
ODI pour les Suisses de l'étranger - NON a l'impòt sur l'alcool
NON à l'achat par l'Etat d'un centre électroni que

RÉSULTATS - RÉSULTATSRÉSULTATS

Le peuple suisse a été appelé à vo-
ler samedi et dimanche sur un arrèté
federai introduisant dans la Consti-
tution un article 45 bis relatif aux
Suisses de l'étranger et sur un deu-
xième arrèté federai concernant l'ini-
tiative de PAlliance des indépendants
se rapportant à la lutte contre l'alcoo-
lisme.

Les electeurs valaisans avaient a se
prononcer pour ou contre l'octroi d'un
crédit de 2 millions de francs, de-
mandé par l'Etat, r>our l'achat d'un
centre électronique.

L'aide à la Cinquième Suisse n'a
pas été combattue. L'arrété a donc été
accepte.

En revanche, c'est à une majorité
confortable qu'a été rejetée l'absurde
initiative de I'Alliance des indépen-
dants. La campagne décìenchée contre
cette initiative a été rondement me-
née et avec efficacité. On craignait
l'attitude de certains milieux de Suis-
se alémanique en cette affaire et il
était à craindre qu'ils prissent le des-
sus en bénéfioiant d'un désintéresse-
ment des citoyens qui, à vrai dire, ne
se sont nullement passionnés pour ces
deux objets soumis à leur verdict. à
part Ies interesse». Le Valais a donne
23192 non et seulement 14134 oui. On
s'attendait au résultat apparti diman-
che soir malgré quelqups surprises
que l'on déconvre dans "Ies positions
prises dans quelques régions.

Le résultat donne par le Valais à
propos de l'article 45 bis nous étonne.
car c'est par 12 985 oui contre 10 129
non que les citoyens ont admis le
principe d'une aide aux Suisses de
l'étranger. On espérait davantage de
voix en faveur de l'appui qui sera
accordé en vue de renforcer les Iiens
qui unissent les Suisses de l'étranger
entre eux et avec la mère-patrie et en
soutenant aussi les institutions créée.s
à cet effet. On peut supposer que le
peuple valaisan a He en partie cette
votation à celle concernant l'achat de
l'ensemble électronique.

Les citoyens ont dit non à l'Etat
pour la deuxième fois en trois ans
Cette prise de position est assez caté-
gorique puisque ce sont 13 250 non
qui sont entrés dans les urnes et
9963 oui. alors, qu'en haut lieu on
s'attendait tout de mème, sans faire
preuve de trop d'optimisme, à une
acceptation plus ou moins certaine.

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances, que nous
avons rencontre hier soir est un peu
déeu. On le serait à moins.

— Je regrette l'attitude prise par
le peuple valaisan. auquel. soit par
les soins flu comité d'action, soit par
le tmchement de la presse, nou?
avions donne une bonne Information
très franche et sans arrière-pensée
Dans les lignea direetrices. nou«
avions elaborò un r lan financ 'er. en
1965 pour la période 1967-1970. II pos-

oui
Zurich 108 209
Berne 81 995
Lucerne 21 975
Uri 3 149
Schwytz 5 498
Obwald 1 548
Nidwald 2 260
Glaris 3 629
Zoug 3 995
FVibourg 11733
Soleure 2H 029
Bàie-Vi lle 16 034
Bàie-Campagn e 13 791
Schaffhouse 9 122
Appenzeli Rhodes exiérieures 4 628
Appenzeli Rhodes intérieures 863
St-Gall 30 021
Grisons 1! 137
Argovie +1 582
Thurgovie IV 417
Tessin 11943
Vaud 29 029
Valais 12 977
Neuchàtel 21 117
Genève 16 306

Totaux 490 992

Participation au scrutin : 48 %

tulait expressément la rationalisation
et le freinage des frais de fonctioime-
ment par l'automation. Le peuple a
dit non. II ne nous reste plus qu'à
nous soumettre à sa décision, puis-
qu'il a pris ses responsabilités. Mais,
je répète que cette attitude va nous
empècher de faire des économies de
plusieurs centaines de milliers de
francs et qu'il faudra prévoir désor-
mais l'engagement de nouveaux fonc-
tionnaires et créer des locaux pour
les loger. Nous sommes battus mais
je pense qu'il valait la peine de se
battre pour rechercher une solution
moderne, rationnelle et économique.

Si on analyse les résultats de cette
votation concernant l'ensemble élec-
tronique, on s'apercoit que le Haut-
Valais a vote très fortement contre
l'achat du centre demandé par l'Etat,
de mème que le Bas-Valais, à l'ex-
ception du district de Saint-Maurice
qui s'est exprimé par 683 oui contre
534 non.

Dans ie district de Monthey, plu-
sieurs communes se sont prononeées
favorablement : Collombey, Port-Va-
lais, Saint-Gingolph et Vionnaz.

Dans le district de Martigny : enar-
rai, Saillon, Trient.

Le distriot de Conthey est unani-
""hìement contre.

Celui de Sion l'est aussi, mais la
capitale a dit oui ainsi que la com-
mune de Salins.

Dans le district de Sierre : Chando-
lin, Chippis, Grimentz, Gróne, Rando-
gne, Saint-Lue, Sierre, Venthóne et
Vissoie ont donne leur adhésion.

C'est bel et bien dans le Haut-
Valais, finalement, à part quelques
petites communes, qu'on a rejeté mas-
sivement l'idée de l'achat d'un ensem-
ble électronique pour l'Etat.

En cherchant des justifications à la
décision du peuple valaisan, on pour-
rait trouver des arguments fort nom-
breux et variés. Raisonnables et jus-
tes ? On peut se poser la question.
Doit-on retenir le fait que cette vota-
tion venait trop tòt après la premiè-
re? Doit-on admettre que la votation
federale contre l'impòt sur l'alcool a
favorisé le rejet du centre ? Peut-on
croire que de nombreux citoyens ont
mis dans Porne un « non » de prin-
cipe ?... Et que, désormais, chaque
fois qu'il s'agirà d'une dépense, le
peuple s'y opposera par instine! ? Est-
ce que l'annonce, sur le pian federai,
de nouvelles impositions n'a pas eu
une influenoe sur l'humeur des vo-
tants ? Il y a un peu de tout cela
et autre chose sans doute à l'origine
des résultats qu'il faut énregistrer.
L'Etat n'aura donc pas son centre
électronique. A moins que le Grand
Conseil ne prenne d'autres disposi-
tions qui mettraient le Conseil d'Etat
dans l'obligation de procéder à cet
achat, par étapes. C'est possible mais
peu probable. f.-g. g.

non oui non Niederges
36 389 52 544 97 006 Raron
37 577 30 328 91 050 Steg
14 215 5 263 32 178 Urnerbacl

1 529 884 3 918 wi]er
5 171 1 309 S 577
1 179 219 2 601 Leuk
1 473 535 3 293 Agam
1 648 1 240 4 150 Albinen
1 949 1 098 4 964 Bratch
5 996 1 386 16 613 Ergisch

10 096 4 953 26 939 ErschmaM
4 078 6 919 13 582 Fesche]
6 091 5 261 15 092 Gampel
3 855 4 3T2 9 496 Guttet
2 882 2 245 5 522 Inden

540 167 1 257 Leuk
16 956 12 464 36 888 Leukerbai
6 312 6 465 11914 Oberems

27 669 18 500 54 60? Salgesch
8 089 6 381 19 938 Turtmanr,
3 775 1 435 14 610 CJnterems

14 639 4 286 41 065 varai
10 111 1 684 22 158 sierre
6 694 2 907 15 562 .
1 622 2 037 16 151 2/T .

230 415 174 882 570 132

I — Art. 45 bis C.F. II
Goms oui non oui
Ausserbinn 5 2 0
Bellwald 31 17 6
Biel 11 2 1
Binn 12 10 3
Blitzingen 18 7 5
Ernen 8 18 2
Fiesch 26 14 7
Fieseherthaì 10 5 2
Gt-schinen 11 2 1
Gluringen 14 11 2
Lax 28 5 1
Muhlebach 2 6 1
Munster 48 24 11
Niederwaa d 9 4 2
Obergesteln 22 19- 2
Oberwald 17 20 5
Reckingen 22 21 6
Ritzingen 5 10 0
Selkingen 12 4 4
Steinhaus 2 1 0
Ulrichen 37 22 3
Oestl. Raron
Betten 30 13 6
Bister 7 2 0
Bitsch 24 12 4
Fiilet 6 2 0
Goppisberg 6 4 3
Greich 4 4 1
Grengiola 15 7 4
Martisberg - 6 .' 1 1
Morel 42 8 7
Ried-Morei 26 8 0
Brig
Birgisch 8 9 0
Brig 298 107 67
Brigerbad 8 8 0
Eggerberg 9 22 3
Glis 82 137 11
Mund 23 11 5
Naters 212 175 41
Ried-Brig 48 40 5
Simplon 40 35 6
Termen 18 28 6
Zwischberger 21 15 4
Visp
Baltschieder 21 24 7
Eisten 26 24 4
Embd 30 17 0
Eyholz 21 19 0
Gràchen 41 14 3
Lalden 40 36 3
Randa 30 18 5
S.-Almagelj 16 12 2
Saas-Balen 34 9 2
Saas-Fee 51 15 2
Saas-Grund 40 21 3
St-Niklaus 73 76 13
Stalden 51 70 8
Staldenried 71 9 72
Taesch 22 15 8
Torbe! 23 35 1
Visp 290 143 59
Visperterm 38 63 4
Zeneggen 20 16 1
Zermatt 82 86 27
Westl. Raron
Ausserberg 58 46 7
Blatten 19 18 9
Biirchen 38 16 3
Eischoll 26 28 1
Ferden 33 18 3
Hohtenn 14 17 3
Kippel « 24 13
Niedergest 21 18 3
Raron 47 59 9
Steg 45 32 12
Unterbach 10 16 3
Wiler 28 43 10
Leuk
Agam 37 42 3
Albinen 19 26 4
Bratch 13 27 2
Ergisch 4 38 2
Erschmatt 13 32 1
Fesche] 10 13 0
Gampel 59 41 4
Guttet 18 21 1
(nden 5 4 1
Leuk 123 108 12
Leukerbad 52 21 12
Oberems 12 5 4
Salgesch 71 137 4

108 12
21 12
5 4

137 4
32 11

7 3
38 5

CJnterems 14 7 3
Varai 67 38 5
Sierre
Ayer 31 17 4
Chalais 98 142 7
Chandolin 7 9 0
Chermignon 129 138 8
Chippis 99 72 8

Initiative lutte contre l'alcoolismie
non

3 Granges
25 Grimentz
10 Gròne
20 Icogne
18 Lens
7 Miège

33 Mollens
10 Montana
10 Randogne
23 St-Jean
20 St-Léonard

5 St-Luc
60 Sierre
10 Venthóne
38 Veyras
23 Vissoie
?f Hérens14
16 Agettes
2 Ayent

42 Evolène
Hérémence
Ma se

32 Nax
5 St-Martin

20 Vernamièse
7 Vex 32

7 Sion
15 Arbaz 28
7 Bramois 75

2i Grimisuat- 77
23 Salins 44

Savièse 237
Sion 1478

15 Veysonnaz 18
™ Conthey

22 Ardon 153
jgj Chamoson 224

13 Conthey 355
259 Nendaz 105

cn Vétroz 12367 » c""*
51 Martigny
38 D.„ Bovernier

Charrat
Fully

33 Isérables
35 Leytron
29 Martigny-C
22 Martigny-V
43 Riddes
37 Saillon
33 Saxon
16 Trient
27
03 Entremont
25 Bagnes

l lil Bourg-St-P
62 Liddes
23 Orsières
28 Sembrancher 47
47 Vollèges 97

298
114 St-Maurice

15 Collonges 38
125 Dorénaz 40

Evionna'z
Finhaut
Massongex
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Monthey
Champéry 61
Collombey -M 116
Monthey 444
Port-Valais 58
St-Gingolph 38
Troistbrrenits 100
Val-d'Illliez 50

32 Vionnaz 70
40 Vouvry 142
43._ Récapit.
64 Goms 360
28 Oestl. Raron 166
5 Brig 767

182 Visp 1020
43 Westl Raron 383
5 iJeuk 547

150 Sierre 1967
46 Hérens 457
16 Sion 1957
54 Conthey 960

Martigny igjo
Entremont 689

21 St-Maurice 817
180 Monthey 1079

6 Militaires 6
102 
87 Totaux 12977 101112 1684

III
oui non oui
89 77 1
25 11 0
98 80 3
23 21 0
122 160 6
69 56 0
23 23 1
100 88 13
89 47 6
15 18 2
104 86 4
17 6 0
716 369 68
52 40 100
21 47 2
40 10 4

9 2
231 12
40 5
91 3
2 0
23 2
71 2

44 1

153 114 6
224 204 6
355 282 5
105 97 18
123 114 4

2 156

228
1
6
19
4

53 12
82 8
265 38
64 40
25 5
209 8
100 5
50 1
96 16

224
61
587
722
335
592
1517
514
1417
an
1545
412
429
944

Centre électronique
non oui non
172 75 95
36 23 13

179 95 89
45 17 26
300 131 141
132 54, 62
45 23 23
185 69 116
136 74 65
32 15 18
192 90 104
26 20 5

1052 588 512
2 52 47
67 21 49
46 33 17

25 15 12
378 1511 229
99 49 54
172 73 96
27 13 12
34 10 25

156 74 67

87 32 531

91 24 69
16& 67 97
190 . 69 122
71 38 38
715 221 484
1958 1088 1064
29 15 16

266 135 118
432 175 261
666 269 367
189 92 108
240 104 133

413 120 266
26 16 8

426 211 226
41 17 24
86 22 55
263 126 139
81 37 42
177 51 110

51 19 27
74 31 45
108 56 48
52 42 12
103 59 45
16 14 4
406 236 184
155 76 66
188 122 71
60 28 32

104 45 61
198 104 91
684 307 406
63 60 41
59 33 28
313 46 274
150 48 105
128 62 51
231 99 141

514 136 423
205 90 142
1226 453 911
1545 630 1156
653 221 498
1087 348 818
3386 1631 1780
978 417 546
32/17 1522 1884
1793 775 987
3329 1266 1762
1074 464 596
1213 683 534
1930 804 1198

8 3 3

22158 9443 13238



Résultats
et dassements
Sport-Toto No 9

COLONNE DgS GAGNANTS
x 2 x 2 x 2  1 2 x 1 2 x 2

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Bienne - Lugano 1-1
Moutier - Chaux-de-Fonds 0-2
Sion - Bàie ' 0-0
Winterthour - Grasshoppers 0-3
Young Boys - Servette 2-2
Young Fellows - Lausanne 0-4
Zurich - Granges 2-0
1. Grasshoppers 9 7 0 2 28- 8 14
2. Zurich 9 7 0 2 28-lì 14
3. Bàie 9 5 4 0 18- 7 14
4. Chaux-de-Fds 9 5 13  18-12 11
5. Young Boys 9 4 2 3 19-19 10
6. Lausanne 9 4 1 4  18*13 9
7. Lugano 9 3 8 3 16-15 9
8. Sion 9 3 3 3 15r-14 9
9. Young Fellows 9 3 2 4 13-17 8

10 Servette 9 3 15  16-17 7
11. Bienne 9 3 15  11-16 7
12. Winterthour 9 3 15  12-18 7
13. Moutier 9 2 0 7 7-36 4
14. Granges 9 ì 1 7 10-26 3

Ligue Nationale B
Baden r Lucerne 0-8
Bellinzone - Thoune 0-0
Bril lìi - Blue Stars 1-0
Chiasso • Wettingen 2-3
Le Lode - Aarau 2-2
UGS - St-Gall 0-1
Soleure - Xamax 3-1
1. Thoune 9 5 4 0 13- 5 14
2. Lucerne 9 5 3 1 23- 4 13
3. Wettingen 9 5 2 2 24-13 12
4. St-Gall 9 5 13  25-20 11
5. Xamax 9 4 1 4  18-18 9
6. Aarau 9 2 5 2 9-9  9
7. Le Lode 9 3 3 3 16-17 9
8. Soleure 9 4 14  11-13 9
9. Baden 9 4 1 4  13-21 9

10. Bellinzone 9 3 2 4 10-13 8
11. Chiasso 9 3 15  12-14 7
12. Briihl 9 2 3 4 10-15 7
13. Blue Stars 9 2 2 5 6-16 6
14. UGS 9 1 1 7  8-20 3

Première Ligue
Etoile Carouge - Assens 5-0
Fontainemelon * Monthey 3-1
Rarogne - CS Chénois 3-0
Stade Lausanne - Martigny 0-1
Versoix - Forward Morges 0-1
Vevey - Fribourg 0-4
1. Fribourg 7 7 0 0 18- 3 14
2. Vevey - 7 5 0 2  17-13 10
3. Fontainemelon 6 4 1 1 15- 9 9
4. Etoile Carouge 7 4 1 2  17-5:  9
3: Monthey 6 4 0 2 13-10 8
6. Stade Lausanne 7 4 0 3 11- 8 8
7. Forward Morges 7 4 0 3 12-10 8
8. Martigny 7 2 2 3 11-12 6
9. CS Chénois 6 2 13  6-9  5

10. Rarogne 6 2 0 4 11-16 4
11. Yverdon 6 0 15  7-15 1
12. Versoix 6 0 15  2-15 1
13. Assens 6 0 15  6-21 1

Deuxième Ligue
Saxon - Fully 1-3
Vernayaz - St-Maurice 0-0
Gróne - Saillon 2-2
Sierre - St-Léonard 2-1
Brigue - US Port-Valais 2-4
1. Saillon 6 4 2 0 13- 6 10
2. US Port-Valais 6 4 0 2 18-15 8
3. Gróne 5 2 2 1 9- 8 6
4. Saxon 6 3 0 3 15-12 6
5. Vernayaz 6 2 2 2 15-13 6
6. St-Maurice 5 13 1 5- 4 5
7. Fully 5 13  1 8- 9 5
8. St-Léonard 6 2 1 3  11-10 5
9. Sierre 5 2 0 3 7-11 4

10. Salgesch 5 0 3 2 5-10 3
il. Brigue 5 0 2 3 5-3,3 2

Troisième Ligue
GROUPE i

Lalden - Chàteauneuf 2-0
Lens - Naters 1-0
Salgesch II - Steg 1-2
Visp - Conthey 2-0
Chippis - Savièse 6-1

visp 4 a
Grimisuat 4 6
Chippis 4 8
Conthey 5 6
Lalden 5 6
Steg 5 6
Chàteauneuf 4 4
Lens 5 4
Savièse 5 3
Salgesch II 5 1
Naters 4 0

GROUPE II
St-Gingolph - Leytron 4-0
Riddes - Martigny II 2-2
Vionnaz - Troistorrents 4-4
Collombey - Monthey II 1-4
Vouvry - Orsières 0-0
Ardon - Muraz 7-2

Martigny II 5 9
Riddes 6 9
Collombey 5 8
Monthey II 5 8
Troistorrenits 5 6
St-Gingolph 6 6
Vionnaz 5 4
Vouvry 5 4
Ardon 5 4
Muraz 5 3
Leytron 5 1
Orsières 5 1

Juniors A - Interrég ionaux
Xamax - Martigny 3-3
Etoile Carouge - Lausanne 1-4
Sion - Chaux-de-Fonda 2-0
Monthey - Cantonal 5-3
Stade Lausanne - Servette 3-1

Lausanne 6 9
Sion 6 8
èhaux-de-Fda 6. 7
Cantonal 0 6
Xamax 6 6
Monthey 6 6
Servette 6 5
Stade Lausanne 6 5
Etoile Carouge 6 4
Martigny 6 4

Quatrième Ligue
GROUPE I

Lalden II - Si. Nlklaus 1-4
Salgesch III - Varcn 0-3
Steg II - Brig II 0-2
Turtmann - Raron II 1-3

Raron II 5 8
Agarn 4 7
St. Niklaus 4 6
Bri g II 5 6
Varen 4 4
Turtmann 4 3
Salgesch III 5 3
Lalden II 5 2
Steg II 4 1

GROUPE n
Montana - Ayent 2-8
StrLépnard II - Sierre n 4-3
Gróne II - Lens II 2-3
Grimisuat II - Chippis II 1-2

Chalais 4 8
St-Léonard II 4 6
Ayent 4 6
Lens II 5 6
Gróne II 4 5
Montana 5 4
Sierre II 4 2
Chippis II 4 2
Grimisuat II 5 0

GROUPE. m
Veysonnaz - Evolène 2-7
Savièse II - Nax 9-0
Chippis HI - Granges S-0 forfait
Ayent n - Bramols 0-1

Evolène 4 8
Granges 5 6
Veysonnaz 5 6
Savièse II 5 6
Chippis III 4 4
Bramois 5 4
Nax 4 2
Ayent II 4 2
Vex 4 2

GROUPE IV
Isérables - Evolène II 4-3
Conthey n - Riddes II 3-0
Erde - ES Nendaz 1-1
Ardon II - Chamoson 0-2

ES Nendaz 5 8
Chamoson 5 8
Vétroz 4 7
Erde 4 5
Isérables 5 4
Riddes II 4 3
Ardon II 4 2
Conthey II 5 2
Evolène II 4 1

GROUPE V
Fully II - VoJlèges 5-5
Orsières II - Saillon II .„:.. .  3-2
Bagnes > Vernayaz II 3-0 forfait:
Evionnaz - Saxon II 7-J

Martigny III 4 8
Evionnaz 4 8
Bagnes 5 6
Saillon II 4 4
Orsières II 5 4
Vollèges 4 3
Saxon II 5 3
Fully II 5 3
Vernayaz II 5 1

GROUPE VI
Si-Maurice II - Massongex 3-1
St-Gingolph II - Collombey H 2-0
Vouvry II - Vionnaz II 4-3
US Port-Valais II-Troistorrents II 5-0

St-Maurice II 5 10
Monthey III 4 8
Vouvry II 4 7
US Port-Valais II 4 5
¦Massongex 4 4
St-Gingolph II 5 4
Vionnaz II 5 2
Collombey II 4 0
Troistorrents II 5 0

Juniors A -  ler Degré
Gróne - Brig 4-1
Raron - Sierre 1-7
St-Maurice - Vernayaz LO
Salgesch - St-Léonard 8-0

2me Degré
Agarn - Lalden 0-1
Chalais - Steg 6-6
Varen - Turtmann 4-1
Chippis - Visp 4-7
Riddes - Vétroz 5-7
Grimisuat - Sion 2 1-3
Chàteauneuf - Lens 1-0
Erde - ES. Nendaz 1-8
Ayent - Savièse 1-1
Saxon - Leytron 4-2
Monthey 2 - Vollèges 5-0
Vionnaz - Martigny 2 2-3
Collombey - Troistorrents 5-0
Muraz - Vouvry 2-3

Juniors B - Régionaux
St-Léonard - Raron 1-2
Naters - Sierre 3-1
Gróne - Visp 4-3
Conthey - Chalais 4-3
Monthey 2 - Saillon 3-2
Fully - Sion 2 1-1
Monthey - Saxon 9-0
Vex - St-Maurice 0-11
Evionnaz - Salgesch 3-0
Riddes - Ayent 2-3
US. Port-Valais - Ardon 12-1
Chamoson - Orsières 0-3

Juniors C
Naters - Brig 4-1
Salgesch • Chalais 2-3
Sierre 2 . Visp 0-6
Sion 2 - Grimisuat 4-0
Chippis - Sion 0-22
Sion 3 - Chàteauneuf 7-0
Martigny 2 ¦ Vétroz 7-4
Saxon - Martigny 0-9
Martigny 3 - Fully 0-8

Que se passe-t-iì en Deuxième Ligue ?
Saxon - Fully 1-3

Mi-temps : 0-0.
Arbitro : M. Zbinden (Guin).
FULLY ; Bruche? ; Malbois, Cot-

ture ! Carron IL Jordan , Roduit II ;
Roduit I, Sauthier, Arlettaz, Roduit
III, Carron L

SAXON : Bovier ; Reuse, Latthion ;
Patin , Brucher, Gaillard; Perrier , Ros-
sini, Pottier , Vouillamoz, Vouilloz.

Dès la 20e min., Vouilloz, blessé,
est remplacé par G. Fellay.

Ce match , d'un bon niveau, s'est
déroulé sur le stade du Casino, à
Saxon, devant 300 spectateurs. Les
joueurs locaux partent en trombe et ,
à la 4e minute, le gardien Bruchez
doit sortir de sa réserve pour sauver
son camp sur un tir bien appuyé de
Vouillamoz. Les équipes sont nerveu-
ses mais Fully accélère le rythme de
son jeu et obllgea les arrières saxon-
nais à concéder plusieurs cornerà. La
mi-temps est sifflée sur le résultat
nul de 0-0.

