlen & mayr s.a.

dans le cadre de son exlension à Aigle (VD), cherche pour son
département lourd des

dessinateurs-constructeurs
sp écialisés en « charpente métallique » pour coliaborer aux tra-
vaux suivants :

— études constructives de projets de halles et de bàtimentsv

— pian d'exécution et documents nécessaires à la préparation
du travail et a |a production.

Nous offrons : semaine de 5 jours, clima! de travail agréable,
bonnes prestations sociales (caisse de retraite), transport sans
(rais de la gare CFF d'Aigle à l'usine, cantine-réfectoire à prix
modérés.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tif icats et prélenfions de salaire à la direction de Zwahlen &
Mayr S.A., rue du Chablais 12, 1016 Lausanne.
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On cherche une ON DEMANDÉ DEPRAZ & Cie, Fabrique d'hor-
logerle, Le Lieu (Vallèe de Joux)

nprCnnnP MENUISIERS ' engagé
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el le dimanche. suisse*. telrr. Indemniités de transports ^
.„ .,_ , , ,_,- -, ... facilitò d'honaire - AppertemenfsTel. 017 / 2 36 35 Btabli ou pò*. QU chamW a diSip K̂on A,-,
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Avan„ maison moderne tout comfort.
P 37894 S fages sociaux spó- Se presentar ou faire offres.
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CRINIERE S;£. s.* * manoeuvre de garage
' * si possible avec permis. Place à
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tas - 1951 Sion. ,.,.,,ponsabilités,
ON CHERCHE cherche emploi ItlOfìtSlirS
jeune fille ttlt M *-_. en chauffage «A»

Mer ou chef de ga- J*
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= (suisse ou permis d'établissement). _
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| FABRIQUE DE VÈTEMENTS MARTIGNY S. A. |
| Chemin des Flnettes - Martigny P 66192 S 1
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POUR PERPETUER LE SOUVENIR DU DERNIER SAUVETAGE D'HERMANN GEIGER .

UNE CROIX MÉTALLIQUE SCELLÉE
ET BÉNIE SUR LE BEC DES ÉTAGNES

On vient de sceller la croix au sommet du Bec-des-Etagnes ; à droite on
reconnait M, Virgile Martignoni , frère du pilote. (Photo GZ)

Quelques heures avant le tragique
acciden t qui devait lui coùter la vi§,
Hermann Geiger répondait , une der-
nière fois, à l'appel d'humanité qui fut
_ a carrière entière. De Cleuson , un
appel parvenait à «Air-Glaciers» : un
jeune homme s'était blessé lors de
l'ascension du Bec-des-Etagnes.

Geiger entreprenait ce sauvetage qui
sera son dernier. Dans un temps aussi

rapide qu 'à l'ordinaire et avec la mè-
me assurance, le blessé est acheminé
sur l'hòpital. Cet hòpital qui, quelques
heures plus tard , devait accueillir le
pilote des glaciers , mourant.

C'est pour perpétuer le souvenir de
ce dernier sauvetage que, hier di-
manche, une croix fut  scellée et posée
sur le Bec des Etagnes , au fond de la
vallèe de Nendaz.

Dans la nuit de samedi a dimanche,
plusieurs groupes de jeunes entrepre-
naient , à partir de Siviez et de Cleu-
son, le lent chemin qui les conduisai't ,
dan. la matinée, au sommet du Bec-
des Etagnes. Les groupes étaient diiri-
gés par M. André Praz , alpiniste emè-
rite , pour lequel la région ne présente
plus aucun secret.

Tous les groupes se retrouvaient
pour assister à la pose de la croix ,
amenée quelques instants auparavant
par le remplaganit mème de M.
Geiger , M. Fernand Martignoni . Le
frère de ce dernier, aidé de quelques
amis, procédait à la pose.

Puis , la cérémonie religieuse se dé-
roula dans l'émotion generale. M. le
vicaire de la paroisse de Nendaz , Jean-
Pierre Dayer , rendit hornmage aux
qualités de cceur du pilote des gla-
ciers. Il cita sa vie comme un
exemple à suivre par de nombreux
jeunes plus enclins à suivre les voies

gè particulier à la mémoire du dis-
paru . Voici de g. à dr. le grand vainqueur, Rémy Défago, de Monthey et Augustin

Les groupes se reformèrent ensuite Lugon. d'Evionnaz.
pour la descente vers Cleuson où un
office religieux était célèbre à 15 heu-
res. Une rencontre frateraielle suivit
la célébration de la Sainte Messe : elle
permit à M. Michel Michelet de s'a-
dresser aux partioipants et de souli-
gner une fois encore les mérites de M.
Geiger qui , au cours de sa carrière, eut
l'occasion d'effectuer de nombreux
sauvetages dans la vallèe, en particu-
lier aux abords de la Rosablanche.
Mais Geiger avait aussi souvent la
joie de transporter des skieurs dans
ce magnifique massif présentant des
pistes recherchées.

L'action humanitaire et la joi e du
cceur s'unissaient en la personne du
pilote, toujours prèt à rendre service.

Cette journee demeurerr. gravée
durant de belles heures dans la mé-
moire de tous les partioipants — au
nombre de 70 — qui profitèrent aussi
d'une magnifique journee d'automne
en montagne. sp.

On apprendra avec amusement,
mais aussi avec fierté sans doute,
que — ò paradoxe savoureux ! —
ce sont deux Valaisans qui viennent
en tète des fameux concours à Jean-
Louis et des millésimes, épreuves qui
se déroulent durant le Comptoir
suisse à Lausanne et qui permettent
aux- fins palais de déterminer les
différents crus du vignoble vaudois
ainsi que des millésimes variés.

Hier matin , • à l'occasion de la re-
mise des prix , on devait apprendre
que, pour la troisième fois consecu-
tive, M. Rèmi Défago, de Monthey,
sortait brillamment en tète. M. Dé-
fago , outre ses occupations de cafe-
tier, représente la maison de vins
Charly Favre, de Sion. Il ne manqué
pas une occasion, dans ses tournées
dans le canton de Vaud , quand il va
y vendre Fendant et Dòle, d'étudier
les produits du cru. Quand l'on sait

les subtilités de ces épreuves, on
conviendra que M. Défago est un dé-
gustateur remarquable. Notez que les
Valaisans commencent à prendre goùt
à ce genre de concours puisque 150
d'entre eux passèrent dans les iso-
loirs où l'on peut tàter les crus vau-
dois.

Dans la roue de M. Défago, si l'on
peut dire, on retrouve un second Va-
laisan en la personne de M. Augustin
Lugon , d'Evionnaz. Lui aussi est re-
présentant en vins. Il travaille pour
la maison Blanchoud , de Montreux.
M. Lugon est passionné de dégusta-
tion et ses tournées dans le canton
de Vaud lui ont permis de connaitre
d'une manière exceptionnelle les
nuances des vins vaudois.

Nos félicitations à ces deux etoiles
valaisannes qui illustrent si bien les
rapports de bon voisinage entre Vaud
et Valais.
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Reconnaissance
sous l'uniforme

NAX (f) — Les camarades de ser-
vice du caporal Denis Cordonnier , de
Montana , ont voulu témoigner leur
gratitude à .ce scus-officier assumanl
des charges supérieures parmi eux.

Réunis pour une sympathique aga-
pe dans les locaux de « Ma Vallèe »
à Nax , ces militaires lui ont gracieu-
sement offert une channe pour son
dernier cours avec cette unite. Nul
ne doute que ce charmant objet va
prolonger en dehors du service une
amitié née sous l' uniforme.

