
Premier rassemblement de la Section
valaisanne du Touring-Club suisse

1 S A V A T A N

P P E T I T E  P L A N È T E t

La Section valaisanne du Touring-
Club suisse, qui groupe aujourd'hui
plus de 11 000 membres, organisé plu-
sieurs manifestations importantes
chaque année.

Mais, pour la première fois elle a
mis à son programme un grand ras-
semblement des técéistes valaisans en
adoptant une formule originale.

En effet, pour les sportifs de la
section, une commission présidée par
M. Philippe Simonetta avait préparé
un raliye pour lequel le départ fut
donne aux concurrents à Monthey, à
Martigny, à Sion, à Sierre et à Viège.
Ayant libre choix de la ville de dé-
part , les équipages ont eu à parcou-
rir une distance de 45 km. avant d'ar-
river à Sion. De là, ils ont eu à su-
bir d'autres épreuves qui se greffè-
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M, Paul Boven, président de la section valaisanne du T.C.S. et quelques membres de la Commission d'organisation,
assistent au départ d'un concurrent du raliye.
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De nombreuses histoires de sol-

j ciats ont couru sous le casque, cet
! automne, le long des pistes où la
ì guerre à blanc ferraillait.
1 On a le temps. On est couche

- derrièré un caillou , avec le copain.
j On surueille le débauché de la rou-
I te où il ne vient jamais personne.
1 Pour ne pas s'endormir, on dit au
|| copain :

— Tu la connais , toi , celle des
trois artilleurs...

Il la connati, naturellement , le
copain , celle des trois artilleurs.

§ Mais, bon gargon, il feint  I'igno-
rance.

Et puis , après , il y a celle du co-
lonel qui avait aublié d' enfiler sony pantal on. Il avait bien la tunique
et la casquette , mais pas de panta-

i lon . On rit.
A propo s, quand vous avez Ta-

cente une histoire dròle, que vous
avez réussi d derider le monde, je
vous en prie , ne recommencez pas.

On a compris, on a compris. On
s'irrite quand vous répétez la dose
po ur mieux fa ire  apprécier votre
esprit.

Alors , il y avait donc deux co-
pai ns derrièré un caillou qui sur-
veillaient le débouché de la route
et qui allaicnt tout bonnement s'en-
dormir .

Ce qui aurait pu ètre particuliè-
rement fàcheux  pour le déroule-
tnent de cet exercice de défense
nationale.

— Tu sais pas celle du casque , a
tlit  le copain ninnerò un.
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rent a la course de regularité et à un
slalom special prévu aux Casernes de
la capitale.

Ce raliye a connu un premier suc-
cès non négligeable puisque le nom-
bre des concurrents n'était pas loin
de celui qu'on avait fixé dans les pré-
visions.

Le jeu fut intéressant à plus d'un
titre. Il comprenait pas mal d'astuces
que plusieurs participants surent é-
venter avec autant d'adresse que
d'habileté.

L'arrivée était prévue à Crans-Mon-
tana, au Pare des Sports de la Mou-
bra où s'étaient déjà réunis, un peu
avant 11 heures, plus de 300 person-
nes venues prendre part à ce premier
rassemblement parfaitement bien pré-
paré par une commission présidée par
M. Richard Bonvin.
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— Non , je  sais pas celle du cas-
que, a répondu le copain numero I
deux. 1

— Eh bien, je vais te raconter i
celle du casque, a repris le copain 1/
numero un.

— Tu feras bien, a dit le copain l
numero deux. J' allais justement. 1
m'endormir.

— Bon. Alors, y avait un capi- 1
taine qui apprenait à tirer au f u -  / •
silier Pasvif .  Il lui disait : — On \
est à la guerre. T'es derrièré un |
caillou . T'as le fusil  sous l'oeil. M
L'ennemi y sort du bois. Qu'est-ce 1
que tu fais  ? , M

— Je tire, dit le fusi l ier  Pasvif .
— Bien-, Pasuif , tu tires et tu as i

raison. Le salaud d'ennemi tombe. M
Mais y en a un autre qui te tire V.
dessus, lui aussi , du coin du bois. M
Il vise bien, le cochon. Y a une i
balle qui t'emporte l'oreille droite. |
Qu'est-ce que tu fa is , Pasvif ?

— Je tire dessus, mon capitaine. m
— Très bien, Pasvif.  C'est bien m

comme ga qu'il faut  faire .  Tu Vas
eu, ton second lapin . Seulement ,
y en a un autre qui f a  vu et qui te ;
tire dessus , lui aussi . Il t' enlève
l'autre oreille. Qu'est-ce que tu .
fais  ?

— Rieti , mon capitarne.
— Comment rien ?

, — Je peux plus . Le casque y
m'est tombe alors sur les yeux...

C'est tout.
Sirius
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A Crans-Montana, il faisait assez
beau temps alors qu'il pleuvait dans
le haut et le bas du canton.

La manifestation a donc pu se dé-
rouler dans des conditions atmosphé-
riques agi'éables, du moins jusqu 'aux
environs de 16 heures.

Les participants purent se restaurer
en plein air tout en écoutant «La
Guinguette» dont les morceaux de
musique étaient variés, pleins d'allant,
exécutés sous la direction de M.
Stoutzmann avec une virtuosité et
une finesse fort appréciées.

Pour les enfants, des jeux avaient
été prévus qui furent animés avec
beaucoup de dévouement par une
vingtaine d'éclaireuses de Sierre.
Quant à M. Pierre Hagen, il fut un
très bon speaker.

E appartenait à M. Paul Boven,
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président de la Section valaisanne du
T.C.S., de saluer les représentants
de la grande famille técéiste, réunis
à cette occasion dans un esprit de ca-
maraderie exemplaire, célébrant d'an-
ciennes et de nouvelles amitiés. M.
Boven felicita les organisateurs et
tous ceux qui firent de leur mieux
pour assurer le succès de cette ren-
contre. Il releva la présence de M.
Alexis de Courten , président d'hon-
neur , de M. le colonel divisionnaire
Fritz Ruenzi, et de MM. Vital Reng-
gli et Lelio Rigassi, responsables des
Offices de tourisme de Montana et
de Crans, qui collaborèrent à l'orga-
nisation de cette journée.

Après avoir passe quelques heures
de joyeuse détente , les técéistes en-
tendirent proclamer les résultats du
raliye et d'un concours de dégustation
de vins, ce dernier étant dirige par
notre confrère Werner Antony, de
Monthey.

Voici les résultats du concours de
dégustation : Dino Lottini , Michel
Boven , Henri Schmid , Vincent Cla-
vien , René Praz , Barthélemy Pitte-
loud , Frieda et Viviane Pitteloud.

Résultats du raliye :
1. Marcel Gaillard ; 2. Christiane

Lescaut ; 3. Henri Gard ; 4. Narcisse
Zufferey ; 5. Albert Wicht ; 6. René
Praz ; 7. Raymond Friederich ; 8. Al-
bert Varone ; 9. Frangois Burquet ; 10.
Denis Barmaz ; 11. Marcel Gonet ; 12.
Gerard Vuignier ; 13. Emile Rey ; 14.
Jean-Louis Crettol.

Résultats du slalom : 1. Narcisse
Zufferey ; 2. Gerard Vuignier ; 3. Re-
né Praz ; 4. Marcel Gaillard.

La fète s'est poursuivie aux sons
d'un orchestre, entrecoupée par la
distribution des prix. La pluie survint
trop tòt , hélas, car il y avait beau-
coup de bonne humeur dans les rangs
du TCS tout au long de cette rencon-
tre qui sera certainement renouvelée
d'année en année.

(Texte et photo f . -g. g.)
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En la cathédrale de Sion, le cure Brunner bénit le drapeau de la ville de
Sion, que porte l'agent Salzmann. (Photo VP)

PRIX DE LA VILLE DE SION
ET NOUVEAU DRAPEAU

SION (gii.). — Aussi incroyable que
cela puisse parai tre, la capitale sédu-
noise ne possédait pas de. bannière
officielle jusqu'à cette année. A l'Ex-
positioa nationale, comme devait le no-
ter plus tard ~M.' A. Dubuis, notre
porte-drapeau faisait triste mine... Mais
voilà justice, depuis hier.

Deux magnifiques etoiles sur fond
rouge et blanc attireron t désormais
A'admiration. Dimanche, à la messe de
8 h. 30, alle était bénie en l'église de la
cathédrale puis, Harmonie et autorités
en tète, gagna l'Hotel de Ville. M. le
vice-président de la Municipalité, M.
Antoine Dubuis, presenta aux nom-
breux Sédunois masses sur le trottoir
le drapeau nouveau-né. Il felicita les
parrains, l'Harmonie municipale et le
Chceur mixte, et remercia le cure de
la paroisse de la cathédrale.

Quelques instants apres, l'on se di-
rigeait vers le Casino où, une fois
n'est pas coutume, l'on prit la place
des députés. De nombreux amis (beau-
coup de Murdthiens), avaient tenu à
congratuler le rd chanoine Mariétan,

M. Emile Imesch, présiden t de Sion , félicité le iauréat, le Dr Ignace Mariétan,
et lui remet le ler Prix de la Ville de Sion. (Photo VP)

lauréa t dn Prix culturel de la Ville
de Sion dècerne pour la première fois.

MM. —mlle Imesch, président, Mau-
rice Deléglise, professeur, deux pro-
fesseurs de sciences à l'Université de
Lausanne, rendirent tour à tour hom-
mage a eelui qui fut leur maitre et
leur ami. !: ' :¦.• ' - : ' :¦- ¦ ' yp; - 'y -Yyz ^/f r'Yiyzi

Ils apportèrent chacun un témoigna-
ge personnel, maniant l'humour et
l'anecdote à souhait. M. l'abbé Marié-
tan répond aveo modestie. Il avoua
que c'est la première fois qu'il recoit
tant d'argent à la fois et qu'il utili-
sera cette somme à des fins scientifi-
ques. Un de ses élèves lui signale qu'à
l'Université de Lausanne, il est inscrit
docteur honoris causa à coté de Be-
nito Mussolini.

M. l'abbé Mariétan remercie la Mu-
nicipalité et invite les Murithiens à
se rendre sur la place de la Cathédra-
le d'où Ies cars partiront pour Savièse.
A 84 ans, il est encore plein d'enthou-
siasme et à ce titre une marque de
reconnaissance était juste.

Une voiture heurte un convoi agricole
Un mort et trois blessés graves

VIEGE (FAV). — Samedi soir, un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale entre
Viège et Gampel. Un véhicule valai-
san conduit par M. Fridolin Imboden.
commercant à Niedergesteln , dépas-
sait un convoi agricole compose d'unr
rèmorque et d'un tracteur. La voiture
entreprit une manceuvre de dépasse-
ment mais heurta la rèmorque. Elle

fit une embardée et se coucha sur le
flanc.

L'un des occupante , M. Hans An-
ton Imboden, domicilié à Rarogne, a
été tue sur le coup tandis que le con-
ducteur et deux autres passagers,
Freddy Wampfler et Paul Ambord ,
domieirés à Rarogne également griè-
vement blessés, ont été hospitalisé; à
Viège.
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Résultats
et dassements
Sport-Toto No 8

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

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale A
Bàie - Zurich 3-1
Chaux-de-Fonds - Sion 0-0
Grasshoppers - Bienne 1-0
Granges - Young Boys 2-4
Lausanne - Winterthour 4-0
Lugano - Moutier 4-1
Servette - Young Fellows 3-1
1. Bàie 8 5 3 0 18-7 13
2. Grasshoppers 8 6 0 2 25-8 12
3. Zurich 8 6 0 2 26-11 12
4. Chaux-de-Fonds 8 4 1 3  16-12 9
5. Young Boys 8 4 1 3  17-17 9
6. Sion 8 3 2 3 15-14 8
7. Lugano 8 3 2 3 15-14 8
8. Young Fellows 8 3 2 3 13-13 8
9. Lausanne 8 3 1 4  14-13 7

10. Winterthour 8 3 1 4  12-15 7
11. Servette 8 3 0 5 14-15 6
12. Bienne 8 3 0 5 10-15 6
13. Moutier 8 2 0 6 7-34 4
14. Granges 8 1 1 6  10-24 3

Ligue Nationale B
Aarau - Chiasso 0-0
Lucerne - Bruehl 0-0
Saint-Gali - Soleure 2-0
Thoune - Baden 1-1
Wettingen - Bellinzone 3-0
Xamax - Le Locle 2-0
Blue Stars - UGS 2-0
1. Thoune 8 5 3 0 13- 5 13
2. Lucerne 8 4 3 1 15- 4 11
3. Wettingen 8 4 2 2 21-11 10
4. Saint-Galli 8 4 13  24-20 9
5. Xamax 8 4 13 17-15 9
6. Baden 8 4 13 13-13 9
7. Le Loole 8 3 2 3 14-15 8
8. Aarau 8 2 4 2 7-7  8
9. Chiasso 8 3 1 4  10-11 7

10. Bellinzone 8 3 1 4  10-13 7
11. Soleure 8 3 1 4  8-12 7
12. Blue Stara 8 2 2 4 6-15 6
13. Bruehl 8 1 3  4 9-15 5
14. UGS 8 1 1 6  8-19 3

Première Ligue
CS Chènois - Versoix 1-1
Forward Morges - Stade Lausanne 0-1
Fribourg - Etoile Carouge 1-0
Martigny - Monthey 3-5
Rarogne - Vevey 2-7
Yverdon - Fontainemelon 1-3
1. Fribourg 6 6 0 0 14- 3 12
2. Vevey 6 5 0 1 17- 9 10
3. Monthey 5 4 0 1 12- 7 8

-4. Stade Lausanne 6 4 0 2 11- 7 8
5. Fonitainemelon 5 3 1 1 12- 8 7
6. Btoile Carouge 6 3 1 2 12- 5 7
7. Forward Morges 6 3 0 3 11-10 6
8. CS Chènois 5 2 1 2  6 -6  5
9. Martigny 6 1 2  3 10-12 4

10. Rarogne 5 1 0  4 8-16 2
11. Assens 5 0 1 4  6-16 1
12. Versoix 5 0 1 4  2-14 1
13. Yverdon 6 0 15  7-15 1

Deuxième Ligue
US Port-Valais - Sierre 3-2
Saint-Léonard - Gròne 3-1
Saillon - Vernayaz 5-1
Saint-Maurice - Saxon 4-2
Fully - Salgesch 3-3
1. Saillon 5 4 1 0 11- 4 9
2. Saxon 5 3 0 2 14- 9 6
3. US Port-Valais 5 3 0 2 14-13 6
4. Gróne 4 2 11  7 - 6  5
5. Vernayaz 5 2 1 2  15-13 5
6. Saint-Léonard 5 2 1 2 10- 8 5
7. Saint-Maurice 4 1 2  1 5 - 4  4
8. Fully 4 0 3 1 5 - 8  3
9. Salgesch 5 0 3 2 5-10 3

10. Sierre 4 1 0  3 5-10 2
11. Brigue 4 0 2 2 3 - 9  2

Troisième Ligue
GROUPE i

Savièse - Visp 1-2
Conthey - SaJgesch n 7-0
Steg - Lens 4-2
Naters - Lalden 0-3
Chateauneuf - Grimisuat 3-2

Visp 3 6
Grimisuat 4 6
Conthey 4 6
Chippis 3 4
Chateauneuf 3 4
Laìd-an 4 4
Steg 4 4
Savièse 4 3
Lems 4 2
Salgesch n 4 1
Naters 3 0

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

Martigny II 4 8
Collombey 4 8
Riddes 5 8
Monthey II 4 6
Troistorrents 4 5
St-Gingolph 5 4
Vionnaz 4 3
Vouvry 4 3
Ardon 4 2
Muraz 4 2
Leytron 4 1
Orsières 4 0

Juniors A - Interrégionaux
Stade Lausanne - Xamax 3-1
Servette - Monthey 3-1
Cantonal - Sion 1-3
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 6-1
Lausanne - Martlgny 4-4

Lausanne fi 7

Cantonali 5
Chaux-de-Fds 5
Sion 5
Servette 5
Xamax 5
Etoile Carouge 5
Monthey 5
Martigny 5
Stade Lausanne 5

Quatrième Ligue
GROUPE i

Raron n - Steg II
Brig II - Salgesch IH
Varen - Lalden II
St. Niklaus - Agàrn

Agarn 4
Raron II 4
St. Niklaus 3
Brig II 4
Turtmann 3
Salgesch III 4
Va rem 3
Lalden II 4
Steg II 3

GROUPE n
Grimisuat II - Gróne II
Lens II - St-Léonard II
Sierre II - Montana
Ayent - Chalais

Chalais 4
Gróne II 3
St-Léonard II 4
Ayent 3
Montana 4
Lens II 4
Sierre II 3
Chippis II 3
Grimisuait II 4

GROUPE III
Bramois - Chippis IH
Granges - Savièse n
Nax - Veysonnaz
Evolène - Vex

Evolène 3
Granges 4
Veysonna2 4
Savièse II 4
Nax 3
Àyent II 3
Chippis III 3
Bramois 4
Vex 4

GROUPE IV
Chamoson - Erde
ES Nendaz - Conthey II
Riddes II - Isérables
Evolène II - Vétroz

Vétroz 4
ES Nendaz 4
Chamoscn 4
Erde 3
Riddes II 3
Ardon II 3
Isérables 4
Evolène II 3
Conthey II 4

GROUPE V
Saxon li - Bagnes
Vernayaz II - Orsières II ,
Saillon II - Fully II
Vollèges -. Martigny HI . , ..., ,,

Martigny III 4 ' 8
Evionnaz 3 6
Bagnes 3 4
Saillon II 3 4
Saxon II 4 3
Vollèges 3 2
Fully II 4 2
Orsières II 4 2
Vernayaz II 4 1

GROUPE VI
Troistorrents II - Vouvry n
Vionnaz II - St-Gingolph II
Collombey II - St-Maurice II
Massongex - Monthey III

St-Maurice II 4 8
Monthey III 4 8
Vouvry II 3 ó
Massongex 3 4
US Port-Valais II 3 3
St-Gingolph II 4 2
Vionnaz II 4' 2
Collombey II 3 0
Troistorrents II 4 0

Juniors A - ler Degré
FuBy - St-Maurice
Vernayaz - Raron
Sierre - Gróne
Brig - Conthey

2me Degré
Vlsp - Varen
Turtmann - Chalais
Steg - Agarn
Lalden - Naters
Savièse - Erde
ES Nendaz - Chateauneuf
Lens - Grimisuat
Sion II - Riddes
Bramois - Vétroz
Vouvry - Collombey
Vionnaz - Troistorrents
Martlgny II - Monthey n
Vollèges - Saxon

Juniors B - Régionaux
Chalais - Gròne
Visp - Naters
Sierre - St-Léonard
Raron - Steg
St-Maurice - Monthey
Saxon - Fully
Sion II - Monthey n
Saillon - Martigny II
Orsières - Ardon
US Port-Valais - Ayent
Riddes - Evionnaz
Saleesch - Savièse

Juniors C
Visp - Salgesch
Chalais - Naters
Brig - Sierre
Chateauneuf - Chippis
Sion - Sion II
Grimisuat - Savièse
Fully - Saxon
Martlgny - Martlgny II
Vétroz - Conthey

Championnat cantonal
Vétérans

St-Maurlce - Muraz

Que se passe-t-il en Deuxième Ligue ?
Saint-Maurice - Saxon 4-2

Mi-itemps : 3-0.
SAXON : Bovier, Reuse, Bruchez,

Lattkm, Cottier, Felilay, Gaiillard, Pit-
telouid, Vouilloz, Voullilamoz, Lopez.

SAINT-MAURICE : Poor, Rimet B.,
Mottiez, Rlmiet R., Praz, Zapieo, Sar-
rasin, Giroud, Imesch, Dirac, Barman.

Arbitre : M. Boegli (Lausanne).
Buts : 5e Barman, 21e Dirac, 38e

Sarrasin, 80e Barman, 83e Vouilla-
moz, 86e Vouiillamoz.

Terrain en bon état. 300 specta-
teurs. Manquent à Saint-Maurice
Baud, Uldry, Giroud et Berrà.

Sarrasin blessé est remplacé à la
40e par Biolley. Chez Saxon, Lopez
est remplacé par Patin. Saint-Maurice
joue la seconde mi-temps à dix hom-
mes, Dirac s'étant blessé en soriani
à la première mi-temps.

Saint-Maurice part en trombe et
s'instatile de suite devant la oage de
Saxon. Les combinaisons des joueurs
locaux font plaisir à voir. Saxon est
long à se mettre dans le bain. Les
Agaunois ne laissent vraiment rien au
hasard et promènent libtéralement
leur adversaire, volontaiire mais sans
grande tigne.

Une telle domination devait irré-

médiablement se transformer en buts
et ies trois marqués avant la pause
ne furent que justice.

Après la ml-temps, Saxon force
l'allure voyaet les Agaunois jouer à
dix. C'est au contrarre Sa ini-Maurice
qui marquera un 4e but. Saint-Mau-
rice vivant sur son avance fraina un
peu son allure et Saxon en profita
pour marquer coup sur coup par
Vouillarnoz.

11 n'est presque pas possible de
critiquer les Agaunois à l'issue d'un
match qui pour eux aura été le meil-
ieuir depuis ce début de Championnat.
Saxon a déou le public par son jeu
viril et 9es coups de boutoir inutiles.
C'est une équipe sympathique, fort
honnète du reste mais il toi manqué
la cohésion pour un jeu en équipe.

Pour sa part , Saint-Maurice nous
a beaucoup più et l 'equipe devrait
nous valoir de grandes satisfactions .
Elle possedè des éléments en réserve
en suffisance pour un championnat
et. avec l'introduetion du gardien
Poor, il semble que le problème No 1
soit résolu. Dimanche prochain , Saint-
Maurice sera l' adversaire de Vernayaz
sur les bords du Trient et le derby
s'armonce bien. R. P.

U. S. Port-Valais - Sierre 3-2
Mi-temps : 0-0. 150 spectateurs. Ter-

rain glissant. Arbitre : M. Collet (Lau-
sanne).

SIERRE : Dudisco ; Berclaz, Germa-
nier, Chorderet, Besse ; Buagard, Gi-
letti ; Hermann, Valentini, Berthoud
(Beysard), Pugin.

PORT-VALAIS : Chablais ; Bres-
soud (Favez II), Schurmann, Derivaz
II ; Roch , Derivaz I ; Grept, Nanzer,
Favez I, Besse, Clerc.

Disputée sous la pluie en première
mi-temps, la rencontre fut extrème-
ment rapide. Handicapés par un ter-
rain glissant, les joueurs fournirent
un match de bonne qualité. Bien que
le résultat fùt encore vierge au repos.
les joueurs locaux dominèrent sans
cesse leur adversaire. Les rapides con-
tre-attaques sierroises permirent ce-
pendant au gardien Chablais de pren-
dre confiance gràce à ses excellentes
interventions.

La deuxième mi-temps fut  drama-
tique. De 1 à 0 pour Port-Valais, le
score passa à 2 à 1 en faveur de Sierrt
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pour ètre à nouveau bouleversé. A
la 47e minute, Besse ouvrait la mar-
que, et donnait à Port-Valais un juste
avantage. Hermann, laissé absolument
seul à l'aile gauche, remettait les deux
équipes à égalité à la 72e minute. Cinq
minutes plus tard , Beysard, à la suite
d'un cafouillage, donnait l'avantage
aux visiteurs. Alors qu 'il ne restait
que sept minutes, la balle, lourde et
glissante, échappe au gardien sierrois,
et un arrière dévie la trajectoire de la
main. Le penalty, sanctionné par l'ar-
bitre, permet à Favez I d'égaliser, non
sans que le gardien visiteur ne touche
la balle avant qu'elle termine sa cour-
se au fond des filets. Encouragés par
ce but, les joueurs locaux appuyent
leurs attaques et, à trois minutes d?
la fin du match, Favez II, de cinq
mètres, scelle la victoire par un joli
but.

Avec deux tirs sur la barre trans-
versale et une ou deux mèlées extra -
ordinaires devant les buts sierrois, le
score aurait pu ètre plus sevère.

R. C.

FULLY - SALQUENEN 3-3
Mi-temps 1-3. Arbitre : M. Gsponer

(Onex - Gè). Terrain glissant. 200
spectateurs.

SALQUENEN : Schalbetter ; Mat-
talie- II, Matthiez III ; Pichel , Monta-
ni , Gleuz ; Cina J.-P., Cina I., Cin*
M., Oggiez, Matthiez I.

FULLY : Bruchez ; Carron II, Cot-
ture, Malbois , Arlettaz ; Roduit I.
Carron III ; Roduit III , Roduit II, Sau-
thier, Carron I.

Buts : 8e Cina J.-P., 25e Carron 1
40e Oggiez. 42e Cina J.-P,, 53e Sau-
thier , 75e Roduit II.