Au début de la seconde période,
l'arbitre accordé au FC Fully un pe-
nalty que transforme ! Sauthier après
un renvoi de Bovier. -Piqué au vif et

encouragé par ses supporters, le FC
Saxon cherche l'égalisation et l'ob-
tient par Reuse sur un coup frane
à 30 m. Peu de temps, après, M.
Zbinden siffle un penalty pour faute
de main d'un arrière de Fully. Les
discussions et réclamations qui s'en-
suivirent ne furent pas pour calmer
l'arrière Patin qui envoya la balle
sur la latte. A la 65e minute, l'ailier
droit de Fully prend de vitesse la
défense adverse et marque le deuxiè-
me but pour ses couleurs. Saxon
ppusse l'attaque et cherche en vain
une égalisation méritée. C'est à la
77e minute que Carron profite d'une
erreur des arrières de Saxon trop
avances pour porter le score à 1-3.
La défaite est lourde et ne reflète
que peu la physionomie du jeu.
Quand Ies Saxonnais auront compris
que chaque homme a un place déter-
minée sur le terrain , ils pourront re-
nouer avec le succès. L'equipe de
Fully nous a più par sa jeunesse et
sa volonté de vaincre. En continuant
dans cette voie, elle apporterà de
nombreuses satisfactions à ses sup-
porters.

Brigue - US . Port-Vaiais 2-4
Mi-temps 0-1
Terrain de Brigue, Pelouse en par-

fait état. Spectateurs. 150.
BRIGUE : Rombpli ; Coli, Mou-

nier, Baerenfaller, Ryser, Zurwerra,
Zuliani, Brunner, Blaser, Schaller,
Kalbermatien.

BUTS : Manser 3e, Favez I, 3 fois
Roch, Besse, Derivaz II, Derivaz I,
Chablais III, Favez I, Favez II, Man-
ser, Grept , Schurmann.

ARBITRE : M. Reymond (Lausan-
ne).
BUTS : Manser 3e, Favez I, 3 fois
dont un sur penalty, furent les mar-
queurs de Port-Valais, et Kalbermat-
ien et Mounier marquaient pour Bri-
gue.

COMMENTAIRES : Brigue partait
pourtant favori dans cette importan-
te rencontre de 2me Ligue. Toutefois
les visiteurs ne se laissèrent nulle

ment irnpressionner par les hommes
de Schaller- En prenant une longueur
d'avance; avant la mi-temps, les vi-
siteurs réussirent à sortir les mar-
rons du feu au bon moment. Alors
que les deux équipes en présence
nous semblaient de force égale, les
joueurs locaux eurent un sérieux
passage à vide lorsque Favez marqua
un penalty que Brigue contesta peut-
étre non sans raison. Par la suite les
Briguois eurent queique peine à se
retrouver alors que Port-Valais, pour
sa part réussit à préserver son bien
avec astuce.

Victoire méritée des visiteurs qui
furent plus opportunistes et surent
saisir leur chance au bon moment.
Rencontre agréable à suivre, les deux
équipes faisant preuve de correction,
malgré certaines déceptions du coté
briguois.

Vernayaz - Saint-Maurice 0-0
ST-MAURICE : . Póor ; Uldry, Mot-

tiez, Giroùd R., RJjnet B., Zapico, Sar-
rasln, GirourjUL, BWdr,BarTr^t,J34mét
R.- •¦ ¦"- • Wm?*- ¦¦¦. ¦%6tr?

"VERNAYXZ : ' Rbiiiilér Randózzo,
Karten, Charles, Déc'aillet, Venthey,
Mayor, Bórgeat Nicolas, Borgeat Ré-
my, Grand , Martinal.

200 spectateurs. Terrain en bon état,
légère bise. Arbitre : M. Perrin, de
Lausanne.

NOTES : A la 30e minute, Sarrasin
(St-Maurice) sort et est remplacé par
Praz ; à Vernayaz, Mayor sort à la 44è
minute et est remplacé par Morisod.

Gràce à l'excellente partie de son
gardien , St-Maurice a créé une demi-
surprise à Vernayaz. Les visiteurs ont
prouvé qu'ils étaient dignes de leur
classement avec 5 matches et 5 points.

Quant à Vernayaz, en dépit d'une

seconde mi-temps qui le vit dominer
parfois de facon surpeenante, il décut
ses sup^brters. " ._¦¦

St-Manrice nous-a paru efispé^èt le:
centre du terrain ' était-passablement
délaissé.

Après la pose, Vernayaz se reprit
nettement et c'est alors que Poor sau-
va son équipe en effectuant de très
beaux arrèts. Vernayaz aurait dù né-
anmoins l'emporter mais ses avants
cafouillaient. Domine, St-Maurice lan-
calt cependant quelques contre-atta-
ques qu'annihilait assez facilement la
défense locale.

Devant les buts de St-Maurice, les
interventions des arrières étaient plus
laborieuses, mais les deux défenses
prenaieht néanmoins le pas sur les
avants et St-Maurice sauvait le match
nul.

(J. J.)

Gróne-SaiHon 2-2
Mi-temps : 1-1. Terrain du FC Cru-

ne en bon état, puis détrempé par In
pluie tombée en cours de match . 200
spectateurs. Arbitre : M. Robert (Ge-
nève).

Dimanche matin , Gróne recevait en
match de Championnat de 2e Ligue le
FC Saillon , leader actuel du groupe.

Le match fut assez bon malgré la
pluie qui a gène l'évolution normale
du jeu. Gróne, après sa défaite de St-
Léonard , s'est bien repris et aurait
mérité de vaincre cet adversaire qui
est loin d'ètre un foudire de guerre.

La première mi-temps fut nettemen t
à l'avantage des joueurs locaux qui ,
avec un brin de réussite, aurait pu

marquer au minimum 3 buts. Le seul
but grónard de cette première partie
fut marque par Schmid qui rendali
ainsi aux visiteurs le but que ceux-ci
avaient réussi à la 8e minute par Lui-
sier. A la 42e minute, l'arbitre autorisa
le changement de Micheloud J.-Guy
(sérieusement blessé) par le jeune Mi-
cheloud Georges.

En deuxième mi-temps le jeu devint
pénible à cause de la pluie, et seuls
quelques tirs (ballon mouillé) inquié-
tèrent les deux gardiens. Néanmoins,
chaque équipe marqua encore une fois
et c'est sur le score de 2 à 2 que les
joueurs se séparèrent , ce qui eut l'air
de plaire spécialem ent au FC Saillon.

J. G.

Championnat cantonal
VETERANS
Muraz - Chalais 1-1
Sion - Chippis 4-0
Martigny - Chàteauneuf 4-4
Monthey - St-Maurice 3-1

Dimanche prochain
Match internationa l

Belgique - Suisse
Coupé suisse

Le Lode - Montreux
Xamax - Carouge
UGS - Malley
Vevey - Chénois
Gruens tern - Soleure
Thoune - Cantonal
Fribourg - Berne
Aarau - Concordia
Nordstcrn - Wetlingen
Porrentruy - Minerva
Turgi - Baden
Bellinzon e - Bodio
Emmenbruecke - Lucerne
Chiasso - Red Star
St-Gall - Duebendorf
Blue Stars - Widnau
Frau.cn fe.'d - Rorsohach
Uster - Bruehl

Napoléon sur l'Ila d'Elbe
moi
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Ligue Nationale A
Bienne • Lugano 1-1

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Zi-
bung (Lucerne). 4 500 spectateurs.
Bienne joue sans Bai. Blumer (L)
remplacé Lusenti à la 43e minute.

Buts : 28e Leu (1-0), 68e Luttrop
(1-1).

Moutier • Chaux-de-Fonds 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre: M. Dienst

(Bàie). 3 300 spectateurs. A la 44e
minute von Burg (M) est remplacé
par Joray.

Buts : 12e Milutinovic (0-1), 82e
Delay (0-2).

Winterthour - Grasshoppers 0-3
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Kel-

ler (Bàie). 8 000 spectateurs. Win-
terthour joue sans Ruefli et Grass-
hoppers sans Blaettler.

Buts : 15e Bernasconi (0-1), 80e
T. Allemann (0-2), 84e W. Allemann
(0-3).

Young Boys - Servette 2-2
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Gras-

si (Novazzano). 12 000 spectateurs,
Young Boys joue sans Theunissen
mais avec Wuethrich et Eschmann.
A la 44e minute, Kvicinsky (S)
remplacé Georgy.

Buts : 52e et 67e Desbiolles (0-2),
75e Gruenig (penalty, 1-2), 82e
Meier (2-2).

Young Fellows - Lausanne 04
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Cle-

matide (Zoliikofen). 4 000 specta-
teurs. A la 43e minute Vuilleumier
est remplacé par Chappuisat (L), et
à la 44e minute Morgenegg (YF)
remplacé Kaiserauer.

Buts : 26e et 37e Armbruster (0-2),
46e Kerkhoffs (0-3), 52e Durr (0-4).

Zurich - Granges 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M David

(Lausanne). 5 500 spectateurs. A
Zurich on note la rentrée de Brod-
mann alors que Granges est prive
des services de Baumgartner et
Walter.

Buts : 18e Kyburz (1-0), 75e Brod-
mann (penalty, 2-0).

Ligue Nationale B
Baden - Lucerne 0-7

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Cou-
taz (Genève). 3 900 spectateurs. Ba-
den joue sans Kistler et sans Hol-
lenstein. A Lucerne, l'entraineur
Wechselberger Jone. •"*" S

Buts : l2e et S7è Weehseibergrer
(0-2), 60e Stutz (0-3), 67e Bertsqhi
(0-4), 74e karrer (0-5), 77e Gwerder
(0-6), 82e Bertschi (0-7).

Bellinzone ¦ Thoune 0-0
Arbitre : M. Schnewly (Fribourg).

1500 spectateurs. A la 44e minute,
Rupp (Th) remplacé Hartung.

Bruehl - Blue Stars 1-0

Chiasso • Wettingen 2-3

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Boi-
ler (Bottrningen). 2 800 spectateurs.
Briihl joue sans Saxer alors qu 'à
Blue Stars on note la présence de
Brizzi. A la lère minute, Ganten-
bein, blessé, est remplacé par Sie-
grist. A la 45e minute, Maass (Bl)
remplacé Ruegg.

A la 72e minute, Schwick (Bl)
manque un penalty.

But : 61e Goelz (1-0).

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Bu-
rioli (Lausanne). 1200 spectateurs.

Buts : 2e Schott (0-1), 51e Beich-
ter (0-2), 63e Ghielmetti (0-3, auto-
goal), 76e Romana (1-3), 84e San
Giorgio (2-3).

Le Lode • Aarau 2-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Met-

iler (St-Gall). 1200 spectateurs. Le
Lode joue sans Coincon et sans
Bosset et Aarau sans Stiel.

Buts : 29e Richard (1-0), 35e Kum-
mel (1-1), 65e Meier (1-2), 69e
Thimm (2-2, penalty).

Soleure - Xamax 3-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Straessle (Steinach). 1200 specta-
teurs. Soleure joue sans Frauelin
et sans Aebi, et Xamax sans Tri-
bollet.

Buts : 19e et 43e Krestan (2-0),
74e Schneider (3-0), 89e Rickens
(3-1).

Urania - St-Gall 0-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Wie

land (Granges). 700 spectateurs
Urania jo ue sans Juettner , Chàte
lain et Henriot.

But : 25e Frey (0-1).

Championnat des reserves
Groupe A : Bienne - Lugano, 4-2 ;

Moutier - La Chaux-de-Fonds, 0-4 ;
Sion - Bàie, 2-4 ; Winterthour -
Grasshoppers, 2-4 ; Young Boys - Ser-
vette, 3-4 ; Young Fellows - Lausan-
ne, 1-2 ; Zurich - Granges , 3-1.

Groupe B : Baden - Lucerne, 1-3 ;
Bellinzone - Thoune, 0-0 ; Bruehl -
Blue Stars, 1-3 ; Le Lode - Aarau ,
1-2 ; Soleure - Xamax , 4-2 ; UGS -
St-Gall. 2-1.



Bàie, contre à Sion, est rejoint par Grasshoppers et Zurich
LNB : Baden s'écroule, Thoune perd du terrain - Ire Ligue : Martigny vainqueur à Lausanne

Tout est à recommencer îiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiitiiiii ^
maintenant dans la Ligue na-
tionale A où Bàie a dù se con-
tenter du match nul à Sion et
qui, de ce fai t , se trouve re-
joint par Grasshoppers et Zu-
rich Nous devrions plutòt ecri-
re que c'est Sion qui a dù se
contenter du match nul car
Baie ne lui a pas laisse la pos-
sibililé de marquer de but par
un antijeu détestable. On sen-
'ait. dès la 5e minute du match ,
que Bàie était venu à Sion pour
oartager les points ! Le classe-
ment , mis à part la tète , ne
subii que peu de changement ,
chacun restani sur ses positions
gràce aux trois matches nuls
enregistrés dans la journée. La
Chaux-de-Fonds a eu beaucoup
de peine à gagner cantre Mou-
tier et il a fa l lu  que deux ar-
rières marquent les buts. Le
derby zuricois a tourne à l'a-
vantage des Grasshoppers qui
ttaient pour tant privés des ser-
vices de leur marqueur No 1
Blaettler. Zurich a eu de la
peine contre Granges alors que
Lausanne se reprend et la nette
victoire contre Young Fellows
lui fa i t  faire un band en avant.
Armbruster , qui jouai t les
<t libero » jusqu 'à il y a quinze
jours marque des buts, dont
deux hier. Servette doit se
mordre les doigts car mener 2-0
ju squ'à la 75e min. et se lais-
ser remonter à 2-2 est démora-
lisant.

Est-ce un exp loit ou un
échec ? Toujours est-il que
Thoune perd un point à Bellin-
zone et du terrain car Lucerne,
qui écrasé Baden chez lui, se
rapproche à un point des Ber-
nois encore inuaincus. Baden,
qui auait crèè quelques surpri-
ses depuis le début du Cham-
pionnat , a connu une journée
très noire face à un Lucerne
décide. Blue Stars a manque le
match nul , Schwick tirant un
penalty à coté. De la sorte,
Bruehl remporte deux points
précieux et cède l'avant-derniè-
re place aux Zuricois. Quant à
Urania , son compor tement face
à Saint-Gali fu t  méritoire. Mais
le seni but marque creuse en-
core le fosse pour les Genevois
qui se trouvent en queue de
classement avec trois points de
retard. Surprise à Chiasso où
l'equipe locale perd le premier
match sur son terrain et ceci
contre le néo-promu Wettingen
dont le comportement est vrai-
ment excellent. L'autre néo-
promu, par contre, perd à So-
leure et cette défaite  fa i t  rétro-
grader Xamax. Le seul club ro-
mand qui sauve Vhonneur et un
point est Le Lode qui a tenu
Aarau en échec. C'est dire que
le football romand de Ligue
nationale B est en perle de vi-
tesse , alors qu'en div ision supé-
rieure cela s'améliore.

I En Ire Ligue , Martigny rem- |
: porte une très belle victoire à 1
§ Lausanne où il n'est jamais |
§ alsé de gagner , d' autant plus |
: que Stade Lausanne af f ichai t  §
: certaines prétentions. Bravo §
i donc aui Martignerains qui re- |
: nouent enfin avec la victoire. |
i Rarogne crée égalemént une |
= agréable surprise en rempor- |
E tant une nette victoire face  à |§ Chénois. Par contre, Monthey |
: fut moins heureux dans son dè- §
5 placement à Fontainemelon où §
i il connut une défai te  qui le fai t  |
| rétrograder. Fribourg s'est net- |
: tement impose à Vevey et sera- |
= ble avoir définitivement crèè le |
| fosse avec quatre points d' a- i
: uance. Forward a eu toutes les |
= peines du monde à gagner à |
E Versoix , alors qu 'Efoile Carou- |
§ gè ne laissait aucune chance à H
§ Assens. Le football valaisan est H
| donc sorti grandi de cette jour- §
: née de Championnat gràce aux E
E deux belles victoires de Marti- |
= r/my et Rarogne. G. B. E
TliiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiliillilillMiiiiiiiimiii ;

Match des reserves

Sion - Bàie 2-4 (2-2)
SION : Boll (Grand ) ; Olivier, F.

Bruttin (W. Biaggi), Mabillard , Ger-
manier , Gassar, Lorétan ; Stockbauer .
Antonelli , Béchon , Oggier.

Buts : pour Sion : Antonelli et Bé-
chon ; pourr Bàie : Vetter (2), Mund-
schin et Rickenbacker.

Malgré l' apport de trois titulaires
de la première équipe , Stockbauer.
Gasser et Germanier, les résarviste.<-
sédunois ne sont pas parvenus ;')
vaincre.

Après une bonne entrée en matière
(l-0> et après une première mi-
temps de bonne valeur , les Valaisans
furent incapables de sou lenir leur
effort au cours de la seconde pério-
de Ils ne furent certes pas favorisca
par certaines décisions

Les Bàlois ont sauvé un point en Valais

Eclatante victoire
de Jacky Bonvin

Suisse - Belgique
PERROUD - QUENTIN

Privés de leur entraineur-joueur
Benthaus, blessé contre Zurich, les
Bàlois ont vu juste en ramenant
leurs prétentions en ce dernier di-
manche, à un niveau plus modéré.
Leur position de leader momentané
en venant en Valais aurait dù dieter
dans d'autres circonstances des as-
piratlons que nous osons espérer,
beaucoup plus hardies.

Hier Bàie était venu à Sion pour
sauver un point et il faut reconnai-
tre que cela lui a parfaitement bien
réussi.

Il n'était pas bien difficile de de-
celer les intentions des visiteurs qui
placèrent d'entrée au centre du ter-
rain deux joueurs de grande classe
(Schnyder et Odermatt) accompa-
gnés d'une « bonne à tout faire » d'un
genre « mauvais » et portant le nom
de Moscatelli. Ce dernier se plut, en
plus de son travail de cerbère attelé
aux basques de Dédé Bosson, à ra-
tlsser tous Ies espaces libres de l'en-
tre-jeu.

Schnyder et Odermatt prètèrent
plus souvent qu'à leur tour main
forte à une défense bien organisée
qui par cet apport des demis deve-
nait un rideau infranchissable sur-
tout dans sa partie centrale.

L'offensive bàloise reposalt donc
uniquement dans ses trois avants de
pointe, Wenger, Frigerio et Hauser.

Tout cet ensemble de précautions
défensives ne fut pas suffisant pour
nous cacher tout d'abord qu'elle n'é-
tait pas invulnérable ( deux débuts
de mi-temps désastreux où le dés-
ordre était roi) et qu'en l'absence
de Benthaus il s'agissait là d'une so-
lution intermédialre. Bàie a décu et
hier en tout cas il n'a pas fait hon-
neur en tant que prétendant au titre
de champion suisse.

Sion \ove : Baie attend
Le FC Sion avait tout en mains

pour resister au leader. Si Schnyder
et Odermatt furent des régisseurs
parfaits entre la défense et l'attaque,
Sixt et Bosson se montrèrent tout
aussi valables si ce n'est plus.

En effet, durant la majeure partie
des 90 minutes, Ies hommes de Man-
tula cherchèrent la faille. La défense
ne se contentali pas d'ètre aftentive:
Perroud et Walker activaient la cons-
truction : lungo (quoique terrible-
ment nerveux) et Delaloye gagnalent
leurs duels. Au centre du terrain,
inlassablement Bosson et Sixt, as-
sistés à tour de ròle par Blasevic et
Quentin, donnaient impulsion sur im-
pulsion à de nombreuses attaqués.

Pendant ce temps et durant toute
la rencontre, les « pions » défensifs
de l'entraineur Benthaus se dépla-
caient et attendaient Frochaux, El-
sig, Quentin et Blasevic qui ne ren-
contrèrent que « beton ».

Les Sédunois ont énormément cou-
ru (à bon esclent certes mais en
vain), alors que les Bàlois, sans trop

ON NE PASSE PAS — Blaseuic et Frochaux en fon t  ici la triste expérience.
Le premier est à terre et le second ne pourra pas passer Vobstacle nommé
Stocker. (Photo VpJ

SiOJV A DOMINE — A l'exemple de Frochaux qui domine le .débat parm i
quatre Bàlois — de gauche à droite : Michaud (No 3), Schnyder (le demi
se trouve derrière la défense), le gardien Kunz et Stocker (cache en partie) —
le FC Sion a diete sa loi sans pouvoir s'imposer. (Photo Vp)
se fatiguer, colmataient toutes Ies et cependant au vu de leur presta-
brèches, facilités qu'ils étaient par le tion en équipe reserves on ne pou-
jeu axé sur le centre pratique par vait pas donner tort à l'entraineur
Ies attaquants valaisans. Mantula. Quentin et Elsig, comme le

reste de la formation, ont donne en-
Pour taire COUrìr les BaloiS tière satisfaction, mais il a manque

Evidemment, pour battre Bàie, li
aurait fallu fatiguer une défense en
la dlsloquant sans cesse. Hélas, hier
le FC Sion était prive d'ailiers. Tous
les essais des avants valaisans finls-
saient immanquablement au centre
d'une défense souvent forte de 6 uni-
tés.

Souvent Ies noms de Gasser et de
Stockbauer sont venus à notre esprit

au premier un complément ayant la
manière de Gasser (Blasevic n'est pas
parvenu à rempllr complètement ce
róie) et le second, qui est plus un
Inter qu'un ailler, en se rabattant,
ne falsali que faciliter la tàche de la
défense bàloise.

II est difficile d'affirmer que cela
aurait changé la face de cette ren-
contre, assez terne dans l'ensemble,
mais c'est une possibilité supplémen-
talre que Ies Sédunois n'ont pas pu
exploiter.

Une rencontre bien terne
Lorsqu'une équipe refuse de s'en-

gager (Bàie), il est bien difficile de
satisfaire un public difficile mais qui
hier n'a pas été « gate » du tout. Bàie
a décu en refusant le combat , en re-
fusant de se comporter en leader.
Toutefois son attitude décevante s'ex-
pllque et puisque pour eux « un tiens
valait plus que deux tu l'auras », nous
avons dù nous contenter d'une demi-
mesure.

On ne pourra en tout cas pas re-
procher au FC Sion de n'avoir pas
essayé d'engager un dialogue valable
face au FC Bàie. J. Mariéthoz
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= Sur le chemin des Champion- =
| nats flu monde professionnels, |
= qui auront lieu au mois de no- |
= vembre au Japon, le Valaisan |
| Jacky Bonvin a remporte le §
| Rafary-Goid Tournoi de Hous- f
= ton (Texas). A l'issue des trois §
= tours, il a totallsé 211 coups §
| (73-60-68). |
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Trois neophytes (Kyburz, Per-
roud et Blaettler) figurent parmi
les j oueurs retenus pour le match
de Bruges contre la Belgique (sa-
medi 22 octobre). Voici le choix
effectué par la commission de se-
lection :

Pour Belgique-Suisse à Bruges. -
Gardiens: Jacques Barile (Servette,
deux matches internationaux en
équipe A), Mario Prosperi (Lu-
gano, 3). - Défenseurs : Heinz Bac-
ni (Zurich, 9), Hansruedi Fuhrer
(Grasshoppers, 9), Konrad Kyburz
(Zurich), Georges Perroud (Sion),
Xaver Stierli (Zurich , 10). - De-
mis : Kurt Gruenig (Young Boys.
3), Karl Odermatt (Bàie, 7), An-
ton Schnyder (Bàie, 2). - Avants :
Rolf Blaettler (Grasshoppers), Vit-
torio Gottardi (Lugano, 2), Charles
Hertig (Young Boys, 3), René
Quentin (Sion, 9), Jean-Claude
Schindelholz (Servette, II).

Pour Suisse B - Israel du samedi
22 octobre à Genève. — Gardiens :
Othmar Iten (Zurich), Marcel Kunz
(Bàie). - Défenseurs : Marc Berset
(Grasshoppers), Christian Delay
(La Chaux-de-Fon ds), Alex Matter
(Bienne), Kurt Ruegg (Grasshop-
pers), Marcel Voisard (La Chaux-
de-Fonds). - Demis : André Bosson
(Sion), André Brossard (La Chaux-
de-Fonds). - Avants : Willy Alle-
mann (Grasshoppers), Bruno Ber-
nasconi (Grasshoppers), Jean-Pier-
re Duvoisin (La Chaux-de-Fonds).
Fritz Kuenzli (Zurich), Ernst
Meyer (Zurich), Pierre-André Zap-
pella (La Chaux-de-Fonds).

Le BUT de la Teinturerie

Netloyer voi vèlementi et vous
les remellre comme neufs.

Ang le Pianta SION

P 38 S

Sion - Baie 00
Pare des Sports de Sion. Beau

temps. Terrain : bon. Spectateurs :
10 000. Arbitre : M. Droz, de Marin
(bon)

SION : Biaggi ; Jungo , Walker ,
Perroud , Delaloye ; Sixt , Bosson ;
Elsig, Frochaux , Blasevic , Quen-
tin.

BALE : Kunz ; K i e f f e r , Mi-
chaud , Stocker , Pfirter ; Oder-
matt , Schnyder ; Moscatelli , Frige-
rio , Hauser , Wenger.

Corners : 5-4 (3 à 2).