De la chasse
LES HAUDÈRES (Rg) — La chasse

aux chamois et à la marmotte a pris
fin samedi. Bien entendu , les résul-
tats sont partagés. Notons que les
chasseurs ont eu l'heureuse idée de
prendre pour devise « Tu ne tueras
point » et qu 'ils ont rnis en pratique
cette résolution.

Aujourd'hui , c'est la chasse au che-
vreuil et au lièvre qui sera ouverte.

Les Bletzettes a la TV
CHAMPLAN (Niel ). — Le sympn-

thique groupe des « Bletzettes » de
Champlan est apparii sur le peti!
écran. samedi soir. A l'occasion de ' a
Journee valaisanne du Comptoii
suisse, Ics musiciens valaisans onl
anime une partie du « Magazine » en
interprétan t quelques morceaux dt
leur répertoire . Ils surent créer uni"
ambiance propice au bai champètre

Judo Aikido
L'AI-DO CLUB Sion organise un cours
pour débutanfs du 26 septembre au 15
octobre 1966 , sous la direction d' une
Ceinture Noire 2ème DAN.

HORÀIRE :
Mandi - Vendredi dès 19 h. 15
Mercredi dès 14 h. (Juniors de 7 à 14 ans)
Veuil l ez vous munir pour les premières
lecons d'un training ou cuissetles.

Rensei gnements el inscriplion au locai
ou Iél. (027) 2 20 08 - 50, rte de Lausanne
(sous-sol Bar Arc-en-Ciel) S I O N

P 37759 S

Nombreux
vois touristiques

SION (Fav). — La journe e d'hier a
été pour «Airs-Glaciere» une fort beile
réussite. En effet , de nombreux touris-
tes et skieurs avaient pris la voie des
airs pour leur sortie dominicale dans
les Alpes Deux ski-clubs de Stuttgart ,
notamment , s'étaient fait emmener au
Broithorn.

L'aéro-club également a effectue de
nombreux vois touristiques.

Nouvel établissement

r\,£fc Z\iìr\rì .-Pir\\t <SII I **j^

NENDAZ (sp). — Nous apprenons
qu 'un nouvel établissement , sous for-
me de bar à café , avec alcool , sera
ouvert dans le nouvel immeuble lo-
catif en voie d'achèvement au Ceri-
sier. Haute-Nendaz. Rappelons que
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du Ceirisier. M. Maurice Kaempfcn a prèside la séance constitutive de l'Union des commu-
nes valaisannes, ayant à sa droite M. Stettler, secrétaire, et à droite M. Erwin

l./ 'CV ivii/iiuicy OU L.CIO
Freiburghaus, président de l'Union des

SION. — Il existe sur le pian hel-
vétique une Union des communes
suisses qui remplit une mission inté-
ressante et efficace. En Valais , une
section cantonale existait jadis pour
disparaitre il y a environ huit ans.
Sur l'initiative de M. Maurice Kaemp-
fen , président de Brigue, ces commu-
nes valaisannes étaient convoquées
samedi, en la salle du Casino à Sion.
45 administeations communales
avaient répondu à cet appel en se fai-
sant représenter , pour la plupart par
leur président, leur secrétaire ou des
membres des conseils communaux. M.
Maurice Kaempfein après avoir sou-
haité la bienvenue à tout le monde,
exposa les raisons qui militent en fa-
veur d'un regroupement de nos com-
munes.

Puis Me Stettler, secrétaire de l'U-
nion des communes suisses, s'adressa
en frangais à l'assistance tandis que
M. Erwin Freiburghaus. conseiller na-
tional de Berne, et président de l'U-
nion des communes suisses, exposa
les avantages incontestables d'un re-
groupement.

Sur le pian suisse, une etroite col-
laboration favorise et développe un
grand échange d'informations et de
sujets d'expérience. Un contact direct
avec chaque commune permet de
chercher à défendre et à approfondir
le principe de l'autonomie commu-

comniunc. suisses (VP)

naie. De nombreux problèmes sont
étudiés , notamment les besoins en
crédits pour de futurs travaux de cons-

Féte patronale
VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Dimanche ,

la Saint-Maurice était célébrée en
grande cérémonie dans la paroisse de
Val-d'Illicz , puisqu e le chef de la lé-
gion thébaine en est le saint patron.
Une messe solennelle avec diacre et
sous-diaere était chantée par M. le
prieur Antony, tandis que la chorale
exécutait une messe polyphonique de
Joseph Gruber . Après la messe, une
procession conduite par la fanfare
« L'Echo de la Vallèe » amenait les
reliques du saint et les paroissiens
jusq u'au lieu dit l'Epine. Puisse l'in-
tercession de saint Maurice maintenir
une foi forte dans un village qui n 'est
pas près de la perdre.

25 ans de sacerdoce
TROISTORRENTS (Mn). — Diman-

che 2 ottobre, la paroisse de Trois-
torrents fètera son chef spirituel, M.
l' abbé Auguste  Pont. Les 25 ans de
sacerdoce du cure Pont coincideront
avec son demi-siècle d'àge. C'est donc
un doublé jubilé que les sociétés lo-
cales et la population de Troistorrents
vont célébrer dans rallegrasse diman-
che prochain.

D'ore.; et déjà . nous vous disons, M.
le cure -Ad multos annos» .

Renouveau de union des communes valaisannes

De nombreux présidents et secrétaire? communaux étaient .venus à Sion samedi
à l'appel de M. Kaempfen.

truction. On vise également à un
échange d'expériences se rapportant
à des problèmes techniques tanidis
qu'une création d'une caisse de retrai-
te autonome, sur le pian federai, en
faveur du personnel des communes
est en voie de réalisation.

On y étudie également les rétribu-
tions accordées aux membres des au-
torités tandis qu'un service de revi-
sion et d'organisation foncfcionne dé-
jà. Des problèmes allaot de la pollu-
tion de l'air en passant par les inci-
nérations d'ordures jusqu'aux diffé-
rences des charges fiscales sont étu-
diés.

Une ferme décision a été prise sa-
medi de créer une telle union sur le
pian valaisan . Chaque district a ainsi
un représentant. Les 13 délégués se-
ront convoqués sous peu. Il sera pos-
sible alors de constituer un comité
valaisan.

Ainsi que l'a dit M. Stettler, une
union des communes est non seule-
ment précieuse et intelligente, mais
également nécessaire.

Le renouvea u qui se dessine en Va-
lais dans ce domaine est heureux , et
ne pourra qu'ètre profitable à toutes
nos administrations communales qui
rencontrent de plus en plus des pro-
blèmes qui ne peuvent qu 'ètre résolus
en communauté.

SD

Valaisans chez les dégustateurs vaudois



« Qui veut {emme et mulet sans délauts aura touiours son écurie vide »

Inauguratici! du monument au
mulet avec gratitude et humour

Une foule dense etait accourue pour assister a la ceremome

SION (gii) — Enfin , il ne pourra pas dénier la gratitude des
Valaisans, malgré qu'ils lui préfèrent aujourd'hui des remplagants plus
bruyants, plus rapides , sans àme...