Fully se présente avéc son équipi:
type de jeunes alors que Salquenen
aligne quelques remplagants. Après
un début de match équilibré, sur une
erreur de la défense locale , Cina n 'a
pas de peine à inserire le premier but
Puis, durant dix minutes, les Filile-
rains dominent. Il faut attendre la 25e
minute pour que , sur une belle atta-
qué, un arrière visiteur sauve le but
sur la ligne alors que Schalbetter
était battu. Le corner est bien exé-
cuté par Roduit II qui expédie la balle
sur le pied de Carron I, qui rétablit
l'égalité. Fully domine toujours mais

ce sont les visiteurs qui marqueront
encore deux buts avant la mi-temps

Loin d'ètre abattus par ce résultat,
encouragés par leur public, les pou-
lains de l'entraineur Jordan feront
une très belle seconde mi-temps, et
auraient mérite l'enjeu de la partie.
Après avoir manqué un penalty, Fully
se ressaisit et parvient à ramener le
score à 3-2 par l'entremise de Sauthier
qui réceptionna une belle passe de
Carron III. Dès cet instant, les visi-
teurs deviennent nerveux et abusent
du jeu dur. Peu après, Carron I voit
un essai victorieux annulé par l'ar-
bitre. Les joueu rs locaux poursuivent
leur pression alors que les Haut-
Valaisans procèdent par contre-atta-
ques dangereuses.

Cependant , à la 75e minute, après
un joli « une - deux », Leon Roduit
obtient une égalisation méritée. Les
Haut-Valaisans. sentant le danger ,
ferment le jeu afin de conserver le
résulta t nul qui leur vaut un point.
Ils y parviennent alors que Fully se
brisait sur une défense fort bien or-
ganisée.

Tz

Saillon bat Vernayaz 5-1
Mi-temps 2-1. Arbitre : M. Raymono

Francois , de Lausanne.
SAILLON : Raymond ; Zuchuat.

May I ; May II, Cheseaux, Raymond
II ; Luisier I, Luisier II , Thurre, De-
iadoey, Ribordy.

VERNAYAZ : Borgazzi ; Lugon
Charles ; Veuthey, Pandazo, Karlen
Moret , Grand, Morisod , Nicolas, Bor-
geat.

La précédente rencontre de Cham-
pionnat entre ces deux antagonistes
avait été plutót houleuse. Nous ne
voulons pas nous étendre dans ces co-
lonnes sur cet incident passe. Ce d'au-
tant plus que pour cette joute domi-
nicale, acteurs et spectateurs avaient
la ferme intention de vivre cette par-
tie dans la sportivité ce qui ne fut pas
toujours le cas malheureusement.

Dès le coup de sifflet initial , l'actuel
leader du classement se montra à la
hauteur de sa tàche et joua comme
tel.

Quant aux hommes chers au prési-
dent Borgeat , ils ne se montrèrent ca-
pables d'inquiéter les locaux que du-
rant une mi-temps.

Saillon procèda dès le début par
des passes directes, sans fioritures
exagérées. Ce jeu très productif leur
permit d'ouvrir le score par Luisier
Vernayaz réagit mais en vain. C'est
au contraire l'equipe locale qui ag-
gravé le score par ce mème Luisier,
très en verve en ce dimanche

En seconde période on assista à un
monologue du leader qui augmentn
encore le score.

Dès lors , Vernayaz essaya de limi-
ter les dégàts en envoyant au char-
bon , comme on dit en jargon sportif
ses avants.

Victoire indiscutee de Saillon qui
s'affinne de plus en plus.

Ry.

Espagne
Première division (5me journée)

Séville - Las Palmas, 2-0 ; Hercules -
Grenade, 2-1 ; La Corogne - Elche
1-1 ; Pontevedra - Barcelona , 1-0 I
Valence - Sabadell . 6-1 ; Real Ma-
drid - Saragosse, 3-1 ; Cordoue -
Atletico Madrid, 1-0. Classement : »¦
Valence, 9 p. ; 2. Real Madrid, 8 P- I
3. Saragosse, 6 p. ; 4. Sabadell, 5 P-
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Championnat svisse

Ligue Nationale A
Bàie - Zurich 3-1

Mi-temps : 3-0. Arbitre : M.
Bucheli (Lucerne). 21 000 specta-
teurs. Bàie joue sans Vetter mais
avec Wenger. Burich est prive des
services d'Iten (puni disciplinaire-
ment par son club), Neumann,
Brodmann et Meyer. A la 44e min.,
Stierli II remplacé Martinelli (Z).

Buts : 4e min. Odermatt (1-0),
9e Hauser (2-0), 29e Hauser, penal-
ty (3-0), 78e Trivellin (3-1).

Grasshoppers - Bienne 1-0
Mi-temps 0-0. Arbitre : M.

Despland (Yverdon). 3000 specta -
teurs. Bienne joue sans Kehrli et
sans Chàtelain. A la 43e min., Bai
remplacé Renfer I. Staeuble , victi-
me d'un claquage, sort à la 80e
min.

But : Grahn (78e min.).

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

Wyttenbach (Wil). 4200 spectateurs.
Young Boys joue sans Theunissen
et Granges sans Coincon.

Buts : 19e Gruenig (0-1), 49e
Hertig (0-2), 50e Gruenig, penalty
(0-3), 62e Hertig (0-4), 75e et 84e
Amez-Droz (2-4).

Lausanne - Wiivrerthour 4-0
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Schenrer (Bettlach),

2500 spectateurs. Rentrée de
Tacchella à Lausanne.

Buts : 16e Armbruster (1-0), 65e
Kerkhoffs (2-0), 76e et 83e Hosp
(4-0).

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

Goeppel (Zurich). 400O spectateurs.
Lugano joue sans Rovatti. A la 43e
min., Lusenti remplacé SignorelII.

Buts : 52e Ognjanovic, penalty
(0-1), 67e Brenna (1-1), 79e Got-
tardi (2-1), 81e Brenna (3-1), 88e
Luttrop, penalty (4-1).

Servette - Young Fellows 3-1
Mi-temps 0-0. Arbitre : M.

M. Ceretti (Bienne). 5000 specta-
teurs. Servette Jone sans Vonlan-
then mais avec Makay. A la 45e
min., Kvicinsky remplacé Conti
(S).

Buts : 48e Sundermann (1-0), 53e
Heer (1-1), 61e Makay (2-1), 80e
Georgy (3-1). ¦' ¦•« "' ¦ •  .

Lique Nationale B
Aarau - Chiasso 0-0

Arbitre : M. Dami (Tauffelen).
3300 spectateurs. Aarau joue sans
Stiel.

Blue Stars - Uranio 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Grobéty (La Chaux-de-Fonds). 1500
spectateurs. Urania joue sans Aebi
et sans Buhler, blessés.

Buts : 34e Sohwiok (1-0), 49e
Brun (2-0).

Lucerne - Bruehl 0-0
Arbitre : M. Szabo (Berne). 5000

spectateurs. Bruehl joue sans
Schaffluetzel et Lucerne sans Bio-
cic.

A la 40e min., Wechselberger (L)
remplacé Bertschi et à la 44e min.,
Engeler (Br) remplacé Gantenvein.

St-Gall - Soleure 2-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Hu-

ber (Thoune). 3800 spectateurs. So-
leure joue sans Kopp. A la 15e
min., Heiniger (St-Gall) remplacé
Kessler.

Buts : 6e et 22e Amez-Droz.

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

Rey-Bellet (Sion). 3000 spectateurs.
Baden joue sans Wespe et sans
Portmann.

Buts : 24e Balmer (1-0), 72e Hof-
mann (1-1).

Wettingen - Bellinzone 3-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Bulliard (Broc). 3400 spectateurs.
Bellinzone joue sans Bionda. A 'a
44e min.. Dagli (B) remplacé Bug-
geri.

Buts : 24e Laupper (1-0). 48e
Lenherr (2-0), 77e Beichter (3-0).

Xamax - Le Locle 2-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Lue

thy (Gerlafingen). 1800 speetateurs
Xamax joue sans Daina.

Buts : 49e et 75e Sandoz.



Bàie abat Zurich - Lausanne s'est ressaisi
Thoune et Lucerne en échec - Derby valaisan domine par Monthey

Lattention etait naturelle-
ment retenue par la rencontre
au sommet opposant , au Land-
ho f ,  Bàie et Zurich. En neuf
minutes , les Bàlois avaient
abattu Zurich qui ne s 'était pat
remis des f a t i gues  du match de
mercredi. et chez qui man-
quaient  quatre joueurs.  Le sco-
re étai t  de 2-0 A ce moment et
un p e n a l t y ,  à la 29e minute
sceltali le sort des champions
zuisses qui perden t  la première
place au p r o f i t  des Bàlois et qui
se voìent ravir la seconde place
par leurs r ivaux locaux Gras-
shoppers, d i f f i c i l e s  vainqueurs
de Bienne et dont le goal-ave-
"f ige est s u p é r i e u r

Sion ?i 'o pas pu marquer le
¦ietti but qui aurat i  sv.ellè une
"ic 'oère riconfortante. Mais le
gain d' un point est tout de mé-
ne très a p p r é c i a h l e  surtout à
:,a Chanx-de-Fonds. Granges a
resistè une mi- temps face  à
Young Boys qui ne pouvait se
permettre de perdre  sur sol so-
leurois. Après  quatre dé fa i t e s
consécutives, Lausanne renoue
avec la victoire et sa victime
Cappe l le  Winterthour . La ren-
trée de Tacchella it la tactique
quelque peu modi dèe de l'equi-
pe ne sont pas étrangères au
<uccès des Lausannois , qui re-
montent au classement. Moutier
a ja i l l i  causer la surprise à Lu-
gano car c'est Ognjanovic qui
nuvrit le score La défense n'a
pas resistè au-delà de la 79e
minute. Et ce n'est que les dix
dernières minutes tue les Luga-
nais assurèrent leur victoire.
Servette continue sur sa lancèe
et celle troisième lictoire con-
secutive lui permet de se sortir
de l' ornièrp ..

En Ligue nationale B , la
journée est marquée par des
surprises . Les deux leaders ,
Thoune et Lucerne son t tenus
en échec sur leur terrain par
plus f a i b l e s  qu 'eux : respecti-
vement Baden et Bruehl. Ce
dernier club semble se ressaisir
ilors qu 'Urania , battu par Blue
Stars , s 'enfonce toujours plus et
se retrouve seul en queue. Sur-
prise à Aarau olì Chiasso gagne
-ton premier poin t, sur terrain
adverse. Le derby neuchàtelois
t 'est f inalement termine à Va-
uantage de Xamax qui était
pourtant prive des services de
Dama Le nèo-promu Wettingen
surprend de plus en plus
et remporté une victoire
indiscutable sur Bellinzone, ce
qui lui permet d' occuper la
troisième place du classement.
C'est donc une équipe avec la-
quelle il f audra  compter pour
la suite de la compétition.

= Le derby valaisan tant atten- s
s du de Ire Ligue opposant Mar- |
| ligny à Monthey a finalement 5
| tourné à l'avantage des visi- §
E teurs. Le score de 5-3 indique §
= combien la lutte f u t  serrée et |
s les spectateurs prirent plaisir à =
E cette débauché d'energie. Quant §
| d Rarogne, il connut une jour- §
| née noire et cette défai te  de 7-2 _\
| le met dans une mauvaise pos- =
| ture. Versoix gagne son premier §
| point devant Chènois et cède la §
| dernière place à Yverdon qui |
| enregistré sa cinquième d é f a i t e  §
| devant Fontainemelon. Etoile I
S Carouge n'a pas pu contrer Fri- §
| bourg qui gagne à nouveau par |
S le score de 1 à 0. Stade Lau- §
| sanne s'impose à Morges mais §
| doit partager la troisième place §
| avec Monthey dont la remontée §
= est des plus spectaculaires et i
s f a t i  plaisir à ses dévoués diri- §
= geants et à son entraìneur. |
| G. B. |
iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ui i i i i i i i i i
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Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bienne - Lugano
Moutier - Chaux-de-Fonds
Sion - Bàie
Winterthour - Grasshoppers
Voung Boys - Servette
Young Fellows - Lausanne
Zurich - Granges

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

Première Ligue
Etoile Carouge - Assens
Fontainemelon - Monthey
Rarogn e - CS Chènois
Stade Lausanne - Martigny
Versoix - Forward Morges
Vevey - Fribourg

Match quelconque mais les Valaisans trouvent leur stabilite

Steg - Lens 4-2

Chaux-de-Fonds - Sion
3-3 (0-2)

Les duels serres furen t  mannaie courante durant cette rencontre. Ici , nous voyons le Sédunois Walker (à droite)
s'opposer avec succès à une percée de Duvoisin. . (Photo Schneider)

(De notre envoyé special :
J. Mariéthoz)

Il y a desi jours cotante' celas JNons
en etimes le pressentiment peu" àprés
notre arrivée à La Chaux-de-Fonds,
Après avoir demandé la « carte » on
nous apporta un « jeu de cartes » :
nous demandons le « plat du jour » :
pas de plat du jour : on nous conseilla
un nouveau vin valaisan entre le Go-
ron et la Dòle : surprise ! et finale-
ment on vient nous présenter les ex-
cuses car le fameux vin « entre-deux »
était un rouge franpais...

S'il est monnaie courante de voir
une formation dominer durant 70 mi-
nutes et ne pas parvenir à s'imposer,
il est tout de méme stupéfiant de re-
venir de la Charrière alors qu'à cinq
reprises un avant s'est trouve nez-à-
nez avec Eichmann.

Une telle aventure est arrivée hier
au FC Sion : deux fois Frochaux (9e
et 64e), deux foÌ3 Bosson (19e et 69e)
et une fois Blasevic (74e) voirlurent
forcer un sort qui trouvait un malin
plaisir à ne pas étre favorable aux
Sédunois. Et comme pour parachever
ce tableau signé « dame sorcière », la
barre transversale renvoya la balle
qui comme un fruit mùr devait nor-
malement tomber dans les buts de
Eichmann à la suite d'une « bombe »
de Frochaux expédiée à la 89e. Cela
nous rappela le fameux but conteste
de la finale de la Coupé du monde à
Wembley, mais M. Dienst, avec rai-
son, à notre avis, n'accorda pas le
point.

Après tout cela il serait pourtant
faux de croire que le comportement
de l'equipe chaux-de-fonnière fut
d'une faiblesse notoire. Bien au con-
traire, Ies « yé-yé » de la Charrière
nous surprirent en bien , individuel-
lement, mais il leur manquait surtout
un homme comme Dédé Bosson pour
conduire leur destinée dès le milieu
du terrain. Tous les joueur s de Skiba
ont beaucoup travaille, beaucoup cou-
ru , mais de facon désordonnée. Ils se
créèrent quatre belies occasions de
but dont deux par Zappella (lère et
50e), et deux par Baumann (17e et
71e).

Un FC Sion bien organisé, sur le
chemin de la stabilite avec un grand
meneur de jeu (Bosson) ; une défense
disciplinée ; une exceliente presta-
tion du nouveau venu (Sixt) au demi
et des avants volontaires, tels furent
les atouts d'une large domination
Sion nous offrit  une formation plus
solide qu'à l'ordinaire mais accompa-
?née d'une certaine malchance.

Parallèlement, les jeunes Chaux-de-
Fonniers réussirent un exploit en ob-
tenant le partage des points après
avoir inquiète sérieusement les Valai-
sans notamment en fin de partie (B8c
à 88e).

Il convient de dire que dans l'en-
semble cette rencontre fut très quel-
conque et n 'atteir^nit  jamais un ni-
veau de jeu élevé.

La « baiarne »
du milieu du terrain

ii' Àyeq nn Boss'auti omniprésent, assis-
te "d'un Sixt ' èn férme- réjó'uissàhte," on
résout une bonne partie du problè-
me. Il en resulta à coup sur un roirage
stabilisateur intéressant. Dimanche
passe en réserves face à Lugano, Sixt
n'avait pas « triché », il n'avait pas
cherche à « sauver son match ». C'est
donc avec raison que l'entraineur
Mantula faisait appel à lui à la Char-
rière. Personne ne fut décir, sauf peut-
ètre ses adversaires.

Bosson, par sa position « clé », mon-
tra clairement à Skiba ce qui lui
manquait, mais hier, aucun joueur
chaux-de-fonnier ne pouvait satis-
faire son entraìneur sur ce point. A
l'exemple de Bosson, Russi, qui fai-
sait sa rentrée, essaya de colmater les
brèches en s'époumonnant au centre
du terrain de manière trop désordon-
née et avec infiniment moins de for-
tune que son vis-à-vis sédunois.

L'état de gràce obtenu par Ies Sédu-
nois dans la partie centrale du ter-
rain stabilisa également leurs duels
face respectivement à Baumann et
Silvant, alors que Perroud et Walker
mettaient fin au « tourbillon » du duo
Zappella-Duvoisin, tous deux extrè-
mement remuants.

On connait pour le reste Ies mésa-
ventures de la ligne d'attaque au sein

Le match des réserves

Wicky Br., Eberhard, Bitz ; Schny-
SION : BoU (Grand) ; Olivier, F. der W., Bregy S., Schnyder K., Wicky

Bruttin, Mabillard, Germanier ; Gas- Ber., Hildbrand, Kohlbrenner.
ser, J.-Cl. Bruttin ; Largey, Antonelli LENS : Bagnoud ; Mudry, Praplan
(Lorétan), Bechon , Fournier. Xj pn.apliain Hj Lamon ; eSrras, Pan-

Buts pour Sion, Bechon et Fournier natier . Bruch€Z, Bagnoud I, Bagnoud
( )- „r„m ™ n> Naoux.NOTES

. ARBITRE : Muller de Berne.
En seconde mi-temps, au moment

où Sion était mene par 3 buts à 2. BUTS : Schnyder W. 18e, Bruchez
Gasser rata un penalty. Sion tira cinq 25e> Hildbrand 33e, Bagnoud I 32e,
fois sur la transversale durant la ren- Wicky Bern. 75e, Schnyder K. 79e.
contre. COMMENTAIRES : Ce fut une ren-
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Sur un terrain annexe, detrempé,
les Réserves sédunoises accomplirent
une première mi-temps absolument
valable mais connurent eux aussi une
noire malchance. En effet , en plus des
deux buts réussis en premiere mi-
temps, trois tirs aboutirent sur la
transversale. Renforcés par Gasser et
Germanier, tous deux excellents, les
réservistes firent honneur au football
valaisan.

Malheureusement, la seconde pé-
riode offrit un autre visage et les
Chaux-de-Fonniers se reprirent dan-
yereusement aidés par une part de
chance. Fournier (actuellement à
l'Ecole de reerues) en marquant le 3e
but , redressait une situation qui était
devenue chancelante en seconde mi-
temns.

de laquelle Bosson s'infiltra à plu-
sieurs reprises. Ni la volonté de Fro-
chaux, ni les essais de débordement
de Quentin (toujours amoindri par
une ancienne blessure), ni le jeu très
intelligent d'EIsig à l'aile droite (en
juniors il évoluait à l'aile gauche), ne
connurent de récompense.

Hier il fallut « aller au charbon »
pour des queues de poires.

TROISIÈME LIGUE

Mi-temps 2-2.
Terrain de Steg en bon état. Spec

tateurs 120.
STEG : Kalbermatter ; Schnyder D

les deux formations en présence sur
le terrain de Steg dimanche après-
midi. Les locaux , qui partaient quel-
que peu favoris, travaillèrent avec
beaucoup de volonté mais eurent as-
sez às peine au début de la rencontre
de contenir le3 assauts lancés par les
hommes de Pannatier. Toutefois en
seconde mi-temps la formation locale,
nous semblant mieux au point physi-
quement, réussit à sortir son épingle
du jeu au bon moment en obtenant
deux points précteux en l'espace de
4 minutes.

Victoire méritée de Steg qui, le
moment venu , fit preuve d'un peu
plus d'opportunisme en utllisanit au
maximum les chances de buts offer-
tes pendant le dernier quart d'heure
de jeu.

MM

Le BUT de la Teinturerie

Netloyer vos vètements el vous
les remetlre comme neufs.

Angle Piante SION

. P 38 S

Chaux-de-Fon_s - Sion 0-0
Stade de la Charrière. Pluie in

termittente. 3 600 spectateurs. Ar
bitre : M.  Dienst de Bàie.

CHAUX-DE-FONDS:  Eichmann
H o f f m a n n , Milutinovic , Delay, Kel
ler ; Russi, Brossard ; Baumann
Zappella , Duvoisin , Silvant.

SION : Biaggi ; Delaloye , Walker
Perroud , Jungo ; Bosson , Sixt ; El-
sig, Frochaux, Blasevic , Quentin.

Corners : 9 à 6 (3-3).

Notes
Du coté chaux-de-fonnier Voi-

sard est absent (il évolua une mi-
temps avec les réserves) et l'on no-
te le retour de Russi dans le com-
partiment intermédiaire. Keller ,
habituellement ailier gauche, occu-
pé le poste d' arrière gauche.

Sion, pour sa part , apporté un
changement en introduisant Sixl
en ligne intermédiaire alors que
Stockbauer restait sur le banc des
remplagants. L'entraineur Mantula
dut donc modifier la formation :
Sixt s'associati à Bosson au centre
du terrain alors que le poste d'ai-
lier droit était attribué à Elsig.

A la 89e minute, Frochaux expé-
die une bombe qui f rappe  sous la
latte avant de revenir en jeu alors
que le gardien Eichmann était bat-
tu.

Les occasions de but
Quatre a six

lère : Zappella , seul devant Biaggi ,
rate la reprise du centre expé-
die par Duvoisin (1-0).

9e : Sixt lobe la défense pour e f -
fectuer un service à Frochaux.
Celui-ci se présente seul devant
Eichmann qui dévie en corner
(1-1).

17e : Chaux-de-Fonds bénéficie
d'un coup frane pour fau te  de
Sixt, ' Baumann reprend bien de
la tète mais Biaggi arrèté l'envoi
(2-1).

19e : Eichmann renvoie des poings
un essai de Bosson qui se p resen-
tati seul devant le gardien (2-2) .

50e : Un « cafouillage » Perroud -
Biaggi - Zapella permet à ce der-
nier de reprendre une balle qui
s'en va juste à coté (3-2).

64e : Frochaux, seul devant un
Eichmann battu, met à coté (3-3).

69e : « Gràce » à un faoul , Miluti-
novic parvient à maitriser Bos-
son qui aliati se présenter seul
devant Eichmann (3-4).

71e : Baumann oblige Biaggi à
mettre en corner à la suite d'un
nouveau « cafouillage » à proxi-
mité des buts valaisans (4-4).

74e : Blasevic, seul devant Eich-
mann, ne parvient pas à le bat-
tre (4-5).

89e : Bombe de Frochaux sous la
latte. Le cuir revient en jeu alors
que le gardien était battu (4-6) .

JM

La Ire Ligue delibare
L'assemblee des délégués de la Ire

Ligue s'est déroulée à Locamo en
présence de M.  Victor de Werra , pré-
sident de l'ASF, et de plusieurs au-
tres personnalités. En moins de qua-
tre heures, tous les points f igurant  à
l'ordre du jour ont été traités. Au-
cune décision importante n'a été pri-
se. Les membres du comité , M M .  Eu-
gen Schneuwly (Fribourg, président),
Franco Tosetti (Locamo, vice-prési-
dent), Max Bircher (Neuhausen , cais-
sier) et Francis Sauvain (Morges , se-
crétaire), ont été reconduits dans
leurs fonc tions. De leur coté , M M .
Pelissier (Martigny) et Ruef l i  ( S c h a f f -
house) ont été élus au comité.

Il a été décide que le tour final du
Championnat se déroulerait cette an-
née encore selon la formule de la
poule à six. Toutefois , en cas d'éga-
lité de points dans la poule f ina le ,
le titre de champion de Ir e Ligue
sera dècerne entre les trois équipes
premières de leur groupe. Une modi-
fication du tour f inal  est envisagée
et une commission a été désigné e a f in
d'étudier le cas.

En l' absence du présiden t Schneuw-
ly, qui est actuellement hospitalis é , le
Dr Franco Tosetti, qui dirigea les
débats , remit des distinctions aux
clubs suivants : Xamax (champion de
Ire Ligue), Wettingen (seconde équipi
promue en LNB)  et Delémont (vain-
queur pour la cinquième f o i s  conse-
cutive du Prix de bonne tenue).

La prochaine assemblée des délé-
gués se tiendra à Berne.
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H. Régamey champion romand
C'est la Pedale yverdonnoise qui

organisait cette épreuve à laquelle
participaient des coureurs venus de
toute la Suisse romande. Malheureu-
sement, les organisateurs ignorèren t
ta presse , de telle sorte que nous ne
fùmes pas renseignés sur cette course
importante à laquelle participaient
des coureurs valaisans Et ceux-cj s'y
distinguèrent , Henri Régamey, du
groupe sportif Savro, remportant le
titre devant Biolley.