Notes
Bàie remplacé son entraineur-

joueur Benthaus (blessé) par Mos-
catelli. Celui-ci, contrairement à
sa position sur le papier (ailier
droit), évoluera pratiquement tou-
j ours comme troisième demi. Il
fonction na plus précisément com-
me « chien de garde » de Bosson
et, en f in  de partie , de Quentin.

Le FC Sion évolu e dans la mè-
me formation que dimanche passe
à La Chaux-de-Fonds.

Faits marquants
A la 31e minute , Hauser expé-

die un tir sur la latte des buts
de Biaggi.

A la 47e minute, un tir de Sixt
est dévié sur la latte par le gar-
dien bàlois Kunz.

Trois avertissements
A la 55e minute, Moscatelli est

averti à la suite d'une faute me-
diante sur Quentin.

A la 56e minute, M. Droz donne
un avertissement à Jungo pour
jeu dur sur Hauser.

A la 89e minute, M . Droz se
montre pointilleux en avertissant
Perroud qui remettait « en pla-
ce » amicalement un avant bàlois,
en lui tirant les cheveux.

BLESSURES : A tour de ròle,
Walker , Hauser et Jungo devront
recevoir des soins pour des con-
tacts assez violents. L'arbitre pro-

i longera; la rencontre: d'une minute
à la suite de Varrei intervenu pou r
soigner Jungo à la 73e minute.



AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE
Stade Lausanne - Martigny 0-1

FontainemeEon - Monthey 3-1

Stade de Vidy, à Lausanne, en bon
état. Temps couvert, mais pas de
pluie.

600 spectateurs.
Arbitre : M. Flueckiger, Genève.
Ile minute de la deuxième mi-

temps, but de Grand sur échappée.
Cornerà-: Stade Lausanne 8 ; Marti-

gny 3.
STADE LAUSANNE : Maggioni ;

Gander, Pavesi, Michaud , Favez ;
Spichty, Jossein ; Mathey, Furiga, Ro-
valetti , Branschi. Entraineur : Ninna
Monnard.

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller ,
Biaggi, Dayen. Dupont; de Wolff , Mo-
ret ; Morel, Grand, Arlettaz, Potai -
laz.

Il faudrai t une belle dose d'opti*-
mìsme pour dire qu 'il nous fut donne
d'assister à une plaisante partie de
football. Alors que la temperature se
prètait on ne peni mieux à une ren-
contre rondemen t menée, les deux
équipes l'abordèrent au ralenti en
s'observant avec un sentiment de peur
réciproque. Il fallil i attendre la 16e
minute pour noter le premier tir au
but. Et ce fut à peu près de la mème
cuvée tout au long de la première
mi-temps, puisque nos notes ne révè-
lent que cinq à six essais de part et
d'autre... et encore tous à coté ou au-
dessus.

Lors de la reprise, Stade Lausanne
se départit de sa léthargie et sie mit
à dominer son adversaire... jusque
dans les seize mètres où tout se bri-
sait sur une défense fort bien organi-
sée et renforcée par de Wolff qui ,
gràce à sa taille, faisait un sort à
toutes les balles aériennes. Pratiquant
très bien sur leur ligne, les arrières
de Martign y priren t très souvent les
avants lausaunois au piège du hors-
jeu, de sorte que le gardien ne fut
que très rarement TIìS en perii, sauf
sur un tir de Branschi renvoyé par
la barre transversale.

Mais cette domination lausannoise
devait forcément inciter toute l'equipe
à se porter à l'attaque pour tacher
de prendre l'avantage à la marque,
laissant ainsi un large espace libre
entre les arrères et le gardien. C'est
précisément ce qui permit à Grand,
à la Ile minute, de s'échapper balle
au pied sur une longue passe d'un de
ses arrières; un tir de biais bien ajus -

té et le gardien stadistc devait s'in-
cliner.

Les Lausaunois donnèreni alors
l'impression de voulolr forcer la va-
peur pour tàcher de refaire le ter-
rain perdu, mais cela dura si peu
que la victoire valaisanne apparut
dès lors assurée. D'autant plus que
seul Pavesi cherchait a mettre un
peu d'ordre dans son équipe, qui n'y
croyait plus.

Et c'est à Maggioni que Stade Lau-
sanne doit de n'avoir pas à enregis-
trer une défaite plus forte, car il re-
tini à plusieurs reprises des tira fori
dangereux des avants valaisans. Et
au poteau égalemént sur lequel vint

Mi-temps : 1-1. Terrain de Fontai-
nemelon, gras. Arbitre : M. Stauffer
(Berne). 400 spectateurs.

MONTHEY : Piccot ; Baudin, Ner-
vi , Roesch, Bosco ; Pellaud, Camatta ;
Bertogliatti , de Buren, Anker, Du-
choud.
FONTAINEMELON: Etienne ; Cuche,
Auderset, Edelmann ; Aubert , Jendly;
Schaer, (Doussex à la 43e min.), An-
dreanelli , Simeoni , Wenger , Barbezat.

BUTS : Anker (14e min.), Barbe-
zat (17e et 65e), Simeoni (60e.

NOTES : Piccot est touché dans un
choc avec Barbezat (55e min.) et doit
recevoir des soins. Corners 4-7.

Sur le petit terrain de Fontaine-
melon, balayé par une bise aigrelette,
Monthey a joué bien en-dessous de
ses possibilités. Une semaine après
l'excellent match de Martigny, cette
faiblesse bas-valaisanne fut d'autant
plus apparente. Les passes étaient
très imprécises (un bon tiers d'entre
elles aboutirent dans les pieds ad-
verses). En outre, les avants mon-
theysans, et plus particulièrement de
Buren, se virent pénalisés de nom-
breux hors jeu. Dans ces circons-
tances, la défaite subie ne peut ètre
que normale.

Le vainqueur , Fontainemelon, pos-
sedè une bonne équipe qui opere sur
un rythme assez lent , mis à part les
attaquants, dont les brusques accé-
lérations et les dédoublements mi-

s'éoraser, à la 25e minute, un tir de
Moret.

Victoire méritée d'une équipe un
peu moins forte techniquement, mais
qui compense cette faiblesse par un
travail Constant et dont les joueurs
disputent toutes les balles. D'aucuns
diront peut-ètre que la victoire de
Martigny est chanceuse ; nous répon-
drons que la chance sourit à ceux
qui la sollicitent par une activité
incessante et non à ceux qui prati-
quen t un football j tatique, tei que
celui qui nous fut offert par le
Stadie Lausanne en première mi-
temps et dès que Martigny eut pris
l'avantagie à la marque. Hug O.

rent mirent souvent dans leurs pe-
tits souliers les défenseurs valaisans.
Ceci permit aux joueurs locaux d'ob-
tenir leurs deux premiers buts, le
troisième étant un cadeau de la dé-
fense montheysanne, curieusement fi-
gée, qui laissa Barbezat pousser la
baie dans les buts vides, sans lui op-
poser aucune résistance.

Malgré cette défaite, la situation
des Montheysans reste assez bonne.
On regrette cependant que les hom-
mes de Rouiller n 'aient pas pu vain-
cre une équipe neuchàteloise qui
était , malgré tout, à leur portée. Une
victoire leur aurait en effet permis
de passer au second rang du classe-
ment.

La première mi-temps fut partagée
avec une légère supériorité monthey-
sanne. Les visiteurs eurent en effet
deux occasions de buts qui, transfor-
mées, (ceci se passait juste avant la
mi-temps), leur auraient sans doute
permis d'aborder la seconde période
de jeu dans de meilleures conditions.
Au lieu de cela, ce sont les joueurs
locaux qui revinrent sur le terrain,
animés d'un mora! qui leur permit
d'assurer un succès assez facilement
acquis. A 3-1, les Neuchàtelois se mi-
rent à jouer très prudemment, mais
Monthey, dont les avants étaient peu
en verve, ne peut mettre à profit sa
large supériorité territoriale des
vingt dernières minutes.

jec.

Rarogne - CS Chénois 3-0

Viege - Conthey 2-0

Lalden-Chàteauneuf 2-0

Mi-temps 1-0.
Terrain de « Rhonegiut ». Pelouse

en bon état. Spectaiteuirs 250.
RAROGNE : Anderegg ; Sallzgaber

A., Bregy M., Bregy B., Sailzgebar
Kl. ; Troger Peter, Troger Adolf
(Wampfler), Imboden Peter ; Biregy
K„ Lochmatter R., Troger Albert.

CS CHÉNOIS : Barsier ; Babai , Ri-
volsi (Jenln), Hunziker, Banggli ;
Moskala , Michela ; Staempfili R., Born,
Martin, Martak.

Buts : Ire Bregy K., P. Troger sur
penalty à la 60e, Lochmiaittar à la 75e.

NOTES : Rairogne est prive des ser-
vices de Troger M., blessé et de Im-
boden F., accidente. Les visiteurs doi-
venrt égalemént se passar de Mauron,
blessé, Staermpli 01. et Chamot indis-
ponibles. A la lOe min., l'enitraiineur
Jerain doit prendre la place de Rivo-
let qui s'est blessé au genou drcttt ,
probablement au ménisque.

C'est une équipe de Rarogne au
moral touit neuf que nous avons vue
hierr après-midi à l'ceuvre. D'aiilieuirs
l'entrée en scène fut marquée par
un bien curieux coup de théà'trre. Sur
engagement, Lochmartter lance Brregy
Kurt qui se défaiit avec astuoe de son
ardere exitérieur Benggli , et, qui
dans la mème fouflée, peut fuisiller le
gardien Be^-sier à bout porta nt. Oe fut
une belle réussite et cela après 20
secondes de jeu.

Sur cette magnifìque ouverture, Ra-
rogne se sent des aiiiles at prend la
direction du jeu. Fendami de longues
minutes la formation locale dieta la
cadence et ra.rement les Genevois eu-
rent l'occasion de se montrer mena-
cants. Relevons toutefois une belle oc-
casion de R. Staemp fl i qui , à la 34e
minute, avait l'égaltsabion au bouit du
pied.

Encore une nouvelle chance pour la
formaliion visiteuse à la 45e minute.
Une bonne ouverture de MoskaJa
n'est malneureusement pas utilisée
par Born. Pendant la seconde mi-
temps, les visiteurs se monitrèrent un
peu plus memagants at plusieurs foi s
Anderegg aura l'occasion de se meitbre
en évidanee. Petit à petit , Rarogne
applique la bactlque de la prudience
tout en relancamt la confcre-attaiquie
surprise. Ce jeu nous valut une balle
échappée de Lochmatter et une temile
de Babai sur l'avamit h auit-vailaisam.
fauste que M. Raoine samatiionna d'un
penalty. MagmilMquemenit botte par
Pelar Troger , le gardiian Berisiar du!
s'avouor battu une seconde fois. Dès
ce momant-là la victoire ne pouvait
plus échappor à la formaibiion locale
qui reprit la direction du jeu et se
créa ancore deux occasions de bui.

Toujours à la poinbe du combart.
iLochmafctar sortit une nouvelle fois

du lot en réussèssant à éviter Babél
et Huinzikerr et à marquer le troisième
but dans un style bien à lui. Encore
quelques réactions des visiteurs quii
luttèrant jusqu 'à la fin sans toutefois
réussir à sauver l'honneur.

Victoire entiòrement méritée de Ra-
rogne, qui , gràce à un départ rJulgu-
rant , réussit à prendre la direction du
jeu et à la gardar.

De leur coté, les Genevois n'ont pas
démièrité, mais hlar après-midi, Dis
ont eu à faire- face à une équipe qui
voulait gagner at qui se dépansa sans
compier pour arracher deux points
qui étaient à sa portée. MM

Troisième Ligue

Mi-temps 1-0. Terrain de sports de
Viège. Pelouse en bon état. Specta-
teurs 100.

VIEGE : Furger ; Harth , Noti , Ma-
zotti J., Mazotti B. ; Mueller N.,
Schoeni ; Heldner, Gruber, Mueller
R„ Truffar.

CONTHEY : Arnold ; Berthousoz,
Savioz, Bianco, Sauthier J.-CI. ; Evé-
quoz, Maret ; Delitroz , Sauthier L.,
Arnold P., Vergere.

ARBITRE : M. Stalder (Berne).

BUTS : Gruber 21e, Mueller N. 68e.

COMMENTAIRES : Et bien voilà
un arbitre qui emportera un bien
mauvais souvenir de sa visite en
Haut-Valais ! Alors que les deux for-
mations se donnaient avec volonté et
s'efforcaient de présenter du bon
football , quelques spectateurs accora-
pagnants l'equi pe visiteuse s'en pri-
rent au maitre de jeu et il en fallut
de peu que l'inevitabile se pu-oduisii.
Fort heureusement ce genre de situa-
tion ne se produit qu 'une fois tous
les dix ans ! Quant à la rencontre
proprement dite , elle ne fut pas d'un
niveau bien élevé, les deux forma-
tions luttèrent avec beaucoup de vo-
lonté ; Viège pour sa part , plus fort
cn défense, laissa pendant de longues
minutes les visiteurs se ruer à l'as-
saut d'une forteresse qui tint bon.
D'où un peu cet énervement chez
Conthey qui , tou t en dominant , ne
réussissait pas à marquer.

Victoire méritée de Viège, qui ma
nceuvra avec astuce son adversaire en
laissant les avants visiteurs monter
jusqu 'aux seize mètres , pour , par la
suite, relancer la contre-attaque sur-
prise. Rencontre d'un niveau asse?
mediocre.

MM

Mi-temps 2-1. 50 spectateurs. Arbi-
tre : M. Lopez (Monthey).

Buts : Epiney 20e et 72e, Dubuis 27e,
Craviolini 23e, Mabillard 53e et 71 e,
Genoud 81e.

CHIPPIS : Balestra ; Zufferey B.,
Epiney F. ; Menozzi , Bangi, Roduit ;
Genoud , Caloz, Craviolini , Bonvin , Ma-
billard.

SAVIÈSE : Debons E. ; Dubuis B.,
Lipawsky ; Debons C, Luyet J., Lé-
ger ; Dubuis B., Dubuis M., Luyet A.,
Luyet J.-C, Dubuis J.-M.

Corners : 7-4.
Il fallait ètre solide pour resister à

l'engagement physique des Saviésans,
et pourtant , en première mi-temps, les
attaquants locaux se créèrent plu-
sieurs occasions de but. Chippis, net-
tement supérieur teohniquament, mé-
ritait son succès par sa bonne presta-
tion en deuxième mi-temps. Le point
fort de l'equipe fut l'attaque, avec
Craviolini, Genoud et Mabillard .

En résumé, ce match fut une ba-
taille de la première à la dernière mi-
nute et par instant le niveau du jeu
fut très bon.

G. Sch.

Mi-temps 2-0. Place de sports de
Viège. Pelouse en bon état. Specta-
teurs 50.

LALDEN : Hùtter R. ; Pfammatter
(Truffer M.), Truffa r A., Anderéggen;
Schnydrig, Zeiter ; Hùtter M., Fer-
cher, Truffer L., Wederich.

CHÀTEAUNEUF : Marini ; Germa-
nier, Michelet , Broccard , Maret P.A.,
Mariéthoz , Spesiani ; Maret G., Roch,
Sivilotti , Christen.

ARBITRE : M. Geisser (Berne).
BUTS : Schnydrig Ile , Hùtter M.

45e.
COMMENTAIRE : Nettement avec

le vent en poupe depuis deux week-
cnds, Lalden s'est porte d'entrée à
la pointe du combat. Les visiteurs eu-
rent queique peine à se trouver en
face d'une formation qui travailla
d'arrache-pied et qui étouffa carré-
ment son adversaire . Ayant réussi à
prendre deux longueurs d'avance
avant la mi-temps , Lalden baissa
queique peu les bras par la suite.
Malheureusement pour eux les visi-
teurs manquèrent par trop de finnish
pour refaire une partie du chemin
perdu.

Victoire méritée de la formation
locale qui domina assez nettement au
début de la rencontre et ouvrit à la
marque en profitant au maximum
d'une erreur de la défense adverse.

MM

Chippis - Savièse 6-1

Deuxième Ligue

Sierre - Saint-Léonard 2-1
Mi-temps : 1-1.
Terrain de Condémines. Pluie.
Spectateurs : 200.
Arbitre : M. Tschabol de Chavan-

nes, imprécis et peu autoritaire.
SIERRE : Klingélé, Germanier,

Berclaz , Schorderet , Besse, Beysard ,
Giletti , Valentin!, Hermann (Berthod).
Reuse, Sierro.

SAINT-LÉONARD : Studer , Pe-
dretti , Aymon , Schwéry, Gillioz (Hi-
roz R.), Tissières F., Tissières J. B.,
Hiroz R., Bitz, Craviolini , Hiroz Ch.-
A., Solioz.

BUTS : 20e, Reuse ; 45e, Tissières
J. B. ; 84e, Berclaz.

Malgré la pluie ballante, les deux
équipes ont fait preuve de beaucoup
de combativité pour ce derby du
Centre. Dès le début , on assiste à de
fort belles attaqués de part et d'au-
tre, mais les avants gàchent de nom-
breuses occasions de buts. C'est ainsi
qu 'à la 2me minute déjà , Klingélé
fut assistè par la chance. Par la
suite, le jeu fut équilibre avec un

léger avantage aux Sierrois qui fu-
rent beaucoup plus rapides sur la
balle, mais qui manquent terrible-
ment d'organisation. Saint-Léonard
profilerà juste avant la pause d'éga-
liser sur une bévue évitable de Klin-
gélé. Le score nul à la mi-temps re-
flétait exactement la physionomie de
la partie qui fut disputée jusque là
avec sportivité. Mais la dernière mi-
temps fut queique peu houleuse , mais
sans incidents graves. Le but de la
victoire fut obtenu de belle manière
par l'arrière Berclaz qui expédia au
fond des filets un centre parfait de
Valentin!. Si cette victoire sierroise
fut difficile à obtenir pour les hom-
mes de Beysard , elle n 'en récom-
pense pas moins l'equipe la mieux
armée en ce dimanche pluvieux. Mais
la prestation sierroise ne fut pas
parfaite face à un St-Léonard plein
de bonne volonté, mais qui semblait
dépourv u de chance et d'espri t de
décision dans la zone de réalisation.

A. Cz.

Sur les stades étrangers
Allemagne

Bundesliga (9e journ ée) : SV Ham-
bourg - Eintracht Bru nswick. 1-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Werder Brème,
0-1 ; FC Kaiserslautern - VFB Stutt-
gart, 3-3 ; Hanovre 96 - FC Nuremberg,
2-0 ; SC Karisruhe - Rotwelss Essen,
0-1 ; Borussia Moenchengladbach -
Eintracht Framcfort, 0-0 ; Bayern Mu-
nirti - Munirti 1860, 3-0 ; Schalke 04 -
SV Meiderich , 2-1 ; Borussia Dort-
mund - FC Cotogne, 6-1. - Classement:
1. Eintracht Brunswick, 12 points ; 2.
Eintracht Francfort , FC Kaiserslau-
tern et SV Hambourg, 11 p. ; 5. Bo-
russia Moenchengladbach , 10 p.

Angleterre
Première division (12e journée)

Burnley - Leicester City, 5-2 ; Ever-
ton - Sheffield Wednesday, 2-1 ;
Fulham - West Ham United , 4-2 ;
Leeds United - Arsenal, 3-1 ; Man-
chester United - Chelsea , 1-1 ; New-
castle United - Manchester City, 2-0 ;
Nottingham Foresi - Liverpool, 1-1 ;
Sheffield United - Sunderland , 2-0 i
Stoke City - Southampton , 3-2 ; Tot-
tenham Hotspur - Blackpool, 1-3 ;
West Bromwich Albion - Aston Vil-
la , 2-1. Classement : 1. Stoke City,
12-18 ; 2. Tottenham Hotspur , Chel-
sea et Burnley, 12-17 ; 5. Leicester
Cityr Ì2-;16. _

9 A Bangor, en match comptant
pour la Coupé d'Europe amateurs,
groupe 1, l'Eire a battu le Pays de
Galles par 1-0. Classement actuel du
groupe : 1. Ecosse, 3 matches, 6
points (quallfiée) ; 2. Eire, 3-2 ; 3.
Pays de Galles, 2-0.

La Semaine internationale de Mexico
Les nageurs américains, dominés

dans l'ensemble par les Francais de-
puis le début des épreuves de la
Semaine internationale de Mexico, se
sont ressaisis lors de la troisième
journée. En effet , ils ont remporte
six des neufs finales disputées dans
le bassin de l'Institut polytechnique
par un temps frais et devant 2000
personnes.

NATATION
Messieurs. — 100 m. brasse: 1. Mau-

rizio Giovannini (It) l'12"5 ; 2. Fe-
renc Lenkei (Hon) l'12"6 ; 3. Rafael
Hernandez (Mex) l'13"3. - 400 m. nage
libre : 1. Alain Mosconi (Fr) 4'23"8 ;
2. Guillermo Echeverria (Mex ) 4'24" ;
3. Mike Burton (EU) 4'24". - 100 m.
dos : 1. Charles Horkock (EU) l'02"2;
2. Bernard Vicentr (Fr) 1 '04" ; 3.
Jaime Monzo (Esp) l'04"7. - 200 m.
papillon : 1. Yasuo Takada (Jap) 2'
18" ; 2. Mark Spitz (EU) 2'18"4 ; 3.
Antonio Attanasio (It) 2'19"6. - 4 x 100
m. quatre nages : 1. Etats-Unis 4'16"
8 ; 2. France 4'18"6 ; 3. Mexique 4'
22"2 ; 4. Japon 4'25"7.

Messieurs. - 200 m. nage libre : 1.
Alain Mosconi (Fr) 2'03"1 - 2. Guil-
lermo Echeverria (Mex) 2'05"2 - 3.
Francis Luyce (Fr) 2'07"5. - 100 m.
papillon : 1. Mark Spitz (EU) l'OO" -
2. Charles Hickock (EU) l'01"l - 3.
Yasuo Takada (Jap) i'01'5. (Pano Ca-
péronis a été disqualifié pour nage
incorrecte). - 200 m. quatre nages :
1. Charles Hickock (EU) 2'21"2 - 2.
Ferenc Lenkei (Hon) 2'22"6 - 3. Ken-
neth Webb (EU) 2'25". - 4 x 100 m.
nage libre : 1. France (Vicente , Mos-
coni , Luyce, Gruener) 3'52"8 - 2. Etats-
Unis 3'5'3"6 - 3. Mexique 3'54"8. (Le
Japon a été disqualifié). - Plongeons
au tremplin : 1. Bornie Wrightson
(EU) 180,40 p. - 2. Keith Russell (EU)
180,12 - 3. Mikhail Safanov (URSS)
168,72.

Dames. - 100 m. nage libre : 1. Mi-
chiko Kihara (Jap), l'03"6 - 2. Judith
Turoczy (Hon) l '03"6 - 3. Claude Man-
donnaud (Fr) l'039. - 200 m. dos : 1.
Christine Caron (Fr) 2'35"7 - 2. Bé-
nédicte Duprez (Fr) 2'38"1 - 3. Chris-
tina Balaban ( Rou) 2'40"8. - 200 m.
papillon : 1. Helga Lindner (Al-E) 2'
34"9. - 2. Claudia Kolb (EU ) 2'36"7 -
3. Masako Isiti (Jap) 2'38"1. - Plon-
geons au tremplin : 1. Sue Gossik

(EU) 154,25 p. - 2. Vera Baklanova
(URSS) 152,40 - 3. Joel O'Cormell
(EU) 149,77.

Dames. — 400 m. naige libre : 1.
Claudia Kolb (EU), 4' 55"3 ; 2. Claude
Mandonnaud (Fr), 5' 01"2 ; 3. Lee Da-
vis (EU), 5' 03"8. - 200 m. brasse : 1.
Oathy Beli (EU), 2' 51"4 ; 2. Sharon
Wiohman (EU), 3' 03"6 ; 3. Tamara
Oynick (Mex), 3' 06"7. - 200 m. qua-
tre nages : 1. Claudia Kolb (EU), 2'
36"6 ; 2. Judith Turoczy (Hon) , 2' 38"2;
3. Heike Hustade (Ali), 2' 44". - 4 x
10 m. quadre nages : 1. Etats-Unis,
4' 52"4 ; 2. France, 5' 09"4 ; 3. Mexi-
que, 5' 31"1.

GYMNASTIQUE
Messieurs. — Finales aux engins. -

Exercices à mains libres : 1. Michail
Voronine (URSS) 19,05 - 2. Sei-gei Dia-
midov (URSS) 18,80 - 3. Wilhelm Ku-
biac (Poi) 18,65. — Cheval d'argons :
1. Voronine 19,20. — Barres parallè-
les : 1. Voronine 19,45. — Barre fixe :
1. Diamidov 19,10. — Anneaux : 1. Vo-
ronine 19,50. — Saut de cheval : 1.
Voronine 19,40.