On a voulu l'éterniser en faisant collier du bronze. Il ne voudra
pas contester le sentiment de reconnaissance de tout ce peupl e qui
l'entourait hier à l'intersection de l'avenue Ritz et de la rue de
Savièse, là mème où, autrefois , il passait Si souvent... Il se seni
p arfaitement à Valse « parmi tous ces hommes qui lui ressemblent

-à force d'avoir vécu la méme vie » pour reprendre l' expression d' un
orateur... Il approuvé en silence ce qu'on dit. Tant de reconnaissance
ne saurait convertir les scep tiques. Qa y est ! Des enfants l' entourent.
On caresse sa monture. On lui trouvé un petit air sympathique ,
comme ca...

De nombreuses personnalités ont
entouré le monument au Mulet , sa-
medi, lors de l'inauguration, notam-
ment MM. Ies conseillers d'Etat Lo-
rétan et Lampert, M. Oscar Schny-
der, ancien conseiller d'Etat, MM. Ies
représentants des autorités commu-
nales, etc.

M. le vétérinaire Cappi, président
du Comité d'action pour l'érection
d'un monument au Mulet , presenta
le monument en ces termes : « Le Co-
mité d'action qui, au mois de janvier
1964 s'était donne pour tàche d'hono-
rer le « Mulet », ce merveilleux ser-
viteur de l'agriculture valaisanne, ce
compagnon de tous les déplacements
et de toutes Ies épreuves de nos mon-
tagnards est heureux de . vous pré-
senter l'teuvre de M. Edouard-Marcel
Sandoz et de remettre ce monument
aux bons soins des autorités de la
ville de Sion... ».

M. le Dr Cappi poursuit : « Nous
savions que la réalisation de cette
oeuvre ne s'obtiendrait pas sans pei-
nes et sans déclencher objections et
critiques. Mais au départ déjà, la pré-
sentation du projet et les commen-
taires de la presse ont créé un cou-
rant favorable et Fon peut relever
que nos intentions ont rencontre bon
accueil un peu partout dans les mi-
lieux ciitadins aussi bien qu'à la cam-

Sur les chaises d'honneur, on rcconnait de g. a dr. M. Oscar Schnyder , ancien
oonseiller d'Etat , MM. Marina Lampert et Wolfgang Lorétan, conseillers d'Etat
entourant le sculpteur Edouard Sandoz. (VP)

pagne et méme en dehors des limite»
de notre canton...

» Que Ies jeunes comprennent bien
nos intentions et tout ce que nous
respectons ! M. Sandoz a saisi la vé-
ritable signification de notre enlre-
prise ; et par ' ses mains expertes sa
composition ne représente pas seule-
ment la froide anatomie du mulet
mais Ies personnages et l'ensemble
resteront bien vivants et évoqueront
avec bonheur pour nos descendants,
le travail , la peine qui ont permis à
nos populations valaisannes de vivre
et de subsister... »

Ensuite, M. le Dr Benoit, vétéri-
naire et professeur à l'Université de
Lausanne, fit l'éloge du mulet, racon-
ta les secrets de son arbre généalo-
gique (quelque chose de vraiment il-
legittime...) non sans humour. Le Dr
Oscar Schnyder , ancien conseiller
d'Etat, souligna le ròle important du
mulet à l'armée et confia ses crain-
tes : « Lors des dernières manceuvres,
déjà, nous avons remarque que, si les
mulets avaient été utilisés, les atouts
auraient certainement doublé... ». Il
cite encore un adage grec : « L'homme
est la mesure de tout » pour justi-
fier, semble-t-il , le monument au
Mulet.

M. le président de la Municipalité
remercie le Comité d'action et l'ar-

tiste en particulier pour leur don.
Enfin, c'est Me Sandoz qui prend
place devant le micro. Il est vivement
applaudi par le public. Ses souvenirs
personnels se rapportant à sa décou-
verte du Valais et du mulet sont com-
pris. Sa générosité — il a fait don
du monument — est appréciée à sa
juste valeur, tout comme la réussite
de son oeuvre*-. .- r y t e .-.-. .... ¦-

X X X
Un vin d'honneur est ensuite servi

à tous les présents par la Municipa-
lité, sous les yeux du mulet. Cette
fète du symbole respeotueux aux an-
cètres n'aura certes pas été dénuée
d'humour. Ca se lit sur tous Ies vi-
sages et ca se retrouvera sans doute
sur les caricatures de l'artiste Wicky
qui, dans un coin, ne semble pas s'en-
nuyer...

Fédération cantonale des caisses-maladie
Le comité cantonal reuni jeudi a

Sion, tenait séance sous la présidence
de M. Albert Antonioli, lequel ne
manqua pas de signaler le départ
premature du cher collègue Louis
Lonfat, de Charrat.

Il a été question, à nouveau, de la
convention passée avec la Societé me-
dicale du Valais et la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie et la So-
cieté de seeours mutuels, convention
signée par les organes dirigeants de
ces institutions le 26 juin dernier, et
homologuée par l'Etat du Valais le 19
aoùt avec effet rétroactif au ler avril
1966.

Un exemplaire de cette convention
sera envoyé à chacune des caisses-
maladie fédérées, incessamment.

Le petit nombre de médecins indé-
pendants qui n'ont pas adhéré à la
dite convention traiteront directement
avec leurs clients, mais ces derniers

ne toucheront aucune prestation de
leur caisse-maladie. Pour répondre
aux exigences de la LAMA révisée,
il reste un nombre important de pro-
blèmes à résoudre : contrats avec les
hópitaux, avec les sages-femmes, etc,
à passer mème s'ils ne sont pas stric-
tement obligatoires, mais pour la bon-
ne marche et la clarification des af-
faires administratives des oaisses.

L'assemblée generale annuelle qui
réunira cette année les deux sections
haut et bas-valaisanne est fixée au
29 octobre à Sion.

Outre les questions administratives
ordinaires , il sera programme la ré-
vision des statuts de la Fédération et
celui concomitant de la section ro-
mande, les nominations statutaires,
et puis faudra-t-il solliciter un peu
de commisération pour la fameuse con-
vention 1966 de si pénible gestation...

D. A

La FAV félicite
M. Auguste Geiger

Av s aux v t culteurs valaisans

Sortie annuelle

Le directeur ' du Laboratoire de mi-
crobiologie et fermentations (Institut
de botanique generale de l'Université
de Genève) rappelle à messieurs les
viticulteurs du canton du Valais
qu 'ils peuvent se procurer à l'insititut
sus-mentionné, des levures sélection-
nées à partir des vins valaisans sui-
vants : Dòle de Martigny, Pendant de
Fully. Fendant Montibeux , Fondant
de Vétroz , Fendant Johannisberg.
Arbignon , etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation
rapide , égale, qui elimino l'action dss
germes étrangers à la vinificatici! :
le produit se clarifie ¦ plus vite , pos-
sedè un goùt plus frane et une teneur
cn alcool plus élevée que s'il a été
abandonné à la fermentation sponta-
nee avec tous les aléas qu 'elle com-
porte. On évite également l'appari-
tion de ferments qui produisent la
maladie et qui pullulent rapidement
si, pour une cause ou une autre, la
fermentation normale est ralentie ou
nrrètée.

Les levures que nous mettons à la
disposition de messieurs les viticul-

bVHI V W M- U I W U I- V  licitons vivement M. Auguste Geiger
en lui souhaitant de nombreuses an-

teurs ont été sélectionnées et vérifiées nées de succès professionnel.
au point de vue de leurs qualités pra-
tiques (production de l'alcool , du bou- , , ,. .
quet et résis tance au métasulfite ) . mTOrmatlOn ITIISSiOnnaire

Il suffi t  de faire une demando écri-
te au moins six jours avant la ven- 14 jeunes Valaisans et Valaisannes
clange, a 1 adresse suivante : Institut
de botanique generale, Université de
Genève, en joignant à la lettre un
frane en timbres-posite.