Le parcours était choisi dans la ré-
gion d'Yverdon , Donneloye, Yvonand
et comprenait une boucle à parcourii
trois fois. Longue de 43 km., chaque
boucle offrait des difficultés impor-
tantes par de fréquentes montées (au
pourcentage élevé) et des descentes
C'est dire que le rythme était souvenl
casse Les amateurs d'elite, au nom
bre de six . partaient avec un handicar.
de trois minutes sur les amateurs. Les
Régamey. Biolley. Vaucher , Melifluc.
Lorenzi et Daeppen eurent tòt fait de
revenir sur les hommes partis avanl
eux.

C'est peu après avoir entrepris Ir
dernière boucle , que le Sédunois Hen-
ri Régamey prit le large et s'envola
vers la victoire , sans ne plus étre in-
quiète . Appuyant sur les pédales. il
augmenta sans cesse son avance qu:
se chiffrait à près de trois minutes è
l'arrivée

Cette victoire récompense un cou-
reur consciencieux et qui a connu des
mauvaises fortunes cette saison à 1E
suite des accusations (fausses) ianeées
contre lui et son camarade Crisiinel (at-

Paris - Tours
Le 60me Paris - Tours a été rem-

porté par Guido Reybroeck , un Bru-
geois de 25 ans (il les fètera à Noél).
Reybroeck , petit de taille mais trapu ,
ce qui lui valut le surnom de « Bou-
ledogue belge », porte le maillot de
champion de Belgique.

Sur le boulevard Heurteloup, il a
gagné de la mème manière qu 'il y a
deux ans : se fiant à sa redoutable
pointe de vitesse, Reybroeck a atten-
du le plus longtemps possible pour
piacer son démarrage. A ce moment.
Rick van Looy était en tète. Il n 'a-
vait pas craint de lancer l'emballage
de loin. Mais Reybroeck , d'abord bien
errimene par son coéquipier Gilbert
Desmet , était ensuite venu se piacer
dans la roue de van Looy qui l'a
toujours considéré d'ailleurs comme
sa « bète noire ».

Enfi n , à 50 mètres de la ligne , Rey-
broeck bondit tei un chat et vint
battre nettement van Looy, lequel
conservait néanmoins la deuxième
place malgré un beau retour ¦ du jeu-
ne Francais Paul Lemeteyer, qui ve-
nait ainsi s'intercaler parmi les Bel-
ges et les Hollandais puisque der-
rièré lui , on trouve Janssen. Deux
autres Frangais figurent parmi Ies 10
premiers (ce qui n'arrive pas tous les
ans à Tours) : Poulidor, 9me, et Mar-
carini , lOme.

Voici le classement officiel :
1. Guido Reybroeck (Be), les 249

km. en 5 h. 44' 38" ; 2. van Looy (Be) ;
3. Lemeteyer (Fr) ; 4. Janssen (Hol) ;
5. Gustave Desmet (Be) ; 6. Fore (Be) ;
7. Depauw (Be) ; 8. Huysmans (Be) ;
9. Poulidor (Fr) ; 10. Marcarini (Fr).

CYCLOCROSS

Première victoire de Gretener
La première épreuve de la saison

suisse de cyclocross, disputée sur 24
km. à Wil , a permis à Hermann Gre-
tener de poursuivre la sèrie de ses
habiituelis succès sur le pian nationail.
Son adversare le plus dangereux fut
l'espoir Peter Frischknecht, qu 'il dis-
tanga malgré une chute et une crevai-
son. Sur la ligne, Hermann Gretener
se presenta avec 30" d'avance sur le
second.

Les résultats : Cat. A (8 tours de 3
km : 24 km) : 1. Gretener (Bert.schi-
kon), 57' 05" ; 2. Frischknecht (Fael-
larnden), 57' 35" ; 3. Emmanuel Platt-
ner (Maur), 57' 55" ; 4. Stucki (Ebma-
tinpen), 59' ; 5. Steiner (Bertschikon),
59' 07" ; 6. Staehle (Singen-Al). 59' 12";
7. Fischer (Leibstadit), 50' 32" ; 8.
Schoenenberg (Pfaeffikon) , 50' 46'" ;
9. Max Gretener (Bertschikon) , 1 h. ;
10 Waibel (Singen-Al), 1 h. 00" 05".

Cat. B (5 tours) : 1. Ruder (Stiein-
maur) 38' 12" ; 2. Steiner (Bertschi-
kon) , 38' 20" ; 3. Zweife! (Wetzikon) ,
38" 27" ; 4. Wetter (Taegerfekten), 38'
36" ; 5. Rohner (Leibstadt), 38' 36".

teint de grippe depuis un mois et qui
a de la peine à reprendre le dessus).
Nous sommes d'autant plus heureux
de ce titre pour Régamey car le mail-
lot de champion romand n'est pas
usurpé pour lui.

Et sur la ligne d'arrivée, Régamey
apprenait avec plaisir que son frère
Jacques avait remporté la victoire
chez Ies juniors.

Nous présentons nos plus vives fé-
licitations au nouveau champion ro-
mand à qui personne n'a pu contester
la victoire. A Régamey, il convient
d'associer Hervé Viaccoz (Sierre) , qui
pri t une magnifique 7e place dans le
mème temps que le deuxième Biolley
et le champion valaisan Favre, classelOe.

CLASSEMENT
1. Henri Régamey, Sion, les 129 km

en 3 h . 36' 55" (moyenne 35,800 km. 'h.):
ì Biolley, Fribourg, à 2' 55" ; 3. Du-
bouloz , Genève ; 4. Melifluo, Genève :
5. Astruc, Genève ; 6. Vaucher, Lau-
sanne ; 7. Viaccoz , Sierre ; 8. Duport
Lausanne, tous mème temps ; 9. Du-
oasquier , Genève, à 6' 50" ; 10. Favre.
Sierre, etc.

Juniors (33 partants - 20 classes) :
1 Jacques Régamey (Vevey), les 86
km. en 2 h. 34' 40" ; 2. Jean-Claude
Bruttin (Genève) ; 3. Jean-Marie Pro-
gins (Bulle) ; 4. René Ravasi (Yver-
don) ; 5. Gino Masini (Lausanne) ; 6.
Michel Kuhn (Fribourg) , mème temps;
7. Georges Fivaz (Renens) , à 1* ; 8.
¦Jean-Pierre Tirefort (Nyon) ; 9. Clau-
de Comtesse (Yverdon), méme temps;
10. Gilbert Giger (Neuchàtel), à 2' 55".

Coupé suisse des vétérans

Samt-Léonard-Gróne 3-1
Mi-temps : 0-1. Terrain de Saint-

Léonard. 300 spectateurs.
ST-LEONARD : Studer ; Heymon.

Schwéry. Pedretti , Gilloz ; Tissières
I, Heiroz I (Heiroz II) ; Bitz , Tissières
II. Graviolini , Solioz.

GRONE : Imsand : Bitz , Rudaz , Zuf-
ferey, Michelloud ; Allégroz , Bruttin ,
Schwéry , Largey, Schmid , Vogel.

Nous avons assistè à un match qui.
comme dans tous les derbys , ne pré-
sente pas de grand intérèt (au point
de vue technique), sauf si ce n 'est la
volonté de vaincre.

A la 12e minute , Gròne ouvre le
score par Vogel. La force des équipes
est plus ou moins égale, et il faut at-
tendre la 30e minute pour voir les
locaux inquiéter sérieusement le gar-
dien Imsand par Graviolini ; à la 35s

minute, un coup de tete d'Heiroz passe
de peu à coté et à la 42e et 44e mi-
nute, sur tirs de Tissières II et Gra-
violini.

En 2e mi-temps, la partie devient
plutót une bataille acharnée, ce qui
provoque des avertissements donnés
par l'arbitre aux deux équipes.

A la 25e minute , stimulée par le pu-
blic l'equipe locale égalise par l'en-
tremise de Tissières II sur corner.

30e minute , sur un centre, Bitz re-
prend de la tète et marque le 2e but

35e minute, sur cafouillage, Heiro/
II marque à nouveau de la tète.

St-Léonard a fini très fort ce match
contre Gróne, dont certains joueurs
font preuve plus ou moins de lassi-
tude.

Jel.

Young Boys - Monthey
6-0

Mi-temps : 2-0.
Terrain annexe du Wankdorf , bon.

Temps chaud. 200 spectateurs.
YOUNG BOYS : P'ulver ; Klossner.

Casali n ; Siegfried, Steffen , Casa-
li I ; Straub, Grutter, Bigler, Baeris-
wyl, Blaser.

MONTHEY : Bosi ; Thalrnann, Pa-
ges (Gonzalez dès la 7e min.) ; Morf ,
Giaminetti, Morisod ; Peney, Raboud,
Andenmatten , Bernasconi , De Nando.
Manquent :• Bandi et Ondario.

Buts : Grutter , Straub (2), Bigler
(2) et Casali I.

Alors qu'une semaine plus tòt, à
Monthey, l.es locaux n'avaient \suc-
combé que4 pàr 3-1-et ' avaient fdfirni'
une partie méritoire, ils furent large-
ment inférieurs, samedi, à Berne.
Après 11 secondes, le score était déjà
de 2-0, le marquage des Bas-Valai-
sans étant trop approximatif. En ou-
tre, leurs contre-attaques, assez bien
orchestrées , étaient cependant beau-
coup trop lentes pour prendre en dé-
faut les joueurs locaux dont le mé-
tier était infiniment plus grand.

En seconde mi-temps, entre la 67e
et la 81e minute, les visiteurs eurent
un net passage à vide et encaissèrent
quatre buts qui transformèrent en
déroute une défaite qui aurait pu
ètre limitée à 3-0.

Malgré cela, l'élimination des Mon-
theysans est normale et YB possedè
une belle équipe qui fera son che-
min dans cette officieuse Coupé suis-
se. Dans la Coupé suisse officielle.
Monthey va maintenant affronter
Grasshoppers à une date qui n'est pas
définitivement fixée. Nos représen-
tants devront mettre à profi t le temps
qui leur reste pour améliorer leur
physique s'ils entendent y faire figu-
re honorable.

jec.

Angleterre
Première division (lime journée) :

Arsenal - Newcastle United , 2-0 ;
Aston Villa - Leeds United , 3-0 ;
Blackpool - Manchester United , 1-2 ;
Chelsea - Burnley, 1-3 ; Leicester
City - Nottingham Forest, 3-0 ; Li-
verpool - Fulham, 2-2 ; Manchester
City - Tottenham Hotspur, 1-2 ; Shef-
field Wednesday - Stoke City, 1-3 ;
Southampton - Sheffield United , 2-3 ;
Sunderland - West Bromwich Albion ,
2-2 ; West Ham United - Everton
2-3. Classement : 1. Tottenham Hots-
pur, 11 matches, 17 points ; 2. Chel-
sea, Stoke City et Leicester City ,
11-16 ; 5. Burnley, 11-15.

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE
MARTIGNY-MONTHEY 3-5

TROISIJPME IJCGUE '\,y

Monthey I! - Vionnaz I
2-1

; - y y

Protegé par Arlettaz, Constantin degagé un corner alors que Camatta, à gauche, était prèt à intervenir.
(Photo FAV)

Mi-temps 2-2.
MARTIGNY : Constantin ; Rouiller,

Dayen, de Wolff , Biaggi ; Arlettaz,
Moul ; Mont, Grand, Zanotti, Putallaz.

MONTHEY : Picot ; Baudin, Mervi,
Roesch, Bosco ; Pellaud, Camatta ; de
Bueren, Bertogliatti , Ankeir , Duchoud.

Buts : 9e Putallaz, Ile Bertogliatti,
27e autogoal Dayen, 34e de Wolff , 56e
Anker (sur coup-frane de Bertogliat-
ti), 74e Anker, 78e Anker, 89e Zanotti.

Arbitre : Marendaz, Lausanne.
Environ 2000 personnes ont assistè

à ce derby valaisan que l'on attendait
avec impatience. Les spectateurs
n'ont pas été décus : le match fut
équilibré, riche en renversements de
situation et surtbut rehaussé par la
correction des 22 acteurs.

Martigny a confimé dans ce match
de prestige les progrès réalisés depu is
le début de cette saison ; le specta-
teur sent que l'on joue avec un

Mi-temps 2-1.
Pare des Sports, bon , temps couvert,

100 spectateurs. Arbitre M. Imboden,
Rarogne.

VIONNAZ : Chervaz ; Caillet-Bois,
Mariaux ; Raboud (Jé. Vannay), R.
Fracheboud , Guérin ; G. Fracheboud ,
Meniniini , Ja. Vanmay, J.-M. Bressoud.
B. Bressoud.

MONTHEY II : Zaza ; Anker, Da-
ven. Camponeschi, Dialeste ; Froide-
vaux , J.-P. Coppex; Michellod (Clerc),
Girod , Vernaz , Schers.

BUTS : Vernaz lère, Froidevaux Ile
(sur penalty), J.-M. Bressoud 20e.

Après avoir marque assez facile-
ment deux buts qui les convainqui-
remt trop vite que la victoire était
acquise, les locaux abandonnèrent le
oommandemerut du jeu aux volon-
taires visiteurs qui domiinèrent mais
ne purent battre qu'une fois l'excel-
lent Zaza.

En seconde mi-temps, Monthey II
domina à son tour mais le fit de fa-
gon très maladroite si bien que Vion-
naz (quii jouait à 10, Jerome Vannay
s'étant blessé à la 67e min.) faillit
égaliser à 10" de la fin , Daven sau-
vanit sur la ligne. Victoire diseutable
donc de Monthey II sur une équipe
qui est physique avant tout.

.iec.

système de jeu. Les joueurs sont
disciplines et donnent le meilleur
d'eux-mèmes pour essayer de vaincre
cette malchance noire qui les poursuit
depuis plusieurs dimanches. Il est
regrettable que leurs efforts soient
anéantis pas de trop nombreuses er-
reurs défensives dues principalement
à une trop grande jeunesse et sur-
tout à l'inexpérience. Les qualités
sont réelles, mais cela ne suffit pas.

Espérons que l'entraineur octodu-
rien trouvera une solution à ce pro-
blème, oar il ne suffit pas de bien
jouer, de faire du speotacle, il faut
aussi penser aux points. Avec plus de
rigueur défensive, Martigny pouvait
très bien battre le néo-promu ; en
effet, les « Grenat » ont mieux occupé
le terrain et se sont créé plus d'occa-
sions de but que Ies Montheysans.
Les attaquants de Martigny sont inci-
sifs et ils ont pris confiance en leurs
moyens ; ils marqueront encore beau-
coup de buts. Notons en particulier

a;,'ìe très net retour en fonile, de Moret
qui a fourni un excellent match.

Le système de jeu impose par
l'entraineur Rouiller réussit particu-
lièrement aux Montheysans. Leur jeu
de contre-attaqué leur procurerà en-
core bien des satisfactions. Les avants
de pointe sont très rapides et s'en-
tendent particulièrement bien. Hier,
Camatta ne fut pas du tout dans le
coup ; on attendait beaucoup plus de
ce joueur. Le jeune Pellaud a beau-
coup mieux réussi dans son travail
de liaison. Roesch fut le pilier d'une
défense assez peu sùre ; heureuse-
ment que Picot a livré, un très bon
match car sans lui Martigny obtenait
au minimum le partage des points.

Dans l'ensemble, le match fut bon
et le speotacle plaisant. Bien que
jou ant d'une manière assez differente,
les deux équipes ont bien joué et
l'avenir peut ètre envisagé avec sere-
niti.

Martigny n'a pas du tout demènte ;
que Ies joueurs grenats continuent
sur cette voie et tout ira mieux d'ici
peu de temps. .. ". " . "

Naters - Lalden 0-3
Mi-temps 0-2. Terrain de Naters en

bon état. 80 spectateurs. Bonnes con-
ditions.

NATERS : Ritz ; Werlen, Minnig ;
Eggel, Ernest Troger, Amherd (Schmid
F.) ; Salzmann (Jaeger) , A. Troger, J.-
M. Schmid, Troia , Cicognini.

STEG : Hutter R. ; Truffer A., Wyer
Th. ; Pfammatter, Zeiter ' V. (Truffer
M.), Hutter M. ; Fercher, Zeiter A..
Wyer G., Wederich, Pfammatter.

Arbitre : M. Schnegg, de Berne.
Buts : 2e Fercher , 4e Zeiter, 77e We-

derich.
Voilà vraiment un résultat obtenu

à l'arraché par une formation qui a
su sortir les marrons du feu au bon
moment. Prenant un départ très ra-
pide les visiteurs étouffèrent carré-
ment la formation locale qui eul
quelque peine à se retrouver. Re-
prenant du poil de la bète, Naters es-
saya mais en vain , de . remonter lt
courant. Dominant assez régulière-
ment , les locaux ne trouvèrent pour
tant pas la faille dans le système dé-
fensif des visiteurs.

Victoire un peu chanceuse de Lal-
den qui , en prenant un départ très
rapide, put par la suite se laisser vi-
vre sur son avance et cela à la barbe
d'une formation locale se portant
pourtant régulièrement à l'assaut des
buts adverses. MM

Pffe sptf-ifmd*Udì UgllG -
Mi-temps 1-3
Pelouse de « Rhoneglut » en bon

état. Spectateurs 200. Léger vent.
Bonnes conditions.

RAROGNE : Anderegg ; Lochmatter
F. (Zurbriggen), Bregy B., Bregy M.,
Salzgeber KI. ; Troger P., Imboden
P. ; Bregy K., Lochmatter R., Troger
Ad (Wampfler), Troger Al.

VEVEY : Mignot ; Delaloye, Drolin-
ger, Romerio, Sandoz, Dubey, Rin-
soz, Cavelty, Minaci, Zingaro, Pigue-
ron (Bùhlmann).

ARBITRE : M. Uldry (Meyrin).
BUTS : Lochmatter R. 17e Buhl-

mann 27, 67e, 69e, Cavelty 36e, 80e,
Minacci 38e sur penalty, Troger Alb.
72e, Zingaro 82e.

NOTES : A la première minute une
collision se produit entre Drolinger
et Sandoz alors que ces deux.joueurs
vaudois essayaient d'arrèter Bregy
Kurt. Drolinger, touche au genou, doit
ètre évacué du terrain vers l'hópital
de Viège mais pouvait regagner son
domicile. A la He minute Zurbrig-
gen et Wampfler remplacent Loch-
matter F. et Troger Adolf. A la GOe
minute Bregy Marcel , victime d'un
claquage, doit quitter le terrain. Ra-
rogne termine à 10 joueurs.

COMMENTAIRES : C'est une équi-
pe de Rarogne quelque peu handica-
pée qui a tenté de se lance/ à l'as-
saut d'une forteresse appelée Vevey.
La formation locale, méme privée des
services de Moritz Troger, blessé à
Montreux, et de Fridolin Imboden.
accidente la veille, a crànement tenté
sa chance. Toutefois la formation vi-
siteuse était beaucoup mieux armée
techniquement que Ies hommes de
l'entraineur* Naselli . Aussi nous résu-
merons en quelques mots la physio-
nomie d'une rencontre qui vit Ies
avants visiteurs faire preuve de beau-
coup d'opportunisme. « Vevey est
beaucoup trop fort pour nous ! », c'est
ce que nous déclarait le président de
la formation locale. Oui. Rarogne a
été vaincu par un adversaire qui s'est
montre plus fort dans tous les com-
partiments. Il est pourtant intéres-
sant de relever que par deux fois la
formation locale nous a quand méme
donne la preuve de ce qu'elle était ca-
pable. Ceci notamment au début de
la rencontre où pendant un bon quart
d'heure Rarogne dieta la cadence et
ouvrit la marque. Malheureuse-
ment ce ne fut qu'un feu de paille,
les visiteurs laissèrent passer l'orage
pour renverser la vapeur de facon
spectaculaire en relancant la contre-

Vevey 2-7
attaqué surprise. Ce genre de tacti-
que, par le fait que Vevey disposait
d'avants extrèmement rapides, fut l'é-
Iément prédominant de la rencontre.
Disposant d'ailiers très mobiles, les
visiteurs réussirent régulièrement à
semer la déroute dans le camp dé-
fensif valaisan, sans qu'il fùt possi-
ble de colmater Ies trous faits dans
Ies derniers retranchements des
Haut-Valaisans. Mème . physìonomie
pendant la seconde mi-temps où l'on
vit les locaux repartir de plus belle
pour se créer en l'espace d'un quart
d'heure deux belies occasions de re-
faire une partie du chemin perdu. En-
core une fois Rarogne laissa passer
sa chance, et cela un peu par préci-
pitation et manqué d'expérience de
ses jeunes avants. Avec le No 4 mar-
que par le rapide ailier gauche Buehl-
mann , le système de jeu de la for-
mation locale se désunit quelque peu
et Ies arrières privés des services de
Bregy Marcel se firent prendre régu-
lièrement de vitesse par les rapides
avants vaudois.

Résultat assez sevère quand on pen-
se que Rarogne a tout de mème eu
quelques jolies occasions de marquer,
occasions qui ne furent pas utilisées et
qui , coup sur coup, nous valurent des
renversements de situation amenant
chaque fois la déroute devant ìes buts
fl'Andcregg, sinon la balle au fond des
buts haut-valaisans.

MM

Constitution
du F.-C. Muraz vétérans

Bien qu'existant depuis le 6 aoùt
dernier (il avait alors dispute un
match amicai contre Collombey vété-
rans, à l'occasion de l'inauguration
du stade des Plavaux) et bien
qu 'ayant déjà dispute deux rencon-
tres du Championnat cantonal , le FC
Muraz vétérans n'avait pas encore
tenu son assemblée constitutive.

Depuis jeudi dernier, c'est chose
faite. En effet, ce groupement, qui
compte une vingtaine d'anciens, a
nommé son comité qui comporterà
MM. Bernard Turin (président), Lau-
rent Donnet (vicé-président), Guy
Fumeaux (secrétaire-caissier) et Aloys
Lonfat (membre et entraìneur) . H leur
appartient donc dès maintenant de
tenir les rènes de cette sous-section
du FC Muraz qui rencontre beaucoup
de sympathie auprès de la population
du village bas-valaisan.

J
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SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Sf-Georges, tél, (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey
S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage dei Alepes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Dlserens, Gara-
ge - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT t M. J. Schnydng, Garage des Alpes.

^  ̂ Zigzag, surfilage, stoppage- . ^̂ 1
minute, point cache... la nouvelle _^lr̂ Q
ELNA zig zag special * fait tout *^g| |d

cela pour vous - et bien «,
ft-- davantage ! ___df_

M. WITSCHARD, MARTIGNY Tél. (026) 2 26 71.
Dépòt Sion : KUchler Pellef « Aux Galeries du Midi ¦>

4 machines à laver Macl,!nes
.... ., ., :¦•__ ..... a ecrire

magnifiques
apparteme?ìfs

aufomatiques, d'exposilion, avec
garanzie et servit e d'usine, 5 kg.

Fr. 1190.— pièce.

Tél . (027) 4 22 51 P 110 S

A VENDRE A MARTIGNY

srtemems LoDe r̂
dans immeuble neuf. nos condition*

3 pièces F,. 64.ooo.- Hallenbarter
4 pièces Fr. 74.000.—

AGENCE IMMOBILIERE HUGON „,, ?" „.,
1920 MARTIGNY Tél. 027 / 2 10 43
Tél. (026) 2 28 52 P 854 S P 70 S

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMAWN, SOMMET GD-PONT - SION

LIQUIDATION PARTIELLE RABAIS DE 10 A 50%
AUTORISÉE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE- 1966 (fin de ball)

Pour étre en mesure d'encore mieux salisfaire notre clientèle, au tur 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, l'ancienne fabrique Widmann , sommet du Gd-Pont, seronl supprimés. Une
MOBILIER D'OCCASION, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE, ANCIENS ET RECONSTITUES, nouvelle el importante fabrique-exposifion sera consimile dans un proche avenir dans le
SALLES A MANGER, SALONS, CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLÉS, FAUTEUILS, Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permellronl de présenter un choix encore plus grand,
DIVANS, LITS, TAPIS D'ORIENT, TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION, BIBELOTS, de rationaliser la restauration, la fabrication , l'administration el la vente, et encore de faire
BRONZES, ETAINS, GRAVURES, TABLEAUX, LUSTRERIE, ETC. ETC. bénéfi'cier chacun de prix avantageux. j

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR

Pour cause de firansformaMons de*
locaux, nous livrons à des prix
excep tronnellemenil bas.

machines a (aver
eml. automatiques dains les mar-
qués : ELAN-LIBERATOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL-
ELECTRIC, STIMA, ELAN-CONS-
TRUCTA. Dès Fr. 800.—
Tél. (027) 4 22 51

P 110 5

5 congélafeurs neufs
d exposttion, légèrement detrai-
chis, 200 I,

Fr. 800.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

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

appartement
darus immeuble neuf, en ville de
Monthey ou de Martigny.