Finales fémtalnes aux angims. —
Exercices à mains libres : 1. Vera
Caslawska (Tch), 19,60 ; 2. Natacha
Koultehinskaia (URSS), 19,40 ; 3. Eve-
lyne Latourneur (Fr) et Aniko Janosi-
Ducza (Hon), 19,25. - Poutre : Cas-
lawska, 19.60. - Barres assymétrriques:
1. Oaslawska, 19,60. - Saut de cheval :
1. Oaslawska, 19,40.

ESCRIME
Fleuret masculin : 1. Christian Noel

(Fr), 6 victoires , 1 défaite - 2. Ger-
man Svechnikov (URSS), 5-2 (32-19
touches - 3. Janos Kamuti (Hon)
5-2 (30-23).

Epée Individuelle: 1. Alexei Nikarit-
chikov (URSS), 7 victoires, 0 défaite ;
2. Jerzy Pawlowski (Poi), 5, 2 ; 3.
Antonio Almada (Mex), 4, 3.

YACHTING
Classamants finals. — Finns : 1. Ge-

rard de Vlllard (Fr) , 3 points ; 2. Paul
Geneson (Cam), 11 p. ; 3. Michel Kuhn
(Mex), 14,4. - Flying-dutchman : 1.
Alain Dra ager-Phiilippe Graviar (Fr),
3 p. ; 2. Edoardo-Ochoa (Mex), 11 p. ;
3. Haegelii-Lehoroff (Fr). 20 p. - Stsrs:
t. de Cokay-Chodoye (Fr), 3 p.: 2. Ge-
rard (Mex), 17,4 p. ; 3. Theon (Mex),
26,1. - 505 : 1. Viotor de La Lama
(Mex).

Sur les stades éfran
Espagne

Première Division (6e journée) : Sé-
ville-Real Madrid , 0-1 ; Atletico Ma-
drid-Las Palmas, 2-1 ; Espanol Bar-
celone- FC Barcelona, 2-0 ; SabadaUl-
Cardoue, 3-0 ; Granade-Atletico Bil-
bao, 1-1 ; Pontevedra-La Corogne, 1-0.
- Olassemarat : 1. Real Madrid , 6, 10 ;
2. Valance, 5, 9 ; 3. Espanol, 6,9 ; 4.
Sabadall, 6, 7 ; 5. Saragosse, 5, 6.

Italie
Première Division : Atalanta Berga-

me-Napoli, 1-1 ; Brescia-Lanerossi,
0-0 ; Fiorentina-Mantova, 0-0; Foggia-
Venezia, 3-0 ; Lecco-Internazionale,
0-2 ; AC Milan-Lazio, 2-2 ; AS Roma-
Cagliari, 0-0 ; Spal-Bologna, 1-0 ; To-
rino-Juventus, 0-0. - Classement : 1,
Internazionale, 10 p. ; 2. Napoli , 9 p. ;
3. Juventus, 8 p. ; 4. Cagliari, 7 p. ;
5. Fiorentina et Mantova, 6 p.

Franca
Championnat de première division

(douzième journée) : Angers - Racing
Sedan, 2-5 ; Nice - Lyon, 4-3 ; Nì-
mes - Monaco, 3-2 ; Marseille - Stras-
bourg, 0-1 ; Toulouse - Bordeaux,
2-1 ; Lille - Nantes, 2-4 ; St-Etien-
ne - Valenciennes, 3-1 ; Reims -
Rennes, 2-4 ; Sochaux - Stade de
Paris, 3-0 ; Rouen - Lens, 0-2. Clas-
sement : 1. Nantes, 12-18 ; 2. Lens,
12-18 ; 3. Saint-Etienne, 12-15 ; 4.
Strasbourg, 11-14 ; 5. Angers, 12-13.

Victoire grecque
A Salonique, en match comptant

pour le Championnat d'Europe, grou-
pe 3, la Grece a battu la FMarude par
2-1 (mi-temps 1-0).
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antlgel, batteries, graphitage 
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et tous contròles pour l'hiver ^^̂chez ^
^̂
. ^̂votre

>gar agiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

<Èg£?~? Anlhraeile, coke, brlquetles

i» Livraison à domicile en

«SE|iafe5&>̂ =v> *̂* sacs ou en vrac.

Lsomhustia
Micheloud et Udrisard

SION ¦ Tel. (027] 2 12 47

On cherche pour enirée immediate
plusieurs

vendeuses
Place* sitatole} bien rétiribuées.

Semaines de 5' jours , Trois semaines
de vacances el avantages des grands
magasins.

Faire offre à la Direction*

M A R T I G N Y

P 6 5 

NOUS CHERCHONS

AIDE-CHAUFFEUR
pour poids lourds ,

1 CAYISTE ou AIDE-CAVISTE
1 OUVRIER D'EXPLOITATION

pour la conduite d'un élévateur.
Nationalité suisse ou éfranger avec permis C.
Date d'entrée : immediate ou à convenir.
Place stable, fonds de prévoyance.
Semaine de 5 lours.

Faire offres à la
SOCIETE VINICOLE DE PERROY S.A.
1166 PERROY - Tél. (021) 7J 15 82

P 1143 L

FABRIQUE D'HORLOGERIE, SAVIÈSE
engagerait de suite ou date a convenir

K0RL0GER COMPLET
Faire offre a Ingold et Cie, 3965 Savièse,

ou tél. (027) 2 58 09.

P 38690 S

du fumeur raffine

Fr. 1.50
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
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Vous avez un animai dans votre vie. Chien? Chat? Oiseau? Poisson?
Il faut le loger, le parer, le nourrir.
De la plus petite des graines Jusqu'à la plus grande des corbeilles,
en paesani par laisses, brosses, cages et colliers, vous trouverez,
foi d'animai, tout ce qu'il vous faut.
Pour «eux», regardez à deux sous près et ne manquez pas de visiter
notre rayon .TOUT POUR NOS AMIS LES BETES».

Naturellement

/orteNeuve.
SION

A vendre à Sion
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(construction 1963)

Situation excellenle, comprenarvt

16 appartements , bureaux, garages.

Prix de vente : Fr. 975.000.—
Location annuelle : Fr. 55.680.—

nécessaire pour traiter: 525000.-
RENDEMENT : 5,71%, avec possibililé d'adaplation.

Pour tous renseignemenfs s'adresser à :

René Antille - Tél. (027) 5 16 30
Administrateur immobi'lier - 19, rue de Sion - SIERRE

P 639 S

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
ef chauds.
Fr. 35.— pièce.
Port compri*.
C. KURTH
1038 Batchar

Tél. (021) 81 82 19.
P 1673 L

Machines
à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Fél. 027 / 2 10 43

P70 S

Le mélange
léger et aromatique
du connaisseur

mmmmmm
lll iÈII ll f

40 g pochette en plastique

Fr. 1.10

Schweizer
National Circus

MARTIGNY
19-20 octobre - Place de la Maladière
Représenlalions : cheque jour à 20 h.
Représenlations en matinée : jeudi a
15 h.
BMlefs chez Marcel Gaillard, Librairie,
Place Centrale, el dès 10 aux caisises
du cirque (le ler jour seulement dès
14 h.). Service téléphonique, 9 jus-
qu'à 23 h.r tél. (026) 2 39 93.
Ouverture de la ménagerie : 19 octo-
bre de 14 à 20 h., le 20 octobre de
10 à 18 h.

Plus de 300 animaux de tous les coir»
avec l'éléphant-mère et son Baby
« Madura ».
Déchargement des animaux : 19 octo-
bre entre 10 et 1 1 h.
Jusqu'à maintenant plus de 900 000
spectateurs enthousiasmés dans 51 vil-
le: où le cirque a donne des repré-
senlalions.
LE CIRQUE EST BIEN CHAUPFE I

Des horaires spéciaux avec correspon-
dances favorables pour la visite du
cirque peuvent ètre obtenus grafui-
tement aux guichets des entreprises
de transporfis.

Communications spéciales :
Martigny dép. 23.48 pour St-Maurice
(jeudi) — Martigny dép. 23.20 pour
Orsières et Le Chàble (tous les soirs)
— Martigny dép. 23.15 pour Chàte-
lard-Fronfière (jeudi).

P 11-52 GI.

A vendre

1 Piclc-Up VW
1 Bus VW
1 Fourgon VW

révisés , pneus, batterie , peinture
neufs. Prix Fr. 1 800.— pièce.
S'adresser à A. Perret , Grand
Champ-Chillon, lèi. (021) 61 54 05

P 18376 S

avec brùleur inox
garanti 10 ans

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

pTen fJ-jkr Sans caution siili

Et -k Discréfion absolue. VS

^
faripg.] 

rjcc
ta'.iiai'lqfl ca-fej»

.
^^^^^aj^^^^ f̂

A gence generale d'assura nces, à
Sion, cherche

secrétaire
pour son département des sinis-
trai.

Entrée en service : 1er décembre
'966 ou ler janvier 1967.

Tous renseignements sur la na-
ture du travail, rémunéralion,
etc, seront communiqués par té-
• éphone par :

Jean SCHNEIDER
Agenl general

10, rue des Cèdres - SION
Tel. Bureau : (027) 2 33 55

Privò : (027) 2 40 20

P 38849 S



LA PRÉPARATION DES HOCKEYEUR'S CONTINUE

Sion-Young Sprinters 2-5 (0-0 1-3 1-2)
Patinoire de Sion, 300 spectateurs,

arbitres MM. Giroud, Charrat, et Im-
boden , Rarogne.

YOUNG-SPRINTERS : Neipp (Na-
gel) ; E. Paroz, Uebersax ; Wittwer,
Messeri! ; Martini , Blank , Kehrli ;
Sprecher, Wehr|i , Santschi ; J.-J. Pa-
roz , Dreyer, Berney ; Progin.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot , Arri goni , Moix; Dondcir.az, Dayer,
Debons ; Micheloud II , Micheloud I,
Gianadda ; Wyssen, Truffer , Schroe-
ter.
BUTS : 2me tiers : 1' Martini , 2'
Blank , 3' Paroz, 19' H. Micheloud ;
3me tiers : 11' E. Paroz, 14' J.J. Pa-
roz, 16' Dondainaz.

Le début du Championnat appro-
che très rapidement et les hockey-
eurs se préparent intensément.

Les Sédunois ne restent pas en ar-
rière et recevaient samedi soir les
néo-promus en Ligue nationale A :
Young Sprinters. Ce fut un excellent
test pour les poulains de Richard
Truffer , qui fi/ent au demeurant
mieux que se défendre.

La première période qui se termina
par un résultat nul , aurait dù nor?
malement permettre aux Sédunois de
prendre un léger avantage. La chance
n 'était pas avec eux et Neipp sauva
quelques situations très critiques.

Un relàchement incompréhensible
au début de la seconde reprise per?
mit aux visiteurs de prendre un
avantage définitif , gràce surtout aux
routiniers Martini et Blank. Dès cet
initanl la rencontre s'equilibra à nou-
veau et les visiteurs peuvent s'esti-
mer en somme très heureux d'avoir
remporte la victoire.

Cette rencontre laisse présager
d'une très bonne prestation sédunoi-

se jeudi prochain en Coupé valaisan-
nee face à Sierre. Ce soir-là il y aura
de l'ambiance autour de la patinoire
de l'Ancien Stand.

Tournoi de Lucerne
Victoire de Genève-Servette

Le tournoi initernationaJ de Lucerne
s'est termine par la victoire. méritée
de Genève-Servette. En finale, les Ge-
nevois, mieux préparés que leurs ad-
versaires, prirent aisément le meilleur
sur les Grasshoppers qui péchèrem t
par leur lenbeu r d'évolution . En pré-
sence de 1 500 personnes, Ies Genevois
obtinrent leurs buts par Gonne. Chap-
pot, Naef . Hemry et Joris. Keller sauva
l'honneur pour les Grasshoppers. Re-
sultai final : Genève-Servette bat
Grasshoppers. 5-1 (3-0 1-1 1-0).

A Lucerne, en match de classement
pour la 3e place du Tournoi inter-
national, le SC Lucerne a dù s'Incli-
nar devant les Diavoli! Milan par 1-12
(0-7, 0-2, 1-3). Environ 500 specta-
teurs ont assistè à cette rencontre.
Les buts italiens ont été marques
par Nucci (2), Gallo (2), Branduardi
(2) et Paraechini (2), Lusena, Grotti ,
Whittal et Rigamonti. Les Luoernois
sauvèrent l'honneur par leur entrai-
neur Schranz.

Matches amicaux
Matches amicaux : La Chaux-de-

Fonds - ACBB Paris, 7-5 (1-3 3-2 3-0);
Langnau - Sierre, 11-2 (3-1 4-0 4-1) ;
Thoune - CP Zuirich, 5-4 (2-2 0-1 3-1);
à Schaffhouse, Klotan bat Davos, 3-2
(1-1 0-1 2-0) ; Langenthal - Moutier ,
9-3 (2-1 4-0 3-2) ; Wetzikon - Rap-
penswil, 2-5 (1-1 0-3 1-1).

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE JUDO - LES CHAMPIONN

Haenni décevant
Une nouvelle vague s'affirme

La salle de gymnastique de Marti-
gny-VilIe a résonné samedi aux ac-
cents japonais ! Le Judo-Club locai
organisait , en effet , les Championnats
natìonaux de judo individuels.

En cette occasion , les organisateurs
ont réalise quelques tours de force :
introduire près de trois cents specta-
teurs sur la surface restreinte de la
halle n'est pas une chose aisée. Mal-
gré les difficultes rencontrées, l'orga-
nisation fut parfaite, et nous pou-
vons féliciter les responsables, tout
particulièrement MM. Hildbrand et
Collaud , àmes de la société.

Parmi les spectateurs, on remar-
quait la présence de M. Edouard Mo-
rand , président de Martigny ; M.
Marcel Filliez , conseiller, et Me Vic-
tor Dupuis , juge communal. L'Asso-
ciation suisse de judo était représen-
téc par MM. Hochstrasser , président ;
Felber. Faesel. Haengel , Kaisermann ,
Wenger et Tacchin, du comité cen-
trai.

Parmi les concurrents, Eric Haenni
et Frédéric Kyburz s'attiraient l'atten-
tion du public valaisan, gràce à leurs
retentissants succès internationaux.

Une fois de plus, les absents ont
eu tort ! Les Championnats suisses
nous ont permis d'approfondir nos
connaissances dans le judo. A l'en-
contre de la lutte, sport viril, le ju-
do tout de finesse, de souplesse, est
un sport courtois. Le cérémonial asia-
tique avec lequel commencent tous
les combats est l'un des cas typi-
ques. Sport de défense, il est specta-
culaire dans ses phases de corps à
corps dès l 'instant où. engageant le
maximum de leur savoir , les com-
battants cherchent à se déséquilibrer.

Les demi-finales de l'après-midi
nous réservèrent quelques surprises,
Tom d' abord , Eric Haenni se fit èli—
miner par Nastar en catégorie
« open ». Dans les repèchages pour
la troisième place, il remportait en-
suite un superbe succès sur le Neu-
chàtelois Kyburz , avant de se faire
définiUvement èliminer par un ju-
nior , le jeune Claude Tournair , de
Genève.

Ce fut tout particulièrement dans
les f inales  que se créèrent les prin-
cipales surprises.

Les finales des catégories jeunesse
et juniors léger ne donnèrent lieu à
aucune surprise.

La finale des moyens juniors ,
Meier - Chevalley, n 'atteignit pas
l'intensité de la lutte que se livrè-
rent Facchinetti et Paris dans la ca-
tégorie supérieure. Le Lausannoìs dut
finnlement céder du terrain à son
adversaire tessinois, vainqueur méri-
toire.

Haenni battu
Après avoir applaudi Linder , vain-

queur ei léger , le public se tut pour
assister à la finale des welters, op-
posant Mittner au médaille olympi-
que Eric Haenni. Merveilleux combat
en vérité Mittner , volontaire , coura-
geux. obstiné . attaquait son relàche.
Son jeu de jambes incita Haenni à
se lenir constamment riur la défen-
sive. Les rares attaqués du champion
sortant. régulièrement repoussées, ne
mircnt Mittner que succinctement en
danger. Le temps réglementaire de
six minutes égalemént tourna à l'a-
vant age du Bàlois. La décision des
jug es fut accueilliie par une ovation

enthousiaste, dietée par les équipiers
de la ceinture marron de l'ai'dokan.
Eric Haenni venait de trébucher de
son piédestal. Quelques minutes plus
tard , il s'avérait une nouvelle fois
battu par Grossrieder, dans la finale
pour la seconde place... Le Jurassien
retombait dans un anonymat que l'on
espère seulement passager.

En catégorie moyen, Kyburz n'eut
pas trop de peine à vaincre Kohler
et à s'assurer la première place; - 1 '

Gubler s'assura ensuite le titre des
mi-lourds, en venant à bout de Spe-
cogna après un combat acharné.

La finale « open », catégorie qui ,
à l'origine, just ifiait Je judo , opposa
deux mi-lourds : Nester et Gubler.
tous deux de l'Ai do kan Basel , s'af-
frontèrent sans merci, et le premier
nommé prenait une revanche des de-
mi-finales , s'adjugeant du mème coup
la magnifìque coupé offerte par l'Of-
fice japonais du tourisme, représente
par son directeur , M. Soumita. et M.
Kondo, professionnei du judo et an-
cien entraineur du club de Martigny.

La distribution des prix aux mé-
dailles individuels fut précédée de la
remise des prix aux trois premières
équipes du récent Championnat .ia-
tional.

Martigny, pour un jour capitale ja-
ponaise de la Suisse, a ainsi accueilli
dignement l'elite suisse du judo. Le
public l'a compris, et son enthousias-
me est la preuve garante de la réus-
site totale de cette manifestation.

JMC

Championnats suisses
de judo individue!

Jeunesse : 1. Simon Urs, Judoka!
Bàie ; 2. Marti Urs, Galmiz ; 3. Ha-
banmacher Karl . JJJC Zurich.

JUNIORS
Léger : 1. Viillard Michel , Delémont;

2. Zwahlen Gehrard , Bienne ; 3. Karp
Christian., JC Lausanne ; Wel ter : 1.
Goldschmid Alain , Bàie ; 2. Tournair
Claude. Genève ; 3. Ruchti Robert.
Judoka! Lausanne ; Moyen : 1. Meyeir
Erwin, Neuchàtel ; 2 Chevalley Jeam-
Daniel Yverdon ; 3 Fleury Alain , De-
lémont ; lomrd : 1 Facchinetti Claudio.
Lugano ; S. Paris Pierre Judoka)' Lau-
sanne : 3. Gerber Kurt, Nippon Zu-
rich.

SENIORS
Léger : 1. Linder Ludwig, Nippon

Zurich ; 2. Schnetz Aldbeer , Ai' do
kan Bàie ; 3. Pillone! Constant, Judo-
ka! Bàie.

Welter : 1. Mittner Werner, AI do
kan Bàie ; 2. Grossrieder René. Genè-
ve ; 3. Haenni Eric, JJJC Zurich.

Moyen : 1. Kiburz Frédéric, Neu-
chàtel ; 2. Kohler Joseph, Delémont ;
3. Kobi Urban, Bàie.

Mi-lourd : 1. Gubler Erik, Ai' do
kan Bàie ; 2 Specogna Werner, Due-
bendorf ; 3. Nester André, AI do kan
Bàie.

- Open (toutes cat.) : 1. Nester André,
Ai do kan Bàie ; 2. Gubler Erik, Ai
do kan , Bàie ; 3. Tournair Claude,
Genève.

Par équipes : remise des prix aux
champions suisses : 1. Ai do kan Bàie;
2. Judoka! Duebendorf ; 3. Judo-Club
Genève.

SKI

Fédération suisse au travail
Le comité centrai de la Fédération

suisse de ski a tenu une séance de
travail à la Maison des Sports , à
Berne. La première partie de cette
réunion a été consacrée à l'écoute
d'un rapport sur les Championnats du
monde de Portillo , rapport présente
par M . Karl Glatthard , président de
la FSS , et M. Peter Baumgartner ,
prési dent de la commission techni-
que. Ce rapport était illustre par un
f i lm  tourne au Chili. Ensuite, M.
Baumgartner a donne connaissance
du pian de travail de la commission
technique , pian qui pourra servir de
base au travail de tous les chefs des
d i f f e ren te  secteurs de la FSS.

Le comité centrai a ensuite nommé
M. Urs Weber , professeur de sport à
Macolin , au poste de chef de cours ,
po ste nouvellement crèè. MZ Weber
occuperà ce poste en plus de ses
foncti ons de chef de Ventrainement
physiqu e. En remplacement de Flu-
rin Andeer et d'Andreas Hef t i , le
comité centrai a désigné Georges
Gruenenfelder et Albert Schlunegger
comme entraineurs des équipes n-atio-
nales masculine et féminine. Georges
Gruenenfelder et Albert Schlunegger
ont déjà fondionné comme entrai-
neurs chez les juniors. Hans Schwin-
gruber et Max Antonin ont été nom-
més , sur proposition de Peter Frei ,
responsabl e des junior s, aux postes
d' entraìneurs des juniors . M. Peter
Frei a égalemént trace les grandes
lignes du programme qu 'il a établi
pour la saison à venir pour les ju-
niors.

FOOTBALL

URSS - Turquie, 0-2
A Moscou, au stade Lèni ne, devant

près de 60 000 spectateurs la Turquie
a cause une grosse surprise en bat-
tant l'equipe nationale de l'URSS par
2 à 0 (mi-temps 1-0). Mercredi à An-
kara , la Turquie avait été battue par
ce mème score, face à une formaticm
allemande très remaniée.

Réunion de fa Confédération
sud-américaine

Les représentan ts des pays d'Amé-
rique du Sud , membres de la Con-
fédération sud-américaine de football ,
se sont réunis en congrès extraordi-
naire à Buenos Aires.

A l'ordre du jour de ce congrès ,
figurali en premièr e place l' examen
des problèmes nés de la dernière
Coupé du monde, qui a été , on le
sait, à l'origine de nombreux remous
dans les milieux sporti fs  des pays
d'Amérique du Sud. Tous les con-
gressistes avaient constitué des dos-
siers qu 'ils ont confrontés au cours
d'une séance qui dura six heures.

A l'issue de cette séance, les délé-
gués ont déclaré qu 'ils demanderaient
à la FIFA la modification des règle-
ments de la Coupé du monde. C'est
ainsi qu'ils vont insister auprès de la
Fédération internationale pour que
ne soit pas établi le règlement de la
compétition de 1970 au Mexique
avant que la FIFA soit en possession
des proposìtions de modifications de
la Confédération sud-américaine. Il a
aussi été décide que les fédérations
d'Amérique du Sud n'enverraient leur
inscription que lorsque serait cònnue
la formule de la compétition.

AUTOMOBILISME

Les 1 000 km de Paris
Trente-trois équipages étaient au

départ des 6es 1OQ0 km. de Paris,
épreuve disputée sur 129 tours, soit
une distance totale de 1006 km. 438
de l'autodrome de Linas-Monthléry.
La course se joua rapidement. En ef-
fet , dès le premier tour, un coup de
théàtre se produisait. Après le tour
de reconnaissance, une voiture avait
perdu de l'huile sur la piste et un
carambolage s'ensuivait. Cinq bol ides
étaient mis hors-cou.rse dont la Ford
du Francais Schlesser. Dès lors, déjà
débanrassé de son prinoipal adver-
saire, l'équipage britannique Piper-
Parkes (Ferrari) aliai! faire une
course victorieuse sans histoire, après
avoir été en tète de bout en bout.

ATHLETISME

Nouvelle victoire
de Doessegger

Confirmant sa victoire dans Morat-
Fribourg et sa recente performance
sur 10 000 mètres, l'Argovien Werner
Doessegger a remporte la 23e édition
du tour pedestre de Granges. Does-
segger a couvert les 7 km. 560 en 24
08" 8. battant le Bàlois Walter Die-
tiker de dix secondes. Chez les se-
niors. le Zuricois Oskar Leupi s'est
impose en établissant un nouveau
record en 16' 11" pour les 5 km. 040.

Les résultats :
ELITE (7 km. 560) : 1. Werner

Doessegger (Aarau), 24' 08" 8 ; 2. Wal-
ter Dietiker (Bàie) . 24' 18" 5 ; 3. Ed-
gar Friedli (Berne), 24' 40" ; 4. Hel-
mut Kunisch (Berne) . 24' 53" 4 ; 5.
Markus Friedli (Berne), 25' 19" 8.

SENIORS (5 km. 040) : 1. Oskar
Leupi (Zurich), 16' 11" ; 2. Hans
Ruedisuehli (St-Gall), 16' 24" ; 3
Werner Zuercher (Herisau) . 17' 33".
Catégorie B (5 km. 040) : 1. Anton
Hunkeler (Winterthour), 16' 37" 8 :
2. Walter Kuster (Lucerne) , 16' 32" :
3 Albert Egger (Zurich). 16' 38".

JUNIORS (3 km. 150) : 1. Ewald
Keust (Olten), 10' 06" 2 ; 2. Hansueli
Feldmann (Berne) , 10' 13" 5.