Professeur Fernand Chodat

NENDAZ (sp). — La grande famille
du Syndicat chrétien social s'est re-
Irouvée , ce dimanche, pour sa sortie
annuelle. Les responsables avaieni
choisi la région de Planchouet , si
belle en automne, pour leur rencon-
tre.

L'après-midi réeréatif , après l'offi-
ce religieux en la chapelle de Plan-
chouet , s'est déroulé sur la prairie de
Combatzeline. Ce fut une journee
empreinte d'amitié et de cordialité en-
tre les familles membres du Syndicat
chrétien social de Nendaz.

SION (Niel). — C'esit avec plaisir
que nous avons appris le jubilé de
M. Auguste Geiger, employé à l'arse-
nal sédunois.

Agé de 50 ans, M. Geiger totalise
déjà 30 ans de fidélité à l'arsenal , où
ses qualités professionnelles alliées à
celles de l'esprit et du cceur sont
très appréciées.

M. Geiger est pére de quatre filies
et de deux gargons.

A Sion, on le connaìt et on l'aime
pour sa jovialité et sa bonté.

A l'occasion de ce jubilé, nous fé-

sont partis cette annee, consacrant
trois ans au service de nos frères
déshérités. Ils travailleront dans le
cadre des rnissions catholiques avec
16 autres de Suisse romande.

Les cours reprendront le dimanche
2 octobre à Sion.

Vous tous qui désirez répondre à
l' appel missionnaire et offrir quelques
années pour une noble tàche, inscri-
vez-vous auprès de l'information mis-
sionnaire pour lai'cs, 1950 Sion. Vous
recevrez tous renseignements désirés.

Route barrée
AYENT. — La route Molignon-Si-

gnèse sera fermée à toute circulation
dès ce matin lundi et jusqu 'à mard i à
17 heures. Cette fermeture est cnusée
par des travaux de goudronnage.

Le cantonnier.

Croix
à la Dent-Blanche

EVOLÈNE. — Le piiofce Bagnoud
accompagno d'Armand Geiger, a pro-
cède, hier matin , à la pose d'une
croix au sommet de la Dent-Blan-
che, soit à 4 364 m., au moyen de
l'hélicoptère «Alouette III» . On sait
que ' cet événemient avait dù étre
retardé par suite de mauvais temps.

« La Guinguette »
en tournée

SION (FAV). — Le groupe musical
«La Guinguette» , répondant à une in-
vite de l'Office du tourisme de Mon-
treux, s'est taille un joli succès en
donnant des aubades dans cette ville.

C'est devant un public enthousiaste
que les musiciens ont joué hier plu-
sieurs morceaux de leur répertoire
varie.

Cet ensemble jeune et dynamique ,
qui a déjà conquis la sympathie des
populations valaisannes, a remporte
une nouvelle fois des applaudisse-
ments mérites.

Ce fut encore le cas à Bex , hier
soir, où «La Guinguette» s'est arrètée
à la cure pour donner un concert en
temoignage d'amitié à M. le cure
Rossier, desservant cette paroisse.

Partout où elle va se produire, « La
Guinguette » esrt accueillie avec au-
tant d'empressement que de cordia-
lité spontanee. Il ne peut en ètre au-
trement car « La Guinguette » a le
don de plaire à ceux qui l'écoute. Il
en fut ainsi à Montreux et à Bex où
« La Guinguette » apporta joie, en-
train , gaieté, en distillami des airs qui
engendrent la bonne humeur. On ne
s'ennuie pas en compagnie de ces
musiciens conduits par M. Stutzmann
auquel on doit de nombreux arrange-
ments musicaux très réussis.

Soiree d mformation
pour les apiculteurs

NENDAZ (sp). —- Samedi soir, au
restaurant «La Rosablanche», à Basse-
Nendaz, s'est déroulée une soirée d'in-
formation à l'intention des apicul-
teurs de la région. Près d'une quaran-
taine d'apiculteurs entendirent des
exposés sur les moyens de lutte ac-
tuels contre les maladies des ruchers,
en particulier la loque américaine.

Un exposé sur la situation et l'état
de sante du rucher de Nendaz fut
aussi présente.

Fetes patronales
NENDAZ (sp). — Deux fetes patro-

nales marquent la vìe religieuse de
cette semaine, à Nendaz.

En premier, le village' de Haute-
Nendaz fètera son patron saint Mi-
chel, jeudi 29 septembre. Des offices
religieux particuliers sont prévus.

Dimanche, la paroisse entière fète-
ra son saint patron , saint Léger. A
Basse-Nendaz, il se marquera lors de
l'office paroissial.

GRAIA! DE SEL

Pour parquer
son auto...

— Le nombre de places de s-ta-
tionnement a été sérieusement
augmenté en zone bleue à Sion.

— C'était une nécessité. Car les
étrangers, qui passaien t à Sion
pendan t l'été , aimaient à s'arrèter
dans notre ville pour y faire de.
achats.

— Trouvant a se garer à la rue
de Lausanne, au Grand-Pont, à la
tue des Remparts , à la rue du
Midi , ils allaien-t dans les maga-
sins pour acquérir des marchandi-
ses qu 'ils ne trouvaient ni en
France , ni en Italie , ni en Alle-
magne. Des marchandises de qua-
lité à des prix moins élevés chez
nous que dans leur pays.

— Ces acheteurs étaient les
bienv enus parce que les Valaisans
ont moins acheté cette année que
les années précédentes.

— Il  est a croire que l argent
circule moins aujourd'hui parce
que la récession des crédits nous
oblige à réduire les dépenses.

— Dan-s les régions à vocation
touristique, dans les localiités cerni-
rne Brigue, Sierre, Sion et Marti-
gny plu s particulièrement, les tou-
ristes, sans - faire de grosses dé-
pens es ont tout de méme Iaissé
des traces agréables de leur pas-
sage. Les commercants semblent
ètre unanimes à le reconnaitre.
Les zones bleues, introduites dans
toutes ces localités, ont favorisé
l'animation du tourisme et dorme
plus d'impulsìon au commerce lo-
cai.

— Donc on peu t admettre que
certaines réglementations ont du
bon. Mème quand elles ne sont
pas comprises tout de suite par la
population...

— Il en est toujour s ainsi dans
les petites vill es où chacun a ses
habitudes. Les gens ont beaucoup
de peine à s'adapter aux nouveau-
tés. Il n'y a qu'à voir ce qui se
passe au carrefour de la Pianta où
des hommes et des f emmes  n'ont
pas encore compris qu'il fallait ap-
puyer sur le bouton se trouvant
fixé à la colonne indiquamt le
passag e des piétons. Ils attendenti
sans bouger et de ce fait laissent
passer leur tour.

— Sur la place de la Pianta,
c'est la mème histoire en ce qui
concerne le parcage des automobi-
les. On ne parvient pa s à faire
comprendre à certaines personnes
qui travaillent dans les bureaux
à proximité qu'en laissant leur vé-
hicule gwr la Pianta de huit heures
à midi et de deux heures à six
heures, elles engorgent cette place
au point que les autres automobi-
listes ne parvierment pa s à troniver
une place libre pour y caser leur
machine. Or, il serait si simple
d'arranger les choses en utilisant
le pare de la Matze...