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

A VENDRE A MONTHEY

magnifiques
appartements

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

AGENCE IMMOBILIERE HUGON
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 52 P 854 S

terrain a batir
pour villa, sur le coteau à proxi
miiló de Sion.

Ecrire sous chilfre PB 38589 à Pu
blicitas 1951 Sion,

50 DUVETS
rneufs, 120 x 160 cm
légers et chaud*,
Fr. 35.—
la pièce, pont com-
pri*.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A vendre
plusieurs

poussette
Wiisa Gloria, parfaM
état. Modèle récerrt,

S'adr. fél. (027)
4 26 28 P 38584 S

VACHES
et GÉNISSES
portantes

et GENISSONS
au choix dans le
troupeau. Race con-
nue.
V. Bonvin, Montana
Tél. (027) 7 26 91

P 38461 S

Magasin d'articles de sport au
Centre du Valais engagerait

vendeuse
Entrée de suite ou pour date è
convenir.

Ecrire sous chiffres PB 51962 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

3 chauffeurs
de fracteurs

bons fravai'Heuirs. Débirtiarors ac-
ceptés. Faire offres à la Maison
PIERRE TERRETTAZ Jardinier-
Paysagiste — 1950 Sion.

P 18341 S

Corrosisene Moderne Reynard &
Zuchuat a Sion cherche pour tout
de suite ou date a convenir un

apprenti peintre
en voitures

Tel. (027) 2 49 27.

Magaslin d'_l1m_rtl_ften à Verbier

cherche pour la liaison d'hiver

2 vendeuses
Paitra offres sous chiffre PB 51961

è Pubtlcffa», 1951 Sten.

Je eherehe

dame
pouvamft s'occuper de l'entretten
d'un petit appartement (2V4 pie-
ce»), d'une personne.
Tel. le matin avant 10 heures eu
(027) 2 58 83.
J.-M. Gaist, avoca*, 5 rt» d- Ra-
wyl, Sion

P 38541 S

Bar du Belìevue Stame
cherche

sommelière
Congo (e dimanche.

Tel. (027) 5 18 03.

P 639 S

DEPRAZ & Cie, Fabrique d'hor-
logerle, Le Lieu (Vallèe de Joux)
engagé

ouvrieres
expérimeirtées
ou non pour divers fravaux d'a-
felir. Indemnifés de transports -
facilité d'horaire - Appartements
ou chambres a disposition dans
maison moderne tout confort.
Se présenter ou faire offres.

P 41402 L

ON CHERCHE

professeur
de frangais

4 à 8 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre PB 51959 à
Publicitas - 1951 Sion.

ouvrieres

Manufacture SAMAO SA 9 a, ru€
de Mora! 2501 Bienne. Tél. (032)
3 95 30
cherche
• \

sur petites parties
Prière de s'annoncer par lettre
ou par téléphone.

P 38582 S



SECONDI DÉFAITE D U BASKETBM - CLUB SION

Sion - Stade Fribourg 33-40
SION : M. Ribordy (9) ; F. Gittoz

(4) ; Ch. de Kalbermatten (10) ; A.
Giovanola ; P. Gilloz ; J.-P. Vollen-
weider (8) ; T. Berclaz ; J.-P. Schroe-
ter ; Ch. Grosset (2) ; M. Dubuis ; A.
Claivaz.

Entraìneur : F.-M. Glaiuser.
STADE FRIBOURG : C. Pierret ;

D. Lauper (20) ; A. Cuennet (12) ;
J.-M. Kuhn ; C. Macherel (4) ; W.
Spycher ; M. Bugnon ; L. Reveney
(2) ; B. Gachiaud ; H. Corbaud (2) ; P.
Fieschel. Entraìneur : C. Pierret.

Arbitres : MM. Gilliard et Vaucher.
Dimanche, dans la nouvelle salle

de gymnastique de l'école des gar-
cons, à onze heures, le BBC Sion
accueillait le Stade de Fribourg,
équipe favorite à l'ascansion en LNA
avec Lémania Morges.

Sion , qui notait avec plaisirr la ren-
trée de Jean-Pierre Vollenweider ,
Christian de Kalbermatten et Fran-
cois Gilloz, était décide à s'imposer
face au Stade. Il faillit y parvenir
et ne dut son échec qu 'à la classe de
l'interna ti onal Lauper.

Dès le début de la rencontre, Sion
engagé le combat avec vigeur et
méne 6-2 après quelques minutes de
jeu . Mais le Stade Fribourg, bien en-
trarne par Lauper et Cuennet, re-
prend la partie en main et renversé
la vapeur. Nos joueurs font alors

partie egale avec lenire adversaires.
La mi-temps est sifflée sur le f é *
sultat de 20-13 en faveur des visi-
teurs.

Après le repos, Stade Fribourg foa>
ce immédiatement le jeu et augmenté
encore le score gràce à d'exceltenits
tirs. Mais les pouilalns de M. Glauser
ne s'avouent pas vaincus. Ils vont
reagir admirablement. Ainsi, jusqu'à
trois minutes de la fin, Sion entre-
prend une longue et passionnante re*
montée. Les spectateurs se crispemi
et encouiragent avec force voix nos
joueurs. Les quelques supporters fmi'-
bourgeois, qui croyaient déjà en là
victoire, se talsant de plus en plus.
Les réussites de Vollenweider, Ribor-
dy et de Kalbermatten s'enehaìnent.
Et , à quelques minutes de la fin,
plus que deux points d'éca rt séparent
les deux équipes. C'est à ce moment
critique que Sion, tout comme à Cos*
sonay, faiblit : il laissé échapper aiti-
si une victoire quii n 'était pas très
loin de sa portée.

Le BBC Sion , bien qu 'ayant perdu
à deux reprises, progresse. Sa mau-
valse pl ace au classement n 'est certes
pas méritée. Dimanche prochaiin, Sion
recevra Chéne, et il est certain qu'il
s'imposera , la cohésion et l'entrarne?
ment acquis jusqu 'ici devant lui per-
mettre de se replacer à sa juste
valeur. Ch. G.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
AUTOMOBILISME

Le RdHye des Trois villes
Selon le classement officieux affi-

ché à Budapest, le 4e Raliye des Trois
villes, Munich - Vienne - Budapest ,
épreuve comptant pour le Champion-
nat d'Europe de la spécialité, a été
remporté par l'équipage Timo Maki-
nen - Paul Easter (Fin-GB), sur BMC-
Cooper. Les Italiens Cella - Lombar-
dia (Laincia) ont pris la seconde place
Le classement officiel sera publié lun-
di.

Par catégories , les classements sont
les suivants :

Tourisme I : 1. Naserius - Sager
(Be) sur Opel - 2. Staepelaere - Aert<=
(Be) sur Ford-Cortina.

Tourisme II : 1. Makinsn - Easter
(Fin-GB) sur BMC-Cooper - 2. Cella -
Lombardini (It) sur Lancia.
"'"Grand tourisme : 1. Glas^ - Frey
(Al) sur Porsche - 2. ' Fue«s . Wendlin-
ger (Al) sur Porsche.

Jack Brabham plebiscito
L'Australien Jack Brabham, cham-

pion du monde des conducteurs, a été
élu « coureur de l' année » par l'Asso-
ciation britannique des correspondants
automobiles. Jack Brabham avait déjà
recu cette distinction en 1959.

CYCLISME

Le tandem suisse pas au point
La première nuit des Six Jours de

Berlin, première épreuve de la saison
européenne, a été fatale à l'equipe
helvétique Fritz Pfenninger - Karl
Eberle. En effet, en huit heures, Ies
deux sprinters suisses ont du concéder
onze tours sur les leaders. les Alle-
mands Bugdahl - Schulze. Un forfait
a èie enregistré. celui du Holl andais
Peter Post, blessé II a été remplacé
par le Belge Romain Deloof . qui fait
équipe avec son eompatriote Patrick
Seircu.

Au cours de la seconde nuit des
Six jours de Berlin , l'equipe suisse
Fritz Pfenninger - Karl Heberle à
concèdè six nouveaux tours sur les
leaders , les Allemands Bugdahl -
Schulze. Les deux sprinters helvéti-
ques sont- touj ours * on ĵ èmeg-m'pis. tys
comptent malntenainit dix-sept tours
de retard.

1. Bugdahl - Schulze (Al), 31 p. ; 2.
2. Rud i Altig - Renz (Al), 11 p. ; 3. à
un tour : Kemper - Oldenburg (Al),
22 p. ; 4. Lykke - Eugem (Dan) . 13 p..;
3. à quatre tours : Deloof - Sercu (Be),
26 p ; 6. à cinq tours : Steevens -
Kcel (Ho), 24 p. ; puis : 11 à 11 tours :
Pfenninger-Hebarie (S). 25 p.

Onze ecclésiastiques
romands

au cours de SVIacoJin
Selon un rapport de l'Ecole fede-

rale de gymnastique et de sport de
Macolin , onze ecclésiastiques romands
des deux confessions ont suivi, cette
annèe-ci , le cours federai pour mo-
niteurs de l'EPGS, qui a remporté
un grand succès, à savoir : quatre
Vaudois , trois Genevois, deux VaJai-
sans et deux représentants du Jura
bernois. Le prochain cours EPGS pour
ecclésias>tiques aura lieu à Macolin au
début de iuillet 1967.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

Quant à ce monsieur , il va faire ses
bagages et tout de suite ! Inutile d'a-
jo uter que je vais avertir immédiate-
ment tes parents de ta conduite indi-
gno !

Conversion ne répondit pas. Camila
fit comme si elle ne voyait pas son
regard haineux et méprisant :

— Jusqu 'où sont allées les choses
entre vous ? s'enquit-elle sèchement
N'oublie pas que je suis responsabtf
de toi !

— Alors vous saurez qu 'il ne s'esl
encore rien passe entre nous !

— Evidemment ! tu peux me dire
ce que tu veux , c'est facile !

— ... Mais que cela ne tarderà pro-
bablement pas et ce sera votre faute.
en grande partie !

— Abominable créature ! Je vais
chasser ce suborneur 1

— Ne vous donnez pas cette peine ,
j' irai moi-mème lui donner son congé !
H a quand méme besoin d'une expli-
cation ! En toute chose, il faut un mi-
nimum de convenances !

Camila réfléchit un court instant
— Tàche de faire vite ! Je te donne

dix minutes, pas une de plus !

Ricardo devait la guetter en sur-
veillant le bruit de ses pas, car elle

Un beau plateau
La Società Sport Lugano, orga-

nisatrice du Grand Prix de Lu-
gano contre la montre, vient de
publier la liste definitive des cou-
reurs qui seront au départ de son
épreuve, le 16 octobre. Voici cette
liste :

Roger Pingeon (Fr), Vittorio
Adorni (It), Jean-Claude Lebaube
(F), Michelo Dance?,'! (I), Jacques
Anqueti l (Fr), Eddy Merckx (Be),
Felice Gimondi (It), Robert Hag-
mann (S), Gerben Karsten (Ho) et
Gianni Motta (It).

n 'eut pas à trapper : la porte s'ouvrit
devant elle :

— Chérie ! s'exclama-t-il. n m'avaii
semble entendre des bruits de voix.

Elle se jeta dans ses bras et d'un
seul coup sa colere, sa rancune dis-
parurent :

— Oui , acquiesca-t-elle en riant
C'est le dragon qui lancait feu et
flammes ! Sais-tu qu'on nous met à la
rue ? Enfin , c'est à toi qu 'on donne
congé. Moi , on consert t à me garder
par égard pour mes parents !

Il l'écarta de lui pour la considérer
inquiet déjà d'une séparation possible

— Entrons , dit-elle. Ferme la porte
Bien entendu , si tu es d'accord , tu fai?
tes bagages, moi les miens et nouf
irons où tu voudras : au Continental
ou au Tequendama. Pourquoi pas le
Tequendama , après tout ? Il n 'y a rien
de trop beau pour abriter notre bon-
heur ! non ?

Elle vit que sa décision le remplis-
5ait de joie :

— J'avais décide de lui tenir tètt
expliqua-t-elle, puis j'y ai renonce
J'ai pensé que c'était ridicule de nou.1-
voir à la sauvette, furtivement , clan-
destinement , comme si nous étions
coupables... Et pourquoi ? Parce que
nous étions au Granada ! Ricardo I
Nous avons perdu beaucoup trop de

temps comme ca ! Mon congé s'achève,
nous allons ètre séparés pour de longs
jours , profitons pleinement du temps
qui nous reste !

Pendant quelques secondes, ils se
dévisagèrent sans mot dire, s'interro-
geant réciproquemen t d'un léger bat-
tement de paupières , sur ce qu'ils sa-
vaient déjà ètre décide entre eux. El
brusquement, elle fut dans ses bras.
sa tète contre sa poitrine, ses petites
mains accrochées à ses épaules, tout
son corps frissonnant. Il la souleva
de terre et alla la déposer sur le lit
comme un objet précieux. Elle resta
sans bouger , sans protester , les yeux
clos, et quand il se pencha sur elle
pour prendre ses lèvres, il sentit ses
cils battre contre ses joues et ses
doigts se crisper dans ses cheveux.

— Peux-tu paitienter encore un mo-
ment ? lui susurra-t-elle à l'oreille
attendre que nous soyons loin d'ici ?
Je n 'ai plus à la ménager, mais Ca-
mila est capable d'écouter aux por-
tes.

— Tu as raison , attendons d'ètre
ohez nous !

Il lui couvrit les lèvres, le front , les
yeux, le cou de petits baisers hàtifs et
doux semés comme au hasard.

— Ma robe va ètre toute froissée.
remarqua-t-elle en riant et je n 'aurai
pas le temps d'en changer. Plus vite
nous serons partis mieux cela vaudra
car ma patience à moi à des limites '.
Et puis nous devrons passer par la
poste.

Et comme il l'interrogeait du regard
zzile expliqua :

— Cette vieille sotte de Camila pré-
tend que jamais mes parents ne don-
neront leur consentement à notre ma-
riage. Elle ne les connait pas comme
moi ! Es sont bons. Jamais ils ne

Cross de Nendaz
Le ski-club « Arpettaz » de Nendaz

organisait dimanche son traditionnel
cross d'automne. Cette manifestation,
présidée par M. Bourban, fut une ré-
ussite. Seul le soleil ne fut pas de le
partie. La participation était nom-
breuse et de bonne qualité. Les meil-
leurs coureurs valaisans étaient pré-
sents.

Dès 13 h. 30, on donna les premiers
départs. Les catégories écoliers nous
montrèrent de réels espoirs. En ju-
niors, en l'absence de Despond, de
Lausanne, vainqueur l'an dernier,
Pitteloud , de Sion, prit le meilleur sur
Luyet et Vuistiner, Ces 3 coureurs do-
minèrent nettement les autres concur-
rents. Le Valais possedè en eux des
coureurs d'avenir. Il suffit qu 'ils
soient suivis dans leur entraìnement.
En seniors, deux coureurs ressortirent
nettement du lot : Pahud , de Lausan-
ne, et Hischier, de Sion, Ces deux
athlètes menèrent la course de bout
en bout et la victoire finale revint à
Pahud qui décramponna Hischier dans
la dernière montée. Derrièré, bonne
troisième place de Debons et aussi
bon comportement du vétéran G.
Hischier.

RÉSULTATS
Seniors : 1. Pahud J.-F., Lausanne,

26' 21" ; 2. Hischier René, Sion ,
26' 55" ; 3. Debons B., GF Morgins,
28' 13'.' ; 4. Gobelet C, Sierre, 28' 45" ;
5. Hischier G„ Sion. 29' 10" ; 6. Ri-
chard M., Daviaz , 29' 49" ; 7. Reymond
E., GF Morgins, 30' 24" ; 8. Epiney L.,
Zinal, 30' 38"; 9. Marclay J.-D., Choex ,
30' 44" ; 10. Bonvin M., Police canto-
nale, 31' 02".' _

Intcrclubs juniors : 1. Montana I ;
2. Montana II ; 3. Choex ; 4. Montana
ni.

Interclubs seniors : 1. Choex.
Juniors : 1. Pitteloud Roger, Sion,

16' 28" ; 2. Luyet Rémy, Savièse,
16' 37" ; 3. Vuistiner F., Sion ; 4. Via-
nin G, Zinal ; 5. Mudry J.-L.. Mon-
tana.

Filles : 1. Fournier Lydia , Beuson
7' 07" ; 2. Rey Y., Montana ; 3. Vouil-
Iamoz M.-C, Haute-Nendaz.

Ecoiiers II : 1. Défago E., Troistor-
rents, 6' 27" ; 2. Fournier P.-A., Haute
Nendaz ; 3. Morisod G., Troistorrents

Ecoiiers I : 1. Tapparel G., Monta-
na, 11' 44" ; 2 Délèze D., Haute-Nen-
daz ; 3. Tschopp CI., Montana.

DIVERS ;

*$£*=;¦';. . v .1, S, iKftu^B ,̂ à ¦ MexjCOu;,...̂ ^
Avec l'arrivée de la ,petite déléga-

tion suisse, des 'athlètes de dix-huit
pays , sur un total de vìngt-trois ins-
crits, se trouvent déjà sur place pour
participer à la 2me Semaine inter-
nationale de Menico. La délégation de
la Grece est attendu e dimanche alors
que celles de la Belgique , du Canada ,
des Etats-Unis et de la Tunisie n'ar-
riveront que mardi.

Sur ces vingt-trois pays , dix seront
représentés dans la course cycliste
indìviduelle. Ce sont : Mexique (9
coureurs), Italie (8), Espagne (7), Alle-
magne de l'Ouest et Danemark (5),
Cuba , Hollande et URSS (4), Tchéco-
slovaquie et Pologne (3). Aucun mé-
daille olympique ou mondial ne se
trouve parmi les 52 coureurs inscrits.
Les mèmes pays (sauf la Pologne
remplacée par l'Allemagne de l'Est)
prendron t part à la cours e par équi-
pes. Celle-ci , malgré les protestations
de quelques délégations étrangères ,
aura lieu sur 60 km. au lieu des 100
habituels. Ces deux courses se dispu-
teront sur la piste de l'autodrome de
Mexico.

Sion-Lucerne 4-4 (3-1; 1-0; 0-3)

Young Sprinters - Sierre
12-7 (5-1 3-1 4-5)

Patinoire de Sion. Giace en bon
état. 500 spectateurs. Arbitres : MM.
Imboden (Rarogne) et F. Giroud (Char-
rat).

LUCERNE : Meister ; A m r e i n ,
Flutsch ; Schranz, Muller ; Britschgi,
Secchi Behrendt ; Taverna H., Thoeni,
Taverna P. ; Zimmermann, Bernhard,
Rufenacht.

SION : Heldner ; Zermatten, Arrigo-
ni ; Terrettaz, Moix (Germanier) ;
Dondainaz , Dayer , Debons ; Albrecht,
T. et H Micheloud ; Mévillot, De.'or-
zcs, Truffer .

BUTS : premier tiers-temps : Secchi
sur passe de Behrendt (7e mirti), Sec-
chi (9e), Dondainaz sur passe de De-
bons et Dayer (16e), Britschgi sur pas-
se de Behrendt (16e) ; deuxième tiers-
temps : Bri tschgi (3e) ; troisième tiers-
temps : H. Michelloud (2e), Albrecht
sur passe de T. Michelloud (7e), Truf-
fer sur passe de Germanier et Delar-
zes (Ile).

L organisation
et la désorganisation

Ce match peut ètre place sous le si-
gne de l'organisation et de la désorga-
nisation pour les deux équipes, car
Lucerne et Sion ont domine chacun un
tiers-temps, alors que la deuxième
période étai t vraiment quelconque des
deux còtés et laissait dans .Vintìif fé-
rence le public qui avait repris le che-
min de la patinoire pour le troisième
match de la saison.

Au premier tiers-temps, Lucerne
surprit par son allant et précisément
son excellente organisation en défen-
se où brillait le gardien Meister. Cha-
que jou eur remplissait fort bien son
ròle et Ies Sédunois se brisant sur le
mur offensif , se faisaiemt surprendre
par .les contre-attaques rapides par-
ticulièrement de la première ligne lu-
cernoise dont Secchi est le point fort.
Mais il apparaì t que c'est le lot des
équipes à court d'entrainement : dé-
part en trombe gràce à des joueurs
encore frais. Mais les dernières vingt
minutes sont pénibles et, la fatigue ai-
dant , les uns après Ies autres, Ies Lu-
cernois % baissaient paviilon , tombant
fréquemment.

Sion a su profiter
En début de partie, les Sédunois ont

quelque peu décu car Hs manquèrent
de discipline dans la construction de
leurs mouvements et les descentes in-
dividuelles ne payant pas. ils se fai-
saient régulièrement contrer» Au deu-
xième' tie>s-tempsY té publfcTriait mè-
me, mais je n'étais pas de son coté,
car je sentais qu 'il manquait un peti t
rien pour que notre équipe se ressai-
sisse.

Et cela est vend au dernier tiers-
temps, alors que Sion perdali 4 à 1. Un
but heureux d'Hervé Michellou d qui ,
en tirant depuis le coté, a réussi à
créer l'autogoa.l, mit le feu aux pou-
dres. Et dès lors cette équipe s'orga-
nisa et amorca des moUvèments excel-
Ients qui devaient se concrétiser par
deux buts rétablissant l'égalité. alors
que Lucerne luttait « à la désespérée »,
usant des dégagements défendus.

Sion des promesses ? Oui , pourquoi
pas si la discipline de jeu est acquise
par tous. aussi bien en attaqué qu 'en
défense. Nous ne sommes naturelle-
ment qu 'en début de saison et il ne
sert à rien de dire que celui-ci ou ce-
lui-Ià joue bien ou mal. Les promes-
ses que peut nous donner le H.C. Sion
résldent dans son j eu d'equipe bitrt
Construit et les deux derniers buts
marqués samedi soir sont de petits
chefs-d'oeuvre qui nous permettenti
d'affirmer ce que nous avancons.

Mercredi soir, nouvelle échéance
pour le HC. Sion : Martigny, premier
club valaisan à avoir lance le défi
pour la Coupé valaisanne. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

G. B.

Buts pour Sierre : Théler (2), Cha-
vaz, Faust, Locher J.-C, Imhof (2).

Buts pour Young Sprinters : Dreyer
(2), Martini (2), Spori, Blank (2),
Saratschy (4), Uebersax, Messerli.

Cette rencontre d'entrainement et
dont le résultat n'importe pas spécia-
lement nous a permis de voir deux
belies équipes. Les Young Sprinters
sans Wehrli , Sprecher, Wittwer, Neipp
et Nage] ont démontré de belies qua-
lités à un mois de la reprise. Une
fois de plus Martini est l'àme de cette
équipe.

Coté sierrois, beaucoup de belies
promesses, mais ce n'est quie le début
et certaines hésitations devant les
buts devront s'effacer aux cours de
ces prochaines rencontres. Le manqué
de soufflé s'est également fait sentir
au dernier tiers-temps. La défense
s'est très bien comportée, notamment
Henzen qui, par son calme, a sauvé
bien des sltuations.

« En conclusion, devait dire Jimmy
Rey, il reste encore beaucoup, mais ga
vient. »

E. Ny.

Montana C-C.
gagne la Coupé
d'automne 1966

Samedi et dimanche se sont dis-
putées sur les pistes couvertes de
la patinoire de Villars les rencon-
tres de cette compétition, la pre-
mière de la saison. En voici les
résultats :

1. Montan a C.C. (F. Berclaz, J.
Bonzon, C. Barras, L. Berclaz,
Skip) ; 2. Thoune Kyburg ; 3. Lau-
sanne-Montchoisi; 4. Champéry (G.
Pages).

— Ce doit etre le dragon , dit Con-
version. Que faisons-nous ?

— Ne bouge pas ! Je vais la voir...
Sans se presser , il alla ouvrir , tout

en criant : « Voilà ! voilà ! voilà ! Ne
défoncez pas la baraque ! » E était
gai , heureux ; il avait envie de faire
des farces. N'était-il pas le maitre du
monde ?