Succès sédunois sans précédent

Renvoyés au printemps, ces Championnats valaisans, organisés à la per-
fection par la SFG de Sierre, ont remporte un brillant succès, puisque plus
de 150 coureurs prenaient le départ. Mais incontestablement c'est la SFG de
Sion qui s'est taillé la part du Hon en en.'evant toutes les premières placca.
Notre photo montre les vainqueurs sédunois avec. de gauche à droite : Francis
Vuistiner (cadets), Roger Pitteloud (juniors), René Hischier (catégorie A), Geor-
ges Hischier (vétérans), Rémy Luyet (Omnisports).

Dominaste que la boucle de 1 000 m.
environ , à parcourir sept fois par les
licenciés et vétérans comprenait trop
de parcours sur route asphaltée. Ce
qui n'enlève rien au morite des orga-
nisateurs qui se donnèren t beaucoup
de peine et aux vainqueurs des diffé-
rentes épreuves.

En catégorie A, René Hischier n'a
pas connu d'adversaire , bien que l'an-
cien champion de Quay ait cherche à
partir au premier tour , sans succès.
Seul Bernard Voeffray offrii une ré-
sistance pendant environ deux tours,
mais il dut laisser s'envoler le cham-
pion va.iaisan vers une viotoire am-
plement méritée. Chez les vétérans,
belle course et victoire de Georges
Hischier qui réalise le troisième meil-
leur temps, devant Maurice Coquoz.

En juniors , Roger Pitteloud fit éga-
lemént presque cavalier seul, tenant
continuellement le mème rythme sauf
dans Ies deux derniers tours, son suc-
cès étant assure. Dans Ies deux ca-
tégories Omnisports, .la lutte fut beau-
coup plus serrée et tant le douanier
Bernard Debons que Rémy Luyet (ju-
niors), durent batailler pour tmlever la
victoire. Ces deux vainqueurs furent
baftus au temps par le junior Roger
Pitteloud , mais de peu.

Complétant le succès des Sédunois
l'espoir Francis Vuistiner gagna haut
la main la course des cadets devant
Norbert Wyder. Très passionnantes
furent les courses des ecoliers garcons
et de la catégorie filles , qui réunis-
sait des skieuses préparant la saison.

A tous ces nouveaux champions va-
laisans, nous tenons à adresser nos
plus vives félicitations. Mais il convieni
d'adresser une mention speciale à René
Hischier, qui , pour la sixième fois
consécutivement enlève le titre de
champion valaisan de cross. Voilà un
beau pa.'marès dont peu de coureurs
peuvent s'enorgucillir.

CATEGORIE A
1. Hischier René, SFG Sion, 24' 29"2;

2. Voeffray Bernard, Vernayaz, 25!
08"1 ; 3. Grangier Gilbert , SC Trois-
torrents, 25' 38"5 ; 4. de. Quay Serge,
SC Troistorrents, 20' 03" ; 5. Lorétan
René, CA Sierre, 27' 40"7 ; 6. Moret
Marcel , CP des Combins, Bagnes, 27'
41" ; 7. Gobelet A., CA Sierre, 27'
57"8 ; 8. Karlen Elie, Sierre, 30' 19"5.

CATEGORIE VETEUANS
1. Hischier Georges, SFG Sion , 25'

34" ; 2. Coquoz Maurice, SFG Saint-
Maurice, 26' 54".

CATEGORIE JUNIORS
1. Pittel oud Roger, SFG Sion, 14'

23"2 ; 2. Wyder Gregor , KTV Gite,
15' 06"9 ; 3. Koeppel Armin, Guttet ,
15' 17"5 ; 4. Schmidit Willy, Feschel ,
15' 18"6 ; 5. Barben Gaston, CP des
Combi ns, Bagnes, 15' 26"4 ; 6. Salzge-
ber Peter , Saint-Germain-Rarogne, 15'
28"4 ; 7. Fellay André, CP des Com-
bins, Bagnes , 15'41"5 ; 8. Genolet Mi-
chel , Euseigne, 15' 44" ; 9. Favre Jean-
Camille, Choèx , 16' 08" ; 10. Masson
Edouard , Bagnes et Luy Pascal, CP
des Combins, Bagnes, 16'36"3.

OMNISPORTS SENIORS
1. Debons Bernard , Morg i ns, 14' 23"

6 ; 2. Richard Marcel , SC Daviaz , 14'
40" ; 3. Locher Heinrich , Feschel , 14'
48"1 ; 4. Truffer  Erwin , police cani.,
14' 52"1 ; 5. Reymond Emile , 14' 57"1 ;
6. Bonvin Paul , SC Montana, 15' 06" ;
7. Karlen Hubert , Stalden , 15' 16" ;
8 Marclay Yves, Choèx . 15' 20" ; 9.
Guérin Raphael , SC Troistorrents, 15'
37" ; 10. Ruedin Albert , SC Montana,
15' 40".

OMNISPORTS JUNIORS
1. Luyet Rémy, Sion , 14' 30" ; 2.

Vianin Georges, Zinal , 14' 47"9 ; 3.
Rauch Marcel. Sierre, 14' 52" ; 4. Hu-
bert Lue No 171, Val-Ferret . 15' 07"8 ;
5 Theyta z Jean-Noèl , Zinal , 15' 14"6 :
6. Mudry Pierre-Louis, SC Montana ,
15' 25''5 : 7. Darbellay Maurice , Cham-
pex-Ferret , 15' 40" : 8. Hubert Lue No
1, Champex-Ferret, 15' 40"01 ; 9. Kuo-
nen Leo, Guttet , 15' 40"6 ; 10. Gex-
Collet Philippe, HC ViMars-Charnpé-
ry, lo' 49".

FILLES
1. Bovier Dominique, SC Martigny,

4' 01"3 ; 2. Rey Yolande, SC Mon-
tana , 4" 02"8 ; 3. Rudaz Fabienne, SC
Montana-Crans, 4' 12"7 ; 4. Robyr
Chantal , SC Montana-Corin, 4' 13" ; 5.
Stel lar Fabienne, SC Montana-Crans,
4' i8"6 ; 6. Zumofen Joélle, SC Mon-
tana-Crans, 5' 19"5.

CADETS
1. Vuistiner Francis, SFG Sion, 10'

28" ; 2. Wyder Norbert, KTV GHs,
10" 44"6 ; 3. Gehrig Albert, KTV
Fiesch, 11' 30"2 ; 4. Bagnoud J. V.,
Montana , 11' 40" ; 5. Mutter Urs, KTV
Fiesch, 11' 50"6 ; 6. Moret Bruno, 12'
21" ; 7. Nel len Wal ter, TV Viège, 12'
26" ; 8. Dossard No 181, 12' 27" ; 9.
Grenon André, 13" 47"5.

ECOLIERS
1. Tappare! Gerald, Montana-Villa-

ge, 3' 20"4 ; 2. Berrà Willy, HC Vil-
lars-Champéry, 3' 24"5 ; 3. Schmid*
Plus, 3' 31 "4 ; 4. Viaccoz Marinai, Zi-
nal , 3' 36"1 ; 5. Ganzer Jean-Franco,
Sierre, 3' 41" ; 6. Mariétan Fernand,
HC Villars-Champéry, 3' 41"5 ; 7.
Mayor Roland, Saint-Marinn, 3' 42" ;
8 Rouiller Jeari-tìaniai, 3' 43"5 ; 9.
Aymon Jacques, Ayent, 3' 53" ; 10.
Lorétan Armand, Sierre, 3'54".

Victoire frangaise à Genève
Le Francais Claude Nicolas (24

ans) , corecordman du monde du re-
lais 4 X 1 5 0 0 , a inserii son nom
au palmarès de la 22e édition de la
Course à travers les ponts, organisée
à Genève par I'Association cantonale
de gymnastique et d'athlétisme léger.
Nicolas a battu son compatriote Nal-
lard et l'Espagnol de Genève Panos
Algemiro, vainqueur il y a une se-
maine du Tour des Eaux-Vives.
Claude Nicolas a pris le commande-
ment dès le départ et ne fut plus
inquiète par ses adversaires. Nallard
et Algemiro se livrèrent un duel
serre pour la seconde place.

Dans l'épreuve de relais, l'equipe
du LC Zurich a mis fin à la sèrie
des succès de la formation d'IBM Pa-
ris (1963-1965). Les coureurs du grand
club zuricois ont établi une nouvelle
meilleure performance en 5' 35" (an-
cienne : 5' 37" 8 par IBM Paris en
1963).

Les résultats :
COURSE INDIVTDUELLE — Se-

niore (8 km. 100) : 1. Claude Nicolas
(Sochaux), 24' 35" ; 2. Nallard (Le
Creusot), 24' 41" ; 3. Algemiro (Ge-
nève), 24' 46" ; 4. Wieczoreck (So-
chaux), 25' 16" ; 5. Favre (Annecy),
25' 38". — Juniors (4 km. 800) : 1.
Juillard (Macon), 14' 41" ; 2. Vachar
(Paris), 15' 19" ; 3. Chevalier (Le
Creusot), 15' 30" ; 4. Colombo (Anne-
cy), 15' 40" ; 5. Funk (Genève), 15'
44". — Vétérans (4 km. 800) : 1. Cor-
dier (Le Creusot), 14' 46" ; 2. Zaini
(Paris). 14' 46" ; 3. H. Gubler (Genè-
ve), 15' 13" ; 4. van Hoecke (Paris) ,
16' 09" ; 5. Berthoud (Genève) , 16' 48".

COURSE RELAIS — Seniors (2 km.
100, 8 hommes) : 1. LC Zurich. 5' 35" ;
2. IBM Paris , 5' 38" ; 3. PS Besan-
gon. 5' 40" ; 4. AS PTT Paris , 5' 44" ;
5. SFG Plainpalais , 5' 49" ; 6. CARE
Vevey, 5' 51". — Gymnastes (SFG) :
1. SFG Police Genève, 6' 09" ; 2.
Genthod-Bellevue, 6' 27" ; 3. Jussy,
6' 31". — Juniors : 1. USC Athis-
Mons (Fr), 5' 48" ; 2. EA Chàlon,
5' 54" ; 3. AC Thonon , 6' 05".

Record suisse
A Yverdon , dans le cadre des fina-

les des « Championnats » vaudois
ecoliers , le Saint-Gallois Hansruedi
Knill , champion suisse du 1 500 m., a
établi un nouveau record national du
2 000 m. Knill a couvert la distance
en 5 20" 2 alors que l'ancien record,
détenu par le Lucernois Karl Schal-
ler depuis le 9 aoùt 1963, était de 5'
22" 8. Corbaz (Stade-Lausanne) s'est
classe second en 5' 32" 2.
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pour votre chien
et chat

Arrivage compie) en laisses, col-
,•¦ ..¦ liers, articles de toilette, naurri-

ture, jouets, petits lih e), poui
les premiers froids, jolis man-
teaux.

A la Boutique du Poni 12, Mon-
they.

P 38891 S
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A louer à Sion

APPARTEMENT
de 3 % pièces, avec confort.
Pouir le 1 er novembre 1966. Lo-
cat ion Fr. 290,— charges compri-
ses,
Tél. (027) 2 41 84.

P 38923 S

A LOUER A SION, pour Ioul de
surte :

UN APPARTEMENT
4 pièces, avec balcon, quartier
et construction résidentiels.
Fr. 370.— plus charges.

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

UN APPARTEMENT
2 pièces, avec balcon, à Piatta.
Fr. 220.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, à Piatta, dernier étage.
Fr. 210.— plus charges.

P 863 S

________________ ____

(Station d'élé et d'hiver)

SPLENDIDE CHALET
meublé (ou non) tout confort , plein so-
leil, ali. 1300 m., salon avec cheminée,
living de 60 m2 av. coin a manger, gran-
de cuisine, 6 chambres è coucher, salle
de bains plus salle de douches, camolzel,
salle de jeux , caves , garages 4 voitures,
piscine, iardin d'agrémenf. Accès facile
en hiver et possibililé de skier toute
l'année. Fr. 550 000.—. Tout interesse sé-
rieux peuf demander renseignements
sous chiffre PW 41824 a Publicitas, 1002
Lausanne,

A VENDRE quelques milliers de

poiriers William
et Beurrées Bosc
214  ans.

Meinrad Dlrren - péplnlériste •

Martigny - Tél. (026) 2 18 15.

P 38787 S

Avec Fr. 10.000.— vous pouv«z
devenir propriélaire d'un

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

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

magnifiques
appartements

dar» immeuble neuf.

J pièces Fr. 64.000.—
4 pièces Fr. 74.000.—

AGENCE 1MMOBILIERE HUGON
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 52 , I» 854 S

A petit prix,
la tenue préférée

de vos enfants
pour

grimper, trotter,
marcher ou courir
a «quatre pattes ».

Pantalon, fille ou
garcon, Helanca,

2 poches, élastique
à la taille. Coloris veti,

rouge, marine ou
noir/blanc, tailles

1 à 6 ans.
1 an 10.90

+ 1,— par 2 ans

magnifiques
appartements

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

AGENCE IMMOBILIERE HUGON
1920 MART'GNY
Tél. (026) 2 28 52 P 854 S
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Une machine à
laver automatique %
5 kg pour Fr. 998.- !

seulement?
i
i

i
i

Oui: Pautomate Zanker E 5! D'un prix sensatlonnel,
lave la mème quantité de linge qu'une machine automatique

beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez,
sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète

André Exquls
Beaulleu 22 • 1000 Lausanne

Tél. (021) 24 07 02

Bulletin de commande «
Veuillez m'envoyer, gratuitement et
sans engagement de ma part,
la documentation complète concernant
l'automate 5 kg Zanker E 5 de Fr.998.-

Monsleur/Madame/Mlle
Nom/Prénom:

Adresse exacte:

Complétez, découpez, collez sur une carte postale
et renvoyez à Zanker Appareils ménaqers SA,
Rlethofstfasse 6, 8152 Glattbrugg.

"I
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Vauxhall Cresta m
GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON - Tel. (027) 8 17 84

Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impòts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS • Tél. (027] 5 12 99

Dìs+rlbuteuf locai :

Garage Moderne, M. Verasoni & F. Lomazzi, Brig- Tél. (028) 3 12 81

ésam
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Sainte-Claire. — Visites
aux malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris, Haprès-
midi , de 13 h. à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

COMMUNIQUÉ AUX SOCIETAIRES
DE LA COOPERATIVE

DE LA PATINOIRE
Les coupons No 9 des parts socia-

les de la Patinoire sont acceptés en
paiement des abonnements de pati-
nage, des cartes du Club de patinage
artistique, des cartes du HC Sion et
des billets d'entrée aux matches de
Fr. 5.— par part de Fr. 250.— et
de Fr. 20.— par part de Fr. 1 000.—.

Le Comité.

Dancing de la Matze : En attraction,
Estrelita, danseuse espagnole. et Jac-
ques Ferry, fantaisiste. Orchestre Vi-
braph Bohème.

Futures mamans. — Pous vous, qui
accoucherez en décembre ou janv ier,
le nouveau cours de préparation à
l'accouchement sans douleur debu terà
à Sion à la mi-octobre. Pour tous
renseignements, s'adresser dès que
possible à votre sage-femme.

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant veuillez vous adresser
à l'hópital de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous renseignera.

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

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

Service de dépannage permanen t :
pannes sur route : Loutan Bernard ,
tél. 2 26 19.

Karaté. — Séances Le hindi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30
pour les avances. Le mercredi à 18 h.
pour les enfants et à 19 h. pour les
avances. Le jeudi à 18 h. 30 pourr les
débutants. Locai : place du Midi , bàti-
ment « Les Rochers ». Renseignements,
tél. 2 12 41.

PATINOIRE DE SION
Lundi 17 — Patinage. De 17 h. 30

à 18 h. 30 : Club de patinage ; de
18 h. 30 à 20 h. 30 : HC Sion (I) ; de
20 h. 40 à 22 h. 40: HC Viège (en-
trainement).

Mardi 18 - Patinage. De 18 h. 30 S , r ™à 20 h. 15: Club de patinage artis- DANS ** CANTON :
tique ; de 20 h. 30 à 22 h. 30: en- SION : M. Maurice Cathrein, 72 ans
trainement HC Sierre. caithédrade. U h

bre au 5 novembre, exposition Camp
beli .

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés , tél. 4 1192.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la pol ice municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 17 octobre

SOTTENS
6.10 B«njo~r à tousj- 6.15 Informa-,

tions; 7.15 ' Mirdirr>prén_èiré; 8.00 et
9.00 Mìfoif-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 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informaitions;
12.55 Feuilleton: Le Voloan d'or (13);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Mlroirr-
flash; 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
Sor parole; 19.55 Bonsoir les enfanits;
20.00 Magazine 66; 20.20 Enigmes et
aventures: Une aventure de Roland
Durtal; 21.15 Quand ca balance; 22.10
Découverte de la littérature; 22.30 In-
formations; 22.35 Sur les scènes du
monde; 23.00 La musique conitempo-
raine en Suisse; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne nationail. Fin.

2e programmo
12.00 Midii-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quaitre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Le Volcan
d'or (13) ; 20.30 Compositeurrs favoris;

21.05 Le Chceur de la Radio suisse
romande; 21.30 Regairds surr le monde
chrétien ; 21.45 Pour un monde en
marche; 22.10 Les. provinces, . du ' larn-
gage; 22.30 Actualitès du jaz z; 23.00
Hymne national. Fin. ' V Z

BEROMTJNSTER
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
les auitomobilistes; 8.30 Pages de
Rimsky-Korsakov; 9.05 Fantaisie -sur
le monde musical; 10.05 Pages pour
deux pianos de Busoni ; 10.30 Orches-
tre de la BOG; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Fantaisie musicale; 12.30
Informations; 12.40 Nos co'mpliments -
Musique réeréative; 13.00 Orchestre
réoréati f de Beromunster; 13.30 Or-
chestre de chambre du Coltegium
Musicum de l'Université de Stras-
bourg; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Chants; 15.05 Musique populaire va-
laisanne; 15.30 Récit en patois de
Gams; 16.05 Orchestre symphonique
de Chicago; 17.30 Pour les enfanits;
18.00 Informations - Actualitès; 18.20
Disques pour tous; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Concert demandé; 21.30 Doudoune et
Philippe, pièce; 22.15 Informarbions -
Revue de presse; 22.30-23.15 Enitrre le
jour et le rève, avec l'Orchestre ré-
nréati.f de Rerromnnsterr.

Monsieur
S U B I T O

Gip
Hirbié

Copyright by
Opera Mundi

JE VIENS D'AP
PRENDRE QUE

L'HOMME QUI C
VAIT VENIR IC

EST MORT.
ALORS, MON-
SIEUR , QUI

ÉTES- À. VOUS ? M

lO-'C

( *̂*
JE N'AI JAMAIS

USURPÉ D'IDENTI-
TÉ. V0US V0ULEZ

SAVOIR QUI
JE SUIS ?

RIP KIRBY ,
DETECTIVE... /

A SUIVRE

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmade

Closuit , tél. 2 21 37.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

A la Petite Galerie. — Du 15 octo-

A travers la Suisse
2 : , i_

Fédération romande des employés
GENÈVE (Ats). — La Fédération

romande des employés a tenu sa 57me
assemblée à Genève, sous la présiden-
ce de M. P. Montandoli, de Neuchàtel,
Les délégués du plus impoiitanit grou-
pement d'employés de la Suisse ro-
mande, avec 19.496 membres grourpés
au sein de huit sociétés, se sont pen-
chés sur quelques-uns des problèmes
professionnels, économiques et sociaux
actuels.

A l'issue das délibératioms, la réso-
lution suivante a été adoptée :

La FRE constate que le renchéris-
sement a accuse une hausse sensible
durant le premier semestre 1966. A
en juger par les nouveaux signes d'ex-
pansion qui animent notre economie,
et malgré une brève stabilisation sai-
soninière, le risque d'une évolution dé-
favorable de l'indice des prix à la con-
sommaiion, mème dans sa nouvelle
formule, est loin d'ètre écarté.

Elle s'inquiète de cette déprèciation
du pouvoir d'achait qui , si eMe affecte

singulièremant le sort des pensionnés
et des invalides, ne peut laisser les sa-
lariés indifférents. Et les employés
d'autant moins que depuis 1939, l'ac-
croissement de leur salaire réel s'éta-
blit à 5S,3%, se révélant ainsi infé-
rieur à celui des ouvriers qui, dans
le mème temps, a progressé de 77,5%,

Elle convieni de la nécessité de pra-
tiquer une politique conjonafcurelle
plus efficace propre à juguiler ces ten-
dances inflationnistes mais déclaré ne
pouvoir se rallier au principe d'un
bloeage des salaires.

Elle approuvé les mesures prises
pour contenir, puis réduire le contin-
gent de main-d'ceuvre étrangère et
engagé nos autorités à maintenir ces
restrictions, en les adaptant aux be-
soins d'une expansion économique or-
donnée. Il convieni aussi de facilliter
l'assimilation des travailleurs ébran-
gers indispensables à la bonne marche
de nos activités industrielles, commer-
ciales et tourisitiques.

Toutefois en présence d'une évolu-
tion démographique encore importan-
te et des tensione qui subsistent sur
le marche immobiliar par suilbe d'une
penurie aiguè de logements, eille dé-
plore la carence de nos autorités dans
ce domaine.

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

Reprise (en italien).
18.00 Les jeunes cussi

Tropiques insolites — Les
jeunes et la chanson poé-
tique — Jean Ferrai.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

Essais de pollinisation di-
rigée.

19.40 Cinémotomobile
L'automobile à la décou-
verte de la vitesse.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Homme d'Abilène

Un film de la sèrie « La
Grande Aventure ».

21.25 Champ libre
Le magazine des arts, des
lettres_ et du spectacle.

22.30 Téléjournal

| Coup d'oeil sur le petit écran
Quand on se donne la peine de veau très au-dessous de la moyen-

 ̂
reflechir sur l apport qui nous est

|j fa i t  par la téléuision pour enrichir
|j notre esprit, on doit constater que
§f cet enrichissement est maigre.
U Sans doute, vous me direz que la
lì TV est là d'abord pour informer

et distrane, non pour éduquer. Ce
m point de vue n'est pas faux.  Cest

ì et distrane, non pour éduquer. Ce prètés à des sauces qui sont aux s
H point de vue n'est pas faux.  Cest goùts de la masse. Par-ci par-là, j |
|s celui de la masse qui n'a pas pourtant, on parvient à glisser È
Il d'autre ambition que de se diver- dans le programme des produc- gIl tir un peu après une journée de tions de quelques valeur. Aussitòt, m

travail. On peut comprendre qu'u- aux éclatements de joie d'un pu- h
H ne majorité de téléspectateurs et blic cultive font  écho les jérémia- Il
H de téléspectatrices s'intéresse da- des landnantes de « ceux-qui-n'ai- H
!§f vantage aux divertissements légers ment-pas-ga ». La direction de la m
li qu'aux choses sérieuses. On re- TV n'a pas la tàche facile. Etre §j
: 1 cherche des compensations que la agréable aux uns, plaire aux au- l i
|| vie trepidante nous refuse à lon- tres, satisfaire aux exigences de B
H gueur de journée. Cest la raison tout le monde, ga n'existe pas. f|j
H pour laquelle la TV tient compt e D'où tant de dìlemmes qu'on ne S
|| des vceux de cette masse. Elle met peut résoudre et la raison ' d'un tì
|| plus d' empressement à satisfaire fatras de produdions très discuta- p
Éj ses goùts mème s'ils sont d'un ni- bles. Gégé. É

ne qu'on serait en droit d'espérer.
La . masse a toujours raison. Cest
elle qui donne le ton. On applau-
dii les navets ; on boude le reste.
Et c'est pourquoi on multiplie à
tour de manivelle des navets ap-

Exposition de modèles
ferroviaires réduits

GOSSAU. — Vendredi après-midi,
M. Max Strauss, directeur d'arrondis-
sement, à Gossau, a ouvert la plus
grande exposition d'installations fer-
roviaires de modèles réduits d'Europe.
Cette installation dispose d'un trace
total de queique 850 mètres de lon-
gueur, répartis sur une surface de 320
mètres carrés. Elle a été construite par
M. Ludwig Weibel , agé de 33 ans, tech-
nicien , de Gossau. L'exposition qui est
ouverte jusqu'au 30 octobre, est pa-
tronnée par les CFF.

Décès d'Albert Cinqria
GENÈVE. — On apprend la mort à

Genève, dans s9 soixantième année,
de M. Albert Cingria, professeur à
l'Ecole d'architecture de l'Université
de Genève et membre de la Commis-
sion cantonale d'architecture. D'origi-
ne genevoise mais né en Italie, il a
construit notamment des édifices re-
ligieux dans les cantons de Fribourg,
Genève et Vaud et de nombreux im-

rmeùtóès-ainsi que des villas de style.