— Oui, mais aujourd'hui l'auto-
mobiliste ne veut plus fair e dix
mètres à pied. Il veut parquer sa
volture sous les fenétre s de son
bureau. C'est pourquoi je  préco-
nise qu'on transforme le système
de parcage sur la place de la
Pianta, en introduisant la zone
bleu e dans le bon tiers de la par-
tie su-d. Ainsi, on trouverait des
places libre.. Isandre
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L'Entreprise de constructions métal-

lique. Aldo D'Andrès et Cie, à Marti-
gny. a le pénible devoir de faire part
du décès de son très dévoué chef mon-
teur

MONSIEUR

Joseph DAYER
decèdè le 24 septembre 1966, des suites
d'un fatai accident

La Direction présente à scn épouse,
à sa famille et à tous ses proches, ses
sincères condoléances et l'expression de
sa sympathie émue.

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

t
Sa Révérence Monseigneur Angelin Lovey, prévòt du Grand-Sarnt-Bernard ;
La congrégation des chanoines et des frères du Grand-Sairtt-Bernard ;
La famille de feu Maurice Jacquier-Coquoz, à Salvan ;
La direction, les révérendes sceurs at le personnel de l'hòpital de Martigny ;

ont la douleur de faire part du décès de leur cher confrère et parent

MONSIEUR LE CHANOINE

Jules JACQUIER
aumónier de l'hòpital de Martigny

ancien clavendier du Grand-Saint-Bernard, ancien econome de Saint-Oyen
et professeur à l'Ecole d'agriculture de Montfleury . à Aoste

decèdè à l'hòpita l de Martigny, le 24 septembre 1966, après une longue maladie
et muni de. Sacrenterats de l'Eglise. Le défunt était dans la 61me année de son
àge, la 40me de sa profession religieuse et la 34m_ de son sacerdoce.

L'office des defunte aura lieu en l'église de la prévóté de Martigny, le
mardi 27 septembre, à 9 h. 30 et sera suivi de la messe de sepolture, à 10 heures,
_c l'église paroissiale de Martigny.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part
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Monsieur Hermann Roth , à Saxon ;
Madam e et Monsieur Armand Girard-Roth et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Dalberto-Roth, à Saxon ;
Madame Veuve Rosa Chiarelli-Roth, à Charrat ;
Monsieur et Madame Georges Roth-Loye et leur fille, à Saxon ;
Madam e eit Monsieur Maurice Pian-Roth et leur fille, à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges Fontannaz-Roth , à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul Pasquier-Rotb et leurs eeifants. à, Montana-Village.;
Madame et Monsieur Vanner-Pasmandiant, à Genève ;
Madame et Monsieur Walty Christler et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Jean Dalberto, à Saxon ;
Madame et Monsieur Louis Fontannaz et leiur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger Chiarelli et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Claret et leur fils, à Saxon ;
Monsieur et Madame Camille Roth et leur fils, à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert Roth , à St-Louis (USA) ;
Madame Veuve Ernestine Roth , à Saxon ;
Madame Veuve Reine Blardonne et son fils, à Saxon ;
Madame Veuve Jules Comby, à Saxon, et ses enfants ;
Madame Veuve Henriette Comby, à Saxon , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Schweikardt, à Saxon, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Rey, à Saxon , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Roth et leur fils, à Saxon ;
Madame elt Monsieur Jules Dupont, à Saxon, et leurs enfants j
Les enfants de feu Emile Vouilloz, à Saxon ;
Les enfants de feu Joseph Blardonne, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
iu décès de

MADAME

Celina ROTH
née COMBY

leur très chère épouse, maman, beflle-tmaman , grand-maman, errière-grand-
maman, sceur, belle-soeur tante et cousine, enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie chrétiennement supportée à l'àge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le lundi 26 septembre 1966, à 10 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦ P 41-549 L
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'oc-
casion de son grand deuil, la famill e
de

MONSIEUR

Felix KOLLY-RIEILLE
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs
messages et dons de messes.

Un merci special à la Classe 1905,
au Chceur de Dames et à la Maison
Ferd. Lietti S. A.

Sion, te 26 septembrg 1966.
P 37659 S
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Madame Cécile Dayer-Détienne et

ses enfants Charly et Jany, à Mar-
tigny ;

Madame Vve Jean-Pierre Dayer-
Bonvin et sa filile, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Antoine Bon-
vin-Dayer et leur fils, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Philippe Ro-
byr-Dayer et famille, à Sion ;

Madame Vve Christine Genolet-
Dayer et famille, à Sion et Bramois;

Madame et Monsieur Jean-Joseph
Bonvin-Dayer et famille, à Hérémen-
ce, Sion, Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcello
Dayer-Dayer et famille, à Sion ;

Les familles de feu Albert Détien-
ne, à Riddes, Martigny, Charrat, Cha-
moson, Genève. Saxon et Monthey ;

Les familles de feu Louis Robyr, à
Hérémence, Ridde., Sion, Aproz, Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Dayer, Sierro, Seppey, Mi-
cheloud et Bourdin.
orat la douleur de faine part du décès
de

MONSIEUR

Joseph DAYER
chef monteur

leur très cher époux, papa chèri, frè-
re, beau-frère, orale, cousin, parrain,
filleul, pieusement decèdè à Martigny
le 24 septembre 1966, à l'àge de 53
ans, des suites d'un accident, muni
des Saorememts de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Sion
le marcii 27 septembre, à 11 heures.
Messe de sépulture à la cathédrale.

Un autocair special partirà d'Héré-
mence dans la matinée. "•" •

Les honneoM. seront rendus au jar-
din public à Martigny, rue des Hòtels,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
Le personnel de l'Entreprise de cons-

tructions métalliques Aldo D'Andrès et
Cie, à Martigny, a le profond chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DAYER
chef monteur

decèdè ]e 34 septembre 1966, des suites
d'un fatai accident

t
i

Il a più au Seigneur de rappeler à Lui l'àme de son dévoué
servi teur

MONSIEUR LE CHANOINE

Jules JACQUIER
ancien econome de Saint-Oyen , province d'Aoste

aumónier de l'hòpital de Martigny

le 24 septembre dans sa 61me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.
Monsieur et Madame Marc Jacquicr-Décaillet , à Salvan ;
Monsieur et Madame André Jacquier-Posse, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur Daniel Derivaz-Jacquier et leurs fils, à Bex ;
Madame et Monsieur André Délez-Jacquier et leurs enfants , à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Mauri ce Jacquier-Rossier et leur fils, aux

Maréj ottes ;
Mademoiselle Marguerite Jacquier, à Salvan ;
Monsieur Pierre-Marie Jacquier , à Salvan ;
Mademoiselle Michèle Jacquier , aux Marécottes ;
Monsieur Bernard Jacquier , au noviciat de l' abbaye, à St-Maurice;
Monsieur Raphael Jacquier, aux Marécottes ;

Les familles Bochatay, Délez, Coquoz, ainsi que les fa milles
alliées vous invitemt à prier le Seigneur pour le repos de l'àme de
leur cher frère , beau-frère, onde, grand-oncle et cousin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 27 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : maison de Saint-Bernard, à Martigny.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_m¦_¦——_—¦——W_M—i—^—^B^—i _̂^—_—^_——_^

Une voiture dévale
chauffeur blessé

BLUCHE (FAV). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, une volture est
sortie de la route peu avant Venthò-
ne. Elle était pilotée par M. Gilbert
Chardon , et a dévalé un talus. Le
chauffeur, fortement eommotionné. a
été hospitalisé à Sierre.