La porte ouverte , le visage de Ca-
mila contraete de colere et de haine
le fit rompre d'un pas ; elle profita
de ce recul pour s'immiscer dans
l'alojamento avec la ferme intention
de continuer à gagner encore du ter-

- ViJ corrupteur ! proféra-t-elle. Je ~ Ja ì dlt "n Quart d'heure fit-il à
vous chasse ! Vous entendez ? Vous Conversion ; à présent, il s'agit de ne
avez usurpé des titres, des fonctions pas s enaormlr l
pour entrer chez moi... Où est Conver- CHAPITRE VTTT
sion ? Je vous . préviens... L'enveloppe, oblongue, d'un bleuAvant qu 'il n 'eut pu s'y opposer , tendre bordée de hachures tricolores.elle etait deja dans le salon : la elle était glissée sous la porte de la cham-s arreta livide comme petnfiee. Elle bre 912. Ene portait en bas, à droite,parvint a s exclamer : la mention « via aerea » et en haut— Pues ! et ne dit plus rien restant une en-tète commerciale.la bouche ouverte comme quelqu 'un Conversion reconnut tout de suitequi a avale un os et qui va perir l'écriture.d'asphyxie. — La réponse de mes parents ! an-Elle venait , par la porte de la cham- nonca-t-ellebre grande ouverte, d'aperceyoir Con- Le coeur battant, elle l'ouvrit. An-version encore etendue sur le lit, les selmo Contreras avait écrit :vètements quelque peu en desordre.

Clouée par la stupeur, elle était In- (à suivre)

capable d'avancer ni de reculer. Elle
arriva à grommeler des sons et, enfin,
recouvrant un peu de sang-froid :

— Dans quel état ! C'est du propre !
cria-t-elle. Sous mon toit !

Fermement, Ricardo la saisit par un
bras, la tira en arrière et de vive
force la reconduisit à la porte :

— Vous me faites mal! Làchez-moi!
hurla-t-elle. Arturo I...

— Sortez ! Préparez nos notes et
faites vite, car dans moins d'un quart
d'heure nous serons partis !

Désespérée, elle tenta une suprème
offensive :

— Conversion ! songe au mal que tu
vas faire à tes parents, quand ils sau-
ront...

— C'est vous qui vous apprètez à
leur faire du mal , dit Ricardo. Mais il
sera trop tard... oui , mentit-il , ils
m'ont donne par cable leur consente-
ment. Vous feriez mieux d'en prendre
votre parti !

De la main, il la repoussa et refer-
ma

m'ont rien refuse et ils seront ravis :
mais je veux quand mème les avertir
par télégramme, avant elle... Pourrai-
je leur annoncer que nous nous ma-
rierons à Concepcion ! Cela leur ferail
tant de plaisir.

— Ajouté aussi que j'ai hàte de les
connaìtre !

Soudain ils s'apergurent que depuis
un moment on frappait rageusement
à l'huis.

Allemands retenus
Pour les matches internationaux

contre la Suisse (29 et 30 octobre), la
Ligue allemande a retenu quinze jou-
eurs. Parma ceux-ci, ne figurent que
deux joueurs de Fussen. Voici la liste
des sélectionnés :

Klett, Bader, Riedimeiier, Eimanns-
berger, Lax, Funk (Bad Toelz), Kehle,
Kuhn (Fussen), Klotz (Riessersee), A.
Schloder, K. Schloder, Eible (Land-
shuit), Koeberle (Kaufbeuren) , Lud-
wig (Krefeld) et Riedel (Mannheim).

Autres matches amicaux
Lausanne - Lucerne, 11-6 (1-2 5-2

5-2) ; Bienne - Langenthal, 6-6 (2-2
1-2 3-2) ; La Chaux-de-Fonds - Cha-
monix, 9-4 (6-1 0-2 3-1) ; SC Zurich -
Obersdorf , 9-2 (2-1 5-1 2-0).



Pour magasin de tabacs, journaux , librairie , papele-
rie, situé dans station touristique du Valais et ouvert
toute l'année, nous cherchons :

un COUPLE de GERANTS
(ce poste conviendrait également à deux dames).

Nous demandons :

— Personnes actives et en bonne sanie
— Goùt du commerce
— Caractère agréable et dynamique
— Connaissance des langues.

Nous offrons :

— Bon salaire
— Travail intéressant , varie et indépendant
— Divers avantages sociaux
— Appartement à disposition.

Faire olfres manuscrites sous chiffre PA 61681 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
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un nouveau

sommelière

ON D E M A N D E  Café-Bar Arlequin - Sion

sommelière ch"e
Debutante acceptée. «#wj m»«*- _o»»i *r

Entrée le 15 octobre ou a con-
Entrée : 20 octobre ou date à venir.
COnVe™r- 

Tél. (027) 2 15 62
Ofa 06.637.56 L

Buffet de la Gare, 1908 Riddes. ,
Tél. (027) 8 71 62 P 38459 S 

choco-snack de Nestlé

pour calmer cette sondarne
frangale de douceur

Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque cbose de bon... alors vite
un Diabolo !
Mordez à belies dents... et Diabolo craque,
croustille et fond tout à la fois.
Di,gbplQ, c'eft une friandise déHcieusel^ent. lé-
gère, une sénsàTjioii toute nouvelle sous la dent.
Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé.

cracpie \ . k '̂ ' _B£»i m^Bcroustille m * ^§T&fry

et fond ^i
tout à la fois ^fÉÉ
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cuissniere
ON CHERCHE

S adr. à fa Boulangerie Dela-
combaz - tea-room « Les Aca-
cia* » - Sierre, Tél. (027) 5 17 23

P 38521 S

MARTIGNY

Employee
de maison

est cherchée par ménage de 2
personnes ei dola de tous les
appareils modernes.

Libre le samedi après-midi et le
dimanche.

Tél. (026) 2 13 33 entre 8 h. ef
midi. P 174 S

TABAC - PÀPETER1E A SION
cherche

vendeuse qualifiée
S adresser à la Papeterie ALLÉ-
GROZ, SION - Tél. (027) 2 34 47

P 18324 S¦ ¦¦¦ ii ìT-Ti ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ 1-

LA MAUVAISE PEDAGOGIE Sur ,es ™°9™s > ,imPòt na
pas d'effet et sur les tempé-
rants il n'est pas justifié.

c'est celle d un maitre qui punit toute la classe pour
la sottise d'un seul elevo.

Ce n'est pas parce qu'il existe chez nous quelques
ivrognes qui abuserai qu'il faut PUNIR TOUT LE
PEUPLE SUISSE lorsqu'il veul se payer son coup de
blanc ou de rouge, son petit verre ou sa chope.

Votez

les 15 et 16 octobre

contre un nouvel impòt sur le
vin et les boissons alcooliques
propose par l'initiative
de l'Alliance des indépendants.

COMITE SUISSE D'ACTION
CONTRE L'IMPÒT SUR LES BOISSONS

P 18 Y

Pour Fi. 1490.- une r̂ ~*c^̂ ~*"B]
¦ _ - C B 

•«¦¦W 
J veuillez m'envoyer, gratuitement et !

YWt £_l_n l̂'-)Bî fiSl __$_ BQ^yQy fll B̂ MQ— W la documentation complète concernant !
11 Id illi HI IG CI ICIWCi 1?1II_IQ_P 0% le super-automate Zanker de Fr.1490.- |

rement automatique I fs"'fe - 1g| ! Adressé exacte: j

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine } i
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale !
la ZANKER VAE 5. J et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA,

* Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. '.
En outre, gràce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle « __^__^____BI_B

___
H______ iultra-rapide, est toujours à portée de main. J y|P"IPmm'f *[U y*P JPjWfc

Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir t ^mmjmj^Mdl^̂ ^̂ ^ ,-- !
de Fr.998.- « "-i
Vésiter-nous à l'exposition « Aux Arts Ménagers » à Genève du 27. 10 au 6. 11
1966.
André Exquls, Beaulieu 22 1000 LAUSANNE (021) 24 07 02.



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Cllnique Sainte-CIaire. — Visites
aux malades tous les Jours de la se-
maine . dimanche y compris. l'après-
midi de 13 h à Ifi h 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malarie? de 13 h à 16 h 30

Chàteau de ViUa — Musée Rilke
ouvert en perronnence

Cabaret-dancing La Locanda — Or-
chestre Johnny Lehnen. Attractions :
Sandra Jeannin. danses tziganes. -
Chaque soir de 21 h. à 2 h.

ment «Les Rochers» Renseignements
tél. 2 12 41.

Communiqué aux sociétaires
de la Cooperative de la patinoire
Les coupon- No 9 des parts sociales

de la patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnemants de patinage,
des cartes du Club de patinage artis-
tique, des cartes du HC Sion et des
billets d'entrée aux matches à raison
de 5 francs par part de 250 francs et
de 20 francs par part de 1000 francs

Le Comité.

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de vntre mé-
decin traltant veullle? vous adresser
à l'hópita l de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous renselgnera

Dépannage de service. — Michel
Sierro Tél 2 59 59 ; 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro - Tél.
2 59 59 - 2 54 63

Cabaret-dancing de la Matze: rue
de Lausanne 51, Sion r Orchestre Vi-
bra ph Bohème ; bai chaque soir

Service de dépannage permanent : Pharmacie de service. — Pharmacie
pannes sur ronte : Loutan Bernard . Carraux , tél . 4 21 06.
tél 2 2fi 19 .

PATINOIRE DE SION
Lu_di 10 : patinage. - 18 h. 30-

20 „ 15 HC Sion (I). - 20 h. 30-
22 b, 30 HC Viège (entrairuement).

Karaté. — Séances le lundi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour
les avancés. Le mercredi à 18 h. pour
les enfants et à 19 h. pour les avan-
cés. Le jeudi à 18 h. 30 pwur les dé-
butants. Locai : place du Midi, bàti-

Médecin de service. — Les diman-
ches jeudis et jours fériés, tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc - Tel
4 20 21 En oas d'absence s'adresser
à la Dnlir p municipale  Tél 17.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON :

MARTIGNY : M. Jean Zurcher-Bar-
bore, 67 ans, 10 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 10 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miiroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d^ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Aiu carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.43 Informations;
12.55 Feuilleton: Le Volcan d'or (7);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réaliités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
fl ash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Olub; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Sur parole; 19.55 Bonsoir les enfanits;
20.00 Magazine 66; 20.20 Bnigmes et
aventures: Les chroniques de Hard-
Pokit; 21.15 Télédisque; 22.10 Décou-
verte de la littératare; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Cinémagazine; 23.00 La
musique coiniterniporiaiine en Suisse;

23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Le Voloan
d'or (7); 20.30 Compositeurs favoris;
21.15 Le Chceur de la Radio suisse
romande; 21.30 Regards sur Le monde
chrétien; 21.45 L'ONU, enquète; 22.10
Les provinces du langage; 22.30 Ac-
tualités du jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.30 Pour
ies automobilistes; 8.30 Pages de Vi-
valdi; 9.05 Fantaisie sur le monde
musical; 10.05 Ouvertures; 10.30 So-
nate, Schubert ; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.30 Iraformations; 12.40 Nos
compliments - Musique réeréative;
13.00 Pages de P. Burkhard ; 13.30 So-
listes; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Chants et Danses maeabres, Mous-
sorgsky; 14.50 Le Lac enchamté, conte;
15.05 Accordéon ; 15.30 Promenade
d'automne; 16.05 Eug. Jochum au pu-
pitre; 17.30 Pour les enfanits ; 18.00
Informations - Actualités - Disques ;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Concert de-
mandé, avec à 20.25 Notre botte aux
lettres; 21.30 Patina , récit; 22.05 Or-
chestre R. Piesker ; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Orchestre réoréatif de Beromiunster.

Café de l'Union, Vétroz
Tous les dimanche. dès 15 heures

BRISOLEE
P 38524 S

Monsieur
S U B I T O

f%M fjffl̂ *̂ *  ̂ _ JHHI/ -. ,>/ j &Bfr  (CEST POUR UNE I MONA ET KIRBY NE SONT PAS AL'ABRI I VOUS NE REGARDEZ PAS ) VOUSj occu.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny : tél 6 16 65

An Manoir : Exposition Le Livre.
t Ceni ans d'édition en Suisse roman-
de ». ouverte j usqu 'au 9 octobre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12

A travers ia Su asse

Les mesures de soirtien pour le prix des
produits laitiers vont ètre réexaminées

BERNE. — On sait que la commis-
sion Stocker chargée de la révision
des subventions fédérales propose no-
tamment de reporter peu à peu • sur le
consommateur la particàpation de la
Confédératiom à la couverture des
pertes inhérentes au placement des
produits laitiers dans le pays. On ap-
prend à ce sujet que la division de
l'agricultuire et ses organes consulta-
tifs vont prochaiinement étudier les
moyens de réaliser cette proposition.
Des recommandaitions seront ensuite
adressées au Coniseli fed erai auquel U
appartieni de prendre une décision.

Depuis le ler novembre 1962, plu-
sieurs augmentations du prix du laiiit
n 'ont pas été reportées sur les prix

du beurre et du fromage. C'esit la oais-
se federale qui a supporte la diffé-
rence. Il s'agit d'un montani total de
l'ordre de 60 millions de francs dont
35 millions pour le beurre et 25 mil-
lions pour te fromage. Selon la com-
mission Stocker, oette «démobilisation
des subventions» devrait ètre achevée
en 1968. Une première majoration des
prix de détail pourrait intervenir
pour le ler novembre 1966. IH en ré-
sultaraìt une hausse de 0,34 pour cent
de l'indice des prix (nouveau systè-
me) ou de 0,7 pour cent selon l'an-
cien système. On envisagerait aussi,
pour facilitar l'éoouilement du beurre,
des majorations du prix des graisses
et des huiles comestibles.

Concours des troupes de transmissions
BULACH. — Pour la première fois,

un championnat a mis aux prises les
unités des troupes de tiransmissioms.
Les équipes de conouirrents, oompre-
nanit chacune un officier et six hom-
mes, se sont affrontées durant ce
week-end Biilach, sous la direction du
colonel divisionnaire Honegger, chef
d'arme des troupes de transmissions.

Les épreuves porbaieni sur la mani-
pulation des appareils les plus moder-
nes de radio, de téléphone et de té-

lesaripbeur dont dispose 1 armée suis-
se. Une trentaine d'équiipes onit ainsi
travaille dans tremte stations de
trarusmissionis et dix sitations de réser-
ve, de samedi à 20 heures à dimanche
à 12 heures. Les résultats furent dé-
pouillés au moyen de cartes perforées.
Ils arri vent à la centrale de Biilach à
la cadence de 600 lignes par minute.

C'est l'equipe de la compagnie de
tranismission 29/2 qui a gagné le con-
cours.

Les notaires recus par Gonzague de Reynold

Mouvement en faveur du suffrage femini

FRIBOURG (Ats). — L'assemblée de
la Fédération des notaires de Suisse
s'est tenue vendredi et samedi à Fri-
bourg et à Morat sous la présidence
de M. Rogar Dunand, de Fribourg, et
en présence des délégués des fédéra-
tions» allemande, auitrichienne et ita-
Henne des nota ires.

Vendredi . les participants ont enten-
du deux exposés, l'un du professeur
Friederich, de l'Université de Bàie, et
l'autre de M. Charles Besson, direc-
teur du cadastre à Lausanne, sur le
problème de l'élaboraition de la loi fe-
derale qui régit ce domaine.

Samedi matin, Jors de l'assemblée
generale, M. L. Mudry fut élu prési-
dent pour deux ans, le « Vorort » étant
confié à la section valaisanne. L'as-
semblée a entendu un exposé de M.
Jean-Jacques Thorens, de St-Blaisa,

OLTEN (Ats). — Réuni à Olten, sous
la présidence' de M: Karl Appert, de
Thalwi!, le Mouvement des jeunes
conservateurs eit chrétiens-sociaux
suisses a tout d'abord enregistré avec
satisfaction les heureux résultats de
sa campagne de presse, qui a permis
l'admission de 370 personnes aux cours
de perfecti onnement journalistique de
Zurich , Gossau et Wolhusen. Il a dé-
cide de pourstuvre sa campagne,' en
collaboration avec les milieux journa-
listiques et publicistes suisses.

Puis le mouvement a abordé le
problème de la participation des fem-
mes suisses à la vie politique, en
nomimant un groupe de travail char-
gé de faire des propositions conorè-

presidient de la Commission européen-
ne du notariat latin, sur le congrès
mondial de cette organisation, qui s'eat
tenu à Mexico, et sur tes problèmes
d'harmoraisation des lois que posant
dans le cadre européen la mobilité et
l'étendue des affaires. Une discussion
s'est engagée sur la révision du droit
de la famille, dont le projet a été sou-
mis a la Fédération des notaires.

M. Emile Zehnder, conseiller d'Etat,
a annòncé que le Gran d Conseil fri-
bourgeois allait ótre, dans sa session
de novembre, saisi d'un projet de loi
sur le notariat, qui rempilacera la loi
de 1868. Lundi 10 octobre ert mardi 11

Le congrès s'est termine par une vi- octobre
site du chàteau de Villars-les-Moines RELACHE
et par une reception chez M. Gonza- , —-——___.,... i|i __ iii H i|ii||i«M|__
gue de Reynold en son chàteau de |C51Ì y'' ' WR II ' " '"' */j „ _|
Cressier.

Lundi 10 octobre

tes en vite de l'ootroi, aiix 'fèrnmesy ¦_»_^_¦_¦___ i
du droit de vote et d'éligibiilité sur Lundi 10 et ma>rdi 11 - 16 ans
les plans politique (commune, oan- rév.
ton et Confédération) et religieux. Ce Un western plein d'action
groupe devra aussi étudier les possi- 

 ̂LOI DE j^ PRAJ
^H;

bilites de preparer le plus complète-
ment possible les femmes suisses à avec , James Cagney et Irene
leurs futures taches de citoyennes à Pappas.
part entière. __tai~^_

RELACHE

Accident de la route
CHATEL-ST-DENIS (Ats). — Une

fillette de 6 ans, la jeune Claire-
Lise Monnet, domiciliée à Porsel, s'est
jetée samedi contre une voiture qui
la dépassait. La fillette, qui longeait
le bord de la route, s'était avancée
au milieu de la chaussée,' puis s'était
retirée au coup de klaxon, mais re-
vint devant l'automobile qui la nap-
pa. Elle est morte à l'hópital de Bil-
Iens.

Sierre, PI. des Écoles
Samedi 8, dimanche 9 el lundi' 10 JERRY, SOUFFRE DOULEUR
octobre. Un immense éolat de rire !
Lundi dès 16 heures. WZZwBtèm li • '.̂ rS ^ l U3§_L
UNE DEMI-HEURE GRATUITE Aujourd'hui :

RELACHEpour les enfants dea écoles.
Samedi et dimanche :

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans
révolus,
Jerry Lewis en grande .forme l

JAMES BOND CONTRE DR NO

Ce soiir J
REI, A CHE

La Piste Monza-Sports
Pour la 1ère fois dans volre vie,

UNE ATTRACTION
LA PLUS RAPIDE DE SUISSE.

P 38569 S

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise.
18.00 Les jeunes aussi

Tropiques insolites — Ri-
cet-Barrier — Chez les
étudiants.

19.00 Téléjounral
Première édition.

19.05 Le magazine
De La Chaux-de-Fonds.

19.25 Horizons
L'émissioi ville-campagnie.

19.40 Cinématomobile
L'histoire et les histoires
de l'automobile.

20.00 Téléjournal
Deuxième édition.

20.20 Carrefour
20.35 Les Volontaires

Film de la sèrie «La gran-
de aventure ».

21.25 Dimensions
Un nouveau magazine >
scientifique. ,

22.25 Jazz-Parade
Shelly Manne and His Men

22.50 Téléjournal
Troisième édition.

Lundi 10 octobre
dernière du grand film

LA CASE DE L'ONCLE TOM
Parie francais ' 16 ans rév

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans rév.
JERRY, SOUFFRE DOULEUR

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
FANTOMAS SE DECHAINE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 12 - 16 ans révolusi
JERRY, SOUFFRE DOULEUR

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
MARIAGE A L'ITALIENNE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LA GRANDE ILLUSION

¦ n,",|i"ii-"i "" ,",iTii,i ¦
Lundi 10 octobre
Une mystérieuse affai re crimi-
nelle d'après Edgar Wallace

LE BOURREAU DE LONDRES
Un « suspense » formidable ! 18
ans rév.

Lundi 10 octobre
RELACHE

Dès demain :
LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

un film qui honore le cinema1 mondial 1



ALFAG
8952 Schheren ZH

Telefon 051 98 61 61

Après la reprise des usines Tempo par la maison RHEINSTAHL HANOMAG SA nous sommes devenus importateur et représentant general pour tout son
programme de vente et dans la suite un des plus grands importateur de véhicules utilitaires de la Suisse. - Avec HANOMAG vous jouez toujours la bonne,

la meilleure carte! HANOMAG vient de compléter son programme qui va, aujourd'hui, d'un poids total de 2400 à 6300 kg (ce qui équivaut à une
chargé utile de 1000 à 3500 kg). Que ce soit le MATADOR, le KURIER, le GARANT ou le MARKANT, en acquérant un camion HANOMAG vous

-• ' ^W ètes sur d'acheter le véhicule «qui fait le poids» et de réaliser une bonne affaire. De plus, chez HANOMAG vous avez le choix , car ces
quatre modèles sont présentés sous plus de 120 carrosseries différentes! En somme , du «sur mesure» pour votre travail. En outre ,

È

Un camion HANO- \Jà
MAG est toujours en É
ordre de marche, car le B
service^ après-vente, qui
vous est assure par de nom-
breux représentants dans tou-
tes les régions de la Suisse, prend
une des places des plus importan-
tes de notre activité. — Avez-vous des
problèmes de transport à résoudre? De-
mandez-nous au moyen du bon ci-dessous
une documentation complète de la gamme
variée du. programme HANOMAG. y./Z:y.ZY

2 Nom: : » , 

Ci Rue: 
Lieu

vous offre une foule d avantages techniques , difficiles à résumer tous ici: Chassis super-resistant
confort grand tourisme, suspension indépendante des roues avants (et arrières en ce qui con

cerne le MATADOR), moteur diesel pratiquement inusable, moteur essence sur demandé
visibilité panoramique, boite à vitesses entièrement synchronisées, rayon de bra

quage minimum, volume «utile» incomparable, etc. A ces atouts majeurs s'ajou
tent: la renommée mondiale de la marque, une rentabilite surprenante , une

robustesse devenue proverbiale. Vous avez donc mille bonnes raisons
de choisir toujours un camion HANOMAG. Documentez-vous par

les agents ou par l'importateur general

Aktiengesellschaft fùr Fahrzeuge

Tous vos imprìmés chez... Cessler SA. Sion

Y/yy
yyyYMY .

® marque déposée
avec la conception geniale BMC-Isslgonls

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elegante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr.10750.—
Excellent comportement sur route, spacleuse, sure, confortatile

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essali

AUSTIN - UN PRODUIT BMC a^Plus de 300 BMC ?J!|h
stations service en Suisse ^n̂

Sion : Cartin S.A., Avenue de France, Tél. (027) 2 52 45.
Sion ; M. Vultagio, garage de l'aviation S.A., ¦ Noès/Slerre : MM. Bruttin Irères, Garage de Noés - Martl-
gny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisln - Martlgny.Croix : MM. Poni el Bochatay, Garage transal-

pin ' Vernayaz : M J. Voullloi, Garage du Salantln • St-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman

S.A., ¦ Sembraneher : Garage Magnin. P 229 Z

Représentation generale AUSTIN:
EMIL FREY AG, 8021 Zurich

Badenerstr. 600,tél.051 545500

7

OPEl 1700
Modèle 62, servo-freins, simili, 4
portes.

FIAT 1100 D
Modèle 64, simili, radio

FIAT 1100
Modèle 62-63. branche.

RENAULT 4 L
Modèle 62

FIAT 500
Modèle 62 Giardi'llera moteur
neuf.

FIAT 1500
Modèle 63, bianche, radio.

A. Bérard
Garage Lugon

Ardon. Tel. (027) 8 12 50

OUVRIERS
et OUVRIERES

sont demandés pour entrée tout de suite ou
date è convenir.

Travail facile et agréable.

Formation rapide par spécialiste.

Conditions selon contrat colleclit des indus-
triel* suisses de la chaussura.

Préférence es< donneo au personnel suisse ou
ayant permis d'établissement.

S'adresser à la
Fabrique de chaussures ALPINA SA, Martlgny
Tél. (026) 2 22 34 P 38579 S

^ VENDRE d'oc
casion,

CAISSE
enregistreuse
t Anker », en très
bon état, pour
cause fin de ball.
S'adr. chez Mme
Caldelari Delphine
rue des Alpes 23,
3960 Sierre.

P 38532 S

A VENDRE
à Savièse-Granois.

maison
d'habifation
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain ,
NC , 2 caves et
(ardui.
Prix: Fr. 30 000.—.

Faire offres à case
postala 421, 1951
Sion 1.

P 38531 S

Entreprise de construction du
Bas-Valais, cherche pour en-
trée immediate ou date à con-
venir,

employee
de bureau

capable et de confiance.
Salaire intéressant
Faire offres écrites sous chif-
fre PB 38522 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Nendaz A remetfre à Mor-
gins

bel -,
atelier caff " ,
200 m2. Bordure de rpCT^I jr^nt
route, construction I CO I UMI Ul 11

beton.
Conviendrait pour Ren_ement assure
petite industrie —  ̂ prouvó. Prix de
garage — dép&t — remfse intéressant.
succursale.