ìhmmi
Du lundi 17 octobre au mercre-
di 19 octobre
Dernières séances du grand
succès

VIVA MARIA
avec Brigitte Bardai et Jeanne
Moreau
18 ans révolus

Lundi 17 octobre
Connaissance du monde

DANEMARK (cinq millions d'amis)
par Marcel Talabot

Du lundi 17 octobre au jeudi
20 ootobre
Alan Ladd et Rossana Podestà
dans

SANTIAGO
Un grand film d'aventures sur

1 mer et à travers une jungle
hostile
Parie frangais - 16 ans révoluo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

ARSENIO ET VIEILLES DENTEIXES
de Frank Capra avec Cary
Grant

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans r.
Des bagarres, de l'espionmage.»

DUO... DE MITRAD-LETTES
avec Robert Vaughn

Ce soiip

RELACHE

Aujourd'hui

RELACHE
Vendredi - Samedi - Dimarncha

YO-YO

V̂ :ié.p^Z :, A^OBT__Ul &Z»S*~s'-<?, -Z^:

RELACHE
Jeudi 20 - 16 ama révolus

DUO... DE MITRAILLETTES
Dès vendredi 21 - 18 ans révi,

MERVEILLEUSE ANGELIQUE

Aujourd'hui
RELACHE

Marcredi 19 - 16 ans révolus
DUO... DE MITRAILLETTES

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
COPLAN PREND DES RISQUES

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

Edm. O'Brien, Barry Fìtzgerald
et Yvonne De Carilo

LA TERREUR A SILVER-CITY
un western qui a de la classe !
Couleurs - 16 ans révolus

Lundi
RELACHE
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Avant l'bWer...

Vos vétements ont besoin

d'un HEH0YA6E A SEC

ou d'une TEINTURE NOUVELLE

à peu de frais 1

HESfinACQUpp
MAITRE-TEINTURIER \

• •¦¦ H ' %' . . • ¦: ¦ . • . h, m

La plus grande entreprise ffe f ĵntyrreriie du cqnfon IjJsvl \ù

S J Q N  '¦=» S I E R R E  -~ M A R T I G N Y—  M O N T H E Y  ~
et dépòfs dani Ioul le canfon. p 2? 5

Hill LJUIIIIUM I fi - IKI I l .JLl  l.l i —

Pour taire à neuf vos rideaux
conffez-Je* ay tpécjalisle i

Mideauneuf
Mme R. Mllllus - Wissigen • Sion

T6 !: 210 37

CONTRÓLE GRATUIT
Faites examiner votre ypiture Renault par un techoic|en des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours indlqués ci-dessous et qui examinera votre volture. Ses consells
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuita - ila sont méme payants puisqu'ils vous
aideront à économiser de l'argenti
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Contróle gratuli Du 20.10 au 3.11.1966

Garage du Nord SA
35, flvemie Ritz SION , Tel. 2 34 44

ieune fille
aide de ménage , dès 25 ans ,
gros gages , chambre indépen-
dante , en villa.

Offres sous chiffres P 19.027 F
a Publicitas - 1701 Fribourg.

WSSUEUWL

SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères. Garage Valaisan, Rue Salpi
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, lèi. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrechl, Garage des Alpes — GRÒ NE:  Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M
MasoMi , Garage de Marligny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MQRGINS : Robert Di-
serens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

P 3333 Z
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filli!
Éllilli!

WÈM

;- .: CAPE - RESTAURANT DE SlOh
cherche une

sommelière
Debutante accep fée,

Tel. (027) 2 33 08 P 1)82 J

Enlreprise de Sion cherche pour
entrée de suite ou à convenir

employée
de bureau

expérimenfée

sachaml travailler 'irvd épendam-
menl, falsarvi preuve d'inlliatives
personnel'les, suscep tible d'assu-
rer les responsabilf lés du secré-
liawat.

Ecrire avec curriculum vitae, pho-
! to et prélerrlions de salaires , sous

chiffre PB 38920 à Publicitas, 1951
Sion.

. .

IMPORTANT BUREAU COMMER-
CIAL ET D'AFFAIRES DE SION
cherche, pour son service de cor-
respondance ef juridique

secrétaire
On demando :

Bonne présentation.
Sléno-dacl y lographe habile.
Excellente orlhographe.
Facy llé de rediger se ule.
Éventuellement langue alleman-
de,

On offre :
Situati pn durable,
Salaire : Fr. 800.— à Fr. 1000 —
par mois.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales modernes.
Début engagement : ler décem-
bre 1 966.

Offres (avec curriculum vifa e et
photographie) sous chiffre PB
51971 a Publicitas - 1951 Sion.

mm *•*". -\ T '
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cherche

SECRETAIRE
pour son cervice de facturatfon, correspon-
dance, centrai téléph'onique et reception.
Connaissance de la dacfylographie ed sléno-

J grap hie exigée.

CHEF DE MAGASIN
pour la reception ef disfributton de la mar-
chandjse e1* le service d'oufillage,
Aplllude au travail indépendanl, morallfé im-
peccabile.
Age 25 è 40 ans - Nafionalifé suisse.

Nous offrons :
Place stable et bien rélribuée, prestations so-
ciales, caisse de retraile el semaine de 5
jours.
Préférence sera donnée à personne de la
place.

Faire offre manuscrife avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo recente e
ANDENMATTEN SA, lnstallations sanilaires -
1951 SION P 38866 S

t__________m____mm__M____m_ mMwm—m 11 ini ni NUMI "

CAFE-BAR ARLÉQUIN - SION
cherche

bonne sommelière
Entrée le 15 octobre ou à con-
venir.
Tél. (027) 2 15 62

Ofa 06.63756 L

JE CHERCHE une

vendesse
pour la pàlisserie. Bons gages.
Entrée 1er novembre ou à con-
venir.
Confisene du Casino, Gd-Ponl,
Sion - Tél. (027) 2 15 69

P 38823 S

ENTREPRISE de carrelages el re-
vèlemenls cherche tout de sulle

carreleurs qualifiés
ef manoeuvres

Carron & Bessard, Fully et Ba-
gnes - Tel. (026) 5 33 15

"' P 66301 S

A vendre

manteau
bordeaux et noir.
Taille 40. Elat de
neuf .

Ecrire sous chiff re
PB 38922 à Publici-
tas , 1951 Sion,

manteau
CUI!

eniièremertt doublé
fourrure , faille 38-40
Fr. 300.—.

Tél. (027) 2 72 09
(heures des repas).

P 38875 S



A vendre d'occasion On accheterai! d'oc-
une casion

remorque Vélo
(béfalllère) pour 2 ^

omma 
en 

,rès bon

fétes . e,al'
Ecrire sous chiffre

Tél. (027) 4 44 49. PB 18377 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 18378 S

A vendre A louer près Sion

Mercedes 4 V2 p.es
/ / Il \ font confort, plein

soleil, grand living
,_ ,, , , . . _ 7m x 3,50 m, balcon
962, bleu ciel. Ex- , „ ' , i" _

,. . , .. de 7 m de large.
perlisee, en partali
étal. Prix Fr. 7000.- Fr- 3M._ par mols.
evenl. reprise ve,,- Té, (027) 732 04,
ture ancien modem.
_ .• H »* «« n P 3412 X
Tel. 2 51 80 (heures

 ̂rePflS)
p 38889 S _^_^Hfì

ELECTRICITE SA
46, Av. de la Gare - Martigny
cherche pour son magasin de
venie

appresiti -
vendeur

ayant bonne formation scolaire.

Tél. (026) 2 12 02 P 160 S

i--T____p__B»_-a--T____BPH_u; „ BUI t,mrwammaMt9m—fm

Nous cherchons

Courtepoinfsère
diplomée

Bonne situa'ion est offerte a da-
me capable de diriger un atelier
spécialisé darvs la confection de
rideaux ef aménagement intéri eirr
de la place de Sion.

Ecrire avec références sous chif-
fre PB 51974 a Publ'icitas, 1951
Sion.

P 24 S
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN, SOMMET GD-P0MT - SION

LlfOlDATiON PARTIEU. E RABAIS DE 10 A 50%
AUTORISEE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1966 (fin de ball) 

Pour étre en mesure d'encore mieux satisfa ire notre clientèle, au fur et à mesure des fins de
baux, nos différentes exposifions à Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasins de l'avenue

• de la Gare à Sion, l'ancienne fabrique Widmann, sommet du Gd-Pont, serorvf supprimós. Une

MOBILIER D'OCCASION MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE, ANCIENS ET RECONSTITUES , nouvelle et importante fabrique-exposition sera construite dans un proche avenir dans le

SALLES A MANGER SALONS CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLES, FAUTEUILS, Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permeltronf de presenfer un choix encore plus grand,

DIVANS LITS TAPIS 'D'ORIENT, TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATÌON, BIBELOTS, de rationaliser la restauration, la fabrication, l'admimstralion et la vente, et encore de taire

BRONZES, ETAINS, GRAVURES,' TABLEAU/, LUSTRERIE, ETC. ETC. bénélicier chacun de prix avantageux. 
~~ 

ARMANO GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR

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

— Vous me tirez une sérieuse épine
du pied , ma petite ! Et je vous re-
vaudrai ga ! Tenez , voici du papier et
une piume : vous allez tout de suite
rediger votre demandé de réintégra-
tion je ferai suivre avec avis fa-
vorable. Ainsi , j' espère, vous ne con-
naìtrez mème pas une solution de con-
tinuile !

Conversion se sentait désemparée et
malléablc. Après tout . ne valait-il pas
mieux reprendre la vie où elle l'a-
vait laissèe le jour où elle avait con-
nu Ricaccio ? Le travail. les amis, les
voyages , cela meublerait son existen-
ce mieux que la vie provinciale et
trist e de Conespcion.

Elle rèdigea sa lettre :
— Signez dans le coin à droite pour

Que j' aie de la place pour mon avis.
Voilà qui est fait. Merci. Vous parte/ ,
lundi 2 m i i  pour Orly . D'ici là repo-
sez-vous bien !

Lorsqu 'elle sortit du burrai! directo-
rial , la sei' iM lire l' attendali :

— Alors ? Tout est règie ? Pour le
mieux j 'espère ?

— Oui. fit-elle avec un scurire tris-
te. Je remets ca ! Pour quinze jours
au moins !

— Qa ne dérange pas votre projet
de mariage ?

URGENT I
JE CHERCHE A vendre dans les

Mayens de Savièse

locai ,
ou arcade suPer

^pour bureau parcelle
a Sion, centre ville.

sur 2 plans de 1700
Ecrire au Bureau du m2 environ.
journal sous chiffre Accès par route
505. goudronnée ; eau,

P 645 S élecfricrlé à proxi-
—I mite, conviendrait
JEUNE FILLE oour 2 constructions.
16 arvs, cherche pia- prix Fr. 25.— le m2.
ce dans

rnii iirn^r Pour trailer, s'adres-
COlViAfiERCE ser à Cesar Miche-
tte T|C'C||:C loud, A gence immo-
UC l l __U3  bNièrer Si0,n
„'. , Tel. (027) 2 26 08.
5 adr. au Bureau du
journal sous chiffre
506. P 639 S

A vendre à Salins A vendre à Salvan
pres de Sion

une part c!uatr
^d'immeuble DarCelleS

comprenanf I ap- a construire 365 m2
partemenf au ler _ 400 m2 - 800 m2 -
étage compose de 500 m2 ; prix très
3 chambres, cuisine, intéressants , équipe-
ainsi qu'une cave menl à proximité.
voùfée. Belle situalion.
Prix Fr. 55 000.—.

Pour trailer, s'adres-
Pour trailer, s'adres- ser à Cesar Miche-
ser a Cesar Miche- |oud, Agence immo-
loud, Agence immo- bilière, Sion,
bi'l'ière, Sion. rèi. (027) 2 26 08.
Tel. (027) 2 26 08.

P 639 S
P 639 S 

A vendre a Savièse 1
une jolie Qg|

petite atelier
•|J_  200 m2, bordure de

YIIIQ route, consiruefion
béion, conviendrail

3 pièces, cuisine, Pour Petìfe indus-
salle de bain, cave, trie' garage, dépòl,
lardine!. Fr. 65 000.-. succursale ,

Pour trailer, s adees- pour trailer, s'adres-
ser à Cesar Miche- ser à Cesar Miche-
dud, Agence immo- !Qud, Agence immo-
bilière, Sion. bilière, Sion.
Tél. (027) 2 26 08. Té|, (027) 2 26 08.

P 639 S P 639 S

— Oh ! absolument pas ! Il ne dé-
pend pas du tout de ga !

— Tant mieux . Ah ! j'ai queique
chose à vous remettre...

Elle fouilla dans un tiroir de sa ta- «
ble et en sortit deux lettres.

— Elle sont la depuis je ne sais
combien de temps. Il y a eu une er-
reur , comprenez-vous : elles ont été
acheminée d' abord à notre bureau
du Tequendama et l'agent ne vous
voyant pas venir a fini par les dépo-
ser ici.

Conversion dut s'accrocher ni comp-
toir pour ne pas tomber. Sa tète tow-
nait , son cceur batt ali la chamade .

— Vous craignez de mauvaises nou-
velles ? s'inquieta la secrétaire.

— Non Merci , un simple étourdis-
sement... Vous savez. notre dernier
Boeing était assez mal pressurisé... Le;
malaises persisten t queique temps...

Elle sortit pour étre seule .
La première lettre lui avait été a-

dressce à Bogota ; mais elle portait Ir
tampon mème de cette ville et des
timbres eolombiens . La seconde avait
été postéo à Mexico, pour Lima.

Elles ne pouvnient ètre que de la
main de Ricardo. Conversion constata
qu 'elle ne connaissait pratiquement
pas l'écriture du jeune homme. Hébé-
tée, paralysée par l'émotion elle regar-

Assemblée de I'Association de la presse suisse
MONTREUX — Les Journées de la

presse suisse ont eu lieu les 15 et
16 octobre à Montreux. Elles ont dé-
buté par l'assemblée des délégués,
présidée par M. René Langel, de
Lausanne. Quatre-vingt-sept délégués,
venant de toute la Suisse, ont parti-
cipe aux travaux. Les comptes de
1965 et les comptes et le bilan du
Fonds d'entraide ont été présentés
par l'administrateur de l'APS, Me
Seelhofer, tandis que M. von Kaenel
a présente les comptes et le rapport
de la fondation de prévoyance. L'as-
semblée en a pris acte avec approbation.
Après avoir décide l'augmentation de
la cotisation des membres pour 1967,
elle a longuement débattu de la
question de l'admission des photo-
graphes de presse à l'APS. Finale-
ment, par 53 voix contre 30, elle en
a admis le principe.

L assemblee des delegues a pris la

A louer en plein
centre de Sion

grands piems feux
locaux praduteY
pouvant servir d'à- annoncez
telier ou de dépòl. , «ans ,a

Pour traiter, s'adres- 1 fonine d'Arisser à Cesar Miche- H _HVa!aÌS
loud, Agence immo- 9
bilière, Sion. W T!r„e . j
Tél. (027) 2 26 08. ¦,„„ , 7

9
3„ aJ

P 639 S Hit?éS: 13 355 ex.l

décision de créer un fonds de solida-
rité.

Immédiatement après , toujours sous
la présidence de M. René Langel.
s'est déroulée l'assemblée generale. Le
comité centrai, élu pour deux ans, a
été confirmé dans ses fonctions, à
l'exception de M. Paul Ackermann
(« Volksrecht », Zurich), ancien pré-
sident centrai , dont le mandai de six
ans venait à expiration. Il sera rem-
placé par M. Martin Schlappner , de
la « Neue Zuercher Zeitung ». L'as-
semblée a ensuite élu , par acclama-
tions , le nouveau président centrai
pour les années 1967-68, en la per-
sonne de M. Andreas Thommen, du
« Sankt-Galler Tagblatt ». La section
de Berne a été désignée comme véri-
ficatrice des comptes.

La première journée devait se ter-
miner par un dìner aux chandelles ,
offerì , au chàteau de Chillon , par le
Conseil d'Etat , alors que le dimanche
était consacré à un eexcursion aux
Rochers-de-Naye.

A vendre à Cha
teauneuf/Sion

terrain a
construire
1200 m2, en bordure
de route équipée.
Prix Fr. 50.— le m2.

Pour trailer, s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, A gence immo-
bilière, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

P 639 S

dait les deux enveloppes comme si
elles avaient pu lui livrer le secret
qu 'elles contenaient, sans les ouvrirr,
n'osant pas affronter de face une réa-
lité qui pouvait ètre pénible. Marguina
avait-il trouve le courage de lui avouer
qu'elle n'avait été pour lui qu'une a-
venture passagère ? Au contraire , re-
nouvelait-il ses engagements ?

Enfin , elle respira profondément et
déchira le pli, en adressant au ciel
une brève prière muette.

Bogota , 31 mars 1960.
« Ma chérie ,
« Ton départ m'a laisse déchiré ;

Ross a fait de son mieux pour me fai-
re oublier ma blessure, mais mème
son bagout déchaìné n'est pas arrivé
à m'anesthésier. Le seul baume qui
pourrait me guérir , c'est la présence...

« Je t'écris à tout hasard au bureau
d'Air France du Tequendama espé-
rant qu 'à ton prochain passage on te
fera parvenir cette lettre. Je viens de
mettre Ross dans l'avion de la Guest,
pour Mexico où je dois le rejoindre
dans quelques jours.

« J'ai , en effe t , une grande nouvelle
à t'annoncer : je démissionne par le
mème courrier de la firme Hanako.
Par Olivier je suis entré en relation
avec une puissante société américaine
d'appareils ménag^rs dont le siège est
à Mexico et je suis sur ie point de
prendre la représentation generale de
ces machines dans un pays d'Amérique
du Sud .

« D'abord je ne voulais pas croire à
rette aubaine mais un échange de cà-
bles m'a enlevé jusqu 'au dernier doute.
Je suis servi par une chance prodi-
gieuse. car si j'étais reste à l'Hanako.
j' aurais dù continuer à me déplacer ;
mais lorsqii 'cci se marie c'est pour res-
ter auprès de sa femme et non pas

pour partir toutes les semaines en
voyage. »

a Gràce à Russ, je serai donc nanti
d'un poste sédentaire et lucrati!

« Ces occupations ne m'empèchent
pas de compier les jours , les heures,
les secondes qui nous séparent. Gom-
me le temps est long et comme il nous
paraitra court quand nous serons réu-
nis !

« Ce qui me chagrkie dans tout cela
est d'avoir dù chambouler mes pro-
jets. En effet , je ne vais plus à Pana-
ma ni à Guatemala et si tu m'éorìs
dans ces villes aux adresses que je
fai données , je ne recevrai donc pas
tes lettres. Mais je compte bien en a-
voir à partir du 14 avril , au Reforma
de Mexico... »

Suivaient quelques phrases enflam-
mées qui prouvaient que l' amour de
Ricardo , à cette date du moins. n 'avait
rien perd u de son ardeur. . Au-dessous
de sa signature , il avait trace en gros
caractères : 21 mai !

Tant de bonheur imprévu , inespéré
laissa Conversion assommée. Il lui fal-
lut un long moment avant qu 'elle ne
se décidàt à prendre connaissance de
la seconde missive. Mais dès les pre-
miers mots, elle comprit qu 'elle lui
apportai* toutes les explications con-
cernant le retour de son propre cour-
rier et le mutisme de Ricardo.

Mexico , 9 avril 1960¦< Ma chérie.
1 Toutes mes affaires sont reglees

Me voilà directeur d'une succursale
d'une puissante firme américaine. Je
t'écris en hàte d'une petite pulaueria.
cai- je dois étre à l'aéroport Central
dans trois quarts d'heure. Pas le temps
de te donner plus de détails . Ces yan-
kees sont rapides en affaires. Arrivé
ce matin , j'étais à leur bureau à neuf

heures, à midi, j'en sortais avec dans
la poche un passage pour l'avion de
Houston (U.S.A.) Je dois, en effet , fai-
re dans cette ville un stage d'initia-
tion qui durerà un mois, un mois et
demi environ.

« Sois rassurée, je trouverai le temps
de t'écrire à diverses escales.

« Ah ! j 'allais oublier deux choses
importantes, tellement je suis encore
sous le coup de l'exciltation. Sache d'a-
bord que j'ai acheté pour toi une gros-
se topaze mexicaine qui sera ta bague
de fiangailles. Ensuite que j' ai choisi
la succursale de Valparaiso qui est à
monter , bien sur , mais j' ai pensé qu 'il
te plairait de retourner vivre dans ton
pays et relativement proche de tes pa-
rents. »

« Rendez-vous le 21 à Concepcion.
Puis , comme chantent les marins :

« Nous irons à Valpara iso ! »
« Je t'embrasse mille fois tendrement.

Ricardo.
« P.-S. Je n 'ai pas revu Ross qui

m'avait devancé ici et qui avait pré-
paré ma visite. Jamais nous ne saurons
nous acquitter de ce que nous lui de-
vons. Il prend direction d'une succur-
sale à Belem de Para au . Brésil.

Conversion enfouit les lettres dans
son sac ; elle était comme ivre. Elle ne
savait pas si elle rèvait , si elle était
victime d'une hallucination .

Elle se méfiait . Il lui était arrivé d'a-
voir des sem sation s bizarres qu 'elle
mettait sur le compte d'une sensibilité
trop aiguè et d'une imagination trop
riche. Par exemple, une foi s ou deux
elle s'était vue et reconnue comme
dans un miroir , mais agissant comme
l'eùt fait une autre personne. alors
que cependant elle demeurait immo-
bile : c'était comme si elle se fùt dé-
doublée. (à suivre)

Le nouveau président de la vie de Berne
BERNE. — M. Reynold Tschaeppaet ,

qui vient d'ètre élu président de la
ville de Berne par 12 808 voix , appar-
tieni au parti socialiste. Il est né le
3 septembre 1917 à Mallerey, dans le
Jura bernois. Après des études de
droit , M. Tschaeppaet obtint son titre
de docteur en droit , et il entra au ser-
vice de la division de la Police fede-
rale. Il y travrulla jus qu'en 1959. A la
suite des elections au Conseil de ville,
M. Reynol d Tschaeppaet entra à la
Municipalité et fut charge des Travaux
publics.

Mais la vie politique de M. Tschaep-
paet ne s'est pas limitée à la seule 58,26 %

ville de Berne. Il entra au Grand
Conseil en 1950, et y siégea jusqu 'en
1963. Il présida cette assemblée en
1956-1957. Entré en 1963 au Conseil
national , M. Tschaeppaet est président
de la commission de ce conseil pour
l'extension de la juridiction federale
administrative.

Les socialistes disposent de 44 % des
sièges du Conseil de ville de Berne,
formant ainsi le plus fort parti.

La majorité absolue était de 12 682.
M. Gerhart Schuerch, candidai du

parti radicai , a obtenu 12 429 voix.
La participation au scrutin a été de

Homiclde et blessures graves par négligence
AIGLE. — Devant le Tribunal de

pollice correctionnelle d'Aigle s'est ou-
vert le procès intente à un construc-
teur de télécabines, pour homicide par
négligence et blessures graves par né-
gligence, à la suite de deux accidents
de télécabines survenus, l'un le 20 fé-
vrier 1960, à la Barboleusaz , qui a
cause la mort de deux Genevois et qui
est prescrit , l'autre, le 22 décembre
1961, à la Berneuse, qui a fait dix bles-
sés. L'accusation reproche >au- coias-
tructeur de n 'avoir pas pris les pré-
cautions nécessaires, une défectuosité

dans le caoutchouc des poulies, l'ab-
sence d'un dispositif permettant de
rattraper le cable en cas de déraiile-
ment. L'instruction a été longue à
cause de nombreuses expertises et
contre-expertises et d'un recours.

Les débats ont été clos, par le ré-
quisitoire de M. Cottier, qui a deman-
dé une amende de Fr. 10 000.— contre
le constructeur, et par la plaidoirie de
Me Bussy, qui a reclame l'acquittemen*
de sórì client. Le jugement sera rendu
dans le courant du mois de novembre.

Arrestatìons
GENÈVE (Ats). — Travaillant dans

une entreprise alimentaire à succur-
sales multiples à Genève, une cais-
sière àgée de 28 ans, habitant la ré-
gion francaise voisine, a utilisé pour
ses besoins personnels le montant de
diverses factures. Ses détournements
s'élèvent à queique 4.000 francs. L'in-
delicate caissière a été arrètée.

D'autre part, un septuagénaire, ac-
cuse d'abus de confiance, a été arrèté
hier. Ici encore, l'inculpé utilisait
pour ses propres besoins le montant
de factures qu'il encaissait en tant
qu'administrateur d'une société de
fournitures dentalres.

Depuis 2 ou 3 ans il prenait de
la marchandise dans Ies stocks, 5 d'a-
près la maison plaignante ; il y au-
rait eu plus de cent mille francs de
détournements.



La patinoire de Martigny sera ouverte demain soir

Carambolale :
une blessée grave

Brillante distincfion

MARTIGNY. — Urne borirne nouveltle
pour les nombreux amateurs de pa-
tinage at de hockey sur giace : la pa-
tinoire de Martigny sera ouverte mar-
di 18 octobre par une séance d'entraì-
nement de l'equipe famion diu HC
Martigny. A partir de maroredi ,soir
donc, et jusqu 'à la fin de la saison,
les patineurs et patineusas pourront
évoluer sur une giace d'exoallente
qualité.