Train routier
contre voiture

ST-MAURICE (FAV). — Une vol-
ture conduite par M. Michel Trabe-
zaroff , 55 ans, domicilié à Evian, cir-
culait en direction de Monthey. Elle
était suivie d'un train routier pilolé
par M. André Germanier, de Vétro/.
Soudain, la voiture s'arrèta afin de
laisser passer un véhicule provenant
du canton de Vaud. Le train routier
l'emboutit à l'arrière. L'on déplore
des dégàts matériels importants. M
Trabezaroff , légèrement commotion-
né, n 'a pas été hospitalisé.

Sion et la région
Carrefour des Arts : Vemissaqe Jordi Perìcot
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L'artiste devant un

SION. — Le vernissage de l'exposi-
tion du peintre catalan Jordi Pericot.
qui s'est déroulé samedi après-midi à
la galerie « Au Carrefour des Arts »
a connu un succès exceptionnel. Un
grand nombre de connaisseurs et d'ar-
tistes s'y étaient donne rendez-vous
en particulier le poète M. Chappaz.,
les s.ulpteurs N. Martin et A. Stanu-
lis, les peintres G. Cerutti, A. Cha
vaz , A. Duarte, J. Gautschi, J. Lachal.
P Messerli, E. de Quay, R. Tanner ,
A Zeller et — last but not least —
le céramiste A. Wicky.

Les diseussions déclenchées par les
ceuvres exposées se sont prolongées

I L/IJU IUI uc jqiin-mciuni;.
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de ses ceuvres (VP)

tard dans la soirée. Tout le monde
était d'accord pour reconnaitre que
l'exposition sédunoise de ce jeune et
remarquable représentant de la «nou-
velle figuration» mérité d'ètre vue el
revue.

Une Rilette meurf
dans un ruisseau
AUSSERBERG (FAV). — Hier a

13 li., un tragique accident s'est
produit entre Hohtenn et Ausser-
berg au lieu dit Bietschtal près de
la ligne du BLS.

Trois fillettcs se promenaient en
compagnie de leurs parents. L'une
d'elles, la nommée Esther Jokisch,
fille d'Erwin, née le 24 décembre
1961, de Koeniz-Berne, est tombée
dans le ruisseau du Bietschbach.
Elle a été tuée sur le coup. Son
corps a été transporté à la morgue
de l'hòpital de Viège.

Pas de pardon
pour Canon

LALDEN (Er) — Samedi soir, peu
avant 22 heures, un ànon qui s'était
échappé de l'étable de son proprié-
taire, semble-t-il, s'est aventure au
passage à niveau non gardé de Lal-
den. Il a été tue par le train direct
quit tant  Brigue à 21 h. 40.

On déplore quelques dégàts à la
machine. Pauvre ànon I...

Le Cercle romand
en balade

BRIGUE (Nd) — Le Cercle romand
de Brigue avait , dimanche , sa tradi-
tionnelle sortie familiale. Comme à
l'ordinnire , Bellwald était le cadre de
cette joyeuse balade-raclette-en-plein-
air gratifiée d'un temps splendide
C'est le membre d'honneur du Cercle
romand. M. Bossolo, qui regut tout
ce monde. Une generosità que les
Briguois du Cercle romand ne dédai-
gnent aucunement.

O Actuellement , on procède aux der-
niers travaux pour le pont qui rem-
placera le passage à niveau non gar-
dé de Gamsen. Une innovation qui
rencontre l'approbation I

Tombe d'un arbre
LA SOUSTE (F). — Le petit Re.v-

nold Kuonen , fils de Paul, domicili*
à La Souste, est tombe d'un arbre
Il souffre d'une forte commotion et
a dù ètre hospitalisé.

Amelie
R'O'HNER-COPPEX

ont pris part à leur douloureuse
épreuve et parta ge leur peine, soit
par leur présence , leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs dons de
messes et leurs messages.

Un merci special aux docteurs , aux
révérendes sceurs et au personnel de
l'hòpital de Sion , ainsi qu 'aux prè-
tres qui l'ont assistée.

Sion , le 26 septembre 1966.

Profondément touchés par les nom-
breux temoignages de sympathie,
d' a f fec t ion  et de dévouement,

Monsieur Jules ROEHNER ;
Madame et Monsieur Jost HOF-

MANN-ROEHNER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard

ROEHNER-GIORGIETTI ,
remercient bien sincèrement toutes
Ies personne s et les groupements qui,
à l'occasion du décès de

MADAME
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Le Nord-Vietnam refuserai les
propositions d'Arthur Goldberg

HANOI. — M. Pham Van Dong,
premier ministre nord-vietnamien a
rejeté samedi soir les propositions de
M. Arthur Goldberg et dénié à ION ti
toute compétence dans le problème
vietnamien. Cependant, sous une ap-
parence dure, on remarque à Hanoi
une omission dans cette réponse: pour
la première fois, le retrait des troupes
américaines ne figure plus sur la liste
des conditions préalables nord-viet-
namiennes pour le réglement pacifi-
que du conflit.

C'est à l'occasion d'un long discours
prononcé en présence du président
Ho Chi-Minh au cours de la reception
offerte en l'honneur de la délégation
tchecoslovaque en visite au Nord-
Vietnam, que le premier ministre a
répondu aux propositions de M. Ar-
thur Goldberg.

Deux séries de décisions jumelées
comportant l'une des engagements-
l'autre des actes, peuvent conduìre à
la paix, a déclaré en substance M
Pham Van Dong. Les engagements
doivent ètre pris « sur la base » des
accords de Genève, des quatre points
de la RDVN et des cinq points du
FNL. Les actes « par lesquels les
Etats-Unis pourront prouver leur bon-
ne volonté » se réduisent à deux me-
sures : l'une , de nature militaire est
«la cessation definitive et incondition-
nelle» des actions militaires contre
la RDVN et l'autre de caractère po-
litique est la reconnaissance du FNL
comme « interlocuteur en vue do ré
soudre toutes Ies questions au Sud-
Vietnam ». Le slogan jusqu'à présent
immuable et impératif concernant «le
retrait total des forces américaines »
n'est plus mentionné.

Auparavant, le premier ministre
nord-vietnamien avait qualifié de pro-
pagande les propositions de M. Gold-
berg. « A l'occasion de la présente ses-
sion de l'assemblée generale- avait-il
dit, les gouvernants américains tcn
tent à nouveau d'utiliser l'ONU com
me instrument de leur politique d'a-
gression au Vietnam. Mais l'ONU n'a
absolument aucun droit d'intervenir

dans le problème vietnamien. Les mi-
lieux dirigeants américains protes-
tent de leur volonté de paix et de leur
désir de trouver un réglement paci-
fique. Mais c'est de la pure superche-

rie. Ils Iancent des propos perfides
sur des «négociations sans conditions»
dans le but de camoufler leur visage
d'agresseur et de donner le change à
l'opinion mondiale ».

Production d'autos
dans le monde

BADEN-BADEN — Selon le
rapport pour 1965-66 de l'industrie
automobile ouest-allemande , les
Etats-Unis ont été , une nouvelle
fois , à la tète de la production
d'autos dans le monde en 1965.
Leur part a été de 46 'lo. Ils ont
été suivis par la Républi que fede-
rale allemande (12 ,4 'la), la Gran-
de-Bretagne (9 'lo), le Japon (7 ,8 'lo),
la France (6 ,4 'lt) et l'Italie (4 ,8 'lo).
L'augmentation de la production
d'autos au Japon a été particuliè-
rement remarquable ces dernières
années.