Pour trailer s'adres- Pour trailer s'adres-
ser à Cosar Miche- ser a Cesar Miche-
loud, Agence im- loud, Agence im-
mobitière, Place du mobilière, Place du
Midi 27, Sion. Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08. Tél. 2 26 08.

P 639 S P 639 S



Le cortège des vendanges
la « Madeleine », les fifres et tam-
bours) plurent par leur allant et leur
envie de faire plaisir. Mais le public
qui est très exigeant , ne fut pas dans
le coup et fut peut-ètre marque par
le temps maussade.

La « Gérondine », fidèle à elle-mé-
me, la fanfare de Chermignon, impo-
sante par son grand nombre de musi-
ciens, ainsi que la musique des jeu-
nes, démontrèrent également qu'une
manifestation telle que celle-ci ne
peut se passer de musique. A la fin
de la manifestation , et dans plusieurs
endroits de la ville, des groupes se
produisirent pour la plus grande joie
du public, qui . ne ménagea pas son
contentement à> certains groupes très
populaires.

Un succès donc pour la Société de
développement de Sierre qui a mis
dans le mille, avec les moyens assez
limités mis à sa disposition . C'est eie
bon augure pour les prochaines Fè-
tes du Rhòne' qui auront lieu en 1969
dans la cité du soleil. Sous le saleil de Sierre, les bouteilles dansent

Ouverture de la saison théàtrale à Sierre
avec « L'EVENTAIL» de Carlo Goldoni

Avec les samaritains

Il se croyait
dans son pays

Un charmant groupe de danseuses, suivies des cavalicirs de Sierre. (Photo VP)

SIERRE (Cz) . — C'est devant plus la place Beaullieu. Il fut ouvert par
de 10 000 personnes, que la ville de un charmant groupe de jeune s enfants
Sierre présentait hier après-midi un en costumes qui précédaient les tam-
cortège des vendanges qui fut riche bours sierrois dans leurs seyants en-
en couleurs et l'aboutissement de très sembles. Puis ce fut un défilé com-
grands efforts accomplis P3r les de- prenant les chars de plusieurs mai-
voués organisateurs . Dans les rues de sons de vins, ainsi que des groupes
la ville très bien décorées, le cortège. costumes représentant les différents
qui fut un peu court , s'ébranla de la travaux de la vigne. Plusieurs grou-
place des Écoles pour se terminer à pes folkloriques (les « Mayentzons » ,

La saison théàtrale s'ouvre mercre-
di soir, à Sierre, avec une comédie
en trois actes de Carlo Goldoni. Cette
pièce, «L'Eventail» sera présentée par
les Productions d'Aujourd'hui dans
une mise en scène de M. Edmond
Tamiz.

Carlo Goldoni a écrit plus de
deux cents pièces de théàtre. Né en
1707 à Venise, il mourut en 1793 à
Paris. Ayant fait des études de droit,
il mena tout d'abord une vie turbu-

' fr

176.43.6.5

lente. A 24 ans, il écrit une sorte de
tragèdie lyrique dont il brùla le ma-
nuscrit. C'est avec «Bélisaire à Ve-
nise» qui fut jouée à Verone qu'il se
fit remarquer. Après quoi, il multi-
plia ses ceuvres: intermèdes, mélodra-
mes, tragi-comédies en rompant avec
la tradition de la Comedia dell'Arte.
Hostile à ce canevas, il tente d'im-
poser ensuite une véritable comédie
de caractère et y parvient avec «La
Locanderia» et les pièces suivantes où
la fantaisie l'emporte de beaucoup
sur l'observation. Il aime les effets,
impose à ses personnages un dialo-
gue habilemnt stylisé.

Ce sont d'excellents acteurs nous
dit-on qui interpréteront «L'Eventail»
qui est le chef-d'ceuvre de Goldoni.
Comédie d'ensemble, fondée sur la
vivacité de l'intrigue et du mouve-
ment collectif plutót que sur la pré-
dominance d'un personnage, ' détte'
pièce plaira au public si elle est bien
enlevée car elle est d'un comique
classique qui n'est pas sans rappeler
«Chapeau de paille d'Italie».

Je pense que le choix de cette co-
médie convient parfaitement à une
ouverture de saison théàtrale, laquelle
s'annonce très bonne au Casino-théà-
tre de Sierre, puisque, déjà le 26 oc-
tobre, les Galas Karsenty-Herbert se-

SIERRE — Le 3 octobre dernier,
s'est termine le cours rapide de se-
cours aux blessés, organisé par les
samaritains de Sierre. Ce cours com-
portait cinq lecons de dix heures. Il
connut une heureuse participation. Le
3 octobre dernier, c'était l'instruction
finale et les examens. Le Dr Zorn
ouvrit cette dernière lecon, en répon-
dant à différentes questions posées
par les élèves. Ce fut ensuite l'heure
de l'examen, qui fut tour à tour
théorique et pratique. Les élèves su-
rent faire valoir le précieux enseigne-
ment regu des moniteurs du cours,
Mlle Felli et M. Schneider. Épreuve
terminée, le Dr Zorn s'adressa à nou-
veau aux participants, les engageant
à s'associer au groupe des samari-
tains, ce qui serait une excellente
fagon de compléter et d'étendre les
connaissances déjà acquises.

Après la remise des certificats, M.
Bornand , président, prit la parole et
remercia le Dr Zorn et les moniteurs
pour leur dévouement. Le vin de l'a-
mitié fut ensuite offert à tous par la
section sierroise des samaritains.

4 Hier , en présence du colonel Per-
ret , médecin de la Croix-Rouge suis-
se, du lieutenant-colonel Kaufmann ,
de Sion, du capitaine-aumònier Schny-
der, du Dr Pellissier, président de la
Croix-Rouge de Sion, de M. Elie
Zwissig, représentant de la Croix-
Rouge sierroise et ancien membre du
CRS, ont été remis divers grades à
21 samaritaines des SC de l'armée.

ront là avec la pièce de Jean Giono
«La Calèche» jouée par Maria Mau-
ban et Pierre Vanek, deux grands ar-
tistes du théàtre frangais.

Dans «L'Eventail», bourgeois, no-
bles et petit peuple de Venise ont au-
tant de vie, de dròlerie qu'en ont les
héros de Labiche. L'action se déroule
sur une «piazzetta» vénitienne, fami-
lière et tiède, sur laquelle les artisans
et les bourgeois à leur balcon, les no-
bles oisifs viennent prendre l'air. Et
prendre l'air devient une occupation,
et l'occasion de ces papotages, de ces
intrigues légères, de ces disputes et de
ces amours que Goldoni traduit avec
tant de dròlerie, de finesse et de bon-
homie.

La valeur de l'action réside dans la
vivacité avec laquelle les différents
sentiments se nouent, dans la par-
faite harmonie qui règne entre les
différerits ' ' personnages, ' malgré una
intrigue en cascade. On parvient à se
concilier dans le jeu spirituel de l'é-
ventail. Goldoni exprime fort bien le
sentiment du comique propre à son
pays. Mais il est loin des bouffonne-
ries caricaturales de la Comedia
dell'Arte à laquelle il oppose la pein-
ture vraie de la nature humaine en
offrant de plus une legon de morale.
Il reproduit avec une certaine fidélité
les mceurs de son temps en les parant
d'une gràce aimable et d'un coloris
plus vif que vigoureux.

Cette piece nous fera passer une
bonne soirée, divertissante à souhait.

f.-g. g-

SIERRE (FAV). — Un automobiliste
anglais, M. Yvor Heptonstall, se
croyant dans son pays, circulait sur
la route du vai d'Anniviers, complè-
tement sur la gauche.

L'inévitable devait se produire et
il entra violemment en collision avec
une voiture valaisanne venant en sens
inverse et tenant eorreetement sa
droite.

Le conducteur valaisan, M. Marc
Willa , éleotricien , domicilié à Niouc,
souffrant d'une commotion cerebrale,
a été hospiìtalisé à Sierre de mème
qu'une occupante de la volture an-
glaise. La malheureuse a eu les deux
jambes brisées.

Les dégàts matériels sont impor-
tante.

« Codine »
SIERRE (FAV). — C'est le titre du

film qui sera présente à « L'Envol »
(Association des anciennes élèves des
Buissonnets) le 18 octobre prochain , à
16 h., au cinema du Bourg . n s'agit
d'un film roumatn d'Henri Colpi,
d'après l'oeuvre de Panait Istrati , qui
a obteniu le Grand Prix du scénario
au Festival de Cannes.

magasins

¦

Il a toutes les
qualités pratiques,
vite lave, vite sec,

jamais repassé
et un prix record
qui allège votre

budget.
Pullover en

Cashmirette, (70°/» de
laine d'agneau,

20°/° d'angora et
10% de nylon),

délicieusementdouxet
mcelleux, 9 nouveaux

coloris mode : bleu
nattier, turquoise, vert

bouteille, gris clair
ou moyen, chamois,

grenat, brun-orou noir.
En exclusivite

dans nos
une explosion crée un gros émoi à Sferre

On termine

SIERRE (FAV). — Samedi soir , une
très forte explosion s'est produite sur
la route de l'hópital de Sierre, soit sur
le nouveau trongon. Cette déflagra -
tion a été provoquée par la rupture
d'une conduite souterraine d'amenée
de gaz.

Des employés du Service du gaz,
ainsi que des agents de la police mu-
nicipale se sont aussitòt rendus sur
place pour constater les dégàts et ré-
parer le plus urgent .

Des plaques d'asphalte ont été lit-
téralement soulevées du sol tandis
que les condujtes d'égouts et le trot-
toir furenit également touches. Une

volture qui etait stationnee à cet en-
droit, par une chance extraordinaire ,
ne fut pas touchée.

SIERRE (Pd). — On achève ces
jours la réfection de la place de pare
du Chàteau Bellevue. Cette impor-
tante place de stationnement a main-
tenant bonne allure. D'autre part , la
restauration du bàtiment de la Poste
touche à sa fin. Ces répara tions con-
sistaient à retoucher les fagades ex-
térieur es.
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Si petit et déjà ambitieux!

Devenir pilote, c'est actuellement
le rève de Jean-Pierre. Notre fils
a déjà l'esprit si éveillé que nous
tenons à ce qu'il puisse, le mo-
ment venu, choisir une profession
de son gout. C'est pourquoi nous
lui avons ouvert un livret à la
Société de Banque Suisse; il y
porte de temps en temps le con-
tenu de sa tirelire et nous com-
plétons cette modeste épargne par
des versements mensuels de 100
francs ,parfoismèmedc200francs.
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En 10 ans, nous constituerons
ainsi un petit capital de 15000
francs, et méme davantage si
nous placons une partie des
fonds en obligations de caisse.
En poursuivant nos versements
pendant 5 autres années, nous
éviterons à notre fils tout risque
de devoir renoncer à une carrière
pour des raisons financières,
quand bien meme nous ne som-
mes pas des gens fortunés.

La Société de Banque Suisse
considéré comme un client à
part entière le plus petit de ses
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déposants et le fait bénéficfer
à ce titre de ses conseils. Te-
nant compte des conditions
particulières à chaque cas, elle
propose telle forme de place-
ment plutót que telle autre, par
exemple un livret de place-
ments ou des obligations de
caisse.
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A vendre a Loye
s/Gròne

1 parcelle
de 2,266 m2.
à 15 Ir. le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière, Place du
Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

ABONNEZ-VOUS à la FAV îd'environ 50. à 80
m2.
Borire à case pos-
tale 463, 1951 Sion.

P 18335 S

H0TP0INT
INSURPASSABLE

FSOi LAVER
LI VAISSELLE vigne
Demandez le prospectus détaillé

.. '*.""• .1

A VENDRE

de 2 000 m., située
près de l'hópital
de Sion. Prix: Pr.
45.— le m.
Faire offres à case
postale 421, 1951
Sion 1.

P 38531 S

Représentants
capables, avec auto.
Fixe très élevé.

Tel. (022) 32 25 43,
à Genève.

P 91029 X
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Un succès de vente
Couvinoise

Ce modèle Cv-OIL «Simplex»
est très apprécié de la clientèle.
Il est d'un prix intéressant, extrè-
mement robuste et d'un faible
encombrement.
Equipe du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans il vous assure
de longs et bons services.
Renseignements, vente :

Décisions du Conseil communal

Prochaine
rèalisation

MONTHEY (Fg). — Le Conseil com-
munal de Monthey a pris diverses dé-
cisions au cours des récentes séances
qu 'il a tenues Ce sont tout d'abord
des adjudications de travaux qui re-
tinrent l'attention de nos édiles au
cours de ces séances.

Achat d'actions et préavis favora-
ble à l'ouverture de nouveaux com-
merces furent également à l'ordre du
jour , ainsi que la décision d'allouer un
subside de Fr. 1000.— par année au
Service médico-pédagogique cantonal
dont l'activité n 'est plus a démontrer.

Sur le pian des sociétés locales, 11
décide l'installation d'un éclairage
complémentaire du Pare des Sports et
prend connaissance du calendrier des
lotos et soirées établi par le GSM.

Ce sont ensuite des questions de no-
minations et démissions au sein du
personnel communal que traitèrent les
assemblées du Conseil. Comme nous
l'avons déjà annonce, le Conseil a pris
connaissance de la démission de M.
R. Allenbach , directeur des Travaux
publics, et lui a désigné un successeur
en la personne de M. G. Barlathey,
conseiller communal. M. Samuel De-
laloye, également démissionnaire de
san poste de maitre de gymnastique,

9 été remplacé par M. Roger Joris. Au
sein du corps des sapeurs-pompiers ,
il a promu au grade de premier-lieu-
tenant de la section pompes-hydrants,
M. Roland Jost, en remplacement de
M. Marcel Yéri qui sera chargé de la
section police.

MONTHEY (Fg). — Le projet d'ins-
taller un centre paroissial dans les
quartiers situés sous la gare CFF de
Monthey prend sérieusement corps ,
puisque la Municipalité vient de met-
tre en soumission la construction de
la chapelle préfabriquée, première
étape de ce centre et qui sera appelé»
à rendre de multiples services à la
population sans cesse croissante de
ces quartiers. Le projet à long terme
prévoit un complexe paroissial com-
plet avec église, cure et maison de
paroisse. Relevons encore que la vente
de la paroisse catholique de Monthey,
qui aura lieu très prochainement, sera
destinée à financer en partie ce pro-
jet intéressant et utile dans une ville
qui connait un développement aussi
spectaculaire que Monthey.

Que de chiffons !
MONTHEY (Fg) — Chaque mer-

credi , la place de Monthey connait
une anlmation fébrile, à partir de
8 heures déjà. C'est en effet ce jour-
là que le marche s'ouvre aux nom-
breuses ménagères montheysannes.
Si les maraichers, fromagers et au-
tres marchands de denrées alimentai-
res sont fort bien entourés, la palme
revient malgré tout aux marchands
d'étoffes et tissus. En effet , nombreux
sont les acheteurs et le choix est
grand. On fouille à pleines mains à
l'étalage pour trouver cette petite
merveille qui fera sensation aux fe-
nètres du salon ou le tissu qui vous
permettra d'ajouter une nouvelle piè-
ce à votre garde-robe. n y en a pour
tous les goùts, pour toutes les bour-
ses, et c'est toujours avec le mème
esprit que les vendeurs vantent les
mérités et les qualités de leur mar-
chandise. Haut en couleur, ce marche
aux chiffons fait parfois penser à un
marche orientai et revèt un aspect
pittoresque et attachant.

Derniers honneurs
MONTHEY (Fg). — Samedi a eté

ensevelde à Monthey Mme Vve Ange-
line Mariétan , née Besse, décédée dans
sa 76e année. Gravement atteinte dans
sa sante, Mme Mariétan a supporte
avec un courage et une résignation
toute particulière une maladie péni-
ble. Pensionnaire de la Maison de re-
pos de Monthey, la defunte était ap-
préciée de tous ceux qui avaient l'oc-
casion de la rencontrer. Nous vou-
drions ici exprimer notre sympathie
à ses enfants et à ses proches en leur
présentant l'expression de nos sentl-
ments émus.

Avec nos missionnaires : une soiree en Afrique
Une soirée au Centre missionnaire

n'est jamais banale. Celle-ci fut par-
ticulièrement riche. n vaut la peine
d'y faire écho à cause des nombreuses
paroisses et familles de notre région
représentées, comme à cause des di-
verses missions évoquées.

Après une brève partie administra-
tive, consacrée entre autres au pro-
chain loto, fixé au dimanche 13 no-
vembre prochain , à la Matze, et pré-
paré de main de maitre par Rémy
Salamin, une lettre du pére Louis
Mayor, arrivée le jour mème du Ca-
meroun, nous mit dans l'ambiance de
courage joyeux et de fraternité qui
allait atteindre son sommet à la fin ,
avec la harangue bouleversante du
pére Paul Reynard. Le pére Reynard
nous a maintenant déjà quittés pour
se diriger vers Madagascar.

Avant lui, le pére Coupy, d'Arbaz,
retour de l'ile de la Réunion , avait
assaisonné d'un humour irrésistible,
parfois impitoyable, un reportage qui
donnait à réfléchir.

Un troisième pére du Saint-Esprit ,
le pére Emery, revenu de Formose,
écouta avec nostalgie et parla peu.

Mlle Georgette Marschall , de facon
aisée, simple et pertinente, répondit à
un flot de questions sur un tout ré-
cent séjour d'un mois en Guinee, où
elle est allée partager la vie de ses
deux amies lai'ques missionnaires,
Rose-Marie et Sylvie Métrailler, il y
a peu d'années, commercantes au
Grand-Pont.

Leur tàche à la tète d'un dispen-
sale de brousse nous parut à la fois
magnifique et surhumaine. L'une des
demoiselles Métrailler est sage-femme
et infirmière. Le manqué de mèdica-
mente et de moyens est cruel , scanda-
leux , malgré l' aide fidèle et géné-
reuse de tel ou tel.

Le centre missionnaire note donc
une nouvelle adressé.

En somme, ce fut une soirée pas-
sionante et riche au contact de
cceurs très riches et de populations
indiciblemeat pauvres.

Vous vous demandez comment ve-
nir en aide aux pays sous-développés
en évitant les lourdes administrations
et le gaspillage.

Le Centre missionnaire de Sion
transmet vos dons directement, le
plus souvent de la main à la main,
à des missionnaires connus, eux-mè-
mes dans le contact le plus direct
avec des familles dont les privations
nous mettent dans l'obligation de re-
trancher au moins une part de notre
luxe et de notre superflu.

Centre missionnaire de Sion.
(CCP 19-3295).

On a sauvé
la région de Tanay

VOUVRY (FAV) — La commune de
Vouvry, la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature, la section va-
laisanne du Heimatschutz et la sec-
tion Monte-Rosa du CAS viennent de
signer le contrat qui prévoit la pro-
tection de la région du lac de Tanay-
Le Grammont. Ce contrat, ainsi que
nous l'avions déjà annonce, avait été
accepté à l'unanimité par les assem-
blées primaire et bourgeoisiale de
Vouvry.

La population de Vouvry a fai!
preuve en l'occurrence d'une com-
préhension exemplaire des problèmes
que pose la protection des sites. Sou-
haitons aussi que cet exemple incite
d'autres communes à protéger dei
régions qui le méritent.

f Mlle Marie Caillet-Bois
iV-AL-D'ILLIEZ. — Le desta pese

parfois bien lou-dement sur cartaiiia
ètres humains dans ile cours de leur
vie tenrestre. Ainsi en foit-il de Mile
Manie Oailliet-Boiis, dont l'àme char-
gée de mérités s'en est al&ée vers
Dieu en catte matinée du 7 octobre.

De sauté déiadillamte, elle ne put,
dumamit d-e longues années, se livrer
à une ocoupaitioa déstrée et utile.
Puis vint le jour où elle diurt s'ali-
tar et ce furent alors 4 ams de rési-
gnation et de souifrainces, épreuve qui
rassuitera d'une bien belle récom-
pense colaste. Bile dodit de là-haut
béndir les sèsns qui i'ont entourèe de
tant de soims diligente et de solliai-
tnirifl. D. A.

Pourrlez-vous
pelndre mille roses

sur une paroi ?

Pourquoi pas, si vous ètes
douó et dlsposez de loisirs ?

Cependant, vous préférez sans
doute manlfester votre sens

artistique en créant le décor

ìjf de votre rève à l'aide du papier

g| peint. Par lui, vous transfor-
« mez à peu de frais l'ambiance
|3 de chaque pièce. Et c'est telle-
M ment plus habillól



Comptoir : dernière journée
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Le président des relieurs romands s'adresse à l'assemblée, tandis que le président Morand (à dr.), fixe rèveusementet admiratiyement les livres offerts et que l'on reconnaìt à g. le représentant de la maison Skira puis le préfetVeuthey et le président du Comptoir de Martigny, M. Actis. (Photos VP)

MARTIGNY — Dans l'euphorie de la soirée de dimanche, le 7me
Comptoir de Martigny est mort comme il a vécu : dans l'exubérancegenerale. Après neuf jours de tiesse, de vie commerciale intense, lerythme de la foire s'est brisé. Ainsi vont les comptoirs : ce qui a étéle cceur de la vie valaisanne pendant un peu plus d'une semaine
va ètre démonté et entassé dans des dépòts obscurs, dans l'attentede l'automne 67.

La journée de samedi a été marquée par des événements impor-
tants. La donation de la collection Skira et la distribution des prix
du concours pour enfants sont parmi les f aits les plus sympathiques
dans le cadre du Comptoir. Ils expriment une volonté de contacts etd'éducation, qu'il est plaisan t de relever. La pr ésence du Tessin etde Swissair a été appréciée au-delà de toute espérance par les dizainesde milliers de visiteurs. En dehors du contexte économique, de telsrapprochements donnent àia foire un caractère humain et culturel élevé ,qui dépasse nettement les buts commerciaux pourtant indispensables. '

C'est avant tout pour cet e f for t  d'universalité qu'il faut féliciter
les responsables de la manifestation , qui se dévouent tout au long del'année pour la réussite des Comptoirs de Martigny. d

Artistes en herbe

Dròie d'epidemie

Le conseiller communal de Martlgny, M. DarbeJlay, responsable des Arts,
s'adresse aux enfants qui vont toucher leurs prix.

MARTIGNY. — Une nuée d'enfants
et de parents attendris envahiissaient
samedi après-midi le grand salon du
Manoir. Les jeunes concuirrents de
l'épreuve « La lecture est un diver-
tissement » s'y réunissaient pour re-
cevoir la récompense de leurs efforts.
Ce concours , organisé dans le cadre
de l'Exposit ion du livre , a connu un
succès intéressant puisque des en-
fants de Montreux et Bienne y ont
participe avec bonheur , en mème
temps que de nombreux Valaisans.
Il s'agissait d'illustrer ou de raconter
avec le maximum de talent un conte
au choix des artistes en herbe.

C'est à M. Vital Darbellay, conseil-
ler municipal et président de la com-
mission culturelle , que revint l'hon-
neur de féliciter les enfants qui
avaient consacré une partie de leurs
vacances à cette occupation instruc-
tive. Il le fit avec la bonne humeur
et la délicatesse que nous lui con-
naissons. Mme Simonetta , charmante
et active secrétaire du comité de
l'exposition , eut ensuite la chargé de
lire le palmarè s du concours et d'in-
viter les lauréats à choisir une des
ceuvres offertes par des artistes con-
nus. Il était très umusant de suivre
les expressions de ces fillettes et gar-
cons , devant les tableaux proposés.
Pour mémoire, relevcns que les ar-
tistes suivants avaient offert géné-

reusement une de leurs ceuvres com-
me prix du concours : Chavaz , Spori,
Menge, Messerli, Palézieux, Rouiller,
Collaud et Gautschi.

LE PALMARÈS : 1. Marie-Hélène
Michetti (1960), Montreux, dessin ;
2. Hélène Cardis (1955), Monthey,
texte ; 3. Annik Magnin (1960), Marti-
gny, dessin ; 4. Michel Gigon (1957),
Bienne, dessin ; 5. Christiane Bron
(1952), Martigny, texte ; 6. Michetti
Pierre (1958), Montreux , dessin ; 7.
Christine (1955), Frangois (1957) et
Jeanne-Marie Pont , Saint-Pierre-de-
Clages, texte et dessin ; 8. Lucienne
Gigon (1960), Bienne ; 9. Emmanuelle
Couchepin (1956), Martigny ; 10. Clai-
re-Lise Donzé (1957), Bienne.