Comme nous l'avions déjà annonce
dans la relation d'une conférence de
presse dans le cadre des réalisations
comimunales, la patinoire de Marti-
gny a été équipée d'un nouveau com-
presseur, qui completerà heureuse-
ment le travail du premier. Cast
gràce à celle initiative de la Muni-
cipalité que notre pati noire paut ètre
mise en service 15 jours avant La date
habituelle. Avec le nouveau compres-
sela: qui Cournèt 320 000 frigories, cai
établissement peut ètre dé_ndtiv_nien.t
compare à caini de Sion.

Une utilisation maximale
Afin de l'aire face aux engagements

financiers impliqu-és par ce nouvel im-
vestissemant, les responsables de la
pati noire ont eu à cceur de la faire
utiliser au maximum. Ainsi, oette an-
née, dix équipes de hockeyeurs joue-
ront et s'antraìneront chez nous :
Martigny I, Martigny TI, deux équi-
pes de juniors et les équipes de Char-
rat , Salvan, Monthey, Val-dTUiez,
Verbier et Sembraneher. D'autre part,
une large place a été rósarvée au
patinage public. Quatre séan oes par
jour, respectivemenit à 9, 11, 12 et à
14 heures, viendront completar, pour
ceux qui le désirerat, la séance habi-
tuelle du soir. Les dimanches après-
midi seront égalemént reserves à ce
sport à là por tée de tous.

Cours de patinage artistique
Cette discipline avait déjà caninu

l'année damiere un très bon succès.
C'est pourquoi les organisateurs orni
décide de continuer oette heureuse
expérience. Dès le début du mois de
novembre, un cours coUeotif de la
durée d'une heure sera donne par
Mlle Ginette Schaerer, patineuse très
connue et professeur à Sion. Oette le-
con aura lieu chaque jeudi à 18 h. 30.
Mlle Schaerer sera cgalement à dis-
position tous les jeudis soiins pour des
cours privés. . - . . . . ... • - •

. Saluons cette heureuse initiative qui
va contribuer à faire connaìtre et ap-
précier chez nous oe sport das plus
élégants.

Patinage scolaire
Comme chacun sait, Las écoles de

Martigny bénéfioient dans une très

large mesure de la patinoire artifii-
cielle. Dans le cadre des lecons de
gymnastique, les éièves de l'école
communale du collège Saiinifce-Manie
et de l'institut Sainte-Jaanne-Aintide
pourront utiliser gratuitement la pati-
noire sous la surveilianoe de leur
maitre de sports. Les jours et les
heures de patinage scolaire sont com-
muniqués aux enfants, selon les né-
cessités et les possibilités d'uibiliisaifcion.

Une oeuvre d'utilité publique
Il convieni de felicitar ioi la Muni-

cipalité de Mairtigny pour l'effort
qu 'elle fait en vue d'améliorer l'amé-
nagement sportif de la localité. L'din-
vesbissement qu'elle a bien vouihi con-
sentir cette année répond à un besoin
bien réel. Il est en effet important
que la jeunesse marrtìgneraiine puisse
s'adonnar le plus possible à ce sport
qui touché, mieux que beaucoup d'au-
tres, toutes les couches de la popula-
tion. Si l'on sait que chaque enfant
de Martigny pourra patiner gratuite-
ment dans le oadre seolarlre et que les
différentes équipes du Hockey-Club
jouent et s'entrainent gratuitement
durant toute la saison, on ne s'éton-
nera pas de la place qui est faite à
l'aménagement de la patinoire dans
le budget oommunaQ. L'un des avan-

BOURG-SAINT-PIBRRE (FAV). —
Une voiture valaiisainne ayant quatre
personnes à bord , conduite par M.
Romolo Pittino, Italien, domicilié à
Trient , s'est renversée sur la chaus-
sée, près de Bourg-Saint-Pierrre. Alors
qu'elle était iramobilisée, une seconde
voiture valaisanne, conduite par M.
Gino Oecon, Italien, _ domicilié à Or-
sières, l'a emboutie à l'arrière. Seule
une passagère de la première voiture
a été blessée. Il s'agit de Mlle Mar-
guerite Sudri, domiciliée à Bourg-
Salnt-Pierre, qui souffre de graves
plaies à la lète. Elle a été hospitali-
sée à Martigny.

ORSIÈRES (Pj). — Nous appre-
nons que M. Jacques Rausis , prési-
dent de la société de musique l'E-
delweiss, d'Orsières, a réussi brillam-
ment les dernières épreuves de l'exa-
men pour l'obtention de la maitrise
federale de menuisier. Nous l'en fé-
licitons chaleureusement.

tages et non des moindrres de la nou-
valle installation sera une meilleure
préparation des hockeyeurs martigne-
rains qui vont pouvoir affrontar avec
succès le prochain Championnat.

Programme de la semaine
Nous publierons chaque lundri dans

oes colonnes le programme hebdoma-
daire des manifestations et des séan-
ces de patinage. Nos leobeurs pourront
ainsi trouver rapidemernit oe qui les
interesse et réserver au sport les da-
tes qui leur conviennent.

Mardi soir 18 : entrainement du
HCM

Mercredi 19 : 9 h. patinage; 13 h. SO
patinage ; 19 h. entraìbemenit
HCM ; 20 h. 30 patinage.

Jeudi 20: 9 h. patinage ; 19 h.
entrainement HCM ; 20 h. 30
patinage.

Vendredi 21 : 9 h. patinage ;
20 h. 30 Martigny-Viège (Coupé
de Martigny).

Samedi 22 : 9 h. patinage ; 13 h. 30
patinage ; 20 h. 30 Servette-Lu-
gano.

Dimanche 23 : 10 h. 30 finale des
perdaebs ; 15 h. 30 finale des ga-
gnants ; 20 h. 30 patinage.

« Devouez-vous avec des fleurs », semble dire cette vendeuse benevole aus
dames qui l'entourent. Au train où est alice cette vente de charité, nul doute
que les églises du Bourg et de la Combe prennent bientòt le chemin de leur
réalisation.

Vernissage Campbell à la Petite Calerle

n^̂ ,^«^̂ ^̂ ^ u ,̂ .̂,

Le peintre Marcus Campbell devant une de ses huiles, une marine exposec a
la Petite Galerie. (Photo VP)

MARTIGNY . — La longue périod e
d'inaction :de la Petite Galerie aurait
pu nous faire craindre que Mme Spa-
gnoli , désabusée dans ses efforts, avait
mis un terme à son activité. En effet ,
depuis bien longtemps ce foyer du
culto pictural sommeillait en une lé-
thargie monacante.

Le vernissage Marcus Campbell a
mis fin à cet éta t de torpeur et a réuni
de nombreux connaisseurs autour des
traditionnels petits fours et verres de
Fendant qui accompagnent obligatoire-
ment toute nouvelle exposition.

Marcus Campbell se présente au
public martigmerain avec une trentaine
de ses ceuvres les plus récentes. Plus
que d'un peintre , nous nous trouvons
en présence d'un graphlste, d'un amou-
reux du dessin pour qui le trait , la per-
fectton de la ligne , des contours et des
formes a plus d'importance que la
couleur qui les accompagno.

Si quelques huiles jettent une tache
de luminosité colorée sur les parois

!

de la Petite Galerie, l'essentiel de l'ex-
position est constitué par des dessins,
des sanguincs et des lavis, ainsi que
d'aquarelles traitées de manière dé-
pouillée . Quelques paysages estompés
prouvent que cette spécialité n'est pas
le propre de l'artiste. Ce qui l'interesse
surtout c'est Tètre humain , la beauté
du corps de la femme qu 'il cherche à
capturer et à rendre en des poses dé-
tendues et agréables. Un certain nom-
bre de nus attirent surtout l'attention.
J'ai cru y trouver l'influence d'un De-
gas, la perfection de trait d'un Ingres
avec quelques réminiscences de Tou-
louse-Lautrec. Par contre , je n'ai point
apprécié certaine tentaiive de dessin
sur toile qui rappelle trop servilement
Emi.

On peut aimer le genre de cet ar-
tiste ou non . La seule manière de s'en
rendre compie c'est de venir passer
quelques instants devant les ceuvres
exposées. Quant à moi , elles m'ont
procure beaucoup de plaisir.
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A la decouverte
de l'Orient

MARTIGNY. — Sous le titre at-
trayant « Extrème Orient, pays de
rève », une agence de voyage presen-
terà gratuitement au public marti-
gnerain un film en couleur qui lais-
sera entrevoir les fastes de ces loin-
taines régions.

Cette intéressante séance aura lieu
ce soir lundi dans une salle de l'hotel
Kluser, à 20 h. 15.

Carnet de deuil
BAGNES (Mi). — Hier a été en-

seveli au Chàble M. Maurice-Hugues
Michaud, decèdè à l'àge de trente-
sept ans, après une longue maladie.
M. Michaud , qui était célibataire,
s'occupait d'une petite entreprise de
transport de la région.

Que sa familleiveuille bien trouver
ici l'expression de nos sincères con-
doléances.

Nouvelle insta ation
BOURG-ST-PIERRE (Dz). — Sou-

cieuse du bien-ètre de ses habitants,
la Municipalité de la commune de
Bourg-Saint-Pierre mettra en service,
vers la fin de ce mois, une installa-
tion collective de congélation . Pour
une somme très modique, tous les
habitants du village pourront louer
un casier destine à la conservation
des aliments de toutes natures.

Cette installation prendra place
dans le bàtiment communal actuel.

Une de plus
MARTIGNY. — Samedi en fin d'a-

près-midi, un léger accident s'est
produit à l'entrée de Martigny . Une
voiture a vraisemblablement glissé et
est entrée en collision avec une bor-
ne lumineuse. Celle-ci a naturelle-
ment subi d'importants dégàts qui
viennent compléter une liste déjà
longue d'incidents de ce genre. Il n'y
a heureusement pas eu de blessés.

Jeune homme
grièvement blessé

SEMBRANCHER (FAV). — M. Ar-
thur Beytnisey, àgé de 20 ans, domii-
oilié à Saint-Léonard, a été retrouve
dans la nuit de samedi à dimanche
à proxiimité du pont de Merdemson,
grièvement blessé.

Le j eume homimie avait fait une
chute avec sa motocyclette. Il a été
hospitalisé à Martigny.

i . I
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Gros succès de la vente de charite
MARTIGNY. — Tout ce que Marti-

gny compte de bonnes volontés était
réuni samedi et dimanche à l'ancienne
halle ìde gymnastique pour la vente de
charité en faveur des églises à cons-
truire dans la paroisse. Autant dire
que la salle située derrière la gendar-
merie contenait à grand-peine la foule
des vendeurs et des consommateurs.

Stand de tir, jeu de quilles, vente
de fleurs, de vètements d'enfants, de
souvenirs. de billets de tombola et
autres :donnaient à cette 'manifestation
le caractère exubérant et sympathique
d'une grande kermesse de la charité.
La joie des enfants, attablés devant
des jus de fruits et des pàtisseries con-
fectionnées par des ménagères béné-
voles, faisait plaisir à voir. Les aìnés ,
naturellement, n'avaient pas été ou-
bliés : des raclettes accompagnées des
crus du pays étaient servies dans la
gaìté generale.

Souriants mais un peu emus par
tant de dévouement , M. le prieur de
Martigny, le chanoine Giroud , le rec-
teur du Bourg. le chanoine Pont , et le
recteur de la Combe, le chanoine Gail-

Durant 1 apres-midi de dimanche, plusieurs groupes vocaux ont donne des pro-
duction très appréciées. lei les frères et sceurs Schmidt, de Chemin-Dessous,
chantent un refrain à la mode. Une ielle -armonie dans la mème famille n'a pas
manque de réjouir les spectateurs.

lard , allaient et venaient , devisant
gaiement avec leurs paroissiens. Cette
occasion de contact direct aura été
l'un des còtés charmants de la mani-
festation, apprécié tout autant par le
clergé que par ses ouailles.

L'organisation de cette vente avait
été confiée à des personnes dévouées,
venant aussi bien de la Ville, du Bourg
que de la Combe. Ce qui a permis au
public de se rendre compte que la so-
lidarité ne connait pas de limites et
qu'un tei rapprochement donne des
résultats surprenants.

Bravo à toutes les personnes qui ont
contribué à cette réussite, tant par
leurs dons en nature que par leur tra-
vati acharné. La mise sur pied d'une
vente n'a pas été facile. Mais le suc-
cès obtenu nous confirme que l'idée des
églises de quartiers, si controversée il
y a quelques années, a fait son che-
min. C'est toute une fagon de voir qui
s'est transformée sous l'ègide des prè-
tres dynamiques et entreprenants qui
se sont succède dans la grande paroisse
de Martigny.
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Distraci de Saint-MaurSce j
Luìsillo et son Théàtre de danses espagnoles

José Antonio Ochaita a écrit de
Luisillo à l'occasion du récent hom-
mage national qui lui a été rendu :
« Dans les muscles de son corps vi-
bren t, tendues , toutes les fibres de
Castole, id'Aragon , d'Andalousie et de
Galicie... »

C'est effectivement toute l'àme d'un
peuple pour qui la danse et le chant
ne sont pas de vains mots, ni un art
cultive par les seules sociétés folklo-
riques — qui passent à travers cette
élite de danseurs espagnols.

Le spectacle tout entier est marque
de la personnalité de Luisillo , de sa
présence aussi , presque continuelle. Il
imprime à son art toute cette pas-
sion qui est l'expression mème des
danses espagnoles. S'il est à la fois
aussi brillant danseur que chorégra-
phe, il a égalemént su s'attacher de
valeureux artistes. Nous n'en voulons
pour preuve que les merveilleux dan-
seurs du flamenco , l'impeccable ex-
pression de Nuria Ranz , dans les
« Fètes en Galicie » , Conchita Anton ,
dans le flamenco , genre gitan , ou en-
core Carmen Arachena qui s'adapte
à des danses et genres très différents ,
pour ne citer que quelques noms.

Tout au plus , peut-on reprocher la
longueur de certaines scènes, mais la
chaleur des costumes, leur coloris et
leur élégance retiennent l'attention
qui aurait tendance à fléchir. Le
« Bolèro » de Riavel aussi rode qu 'il
soit — merv <_ illeuse fresque en gris
et blanc — se termine en un crescen-
do endiablé.

Et le rideau retombe sur une
fantaisie aragonaise selon laquelle,
après la procession, tout Saragosse
dans la « jota », y compris les ser-
vants de messe... *

Un peu bruyant , du goùt de cer-
tains spectateurs ! AUez donc deman-
der à une vingtaine de danseurs de
rythmer sandagos et flamencos sans
faire de bruit !

D'autant qu'en fait de rythmes, ils
le possèdent au-delà de toute expres-
sion.

Les J.M. de Saint-Maurice n'ont
qu'un regret : celui d'avoir dù refuser
un nombre impressionnant de spec-
tateurs pour réserver une certaine
audience à la jeunesse. Mais le but
des J.M. n'est-il pas justement de
favorisci- l'audition au sein des jeu-
nes, mème au détriment de la caisse,
et la mission de Saint-Maurice de
maintenir cet idéal en dehors de toute
autre consideratici! ? El.



«LE RÉVEIL» REMERCIE
Après les manifestations musicaJes

qui se sont succède depuis le mois de
mai, la fanfare municipale « Le Ré-
veil », d'Aven, a pu compier sur
nombre de collaborateurs bénévoles et
d'amis sincères. Gràce à leur con-
cours, la société de musique a connu
un ioli succès, tant sur le pian com-
munal que cantonal.

Ce fut d'abord le triomphal festival
des fanfares villageoises du Centre, à
Saxon, en date du ler mai. Le « Ré-
veil » y fut recu très dignem ent et
n'oubliera pas de si tòt la chaleureuse
reception organisée en son honneur
par les deux dévoués commissaires.
Il les prie de trouver ici l' expression
de gratitude de tous les musiciens.

Puis, vint l'inoubliable journ ée de
l'inauguration du drapeau et des cos-
tumes, le 29 mai. Si cette manifesta-
tion a été une réussite, le « Réveil »
sait qu 'il le doit à tous ceux qui ont

oeuvre avec lui dans la préparation de
cette journée. Il veuit dire à toutes
ces bonnes volontés sa reconnaissance
sincère. TJ veut y associar les nom-
breux sympathisants quii ont marque
de leur présence l'intérèt qu'ils
vouent à la société.

Il y eut enfin les autres manifes-
tations réglonales, notamment la fète
des Tambours , à Erde, le dernier di-
manche d'aoùt. En cette clrconstance.
le « Réveil » a été l'objet d'une très
cordiale reception par des amis de
Daillon. Cette agréabl e surprise fut
un vrai régal. Merci beaucoup, com-
missaires et amis du village. Votre
geste généreux a trouve un écho
cordial chez tous les « fanfarons » et
chez les supporterà de la fanfare.

Le « Réveil » tient à manifestar sa
reconnaissance à tous ceu x qui lui
ont apporté appui . de mille manières
diverses. E voudrait pouvoir dire à
chacu n un merci bien senti.

La fanfare veut mettre ses forces
au service de toute la communauté
Ainsi, à sa manière, elle pense remer-
cier tous ceux qui l'ont aidép durant
cette année. Paul

Des nouvelles
des pè'erins suisses

à Fatima
et en Espagne

Après un séjour agréable à Fatima,
ce lieu célèbre des apparitions de
Notre-Dame aux trois voyants , Lu-
cia, aujourd'hui seule survivante et
religieuse, Jacin tha et Francesco,
dont on marquera l' an prochain le
50me anniversaire, nos compatriotes
ont peregrine vendredi ' à Alcobaca,
Bathala et rendu visite aux pècheurs
du sympathique village de Nazaré,
situé sur les bords de l'océan Atlan-
tique. Le costume locai est charmant
et fidèles à des tradì tions ancestra-
les bian conservées, les habitants de
ce village attiremt h ien des curieux.

Samedi. ce fut la visite de Lis-
bonne, capitale du Portugal , et des
curiosités, dont le palais des oarros-
ses.

Lundi et mardi , Madrid, Tolède et
son Alcazar, le musée du Prado et
bien d'autres particularités locales oc-
cuperont avantageusement nos amis.

Saragosse, avec N.-D.-du-Pilier, cé-
lèbre par les apparitions de la Vierge
à saint Jacques, qui fonda le monas-
tèro de Compostene, les accueillera
mercredi. Jeudi, ce sera la montée à
Montserrat autre sanctuaire mondia-
lement connu, construit dans la mon-
tagne à 60 km. au-dessus de Bar-
celone.

Vendredi , damiere escale à Sete
puis samedi retour au pays, au ter-
me d'un voyage de plus de 5.000 km

Inauguratici de l'église
VÉTROZ (Er) — Samedi et diman-

che prochains, 22 et 23 octobre, aura
lieu la cérémonie d'inauguration de
l'église de Vétroz complètement res-
taurée.

Cette réfection , qui avait été entre-
prise au début de cette année, tou-
chait autant l'intérieur que l'exté-
rieur de l'édifice religieux.

Le samedi aura lieu la cérémonie
religieuse présidée par Mgr Adam
et le dimanche sera , consacré à une
kermesse au profit de l'église.
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Prise de drapeau à l'Ecole de recrues inf. 210

Présence espagnole

ST-MAURICE. — Dans le petit ma-
tin brumeux, ffls sont là. sur le terrain
des sports, irreprochablement aiignés ,
pour prendre possession du drapea u
qui va leur étre remis à 7 h. 30 pré-
cises.

700 jeunes gars de 20 ans, et leurs
officiers . sous le commandement du
major Vacker , se présentan t au colonel
Corboz, cdt de l'E R. 210. devant le
brigadier Millioud , cdt de la Brigade
de forteresse 10, M. le colonel Mey-
tain. président de la ville de St-Mau-
rice, les capitaines aumòniers Stucky
et Jàrman , pasteur d'Aigle, et les ad-
juda nts de l'E.R .

Le major Vacker s'adresse à ses
hommes en ces termes :

« La prise de drapea u est une étape
dans la vie du citoyen-soldat. Le 25
juill et, endossant le gris-vent , vous
avez répondu à l'appel du pays. De-
puis, vos chefs ont endurc i vos corps,
vous ont entrainés à penser en soi-
dats , familiarisés avec le maniement
des armes, appris à vous soumettre
à la volonté des chefs. De recrues que
vous ètiez , vous devenez aujourd'hui
soidats ! Fusiliers, mitrailleurs . canon-
niers, sanitaires . soidats du train , au-
tos, radios trompettes. vous ètes des-
cendus dets montagnes, convergeant
vers la plaine afin de vous réunir ce
mat in  pour former ce ba taillon , for-

mation tactique de base de l'infante-
rie, et vous prenez votre drapeau .

Ce signe de ralliement est un sym-
bole de volonté, de liberté, d'indépen-
dance ; volonté d'unite et de solidarité;
symbole d'attachement aussi à la trou-
pe qui porte son numero. Servez-le
de toute votre àme avec votre cceur
et votre conscience. afta de rester li-
bres comme nos pères l'ont été ».

La fanfare de l'E.R. 210 a exécuté
la marche au drapeau et l'hymne na-
tional devant le bataillon au garde-à-
vous.

Stationnée dans la région de Sava-
tan , l'È. R. se rendra ces prochaims
jours dans la région des Ormonts, pour
exercices.

Nous souhaltons à ces jeunes soidats
une bonne fin de service.

SAINT-MAURICE (FAV). — Le
jeudi 13 ootobre, à la grande salle de
Saint-Maurice, à 20 h. 30, sera pré-
sente l'éblouissant speotacle avec Lui-
sillo et son Théàtre de danse espa-
gnole.

Tous les amateurs de bon specta-
cle de Saint-Maurice et de la ré-
gion ne manqueront pas cette chance.
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Nouveau troncon
goudronné

ST-MARTIN (Tw) - Le trongon de
route reliant Trogne à Eison , sur une
longueur de 3 km. est toujours en
chantier.

Cet été, on avait procède à la pose
de nouvelles canalisations ainsi qu'à
l'élargissement de la chaussée et à la
reconstruction d'un pont.

Les ouvriers arrivent maintenant à
la dernière étape, soit le goudron-
nage de cette artère.

On pense terminer les travaux
avant cet hiver.

Co ision
SION (PG). — Une collision qui au-

rait pu avoir des conséquences très
fàcheuses, s'est produite à l'entrée de
Sion, au grand virage des Corbassiè-
res, entre une voiture qui venait à vive
allure, dont les freins n'ont pu la re-
tenir, et une autre qui avait for-
tement ralenti, un véhicule agricole
en étant la cause.

Il n'y a heureusement que des dégàts
matériels, mais l'on n'ose songer à ce
qui aurait pu se dérouler si la voiture
avait débordé la ligne bianche et se
serait emboutie de plein fouet contre
une venant en sens inverse.

Session
du Grand Conseil

SION (PG). — Sur demandé du Con-
seil d'Etat, le Grand Conseil valaisan
a été appelé à se réunir, en session or-
dinarie de novembre, dès le lundi 14
novembre. Une messe solennelle sera
célébrée à la cathédrale pour implorer
les bénédictions divines sur les re-
présentants du peuple valaisan et sur
la patrie, à 8 h. 30.

L'ordre du jour de la première séan-
ce se compose de quatre projets de
décrets concernant des coivections de
routes, la construction de canalisations
d'eaux usées et d'une station d'épura-
tion.

Les anciens retraitants paroissiaux se réunissent nombreux

Les ARP étaient réunis nombreux hier, en la grande salle de la Matze (VP)

SION. — S.E. Mgr Adam, eveque
de Sion, disait un jourr :

— Je regarde comme réponse de la
Très Sairute Vierge à notre doublé
année mariale l'arrivée de l'CBuvre
de coopération paroissiale du Christ-
Roi dans le Valais.

Ce mouvement des hommes vers les
exercices spirituels est parti du Va-
lais pour gagner la Suisse et des pays
étrangers. Douze ans d'effort déjà
sont un stimulant pour engager les
générations futures à ne pas s'endor-
mir et à suivre l'exemple magnifìque
qu'ont donne ceux qui les premiers
n'ont pas oraint leur peine et leur
dévouement pour organiser cette ac-
tion. Les A.R.P. (anciens retraitants
paroissiaux) ne sont ni un mouvement
politique, ni un mouvement social.
Leur but est tourt simplement d'ame-
ner le plus grand nombre possible
d'hommes à faire ou à refaire des re-

traites selon l'esprit de saint Ignace,
afin de se pénétrer de l'esprit de
l'Evangile et d'exercer une heureuse
influence dans leur paroisse (d'où le
nom de C.P.C.R. ou coopérateurs pa-
roissiaux du Christ-Roi) et dans le
milieu dans lequel ils vivent.

Sachant que l'homme a tendance a
se replier sur lui-mème, alors qu'il
doit ètre un apòtre, les A.R.P. dési-
rent se rencontrer de temps à autre
dans une journée d'étude, de prière
et de formation.