CYPRIOTES TURCS
CONTRE LE BLOCUS

NICOSIE. — Des centaines de
Cypriotes turcs ont assistè, diman-
che, à Lefka, à un meeting de pro-
testation contre le blocus des vil-
lages cypriotes turcs du Nord-Ouest
de l'ile étaMi par Ies forces gou-
vernementales, à la suite d'un cer-
tain nombre d'incendies de forèts
qui se sont déclarés dans la région.

Les autorités de Nicosie affir-
ment que ces incendies sont l'oeu-
vre de Cypriotes turcs.

Grève à Alhènes
ATHENES. — Plus de 20 000

employés des postes et des hòpi-
taux d'Athènes ainsi que des mai-
tres ont été en grève, samedi , dans
la capitale grecque. Pour les 3000
employés des Postes, 11 s'agit d'une
grève d'avertisseme.nt de 24 heures
à l'appui de revendications de sa-
laire. Ils ont en outre annonce
qu 'ils cesseraient de nouveau le
travail jeudi et vendredi prochains
si leurs revendications n'étaierut
pas saitisfaites.

tue par un policier ivre
BELO HORIZONTE. — Un etu-

diant a été tue et un au tre griève-
ment blessé par les coups de feu
tirés la nuit dernièrj par un polioier
ivre à Ataxa (Btat de Minas Gerais).
apprend-on de Belo Horizonte.

Selon cette ìnformation , l' auteur de
l'agression aurait été mis aussitòt en
état d'arrestation par d'autres poi I -
oiers pour éviter qu'il soit lynché pad
la population.

Les étudiants d'Ataxa se sont mis
en grève pouir protester contre
l'agression contre leurs deux cama -
rades. La situation est depuis très
tendue dans la ville.

Entretiens Rusk-Gromyko
au sujet de l'Asie du Sud

NEW YORK. — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a déclaré samedi soir que
si le Vietnam du Nord et la Chine populaire voulaient éprouvar la sincerile
du désir de paix des Etats-Unis, ils n'avaient qu'à venir à la table de confé-
rence et à commencer à réduire Ies activités militaires. « Ils verront que nous
sommes sincères », a ajouté M. Rusk.

Le secrétaire d'Etat a fait cette dé-
claration à la presse en sortant de
l'hotel de la délégation soviétique à
New York où il avait dine avec le
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko.

L'entretien de M. Dean Rusk avec
M. Gromyko qui a dure quatre heu-
res et demie a eu lieu dans « une at-
mosphère calme, directe et sèrieuse »,
a décJaré un porte-parole américain.
Il a porte sur un certain nombre de
sujets figurant à l'ordre du jour de
l'assemblée generale de l'ONU, dont
la question de la non-proliteration des
armes nucléaires, a ajouté ce porte-
parole.

La question du Vietnam a égale-
ment été aberdée au cours de cet en-
tretien, le second qu'aien t eu les deux
ministres depuis le début de l'assem-
blée generale des Nations-Unies.

Il est probable que MM. Dean Rusk
et Gromyko se reverront encore une
fois à New York ou à Washington,
a dit encore le porte-parole améri-
cain.

On apprend d'autre part de source
américaine informée que les chances
de conclure un traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires se
sont accrues ces temps derniers. Un
élément nouvea u serait intervenu
avant le début des entretiens Dean
Rusk - Gromyko.

Le secretaire d Eta t a quitte New
York dimanche pour Washington où

il s'entretiendra dans l'après-midi avec
le chancelier Ludwig Erhard. Il re-
viendra à New York le 4 octobre.

Pendant la semaine qu'il a passée
à New York, M Dean Rusk a eu de
nombreuses conversations avec des
ministres des Affaires étrangères et
des diplomates étrangers. Il poursui-
vra ces conversations avec quinze nv-
nistres des Affaires étrangères à
Washington et avec dix autres à son
retour à New York. . .

Un soldat italiesi tue dans un
accident dans le Tyrol du Sud

BOLZANO. — Un soldat italien de
21 ans, Eugenio Trincili , a été victime
dimanche, dans le village de Luttach ,
au Tyrol du Sud, d'un malheureux

concours de circonstances et a éte at-
teint par la balle d'un de ses cama-
rades. Trine/],, se trouvait à l'entrée de
la caserne de Luttach. quand un sol-
dat de la couverture frontière rentrait
de son service de garde. Ce dernier fit
soudain un faux pas, et deux coups
partirent de son fusil. L'une des balles
atteignit TrinelH au bas ventre. Le
malheureux fut immédiatement trans-
porte à l'infirmerie où il ne tarda pas
à soccomber.

FONCTIONNAIRE ASSASSINE
AU VENEZUELA

CARACAS. — M. Alfredo Jose Sei-
jas, conseiller juridique de la direction
generale de la police, a été assassine
dans la nuit de vendredi à samedi.
Son corps a été retrouvé criblé de ba'l-
les, dans un quartier périphérique, Ma-
racuay.

Il y a une semaine, le directeur de
la police avait été l'objet d'une tenta-
tivo de meurtre. Il avait été griève-
ment blessé. Trois autres fonctionnai-
res de la Direction generale ont reeu
des menaces de mort.

Colombie : pas de mariage sans un cours {
I preparatole de fresile jours I
i BOGOTA — En Colombie , les piarne » final devront ajourner h

I candidats au mariage vont devoir leur mariage.
1 se faire une raison : pour gravir Un ém dam C(, sens vimt d>étre jte les marches de l autel , 1 amour promulqué par neuf évèques. C'est I
1 désormais, ne s u f f i t  plus. En ef f e t , [(J . Enrique Acosta , directeur I
| ils devront suivre un cours pre- du Mouvement dcs f a m Mes de I
fe paratone de 30 ]ours , comprenant CoXomhie ~ui dirigerà le cours. 1
1 les sujets les plus varies : menage ,
1 morale , comportement sexuel , ré- Ajoutons que l'idée ne vient pas |
|l gulation des naissances... Les cou- du Vatican , mais d'un jésuite , le j
M ptes qui n'obtiendront pas le « di- pére Alfonso Llano.
M M

¦ TRENTE. — Le quinzième Festival
international du film sur la montagne
et l'exploration a été inauguré hier
à Trente.

41 films seront projetés en concours,
représentant 14 pays : Autriche, Alle-
magne, Bul garie , Canada , France,
Grande-Bretagne, Inde, Italie, Pologne,
Roumanie , Suisse, Tchécoslovaquie,
Etats-Unis et Union soviétique.

Les stations pirates menacées par le Gouvernement
sont passées tout récemment à la contre-attaque

LONDRES. — Les « stations pirates » installées au large des cótes britan-
niques et qui sont menacées d'ètre réduites au silence par le Gouvernement,
passent à la contre-attaque.

Qucilque 70 députés — conservateurs et Iibéraux — ont promis de s'opposer
à toute législation gouvernementale visant à interdire les « pirates », a déclaré
samedi M. Ted Allbeury, directeur general de « Radio 390 », l'une des stations
visées.