Nos vives félicitations à ces jeunes
artistes dont nous avons pu admirer
les ceuvres. dr

CHARRAT (Pd). — On signale ces
derniers temps , quelques cambriolages
à Charrat et dans les environs. Aux
cafés de la Poste et Concordia , des
sommes de 1 300 et quelques centaines
de francs ont respectivement été dé-
robées . Le mème soir, un garage de
la localité et le Café de Genève atti-
raient également les voleurs invisi-
bles...

Chaussée glissante
_ CHARRAT (Pd). — Un accident

s'est produit hier matin à proximité
de la gare de Charrat. Une voiture
genevoise est venue emboutir un si-
gnal lumineux. Elle a fait ensuite
plusieurs tonneaux sur la chaussée
rendue glissante par la pluie. Le
chauffeur a été légèrement blessé.
Quant à la voiture, elle est hors d'usa-
ge.
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HOMMAGE A LA V IE
culturelle martigneraine

MARTIGNY. — Samedi matin, la
salle du Conseil était le cadre d'une
céréméonie fort sympaithiique. Le di-
recteur des Editions Skira remettait
au président de la ville une collec-
tion complète comprenant une quin-
zaine d'ouvrages sur la peinture et
l'histoire. Le comité du Comptoir, le
comité de l'Exposition du Livre et di-
verses personnalités eratouraienit les
représentants de la Municipalité. M.
Albert Skira, n 'ayant pu assister lui-
mème à cette réunion, avait chargé
M. Emile Hartzschuh de l'y représen-
ter. M. Ramelet, président des re-
lieurs romands, qui àvait été le trait
d'union entre les Editions Skira et la
ville de Martigny pour que ce geste
pùt avoiir lieu, rendit un bref hom-
mage à la vie culturelle intense qui
se développe d'une facon réjouissante
à Martigny. Il felicita le comité des
expositions, la commission culturelle
et en particulier le président de la
Municipalité , M. Edouard Morand , qui
ont à cceur d'organiser des manifes-
tations dont Penvergure dopasse le
cadre du oanton.

En réponse à oet hommage sincère,
M. Edouard Morand dit son étonne-
ment de recevoir, au nom de la " ville,
un tel gage de reconnaissance. Si la
Municipalité a favorisé danis toute la

mesure du possible la réussite de
l'Exposition du Livre, dit M. Morand ,
oet effort est somme toute bien na-
turel de la part d'une autorité cons-
ciente de ses devoirs . Il reporte ce
geste sur tous ceux qui 9e sont acquis
des mérités dans cette rèalisation et
remercie les responsables du Comp-
toir de leur contribu tion active au
succès de l'exposition. En terminant
cette courtoise allocution, M. Morand
invita les personnalités présentes à
partager le verre de l'amitié.

Après un tel echange de compli-
ments, il nous paraì t indispensable
d'adresser nos vives félicitations à
ceux que l'on oublie toujours , les
membres du Cercle des beaux-arts.
Il ne s'agit plus ici de hautes person-
nalités mais bien des chevilles ou-
vrières de notre vie culturelle. Cha-
que année, en effet , une belle équipe
de gens dévoués, au goùt très sur,
entreprennent un travai l gigantesque:
le montage des Expositions du Ma-
noir. Art valaisan, Masques et tradi-
tions, le Livre, leur doivent leur suc-
cès. Et si nous évitons de les nom-
mer, c'est de peur d'en oublier. Qu'ils
sachent que le public, mème s'il n'est
pas touj ours conscient de leurs ef-
forts, arlmirc toujours Ies magnifi-
ques résultats qu'ils obtiennent.

dr

Il s'envofera mercredi pour New York
Zurich, Genève, Lisbonine, New

York, un itinéraire qui fait rèveir !
C'est pourtant aelui que va emprun-
ter le symapthique Yvam Marin, de
Marti gny, qui est commissaire de bord
à la Swissair. Les visiteurs du Comp-
toir l'auront reconnu : c'est lui qui a
tenu le • bureau d'informaition qui se
trouvait au Pavillon d'honneur, pen-
dant ulne partie de la semaiine.

Issu d'une famille de chez nous, M.
Marin a d'abord acquis une solide for-
mation hótelière, avant d'entrer à
Swissair il y a quabre ans. Passionné
de voyages, il n 'eut aucune peine à

apprendre les langues étrangères, soit
l'allemand, l'anglais, l'italiein et l'espa-
gnol qu'il paiPle avec une grande faci-
lite.

A notre question : « N'est-il pas
lassant à la longue de faire un métier
qui vous entrarne aux quatre coins.du
monde ? » M. Marin nous a répondu
avec une spontanéité souriante: «Vous
savez, quand on aime voyager, on se
sent chez soi partout ».

Bonne route donc. M. Marin, et que
les grandes cités étrangères ne vous
fassent pas oublier votre ville natale !



Vernissage de l'exposition des artistes valaisans

Carambolage nocturne

Contraete frappaut : les Bletzettes » en co- ;tume de Champlan regardent avec
attention une sculpture d'avant-garde, un hydromobile . (Photo VP)

Savièse et Saviesans ont par eux-
mèmes un attrait. Lorsqu 'une mani-
festation artistique s'y déroule, l' atti-
rance est doublée parce qu 'on con-
nait le savoir-faire grand et mème
grandiose qui caractórise les organi-
sateurs et les autorités qui y ajoutent
une amabilité sincère. Le président
Clovis Luyet , qui incarne ces qua-
lités, avait préparé un accueil très
chaleureux aux artiste.? valaisans
mettant à leur disposition la belle
salle paroissiale où 120 ceuvres onl
trou ve place dans un éclairage fa-
vorable.

Ce sont les envois de 25 membre?
de l'Association valaisanne des artis-
tes. Avec une louabi e fidélité , les
peintres et sculpteurs éloignés sont
aussi venus avec loutrsj épouses el
leurs enfants de Brigli e, Naters , com-
me de Lausanne , Pully ou Ollon.

Le vin d'honneur offert par la

commune etait verse aux exposants et
aux invités dès leur arrivée. Le
temps de parcouirir cette très vaste
exposition bien dlsposée a été laissé
aux visiteurs avant le discours de re-
ception du président. M. Clovis Luyet
dit combien le Conseil et la popula-
tion apprécient l'honneur d' abriter
pour 15 iours la 4e exposi tion de
l'AVA.

Les peintres se soni toujours sen-
tis bien à Savièse depuis Ritz à
Chavaz en se souvenant de Bieler , de
Vautier , de van Muyden, Boissonnat ,
Buirnat-Provins, Rehfous , Roten. Les
Saviesans se sont liés avec eux et
restent liés avec leurs rlescendants. Le
soin qu 'on met dans les villages de
Savièse à sauvegarder l'esthétique et
à coordonner Ies nouvelles construc-
tion s au cachet locai sont des témoi-
gnages du sens artistique tanè. Le
président Luyet donna aussi un aper-
cu démographique de la commune.

L artiste-penntre Zel ler, qui fonc-
tionnalt comme présentateur, remer-
cia le président Luyet et rendit hom-
mage à la bonne volonté qui favorisa
l'organisation. Da.ns l'assistance, on
relevai t la présence du Rd abbé Jea n,
ancien cure de Savièse, et de M. Al-
bert de Wolff , membre du jury.

Ce sont les Taimbouirs de Savièse
qui ont ouvert le vernissage avec
entrain. Pour rester dans la note fol-
klorique, les « Bletzettes » ont évolué
avec gràce enjolivanit les danses de
nuiances délioatement mairquées par
l' accordéon. Deux gars se faisaient
applaudir au jeu du drapeau.

Souhaitons que le public réponde
avec empressement à I'invitation lan-
cée par raffiche très réussie due au
talent du peintre Angel Duarte-Ebe-
ner.

SION. — M. Fernand Martignoni a
effectué hier , dès 14 h. 25 et durant
deux heures, un sauvetage et une ten-
tative de sauvetage, par un temps
épouvantable. Il a ramené de Wetter-
sattel à Grindelwald M. Theo Bunhol-
zer, 24 ans , victime d'une fracture de
la jambe. Quelques instants plus tard ,
un autre blessé avait été signalé au
mème endroit . M. Martignoni effectua
le voyage « aller », mais il ne se posa
pas , un avion s'étant occupé du trans-
port. •

VÉTROZ (FAV) ' '/- Dans la nuit de
samedi à dimanche, M. André Fu-
meaux , domicilié à Aven-Conthey, a
été victime d'un accident. Il ¦ a fait
un carambolage avec sa voiture alors
qu 'il circulait à l'intérieur de Vétroz,
ceci a proximité de la cooperative.
Il a été blessé à la tète. Les autres
occupants n 'ont heureusement pas été
atteints.

La Sfé philatélique de Sion reprehd ses cours

Il devait
rendre des comptes
à la justice militaire

SION. — La Société philatélique de
Sion, désireuse de faire apprendre
aux jeunes filles et aux jeunes gen'
l'art de collectionner des timbres-
poste, organisé à nouveau cette an-
née des cours gratuits pour- débutants
et plus avancés au « Foyer pour
Tous», dans le cadre des loisirs des
jeunes.

C'est donc au 30 octobre que les
organisateurs ont fixé la première
réunion. Celle-ci debuterà à 10 heures
précises. Nous encourageoms vivement
tous les parents, estimant que leuir.s
enfants , àgés de 10 à 18 ans , ont le
goùt de collectionner des timbres, dp
bien vouloir prendre note de ce pre-
mier contact et de les confier à la So-
ciété philatélique.

Pour sa part , la Société garantìt
une instruction complète et profitablc
aux enfants .

La Société philatélique sédunoise —
qui compte actuellement plus de 100
membres de toutes professions — est

un témoignage vivant de la valeu r
philatélique.

Nous tenons à féliciter les organi-
sateurs d'avoir ainsi oeuvre à la rèali-
sation de ces cours gratuits pouir en-
fants et nous espérons qu 'un grand
nombre d'entre eux saura en profiter.

SION (FAV) — La police de surete
genevoise a appréhendé et fait
écrouer à la prison de Saint-Antoine,
à Genève, quatre jeunes malfaiteurs.
auteurs de délits divers.

Parmi eux , Alain R., 23 ans , d'ori-
gine valaisanne , qui avait des comp-
tes à rendre à la justice militaire
pour insoumission.

Roland Weber au « Carrefour des Arts »

Un piéton tue par une voiture
1 ARDON (Jim). — Un tragique
I ìecident est survenu hier à 19 h.

devan l l'église d'Ardon. M. Jean-
Si Baptistc Delaloye, 64 ans, agrl-
| culteur , traversait la route pour se

rendre à la messe. Il fut  happé
par l'Opel-Record d' un Valaisan
domicilié à Berne , M. A., et proje-
| té sur une trentaine de mètres.

M. le docteur Germanier , mandé, I ""•<"'" "-"". "-»..... „„c  ̂ 3C3 ..... .
ne put que constater le décès.

M. Delaloye était pere de deux 1 SION (FAV). — Ce jeune artiste
i-.nfants dont l'un est chef-comp- fe genevois n 'est pas inconnu du public
lable chez Total et l'autre mécani- | valaisan puisqu 'il y a quelques an-
cien-dentiste. riées il exposa déjà dans cette galene

Qu 'ils veuillent bien tous deux du Carrefour des Arts.
ainsi que les proches, croire à
notre sympathie. Samiedi dès 17 h. avait lieu le vcr-

|j nissage de son exposition. Un public¦f m a n m m'ty ¦ \....y....:...,....,.:...:. ¦:...„.,.: compose d'antistes, de connaisseurs et

l' olaml Weber , devant une de ses toiles . une église de Genève (Photo VP)
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d'amis du peintre s'était donne ren-
dez-vous.

Roland Weber , rappelons-le, a suivi
les cours des Beaux-Arts de Genève
at vient de recevoir le prix de la
Fondation Oskar Reinhardt .

Ce sont des ceuvres très attachan-
tes qu 'il nous présente ; nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Prudence !
SION (NI ) — Depuis quelques jours.

Ies vendanges ont commencé.. De
nombreux chars et tracteurs circu-
lent la nuit sans signaux lumineux.

Nous recommandons une grande
prudence auprès des automobilistes .
surtout en cette période . des vendan-
ges. afin d'éviter des accidents.

Issue mortelle
SION (FAV). — Mme Catherine

Martig, née Leiggener, d'origine va-
laisanne. avait été conduite à l'hó-
pital cantonal de Lausanne, à la sui-
te d' un grave accident de oiireulation.

La blessée, quii était àgée de 59
ans, avait passe sa ieunesse dans
notre canton où elle était née. Elle
était originaire d'Ausserberg, dans le
Haut-Valais.

y.:.j ...:. 7 . .  :,, .. . ,

Trois Suisses dont une Valaisanne fués
SION (FAV). — Samedi , sur la rou-

te Verbania - Omegna, soit à Gallio
di Omegna, un très grave accident de
la circulation s'est produit. Une petite
voiture immatriculée dans le canton
de Berne a été heurtée de plein fouet
par un camion qui avait entrepris le
dépassement d'un autocar.

Les occupants de la voiture suisse,
Frida Munz et Willy Munz, àgés res-
pectivement de 54 ans et 51 ans, ainsi

que Walther Rupp, age de 38 ans, ont
été tués sur le coup. Ils habitaient
Interlaken.

Mme Frida Munz, née Burgener ,
éfait d'origine valaisanne.

Sauvetages aériens
par mauvais temps

Ambulance des airs
SION (FAV). — Samedi, le pilote

d'Air-Glaciers Turco s'est rendu de
l'hópital de Viège à l'hópital Insel
de Berne pour transporter un touris-
te belge, M. Gaston Pringuet, con-
tremaìtre d'Anvers, dont l'état est
grave. En effet, ce dernier souffire
d'une rupture de l'aorte.

Le voyage en avion s'est très bien
effectué.

Bambin happé
par une voiture

SION (NI) — Samedi matin , aux
environs de 11 heures, une voiture
portant plaques bernoises 11 372 des-
cendait la rue de Lausanne.

Au mème moment, un bambin àgé
de 4 ans, qui se rendait en commis-
sion, traversa la chaussée, à la hau-
teur du bar L'Arc-en-Ciel.

La voiture freina brusquement mais
le bambin fut projeté à plusieurs
mètres.

Il fut vite relevé et recut immédia-
tement des soins.

Sa vie ne semble pas en danger.

Après un accident
SION (NI) — Lors d'un accident

survenu il y a quelques jours déjà ,
entre Grimisuat et Champlan , M.
Melchior Harry-Go, de Sion , avait
pris place à l'arrière d'un scooter et
avait subi quelques blessures. En
effet , les muscles de sa jambe droite
ainsi que ceux du ventre ont été
écrasés.

On pense qu 'il faudra encore deux
semaines avant que M. Harry-Go se
rétablisse.

Nos félicitations
SION. — M. et Mme André Kuch-

ler ont fèté hier, dimanche, dans
leur demeure d'Arbaz, les quarante
ans de leuir mariage.

Quarante ans de bonheur conjugal
et d'activité bien remplie : c'est de
quoi se réjouir avec tous les siens.

Nous nous réjouissons avec eux.

Deux blessés
dans une collision

NENDAZ (FAV). — Samedi, une
collision assez violente s'est produite
sur la route de Nendaz, dans le vil-
lage de Brignon entre une voiture
pilotée par M. Marcel Fournier, àgé
de 29 ans, de Nendaz et un véhicule
conduit par M. Charles Glassey, éga-
lement de l'endroit.

M. Fournier et un passager, blessés,
ont été hospitalisés à Sion.

« Fleurs des Champs »
"** " remercie

Une fois encore, la générosité des
bienfaiteurs du sanatorium pour en-
fants « Fleurs des Champs », à Mon-
tana , nous remplit d'admiratìon et de
reconnaissance.

Que soient spécialement loués et
remerciés tous les villages' de Fully
ainsi que la paroisse de Saint-Léo-
nard. Ces personnes ont rivalisé de
générosité pour donner une grande
quantité de fruits et de légumes.
Qu'elles trouvent leur récompense
dans la pensée que, pendant des mois,
elles contribueront à rendre la sante
à des dizaines d'enfants. Ces enfants
manifesteront leur reconnaissance en
priant pour leurs bienfaiteurs.

« Quiconque donnera à boire, ne
fùt-ce qu 'un verre d'eau fraiche, à
l'un de ces petits, parce qu 'il est
disciple, en vérité je vous le dis : il
ne perdra pas sa récompense. »
(Matt. 10, 42). J. B.

GRAIN DE SEL

Fin de Comptoir...
— Le Comptoir de Martigny a

ferme ses portes...
— Hélas ! diront les joumalistes

qui trouvaient là matière à de
nombreux articles , à des échos a-
musants, à des photos originales et
parfois surprenantes.

— Hélas ! diront surtout ceux
qui s 'étaient promis d'aller visiter
cette foire-ex position et qui n'ont
pas trouve le temps nécessaire...

— On trouve toujours le temps
d' aller voir quelque chose quand
on sait s'organiser. J' en suis per-
suade...

— Hum !
— Si , si... Mais le Valaisan est

comme ca.
— Comment... comme ga? Qu'en-

tendez-vous , Ménandre ?
— Il  se propose régulièrement

d' aller voir une exposition , un
spectacle, mais il remet ?a au len-
demain et de lendemains en lende-
mains les jours passent , puis le
bonhomme appren d que l' exposi-
tion est fermée , tout bètement.
C'est ainsi que l'on manqué ou
que l'on passe à coté de choses in-
téressantes , instructives. Et pour-
tant, si je  prends l' exemple du
Comptoir de Martigny, je  vous as-
sure qu 'il y avait là de quoi passer
d' exeellentes heures à regarder , à
discuter, à boire et à manger.

— Sans doute mais encore f aut-
il avoir le temps...

— Allons ! Allons ! Ne me dites
pas que le soir, le samedi ou le di-
manche sm ne trouve pas quelques
heures à distrane de son travati
L'homme n'est tout de méme pas
un forgat dans son métier. Il doti
débrider et il peu t le faire... à
moins qu'il ait entrepris une cour-
se forcenée vers l'infarctus ou le
cabanon. Dans ce cas-là, tant pts
pour lui. Quand il aura amasse
assez d' argen t, il le donnera aux
médecins, aux asiles de fous. Il
mourra sans avoir vécu. Et ses
proches en vilipandant sa fortune
diront qu'il était un imbécile. Non,
pour toute chose il faut savoir
prendre son temps , mème pour
mourir. Et puis, une heure de dé-
tente par ci une heure par là, ce
n'est pas cela qui va mettre en pe-
rii vos affaires . Le Comptoir de
Martigny était fait  pour procurer
cette détente des nerfs, de l' esprit
et du cceur. Oyez, mon cher, ces
gens qui ont pris un peu de bon
temps pendant le Comptoir. Ils
sont détendus, décontraetés, dé-
complexés. Ils sont réjouis, épa-
nouis, surtout ceux qui y furent
chaque jour...

— Vous croyez qu ii y furent
chaque jour ?

— J' en connais, mon cher, qui
ont passe la semaine entiere au
Comptoir. Ils entraient à l'heure de
l'ouverture et en sortaient à l'heu-
re de la fermeture. Il le fallait
bien puisqu 'ils tenaient un stand...
Sì je parie de ces gens-là c'est
parce que dans les comptes rendus
des journaux on les a ignorés.

— Mais ceua:-là trauaillaient.
— Bien sur, mais ils profitaient

aussi du spectacle o f fer t  par les
uisiteurs allant d'un pavillon à
l'autre. Et je vous assure que ce
spectacle-là était haut en couleurs
comme le reste. Donc, au Comptoir
de Martigny il y avait beaucoup
de choses à voir et les absents ont
eu tort, une fo is  de plus.

Isandre.

Une voiture
sort de la route

ARDON (Jim). — Hier, à 19 h. 15,
une voiture vaudoise a heurté la ban -
quette de la route lorsque celle-ci
rejoint la route cantonale. Les quatre
occupants n'ont pas été blessés. En
revanche, les dégàts matériels sont
importants.

Soiree recreative
SION (NI) — Samedi soir, a eu heu,

à la Maison des jeunes, sur la place
du Théàtre de Valére, une petite soi-
rée réeréative animée par quelques
disques.

C'est dans une bonne ambiance que
plusieurs jeunes ont pu se divertir.

Tricots
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Sortie du Groupement des jeunes typos
MARTIGNY (NI) — Le Groupement

des jeunes typographes de la section
valaisanne , s'est réuni à Martigny
pour une sortie.

Une quinzaine de membres y om
pris part et l'on notait la présence
de MM. Francis Fournier, président.

Bertrand Cordonier et Amand Bocha-
tay.

Une visite de l'Exposition du livre
« Cent ans d'édition en Suisse ro-
mande ». l'Exposition d'art tessinois
à l'Hotel de Ville et celle d'affiches
sur la place Centrale étaient au pro-
gramme.

Ensuite, les membres étaient invités
dans un carnotzet du Comptoir à cló-
turer cette sortie par le verre de
l'amitié.

Bain force
et véhicule démoli

MARTIGNY (FAV). - Un Marti-
gnerain. M. Désiré Favre, circulait
sur la route du Grand-Saint-Bernard
lorsque, pour une raison que nous
ignorons, son véhicule quitta la
chaussée et termina sa course dans la
Dranse.

Le conducteu r et sa passagère pu-
rent quitter le véhicule à temps et
ne furent pas blessés.

La voiture est démolie.

I Ci * l„ mJL~lm.~ 
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Collision
entre deux voitures

SION (Cs) — Hier , en fin d'après-
midi , sur le coup de 17 heures, une
collision s'est produite à la bifurca-
tion entre la route de Préjeux et le
chemin de déviation parallèle à la
route de Bramois, entre une voiture
valaisanne pilotée par un ressortis-
sant italien et un autre véhicule va-
laisan.

Si l'on ne déplore pas de blessés,
les dégàts matériels par contre soni
assez importants.

Deces d une octoqenaire
GRIMISUAT (FAV). — De Grimi-

suat, nous apprenons le décès survenu
dans sa 85e année, de Mme Vve Hé-
lène Balet.

Tertiaire de St-Francois, la defunte
était bien connue pour sa piété et sa
gentillesise.

Mme Balet avait eu le malheur de
perdre son mari , il y a déjà de nom-
breuses années. Elle vivait chez son
fils, M. Joseph Balet.

A la famille endeuillée , nou s pré-
sentons l'expression de nos sincères
condoléances:y ,r .. , .,. .... .... . , ... ,,„„ . .. ,

t Ferdinand Lietti

SION (FAV). — Dimanche est de-
cèdè à Lausanne, après une longue ma-
ladie , M. Ferdinand Lietti, bien connu
à Sion.

Originaire d'Italie M. Lietti s'était
d'abord associé à M. Nichini . Puis, au
décès de celui-ci, il poursuivit seul
l'entreprise de matériaux de consitruc-
tion . Cette année, l'eintreprise allait
fèter ses 40 ans d'existence. M. Lietti ,
qui habitait le Tessin depuis quelques
années. était également contróleur dès
Associations suisses des1 marchands de
matériaux de construction. Ses fils ,
Fernand (président de la Sellala), et
Michel, dirigent la S.A. paternelle.

La nouvelle du décès de M. Lietti
a consterné un gra nd nombre de Sé-
dunois. Que la famille du défunt, et
en particulier ses enfants Fernand et
Michel , veuillen t bien croire à notre
sympathie.

Dans le cadre
du Comptoir

Un des sujets intéressants de l'Ex-
position d' art roman à Notre-Dame-
des-Champs.

C'est un haut relìef représentant
« La Fuite en Egypte » . Cette belle
ceuvre Sculpturale est un des chefs-
d' ceuvre romans de la cathédrale de
Cologne. Elle date du XHe  siècle.
L'expression de saint Joseph , qui con-
duit le mulet chargé de la Vierge et
de l'Enfant , est très significative de
l'angoìsse qui l'anime.

Tous les . records
ont été battus

Le 7me Comptoir de Martigny, foi-
re-exposition du Valais, a enregistré
un nouveau record. En effet , ce ne
sont pas moins de 51 500 visiteurs qui
ont parcouru les quelque 220 stands
et le pavillon d'honneur de Swissair,
soit 5 000 de plus que l'an dernier.

Le succès est dù pour une bonne
part à la présence de Swissair.
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t
Monsieur et Madame Joseph Balet-

Mabillard et leurs enfanbs Arlette et
Agnès, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Raymond Ma-
ret-Balet, à Grimisuat ;

Monsieur Louis Balet, à Grimisuat ;
Madame Veuve Angélique Miiller et

ses enfants , à Coméraz ;
Famille de feu Alfred Constantin-

Balet, à Sion ;
Famille de feu Arthur Gaillard-

Balet , à Ardon ;
Madame Veuve Adelaide Balet-Ma-

billard et ses enfantsè, à Grimisuat,
Sion et Monthey ;

Famille de feu Basile Balet, à Grl-
misuait ;

Révérend pére Felix Balet , au Con-
go ;

Révérend pére Régis, à St-Maurice;
Famille die feu Zaccharie Balet-Ba-

let, à Grimisuat, Sion eit Bienne ;
Révérend pére Zaccharie, à Sion ;

aSnsi que lea familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
pant du décès de

MADAME VEUVE

Hélène BALET-BALET
Tertiaire de St-Francols

leur mère, belle-mère, grand-mère,
tante et cousine, paisiblement endor-
mie à l'àge de 85 ans, munie des Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Grimisuat, le mardi
11 octobre à 10 h 30.

Selon le désir de la defunte, les cou-
ronnes et les fleurs pe/uven t ètre rem-
placées par des dons aux ceuvres mis-
sionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Les 110 ans de la fanfare de Saint-Maurice
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Samedi soir, 1' « Agaunoise » a joué deux marchés. dont la « Marche du HOnv
anniversaire », offerte par le président Meytain. (Photo VP)

ST-MAURICE (El). — Comme nous l' annoneions la semaine dernière, la
fanfare municipale de St-Maurice a fèté ce week-end un anniversaire peu
commun.

Empreintes à la fois de dignité et de simplicité, les deux journées qui ont
marque cette fète ont connu une atmosphère de vive gaieté.

t
Madame Hortense Lietti-Délitroz, à San Nazza rro (Tessin) ;
Monsieur et Madame Fernand Lietti-Héritior et leur fil s Pierre-Alain, à Sion ;
Monsieu r et Madame Michel Lietti-Rielle et leurs filles Romaine et Graziella, à

Sion ;
Madame Veuve Jeanne Micheloud-Lietti, ses enfants et petits-enfants, à Sion,

Genève, Caracas et Renens ;
Madame Veuve Victor Lietti, ses enfants et petits-enfants, à Sion, Aigle, Lau-

sanne et Genève ;
Madame Veuve Alphonse Lietti, ses enfants et petits-enfants, à Sion, Bienne et

Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Lietti , leuns enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe Lietta, leurs enfants et peUits-mfants, à Sion

et Neuchàbel ;
Madame et Monsieur André Métrailler-Lietti et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond Dussetier-Lietti et leurs enfants. à Genève ;
Les .enfanits et.pe$te-enfants de feu Joseph Bovier, à Sion ;
Madame Veuve- Josephine Praipng-Savioz, ses enfants et petits-enfants, à Sion,

Lausanne et Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph Suter-Savioz, leurs einfants et petits-enfants, à

Quebec ; ì
Monsieur et Madame Fritz Schlegel-Délitroz et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond Hftnnemann-Délitroz et leurs enfants à Paudex;
Monsieur et Madame Henri Senggen-Délitroz et leurs enfants, à Sion ;
Famille Albert Pellissier, à Ormóne/Savièse ;
Famille Fabien Pcillissier, à Erde/Conthey ;
La famille de feu Leon Pellissier-Luyet, à La Crettaz/Savièse ;
Famille Baptisite Pellissier, à Ormóne/Savièse ;

Les familles parentes et alliées ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand LIETTI
Marchand de matériaux de construction

leur cher et regretìté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère ,
onde, cousin et parrain survenu à Lausanne le 9 octobre 1966, après une courte
et cruelle maladie, dans sa 66me année, muni des secours de la Sainte Religion.

La messe de sépultuire aura lieu le mercredi 12 octobre 1966 à 11 hfeiures, en
la cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : angle route de la Dixence - route de Chandoline.

R. I. P.

Cet avis tienit lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Fernand Lietti et famille, à Sion ;
Monsieur Michel Lietti et famille , à Sion ;

Le personnel de la Maison Ferd. Lietti SA, matériaux de construction, à Sion ;
ont le profond regret de faire part du décàs de leur cher patron

MONSIEUR

Ferdinand LIETTI
fondateur de la maison et président du Conseil

survenu à Lausanne, le 9 octobre 1966, après une courte et cruelle maladie,
dans sa 66me année.

La messe de sépultuxe a/ura lieu le mercredi 12 octobre 1966, à 11 heures,
à la cathédrale de Sion.

Nous garderons de notre cher et regretté défunt un souvenir inoubliable
et reconnaissant.

Domicile mortuaire : angle route de la Dixence - route de Chandoline.

t ¦
Madame et Monsieur Emilien Quen-

noz-Roch et leurs enfants, à La Mu-
raz-sur-Sion- ;

ainsi que les familles de feu Joseph
Roch, à Sion et Genève et leis familles
paren tes et alliées ont la douleur de
faire pant du décès de

MONSD3UR

Charles ROCH
leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re onde et cousin , decèdè pieusement
à l'hópital de Sion après une longue
maladie à l'àge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à ls ca-
thédrale de Sion le 11 octobre 1966 à
11 heurfs
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t
Monsieur Louis Luisier-Besse et ses

enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Maurice Brou-

choud-Besse et leurs enfants, au Cot-
terg ;

Madame et Monsieur Robert Filliez-
Besse, leurs enfanits et petits-enfanits,
à Champsec ;

Monsleuir et Madame. Maurice Bes-
se-Fellay, au Cotterg ;

Madame Veuve Joseph Bruchez, ses
enfants et petits-enfants, au Cotterg ;

Mademoiselle Julie Besse, à Bruson;
Madame Veuve Alfred Besse, ses

enfants et petits-enfants, à Bruson ;
La famille de feu Maurice Jacque-

min, à Villette ;
La famille de feu Maurice Bruchez,

au Cotterg ;
La famille de feu Louis Perraudin,

au Cotterg ;
La famil le de feu Alexis Bruchez,

au Cotterg ;
La fam ille de feu Auguste Bruchez,

au Cotterg ;
M. Adrian Besse, à Bruson ;

ainsi que les farnilles parentes et
alliées, ont la doulieur de faine part
du décès de

MADAME VEUVE

Melarne BESSE
née BRUCHEZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belile-sceur,
tante et couslne que Dieu a rappelèe
à Lui dans sa 82e année, munie dea
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu au Chà-
ble, le mardi 11 octobre, à 10 heures.

La defunte était membre de l'Al-
ila—aa

P.P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Madame Joseph Thurre-Prodnit, a

Saillon ;
Monsieur Marcel Thurre, à Saillon ;
Madame et Monsieur Charly Ri-

quen-Thurre et leurs enfants Marie-
Joseph et Michel, à Ardon ;

Mademoiselle Angele Thurre, à Sail-
lon ;

Monsieur Paul Thurre, à Saillon ;
Madame et Monsieur Augustin Roh-

Thnrre et leur fils Jean-Jacques, à
Leytron ;

Madame et Monsieur Georges Ger-
manier-Thurre et leur fils Thierry, a'
Pont-de-la-Morge ;

Monsieur Charly Thurre, à Saillon ;

alnsd quie les familles Thurre, Cou-
dray, Produit, Roduit, Buchard , Char-
voz, Gay, Fumeaux, Cheseaux, Ribor-
dy, ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

MONSIEUR

Joseph
THURRE-PRODUIT

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
parrain et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection le 9 octobre 1966, dans
sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon le mardi 11 octobre 1966, à 11 h.

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

faire-part.
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Le sénateur William Fulbright pour
la neutralisation du Sud-Est asiatique

WASHINGTON. — Le sénateur
William Fulbright, l'un des adversai-
res de la politique du gouvernement
Johnson au Vietnam, a recommandé
dimanche la neutralisation comme
moyen de rétablir la paix dans le
Sud-Est asiatique. Dans une lettre
au président Johnson, il demandé que
l'étude faite par quatre professeurs
de l'Université de Princeton soit soi-
gneusement examinée. Elle offre une
solution sans porter atteinte aux in-
téréts nationaux des Etats-Unis.

Les auteurs de cette étude sont les
professeurs Cyril Black, Richard Falk,
Klaus Knorr et Oran Young. Elle a
été publiée dimanche en méme temps
que la lettre du sénateur Fulbright.
Il s'agit, souligne-t-elle, de choisir
entre une neutralisation et le main-
tien d'une puissante force armée amé-
ricaine au Vietnam du Sud pendant
vingt ans et plus. Il est improbable
que les guerres civiles et révolutions
cessent prochainement en Asie du
Sud-Est, mais il est probable que le
risque de les voir se transformer en
conflits internationaux sera moins
grand si l'on met fin à l'occupation
américaine. En neutralisant cette par-
tie du monde, Ies grandes puissances
seront beaucoup moins impliquées
qu'aujourd'hni dans les conflits.

Les professeurs, qui ont soumis leur
rapport à la commission sénatorioale
des Affaires étrangères (présidée par
M. Fulbright), ajoutent que des négo-
ciations sur la neutralisation du Viet-
nam ou de toute l'Asie du Sud-Est
devraient rester secrètes, aussi long-
temps que les participants à la guerre
du Vietnam resteront forts, mais pas

assez pour la gagner dans un avenh
prévisible.

Pour M. Fulbright, il est clair que
ni Ies Etats-Unis ni la Chine ne veu-
lent admettre la supériorité de l'ad-
versaire. C'est pourquoi la neutrali-
sation est un moyen de sortir de l'im-
passe. Elle doit étre étudiée par les
Etats-Unis et par les Nations-Unies.

Le président Soukarno dement
les affirmations de Subandrio

DJAKARTA. — Appelé a témoi-
gner par écrit dans le procès de son
ancien ministre des Affaires étran-
gères, le Dr Subandrio, le président
Soukarno vient de démentir sur plu-
sieurs points les déclarations faites
par l'ancien ministre devant le tri-
bunal militaire qui le juge.

C'est ainsi que le président Sou-
karno a affirmé n'avoir pas été au
courant de la tentative du coup
d'Etat du ler octobre 1965 qui cons-
titua pour lui « une surprise totale ».
Le président Soukarno a nié égale-
ment avoir donne au Dr Soubandrio
l'ordre de faire revenlr de Moscou,
l'été de la mème année, M. Dipa
Aidit, chef du parti communiste. Aita-
si le chef de l'Etat indonésien n'aurait
jamais été au courant de préparatifs
communistes de coup d'Etat, destinés
à prevenir une prise du pouvoir par
un s Conseil des généraux ».

Le procureur du tribunal mwitawe
avait été chargé de reoueillir par
écrit la déposition du chef de l'Etat

indonésien pour le cas ou « trop occu-
pé par ses fonotions », il aurait été
dans l'impossibilité de venir person-
nellement devant le tribunal.
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Contre deux veaux ef chute de 50 mètresi 1
LE BROCCARD (FAV). — Un jeune architecte-dessinateur de Marti - |
| gny-Bourg, M. Pierre-Alain Giroud , àgé de 21 ans, circulait sur la route |
I du Grand-St-Bernard , au volan t d'une jeep. Au Broccard, il entra en |
| collision avec deux veaux. Sous l'effet du choc, l'engin fut proje té dans |

ì ; le vide, fai sant une chute de quelque 50 mètres.
Grièvement blessé, le jeune homme a été hospitalisé d'urgence a |

l'hòpita.l de Martigny.
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CYCLISTE HAPPE Quatre blessés
PAR UNE VOITURE dans une collision

SION (FAV). — M. Eugènc Tscher-
rig, de Sion , qui circulait au moyen
d'un vélo, a été happé par une voiture
conduite par M. Gerard Zwissig, 34
ans, domicilié à Sierre, qui circulait
du Pont-de-la-Morge en direction de
Sion. L'accident s'est produit au car-
refour de l'avenue Maurìce-TroHlet et
de l'avenue de France. à 17 heures.

M. Tscherrig souffre d'une doublé
fracture à la j ambe. Il a été hospita-
lisé à Sion.

VOUVRY (El) — Une voiture valai-
sanne conduite par M. Paul Bonvin ,
45 ans, ingénieur , de Sion , circulait
de Saint-Gingolph en direction de
Monthey. Dans une courbe, à proxi-
mité du chàteau de la Porte-du-Scex ,
le véhicule fut deportò sur la gauche
et entra en collision avec une voiture
vaudoise roulant en sens inverse pi-
lotée par M. Joseph Genetti , de Mon-
treux. M. Bonvin et sa passagère,
Mlle Martine Barras, ainsi que M.
Genetti et sa passagère, ont été bles-
sés et hospitalisés à Monthey.Happe par une volture

MONTHEY (Fg). — Sur la route can-
tonale entre Monthey et Massongex,
au lieu dit « Les llettcs », un cycliste
de nationalité italienne a été renversé
par une voiture valaisanne.

Conduit immédiatement à l'hópital
de Monthey, le malheureux cycliste
souffre de nombreuses contusions sur
le corps et d'une forte commotion.

Tombe du toit
ST-MAURICE (FAV) — Procedant

à l'agrandissement de sa villa , M.
Marcel Troillet était occupé à un
aménagement du toit lorsqu 'il glissa
sur une plaque de tòle, faisant une
chute de 8 mètres.

Relevé assez gravement blessé, il a
été opere pour de mauvaises fractu-
res à l'épaule et au coude.

Combats au-dessus du Vietnam
entre Russes et Américains

SAIGON. - Deux combats aenens se
sont déroulés samedi au-dessus des
faubourgs de Hanoi' entre des « Mig »
et chasseurs-bombardiers « F 105 »
américains alors que ceux-ci bom-
bardaient les dépòts de pétrole de
Nguyen Khe, à dix kilomètres au
Nord de la capitale.

Des rafales ont été échangées mais
on ne signale aucun dégàts de part
et d'autre.

Le premier combat a mis aux pri-
ses trois « Mig 21 », le dernier mo-
dèle d'appareils communistes et qua-

tre « Thunderchlef » qui venatent de
bombarder Nguyen Khe.

La deuxième action à proxlrnité du
mème objeotif s'est déroulée erobre
deux « Mig 17 » et un groupe de
« Thunderchief ».

C'est la première fois que des
« Mig » sont apercus par des pilotes
américains depuis le 27 septembre.

Les dépòts de pétrole au Nord-
Nord-Est de Haiphong onrt pour la
deuxième journée consecutive été
bombardés par les appareils de l'avia-
tion embarquée.

Les « Phantom » et « Skyhawk » du
porte-avions « Goral Sea » ont lance
huit attaques contre les dépòts de
Sac Le à 50 km. à l'Est-Nord-Est du
port vietnamien. Pkisieurs incendies
importants ont été observés.

DES COUPS DE FEU
DANS LE HAUT-ADIGE

BOLZANO (Afp). — Des coups de
feu ont été tirés, la nuit dernière,
contre la voiture d'un lieutenant des
carabiniere, près de Morter Val Mar-
tello, dans le Haut-Adige. L'officier ,
qui revenait d'une inspection, s'arrèta
et riposta d'une rafale de mitraillette
contre un individu qui tira deux nou-
veaux coups de revolver en direction
de l'officier, avant de prendre la fuite
en voiture. Les douilles trouvées sur
place sont de calibre 9, marque « Ge-
co », de fabrication autrichienne. Une
enquète a été ouverte.

TAUNUS 12 M, 15 M
— Pour le conducteur : quello

puissance I
— Pour les passagers : quelle ai-

sance I
— Pour lous : quelle beauté I

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES

SION
Tel. 2 12 71 P 377 S

Succès sans précédent
à l'Exposition de Cologne

COLOGNE. — L Exposition mon-
diale de la photographie « Photokina
Cologne 1966 » qui vient de fermer ses
portes , est considérée par le com-
merce et l'industrie comme le plus
grand succès rencontre jusqu 'ici. Les
résultats d' af fa ires  et les perspectives
d' après-foire ont dépassé de loin tous
les espoirs des 597 exposants et des
45 entreprises complémentaires qui y
participaient. Perfection technique de
l' o f f r e , intérèt èto'ànamment grand des
milieux commerciàux, excellentes af -
faire s dans un cadre multilatéra l, con-
currence internationale stimulée et
des prix stables ont été les principa-
les caraetéristiques de cette manifes-

tation qui a -enregistré 198 000 visi-
teurs et amateurs venus de 107 pays
des cinq continents. On a compte
25 400 visiteurs étrangers. La Suisse
y partteipait par 25 exposants qu,i ont
enregistré un intérèt accru par rap-
port à l'an dernier. Les prix des pro-
duits suisses sont restés généralemeat
constants par rapport aux années pré-
cédentes.

Incidents è Trieste
TRIESTE. — 74 personnes ont ete

hci pitalisées à la suite des bagar-
res qui se sont produites samedi à
Trieste. 450 arre?tations ont été opé-
rées. Des renforts de police venus
de toute l'Italie ont été amenés
dans la ville pour maintenir l'or-
dre. Parmi les blessés se trouvent
31 carabiniere et 21 policiers.

Un Suisse assassine
en plein Munich

MUNICH (Afp) . — M. Egon Bader ,
droguiste, originaire de Lucerne, a été
découvert samedi après-midi mort
dans sa chambre, d'une pension de
famille de Munich, où il séj ournait
depuis le 2 octobre. Le corps de M.
Egon Bader était pratiquement devè-
tu et la clef de sa chambre avait dis-
parii. La police pense étre en présence
d'un crime crapuleux , mais n'a pas
donne, pour le moment, d'autres in-
dications.

M Bader devait regagner la Suisse
dimanche.
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Pompidou et Frey s expliquent au sujet |
de la disparition de Mehdi Ben Barka

H Le président de la Cour d'assises, devant laquelle
|| se dcroule le procès des ravisseurs de Mehdi Ben Barka,
l-i. a donne lecture samedi après-midi des réponses de
! MM. Georges Pompidou et Roger Frey, respectivement
| premier ministre et ministre de l'intérieur — qui n'a-
1 vaient pas été autorisés par le Conseil des ministres à

VI venir à la barre — aux questions qui leur ont été
H posées sur la demandé de la partie civile.

M. Frey a notamment déclaré que « dès la nouvelle
h de la disparition de Mehdi Ben Barka, tout avait été
j j  fait pour le retrouver . Rien n'a été épargné, non parce

: qu 'il s'agissait de Mehdi Ben Barka, mais d'un homme
| enlevé sur notre territoire ». Le ministre a rappelé

il d'autre part que les charges réellemeint sérìeuses con-
fi cernant le general Oufkir ne lui avaient été commu-
| niquécs quo le 4 novembre et qu 'il en avait aussitòt

H saisi le premier ministre. « Jamais nous n'aurions pensé
I j qu 'un ministre étranger puisse étre mèle a une telle
H affaire », a-t-il ajouté . M. Frey a enfin confirmé « J'OT-
II dre donne de surseoir a la transmisslon des aveux des
H policiers a la justic e en raison des démarches diplo-
ri matiques qui avaient été entreprises ».

De son coté, M. Pompidou a déclaré qu 'à aucun 1
moment, dans Ies rapports transmls par le SDECE 1
avant l'enièvement, n'était apparue une menace contre 1
Mehdi Ben Barka. C'est par un rapport du ministre de I
l'intérieur , le 4 novembre, que M. Pompidou a eu 1
connaissance, dit-il, de la participation d'Oufkir et 1
Dlimi à l'enièvement, ainsi que de celle des policiers 1
Souchon et Voitot.

IM. Pompidou a également précise que le ministre 1
des Affaires étrangères avait repu ordre de faire trans- 1
mettre un message verbal à I'ambassade de France à 1
Rabat. Le premier ministre a note d'autre part que 1
l'arrestation immediate des policiers Souchon et Voitot 1
aurait nui à l'accomplissement de la mission diploma- j
tique et pouvait compromettre la vie mème de M. 1
Ben Barka. Ces arrestations ont été opérées « dès 1
qu 'on eut perdu tout espoir , soit de retrouver M. Ben 1
Barka en France, soit d'obtenir une réponse satisfai- 1
sante aux démarches diplomatiques entreprises », a 1
souligné le premier ministre.

Ils volaient des ossements
humains pour faire peur...

PARIS — Des crdnes
h.M7rtains et des fémurs
sortaìent mystérleuse-
ment des sépultures du
cimetière de St-Ger-
main-lès-Corbeil (loca-
nte située à vingt-cinq
kilomètres au sud de
Paris). On les retrou-
vait soigneusement dis-
posès au milieu des
allées, parfois mème
sur des tombes, au
grand ef f ro i  des visi-
teurs et à Vétonnement
grandissant du gardien
du cimetière.

Cela durati depuis le
mois d'avril dernier.
Il y a trois jours, on
dècouvraìt quatre crà-
nes et quatre fémurs ,
places en évidence sur
le repose-livre du mo-
nument aux morts éle-
vé au milieu dn cime-
tière. Chaque fois qu'il

trouvait des ossements, avoir discutè un ins- \
le gardien vérifiait f é -  tant , repartirent visi- f
brilement les dalles blement désappointés ì
mortuaires. Aucune après avoir soigneuse-
n'avait été profanée. ment refermé l'ossuai- E

Ne croyant pas aux re.
revenants, le gardien , Le gardien se de- \,
M. Marcel Dumont — mandait s'il n'était pas I
un homme de 37 ans en train de rèver. Il 1
taillé en athlète — se alerta toutefois les E
cacha derrièré une gendarmes qui n'eu- I
tombe et attendit. Dans rem aucune peine à \le courant de l'après- retrouver les trois gar- E
midi, trois gargonnets gonnets qui ont avoué |
de dix à douze ans faire par tie d'une ban- j
pénétraient discrète- de de huit garnements. I
ment dans le champ tous àgés de 10 à 12 I
de repos et se diri- ans, dont le passe- I
geaient vers l' ossuaire temps favori  consistait ì.
où sont déposés les à descendre dans le I
restés exhumés des fosse pour en sortir i
tombes dont la conces- les ossements. D'une fsion a été abandonnée. voix unanime, les huit 1
Les enfants firent glis- petits gargons ont de- i
ser la dalle qui n'est claré « qu'ils faisaìent 8
pas scellée , regardèrent cela pour s'amuser à I
à l'intérieur puis, après faire peur ».

Mise au point de M. Boumaza
au sujet de sa démission

BRUXELLES. — «Ma démission,
rendue publique avant-hier, a été en-
voyée par lettre officielle fin septem-

bre et duement enregistree au bureau
d'ordre du ministère de l'Informa-
tion », indique M. Baehir Boumaza,
ancien ministre algérien de ITnforma-
tion, qui vient de rejoindre l'opposi-
tion au gouvernement du président
Boumedienne.

M, Boumaza qualifié de « ridicule »
la « tentative », faite à Alger, de « far-
der la vérité » en ce qui concerne les
circonstances de son départ.

Précisant que contrairement à ce
que l'on affirmé à Alger, ni le Con-
seil de la Revolution, ni le Gouverne-
ment n'avaient pu prendre la décision
d'un remaniement ministériel, M.
Boumaza ajouté : « J'ai en temps uti-
le, pris l'initiative d'informer de ma
décision un certain nombre de per-
sonnalités algériennes, ainsi que cer-
taines chancelleries de pays frères et
amis ».

Le jazz réhabilité en URSS
MOSCOU. — Le jazz, longtemps

considéré en URSS comme un tabou
représentant la décadence et la dé-
pravation de la civilisation bourgeoi-
se, reeoit enfin aujourd'hui droit de
cité dans la « Komsomolskaya Prav-
da », l'organe officiel des jeunesses
communistes.

« On ne peut pas ne pas reconnai-
tre les succès remportés par les musi-
ciens de jazz soviétiques, en URSS et
à l'étranger, èorit le journal. Le mou-
vement Komsomol , qui seri les inté-
réts des jeunes , fait tout ce qu 'il peuit
pour aider ce jeune genre, car il a
dans notre pays un excellent terrain
pour se développer. »

La « Komsomolskaya Pravda » ré-
vèle que sa réd action est « littérale-

ment submergée » de lettres deman-
djant où peuvent ètre entendues les
meilleures formations de jazz sovié-
tiques.

Pakistan orientai:
Plus de 800 morts

KARACHI (Reuter). — Selon des
renseignements officiels parvenu» sa-
medi à Karachi, 845 personnes ont
péri à la suite de l'ouragan qui s'est
abattu le week-end dernier sur le Pa-
kistan orientai.
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EN SUISSE • EN SUISSE •
M. ALBERT PICOT
EST DECEDE HIER

GENÈVE (Ats). — On annonce le
décès, survenu dimanche à Genève,
dans sa 84me année, de M. Albert
Picot , ancien conseiller d'Etat et an-
cien conseiller national. M. Picot était
le fils d'Ernest Picot, juge au Tribu-
nal federai.

M. Piccot avait fait ses études a
Genève puis dans des universités
étrangères. Il étiait entré au barreau
de Genève avant de devenir attaché
à la légation de Suisse à Paris. Quand
il revint à Genève, il accepta un man-
dat de député au Grand Conseil en
1923, représentant le parti liberal
dont il était devenu président d'hon-
neur.

C'est en 1931 que l'on fit appel à
lui comme conseiller d'Etat. Il dirigea
le département du Commerce et de
l'Industrie et celui de l'Instruction
publique. Il présida le Conseil d'Eta l
à plusieurs reprises.
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