« Radio 390 » qui est instailée sur
un fort de DCA désaffeeté dans l'es-
tuaire de la Tamise a été oitée en
justice par le ministre des Télécom-
munioatLons qui menace de faire de-

molir le fort. Deux autres staftions,
également installées sur des plaites-
formes de DCA datant de la dernièire
guerre sont aussi menacées d'un sort
semblable.

De son coté, « Radio Caroline », le
premier des émetteurs « pirates » et
l'un des plus populaires, a lainoé une
campagne pouir demander aux audi-
teuns de prò tester contre le projet de
loi visant à interdire les activités de
ce genre de stations.

« Radio Britain » et « Englamd-Ra-
dio » qui emetterai à partir d'un mé-
me bateau ancré à la limite des eaux

territoriale , aimonoenit une campa-
gne similaire pour la rentrée du
Parlement. « Radio Scotland » pour sa
part a effectue une « retraite straté-
gique ». quittant son mouiltlage actuel
pour s'anorer en dehoms des eaux
tenràtoriales.

iLes « radios pirates », qua se sont
miltipldées le long des còtes britan-
¦mq-ues depuis deux ans, affinment to-
taliser plus de 25 millions d'auditeurs
notamment parmi les jeunes, ama-
teurs de musique « pop ».

IJ_S programmes, finances par la
publicité, assurenit de. béaiéfices con-
sidérables à leurs promoteurs. SeJon
certaines estimatioras, « Radio Caroli-
ne» ferai't un bénéfice annueO de
960 000 livres, «Radio London» 360 000
livres, « Radio Scotìand » 180 000 li-
vres et « Radio 390 » environ 60 000
livres

| 
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Le general Oufkir pretend i
i ne rien savoir de Ben Barka

PARIS — « Nous ai-
mons la France, alors
nous nous imposons
cette règie : ne rien
faire qui puisse mena-
cer nos rapports , du
moins jusqu 'au jour
où notre pays sera mis
en accusation » , a dé-
claré le general Oufkir
dans une interview
qu'il a accordée J. Ca-
sablanca à l'envoyè
special , Lucien Bodard ,
du « Journal du Di-
manche ».

Affirmant son désir
de « ne pas entraver
la justice frangaise »,
le general Oufkir a ré-
pondu à la question :
« Ne voulez-vous pas

vous savez ? », a dé-
claré : « Je suis telle-
ment innocent que j'i-
gnore tout , absolument
tout. »

Le ministre maro-
cain a répété qu 'il
n'aurait eu aucune
raison de tuer en
France Mehdi Ben
Barka (le leader de la
gauche marocaine dis-
paru) alors que cela
lui aurait été « telle-
ment facile » quand il
était au Maroc « et
puis, a-t-il ajouté , il
ne pouvait plus nuire.
Il avait perdu toute
popularité ».

Enf in,- a la question
H l aider a faire la lu- de savoir si i  pourrait ]Ours a trois semai- %
H mière en disant ce que ètre remplace au sein nes. »

1 . - x __ i

du cabinet marocain
par le general Driss ,
actuel chef d'état-ma-
jor de l'armée maro-
caine , le general Ouf -
kir a répondu : «
ne crois pas que ce
soit les intentions du
roi ».

Commentant cette
interview, Lucien Bo-
dard écrit notamment :
« Oufkir , c'est certain,
a reeu l' ordre de se
taire alors qu 'il vou-
lait parler (...). Si Ouf -
kir a raison, on va à
l'épreuve de force avec
la France mème si
cette épreuve de force
est d i f f é rée  de quinze
jours à trois semai-
nes. »

Typhons sur le Japon
46000 MAISONS DÉTRUITES

TOKYO. — Plus de 200 monts, 110
disparus, 760 blessés, 46 000 maisons
détruites, 50 000 autres inondées, 8
bateaux coulés et 18 autres endom-
magés, 21 lignes de voie ferree cou-
pées en 186 endroits, un océan de
boue au pied du mont Fouji : deux
typhons d'une rare violence se sont
abattus hier matin sur le centre du
Japon à quelques heures d'intervalle.
provoquant des glissements de ter-
rain, anéantissant des villages entiers
sous des tonnes de boue. Le vent qui
au sommet du mont Fouji a soufflé
à plus de 91 mètres à la seconde, a
maintenant cesse, mais la pluie tombe
toujours, le travail des sauveteurs en
est considérablement gène.

Ils s'efforcent actuellement de de-

gager les personnes ensevelies sous
Ies maisons écroulées, car en certains
endroits, les typhons ont eu la vio-
lence et les effets d'un tremblcment
de terre.

Le phénomène a atteint son maxi-
mum d'intensité dans la région du
cap Amaezi. à environ 150 km. au
sud-ouest de Tokyo. Les provinces de
Shizuoka et de Amanashi ont été les
plus durement atteintes.

Des vagues gigantesques ont baiayé
la cote où un raz-de-marée a détruit
de nombreux édifices. Près de la ville
de Shizuoka, 5 policiers ont probable-
ment été enlevés par Ies lames, alors
qu'ils tentaient de secourir une qua-
rantaine de personnes, dont un grand
nombre auraient disparu.

M O N T - B L A N C :
CHUTE MORTE LLE

CHAMONIX. — Deux alpinistes,
dont l'identité n'est pas encore con-
nue, ont fait une chute de 500 mètres,
dimanche, en faisant l'ascension de
rAiguille-du-Chardonnet, dans le mas-
sif du Mont-Blanc. L'equipe de sau-
veteurs, qui a ramené Ies deux corps
à Chamonix, a déclaré n'avoir trou-
vé ni Ies sacs ni les papiers d'identi-
té des deux alpinistes.

Leurs vètements feraient toutefois
croire que Ies deux malheureux étaient
Suisses. Ils étaient àgés, apparemment ,
de 20 ans environ.

¦ RIO DE JANEIRO. — Le président
Castelo Branco a accuse vendredi soir
des éléments extrémistes étrangers aux
milieux universitaire brésiliens d'avoir
provoqué les incident. qui ont éclate
entre étudiants et policiers dans di-
verse.* villes du Brésil.

Espionnage americani
en Hongrie

BUDAPEST. — « Les autorités hon-
groises détieranent des documenta qui
attesfcent de certaines rnissions d'-es-
pionnage que les services spéciaux
américains effectuent égaiemenit en
France et en Autriche et qui portent
sur des seorets rnilitaires concernant
oes deux pays et d'autres », a déclaré
hier M. Gezy Namenyi, directeur de
l'Office d'information du gouverne-
ment hongrois, au cours d'une con-
féiranoe de presse donnée à Budapest.

Epuration d eenvams
en Chine

PEKIN. — Trois des plus grands
noms de la littérature chinoise mo-
derne figuirenit désormais sur la liste
des auteuns « antiparti et anbipansée ¦»
de Mao Tsé-toumg dressée par la Gar-
de rouge.

Il s'agit de Yang Han-sheng, Chao
Chu-li et Lao She. Les noms des
deux premiers sont mentiormés sur
une affiebe placardée, au centre de
Pékin, devant l'immeuble de l'Asso-
ciation des écrivains pour reclamar sa
réorganisation. Théoriquemont, certe
association est encore présidée par le
fameux éorivain Mao Tun (ancien
ministre de la Culture destitu é en
j anvier 1965), assistè du vice-prési-
dent Chou Yang, également éorivain
et actuellemsnit considéré comme l'un
des chefs de la bande antiparti.
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— Pour le conducteur : quelle
puissance I

— Pour les passagers : quelle ai-
sance 1

— Pour lous : quelle beauté I
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