Malgré les votations de dimanche,
plus de 600 ARP se refcrouvaient di-
manche à la Matze à Sion. Ils étaient
venus de tout le Valais romand et des
diocèses suisses de langue francaise.

Il nous fut agréable d'entendre M-
R. Pignat , le valllant et dynamique
président cantonal , M. B. Couchepin,
présiden t national toujours si sage,
pondéré et si authentiquement catho-
lique, les ARP Ed. Giroud et Genoud,

qui ont apporta , avec beaucoup de
compétence, les conci usi ons de 'a
j ournée des cadres du 11 septembre.
La sainte messe fut élebrèe par Mgr
Grand , aumònier du groupement avec
un sermon du R.P. Métrailler, un
enfant de Sion dont ' 

¦_ sermons sont
toujours si riches de doct.rine, de vie.

Après un modeste repas, suivi d'un
chemin de Croix , M. P.A. Bagnou d
de Chermignon parl a de la vie inté-
rieure. Il , presenta des exemples tirès
de la vie concrète qui s'allien t avec
bonheur à la profondeu r de la pensée.

En fin de journée l' aumónier , Mgr
Grand, apporta aux ARP les consi-
gnes pour la nouvelle activité et leur
transmit la bénédiction et le message
de confiance et d'encouragement de
Mgr Adam , empèché de participer à
la réunion par sa tournée de Confir-
mation .

De cette récollection se dégagent les
c.onclusions suivantes :

1. — Que les ARP aient le souci
d'approfondir et d'affermir leurs con-
victions religieuses dans la pensée du
Concile, qui n 'a changé aucune vérité,
mais a simplement modlfié certaines
manières de faire et donne des direc-
ti ves adaptées aux temps modernes,
en les rendant plus pastorales.

2. — Qu'ils prennent conscience du
ròle que le Concile reconnait aux
la'ios dans la vie de l'Eglise.

3. — Qu'ils fortifient leur esprit
d'apostolat et s'engagent nettement
dans l'A.C.

4. — Qu 'ils aient une soumission
parfaite au pape et à leur évèque.

5. — Qu'ils n 'oublient jamais que
leur activité dépend de la gràce et
que la gràce ils l'obliennent pair la
confiance en Marie et par une pro-
fonde vie intérieure d'amitié avec
Dieu.

Au cours de cette journée, une da-
me, Mme Vannay, parla pour la pre-
mière fois des dames auxiliaires.

Réconfortante journée que celle que
vécurent hier les ARP qui recher-
ei! ent, objectivement , un moyen effi-
cace pour l'apostolat d'aujourd'hui.

Sp

Société des aménagements de Chàteauneuf-Conthey
Nous avons relate dermerement

l'importante décisioif 'qu 'a prise la po-
pulation de Chàteaun euf-Conthey afin
de créer et d'améliorer l'aménagement
de la zone. Jardin d'enfants , piste de
pétanque . piscine, etc... ont été à l'or-
dre du jour. Nous nous rappelons aussi
que l'assemblée generale convoquée
par le Comité d'initiative pour l'amé-
nagement de la cité a mis an place un
comiité provisoire et a charge ce der-
nier d'elaborar des statuts.

UNE LABORIEUSE SÉANCE
Or ledit comité provisoire, prèside

par M. Paul Boven, n'a pas perdu son
temps et s'est mis imimédiatement à
la tàche. Réunis vendredi soir au oar-
nótzet d'un restaurant de la place, les
membres purent constaiter avec joie
que tout le monde avait répondu à
l'appel de son secrétaire, M. Camille
Papilloud.

M. Paul Boven. quant à lui, a ouvert
les débats en invltant les délégués à
prendre conscience de leur unite. On
dit qu'il est diffidile de trouver des
personnes qui se dévouent gra tuite-
ment mais dans le présent cas, la po-
pulation de Chàteauneuf-Conthey peut
se féliciter d'avoir en son sein des
hommes prèts à sacrifier leu r temps
pour la cause eommunautaire. La meil-
leure récompense n'est-edle pas en ef-
fet de se sentir heureux et fier de
pouvoir apporter et aider à promou-
voir le bien general ? Il s'agit pour
l'instant « de prendre le taureau par
les cornes » et d'élaborer un projet de
statuts. Mais les textes ne soni rien
sans une base de bonne volonté et de
désir de bien fa ire. A cet ensemble
d'efforts, un soutien technique et écrit
reste cependant indispensable. Si
Chàteauneuf-Conthey se trouve main-
tenant dans la première étape de
son développement, l'on doit songei
aux ótapes futures qui vont faire de
cette zone d'un millier d'habitants
une cité importante. L'une des tàches
essentielles d'un comité dynamique
est de convalncre tous les membres
de la communauté à participer sous
queique forme que ce soit à l'edifi-
ca tion du bien-ètre general. L'appui
des autorités communal es sera néces-
saire et c'est pourquoi la population
se devra à son tour de conquérir les
dites instances à l'idée du dévelop-
pement.

LE PROJET DE STATUTS
Le comité provisoire s'est ensuite

attaché à élaborer un proje t de sta-
tuts qui devra ètre soumis pour ap-
probation à la prochaine assembié'
generale. Ce fut un travail Laborieu.\
qui demanda des participants un ef-
fort contimi d' attention. de précision
de prévoyance. En ce qui concemr-
la dénomination , nous pouvons d'ore?
et déjà vous indiquer que le comité
propose « Société des aménagements
de Chàteauneuf-Conthey ». TJ serait
trop long de commenter ici le projet

dans sa totalité. Les personnes unité-
ressées peuvent en discuter avec leurrs
représentants, soit pour les immeu-
bles : MM Roland Papilloud (Le
Transval), Porchet (L'Horizon), Thur-
re (Les Ormes B), Blanchot (Les Or-
mes A), Perraudin (Les Pins), Follin
(Plein Ciel). Les privés sont repré-
sentés par M. Tschopp et les indus-
triels par M. Horst Millier.

Nous pensons donc que la vivante
population de Chàteauneu f - Conthey
se presenterà à la prochaine assem-
blée generale, qui se tiendra le lundi
24 octobre à 20 h. 15, en ayant eu
soin d'étudier préalablement le pro-
jet de statu ts avec les responsables
respectifs.

UNE URGENTE NÉCESSITÉ
Pour en revenir à la première réa-

lisation du projet d'aménagement
nous devons notar qu 'un j ardin d'en-

fants devient dans la cité conthey-
sanne d'une urgente nécessité. Les ac-
cidents d'enfants renversés par des
véhicules automobiles se multiplient.
La situation ne peut durer et les pa-
rents s'inquiètent à juste titre. II est
donc plus que nécessaire de permet-
tre à nos enfants de s'annusar en un
lieu où l'on peut leur offrir la sécu-
rité. La solution préoonisée par la
Société d'aménagement répond aux
vceux émis par une large majorité
des citadins. Le 24 octobre sera une
date où les ménages préféreront s'oc-
cuper des affaires communautaires
plutòt que de se divertir en regardant
la télévision, le cinema, en se ren-
dant au restaurant ou en lisant. La
devise qui doit ètre mise en pratique
par la population de Chàteauneuf-
Conthey s'écrit en lettres d'or :« Un
pour tous, tous pour un ».

Georges Zufferey

0N PARACHUTE

Un imposant materie! de parachutisme
le nombreux sauts au-dessus de Sion.

SION (FAV). — Samedi et dimanche,
intense animation à l'aérodrome. Des

a permis durant ce week-end d'effc : iuer
(VP)

parachutistes ont effectué des sauts
d'environ 3 000, 6 000 et 8 000 mètres.



La Chanson valaisanne lète ses 35 ans d'existence

Le grand doyen Schnyder s'adresse aux  nombreux amis et invi tés  réunis samedi
pour célébrer le 35me anniversaire de la Chanson valaisanne (VP)

C'est en 1931 que l ' infatigable et
très dynamique directeur de notre
Conservatoire cantonal , M. Georges
Haenni, fondait la Chanson valai-
sanne.

Ce groupement de chanteurs d'e-
lite s'est fait connaìtre bien au-delà
de nos frontières. Il a acquis , au
cours de ces 35 ans une réputation
qui n 'est plus à faire. aussi il n 'est
pas dans nos intentions de vous le
présenter. mais bien de vous relater
les diverses manifestations qui ont
marque la journée de jubilé qui s'est
déroulée samedi.

Les membres de la Chanson 19(56
entourés de leurs invités et d' une
très grande partie d'anciens chan-
teurs se retrouvèrent tout d' abord
au couvent des Capucins pour assis-
ter à une messe pour les membres
défunts. Ce fut l' occasion de rendre
hommage à sept chanteurs disparus
dont le souvenir reste bien vivanl
dans le cceur de chacun. Il s'agit de
Mmes Cécile Bonvin-Haenni. Yvonne
Marthaler-de Quay et Ginette Mo-
rand-Rossier et de MM. Téo Amac-
ker, Joseph Roten, René Balet  et
Jean Filipini. Pendant l'office , la
Chanson exécuta deux ir.orceaux de
circonstance : « Seigneur , dans votre

main » et « Plus près de Toi , mon
Dieu ».

Conviés par la Municipalité de
Sion, les participants se retrouvent
au carnotzet municipal pour l' apé-
ritif. M. le président Imesch trouve
les mots qui conviennent pour ap-
porter le salut et les félicitations des
autorités communales.

Le banquet du °.5e anniversaire.
auquel plus de 140 personnes parti-
cipent , a lieu à l'hotel Continental.
M Montangero , promu major de ta-
ble pour la circonstance. dirigea les
« opérations » avec maìtrise et doigté.
Il salua tout d'abord les personna-
lités présentes et en particulier Mgr
le grand doyen Schnyder , M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , M. H. Jaton.
critique musical, etc. Il relève avec
regret l'absence de M. le conseiller
federai Roger Bonvin et du président
du Grand Conseil J. Gaudard. em-
pèchés tous deux pour cause de ma-
ladie.

Il va sans dire qu 'une manifesta-
tion de cette importance ne saurait
se passer de discours. C'est Mgr le
grand doyen Schnyder qui ouvre la
part ie  oratoire en soul ignant  le coté
pittoresque d'une aumònerie de chan-
teurs en balade au quatre coins de
l'Europe.

M. Marcel Gross ipporta les salu-
tations et félicitations du gouverne-
ment valaisan et releva les mérites
particuliers de la Chanson valaisanne
et de son directeur qui ont fait con-
naìtre partout et très avantageuse-
ment notre beau Valais.

M. Pierre Allet, présiden t de la
Chanson , pendant plus de vingt ans,
qui se croyait délivré de ses fonc-
tions depuis qu 'il ne chante plus , a
relevé les mérites particuliers de M.
Georges Haenni. En effet , au cours
d'une très brillante carrière, ce der-
nier a forme une plèiade incalcula-
ble de chanteurs, qui , par leur pré-
sence à cette manifestation , lui prou-
vent combien ils lui sont reconnais-
sants.

M. H. Jaton , avec l'aisance que
nous lui connaissons pour ses inter-
views à la radio , a su rendre hom-
mage aux qualités incontestables de
la société jubilaire.

Puis, après que le très vènere di-
recteur Georges Haenni eut été fleuri
et eut requ quelques cadeaux (il fut
fé té égalemént pour son 70e anni-
versaire), il charma tout le monde en
relevant maints souvenirs très pitto-
resques qui jalonnent les 35 ans de
« sa » Chanson valaisanne.

On eut droit , bien evidemment, à
quelques productions de la « Chan-
son 1966 » dans son répertoire. C'est
à chaque fois un nouveau régal pour
le public de « connaisseurs » qui
constituait l' assemblée de samedi soir.

Puis vint un des moments les plus
émouvants de la soirée : la réunion
des anciens chanteurs, qui, sans ré-
pét ition et sans prétention, interpré-
tèrent quelques productions du réper-
toire très vaste de la Chanson. On
entendit en soliste Mme Gaietti :
« Sous les tilleuls en fleurs », Mme
Grasso « La Channe » et M. Baech-
ler « 'Etre célibataire ». Ce fut sans
conteste un succès très brillant et
d' autre part un très grand plaisir
pour le pére de la Chanson de diriger
« ses anciens ».

AVEC LE CERCLE DE CULTURE PHYSI Q UE SÉDUNOIS

r 0

BÉNÉDICTION OE LA NOUVELLE BANNIERE

Lors de la bénédiction du drapeau par M. le cure Masserey , nous reconnaissons a gauche Mme Tenoni, la marraine
et à droite le parrain. M. A. de Courten.

Il y a 45 ans , Mme lettoni fondai!
à Sion le Cercle de culture physiqur
dames

Cette sympathique société, présidét
actuel lement  par Mme Amherdt , a
connu ces dernières années un ài
veloppement réjouissant el compii
aujourd'hui 50 membres actifs et 4(
dames gymnastes, sans oublier le
charmantes pupi l le t tcs  sédunoises.

Dernièrement cette société a fai
l' acquisition d'une nouvelle bannièiv

Samedi dernier , à 17 heures, une
petite manifestat ion eut lieu près de
la cour de l'école des garcons, où

M. le cure Masserey proceda a la
bénédiction de la nouvelle bannière,
LUii pour la première fois a flotte au
.cin de la société.

Au cours de la manifestation, la
irésidente, Mme Amherdt , rappel;
IUX membres présents le travail at
ompli par la marraine du nouveai
Irapeau et ancienne presidente e'
nembre fondatrice de la société bien
òt cinquantenaire, Mme Tettoni.

Elle salua les nombreux invités
M. Widmer, qui représenta les amis
gyms hommes, Mme Braun , pour les
gymnastes féminines. ainsi que M,

de Courten , le parrain du nouveau
drapeau , qui prononca finalement el
pour clòturer cette sympathique ma-
nifestation , une allocution qui fui
rès appréciée par le public.

Après la cérémonie, à 18 h. 30, l'a
éritif fut  servi aux invités, sur le
cu mème de la manifestation.
Nous remercions et félicitons cha

.'itreuscment la presidente Madame
\mherdt , ainsi que la fondatrice
Vlme Tettoni pour leur dévouemenl
au sein d'une société qui va de l'a-
vant , dans un élan de jeunesse.

(Texte et photo Gay)

On tourne...
à la caìhédrale

du Maennerchor

Apres que chaque membre - par- acteurs et actrices qui animeront ce
mi lesquels plusieurs fondateurs - film qul rapPelons-le, passera à la
f
ut r*cu "n cadeau-souvenir, la par- télévision romande> le 24 décembre

tie officielle etant terminée, jeunes et nrochainmoins jeunes se laissèrent emporter
par une musique de danse qui mit
une excellente ambiance à cette soi- |_g nOUVG3U préSÌdOnt

Dans le monde de la Chanson, on
se retrouve à chaque occasion avec
plaisir , samedi soir ce fut une réus-
site parfaite dont tous les partici-
pants se souviendront. E. Marschall.

SION (FAV) . — Après Saillon , c'est
à Sion que quelques séquences du
film « Christine », tire du roman de
Maurice Zermatten, seront tournées
Mardi soir, notamment, dès 18 h. 30,
acteurs et cameramen se retrouveront
à la cathédrale de notre ville et la
population ne manquera certainement
pas de se rendre en ce lieu. Il sera
en effet fort iritéressant pour elle de
voir comment on monte un film et
aussi de faire connaissance avec les

SION. — Le sympathique groupe-
ment vocal de langue allemande de
Sion, le Maennerchor-Harmonie s'est
réuni samedi. Au cours des délibéra-
tions, il a pris acte, avec regret, de la
démission de M. Hoffmann qui a servi
avec dévouement cette société durant
douze années. M. Hoffmann regut tou-
te la gratitude de tant de dévouement .
Pour le remplacer, il a été fait appel
à M. Charles Aider, qui prendra en
mains les destinées de ce talentueux
groupement qui cultive l'art du beau
chant.

Un souper joyeux et anime a réuni ,
dans la soirée de samedi, tous les
membres du Maennerchor qui sont
aussi des amis.

Accrochaqes
SION (So). — Un accrochage s'est

produit hier au carrefour de l'avenue
de la Gare, non loin de l'hotel de la
Gare, entre un taxi de la place et une
voiture valaisanne. C'est le taxi qui
coupa la priorité à l'autre véhicule.

A l'avenue du Midi, une voiture a
embouti une auto sortant d'une place
de pare sise derrière le bàtiment Pfef-
ferlé.

Dans les deux cas, seulement des
dégàts matériels à signaler.

Travaux
de restauration

ST-LEONARD (FAV). — Il y a
queique temps, nous avions annonce
que le chàteau de Sonvilla , situé à St-
Léonard , allait étre restauré. Nous ap-
prenons aujourd'hui que ces travaux
de réfection ont débuté. Ils sont pla-
ces sous la direction de M. Albert de
Wolff , cotnservateur de musées.

Cette restauration touchera aussi
bien l'extérieur que l'intérieur du
chàteau , qui présente quelques partl-
cularités architecturales intéressantes.

Visite diplomatique
SION (FAV). — Le consul general

d'Allemagne en Suisse avec residence
à Genève, M. de Schacky, se rendn-a
en Valais à la fin octobre, soit le 23
octobre, à Sion de 10 à 12 h. et à Sier-
re de 14 à 16 h.

Toutes les personnes d'origine alle-
mande résidant dans notre canton
pourront le contacter à l'hotel « Treize
Etoile » à Sion , et à l'hotel «Terminus »
à Sierre.

Exercices d'automne chez les pompiere
SION (PG). — Le corps des sa-

peurs-pompiers de la ville de Sion ,
d'un effectif de 120 personnes, dont
le commandant est M. Firmin Sierro,
conseiller communal, et le major M.
Louis Bohler , suivra ses exercices
d'automne le samedi 22 octobre 1966
de 13 h. 30 à 17 h. 30, pour la compa-
gnie de la ville et le 5 novembre aux
mèmes heures pour les banlieues.

Ces exercices seront précédés de
cours pour cadres dont le premier a
déjà eu lieu le 8 octobre passe au
cours duquel nos cadres se sont as-
treints à un exercice de nuit com-
bine avec la section des samaritains
de Sion. Il s'est déroulé en deux pha-
ses : l'action des pompiers contre le
sinistre dans un sous-sol (la maison
Zermatten à la place du Collège) et
l'évacuation des sinistrés, puis enga-

gement des samantams pour les
soins aux blessés et brùlés.

Leur prochain cours de cadre aura
lieu le 22 octobre. Il leur permettra
de rafraìchir leurs connaissances
quant au maniement des engins et du
mème coup de remplir un devoir de
citoyen conscient qu 'en cas de sinis-
tre il est un apport sur qui l'on peut
compier.

Félicitons pour terminer l'excellen-
te collaboration apportée par les sa-
maritains sédunois do t l'aide serait
fort appréciée lors d'un important
sinistre.

Nouveaux numeros
téléphoniques

SION (FAV). — La mise en service
du nouvea u centrai téléphonique è
Sion , a permis de satisfaire à de nom-
breuses demandes d'abonnement au
téléphone.

Le nouveau botin 1966-68 paru il v
a plusieurs semaines comporte en ef-
fet de nombreux nouveaux numeros
d'abonnés, spécialement à Sion et dans
le centre du canton.

Cependant , on pourrait s'étonner de
constater qu 'un bon nombre de nou-
veaux abonnés n 'ont pour l'instant
qu 'un numero de téléphone alors que
('installation de l'appareil n'a pas en-
f-ore été faite.

On veut bien croire que les instal-
latemi sont surchargés de travail ,
mais lorsque l'installation ne comporte
que la mise en place d'un appareil , il
semble que le travail pourrait s'effec-
tuer d'une facon plus rapide.

GRAIN DE SEI

Jl en faut
mais pas trop...

— Une mère de plusieurs en-
fants  nous demandé s'il est décent
de donner beaucoup d'argent de
poche à un enfant , car . dit-elle.
Ies miens se plaignent toujours de
ne point en avoir assez. Ils ci-
tent quelques-uns de leurs coma-
rades auxquels les parents font
des largesses surprenantes.

— Que voilà bien des parents
qui ont tort. Il n'est pas bon de
jeter l' argent à la f igure  des en-
fants.  Il fau t  leur en apprendre
la valeur et qu 'ils sachent que
leurs parents ne trouvent pas les
sous sur la rue.

— Il y a une éducation à fair e
chez les enfants  des leur plus jeu-
ne àge. Je connais un pére de f a -
mille qui a instruit ses gosses en
leur disant qu 'il allait travailler
pour gagner l' argent permettant
d' acheter le lait , le pain , la con-
f i tu re , le fromage , etc. Petit à pe-
tit , ces mèmes gosses ont pris
conscience que l'argent ne tom-
bait pas du ciel et qu'au magasin
on ne donnait rien pour rien. Ce
sont là des notions élémentaires
qui ne doivent pas échapper à
l' attention des enfants.

— Si les enfants apprennent très
tòt la valeur de l'argent , ils se
rendent à Vévidence. Ils compren-
nent qu'on ne doit pas gaspiller
l'argent de poche...

— Vous n'etes pas contre le
principe de donner de l'argent de
poche aux enfants ?

— Pas du tout , mais il faut  le
faire d'une manière raisonnable et
non pas comme ces malheureux
parents qui — mème en ayant les
moyens — distribuemt de l'argen t
à tort et à travers. Cette manière
de faire est malsaine parce que
l' enfant , en grandissant , deviendra
toujours plus exigeant. Ignorant
l'economie, il dépensera bètement
son pécule...

— L'economie, c'est ce qu'il faut
apprendre aux enfants. Aussi j' ap-
prouve ce pére qui, en donnant
juste ce qu'il faut  à ses enfants
pour leur dimanche exige d' eux
qu'ils mettent une partie de cet
argent dans la tire-lire. « Je te
donne deux francs mais tu mettras
cinquante centimes dans ta petite
baite aux épargnes ». Et l' enfant ,
tout f ier , le fa i t  sans rechigner.

— L'enfant bien éduqué ne pose
pas de problème en ce qui con-
cerne l'argent de poche. Seuls les
enfants gàtés — et il y en a beau-
coup trop aujourd'hui — causent
de sérieux ennuis à leurs parents
Et je  réprouve absolument ce papa
qui, chaque f in  de semaine, donne
vingt francs à son gamin de douze
ans pour « passer son dimanche ».
C'est là une sorte de capitulation
qui veut dire : « Tiens vingt
francs , vos où tu veux, fa is  ce
que tu veux et, surtout , fiche-
nous la paix. » Pour vingt francs ,
on se débarrasse d'un enfant. Cest
là un geste qui ne tarderà pas à
se retourner contre les parents
Mais ces parents-là n'ont que ce
qu'ils méritent. Ils récoltent ce
qu 'ils ont seme. Isandre.

Assemblée
des contemporains 1943

SION (PG). — La classe des con-
temporains de l'année 1943, qui comp-
ie déjà plusieurs années d'existence,
se réunira ce soir à 20 h. au café
de la Glacière pour sa première as-
semblée d'automne.

Elle s'occuperà d'un ordre du jour
assez charge puisqu 'il s'agirà d'erga-
niser une sor tie d'automne. d'accep-
ter des nouveaux membres qui n 'ont
qu 'à se présenter à l'assemblée, et
élire un nouveau président , l' actuel ,
M. Wirthner Georges, devant quit ter
la ville de Sion pour queique. temps.

Retour en classe
CONTHEY (Pb). — Après les quel-

ques jours de congé qui leur avaient
été octroyés en raison du travail des
vendanges, les ecoliers de Conthey re-
prendront ce matin le chemin de l'é-
cole.

La récolte de la vendange touché à
sa fin et les vignerons ne cachent p?s
leur déception quant à la quantité de
raisin recueillie.



Consommateurs valaisans. vous ètes servis
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A MONTHEY, LES GARCONS DE
CAFE ET SOMMELIÈRES DU VA-

LAIS ONT PARTICIPE A UN
CHAMPIONNAT CANTONAL

H y avait foule à Monthey, samedi
après-midi , pour assister au Cham-
pionnat valaisap des garcpns de café
et sommelières. On a dénqmbré, sur
fóut le parcours, une foule évaluée à
plus d'un millier de personnes. Pitto-
resque, cette course le fut certes, au
cours de laquelle rivalisèrent d'adres-
se et de rapidité queique 30 employés
de cafés ou restaurants valaisans.

Tout avajt du res^e été prévu pour
cette compétition originale puisque
l'orchestre brésilien « Les trois de
Rjo » arjimai) ; encore la ppmpétjtjpn.
La course , qid se disputai! sijr le trace
rue des Bourguignons , avenue de"la
Gare, rue du Midi , se terrpiriait par
une épreuve pratique à. laquelle dùrent
se livrer les concurrents. lì n'est cer-
tes pas facjle de servir cje la meilleure
facon qui soit un apéritif après trois
tours de circuii pedestre. Obstacl'es,

. ... ;. :

adresse, rapidité , autant de facteurs
qui furent déterminants pour designer
un vainqueur. Parmi les meilleurs, ci-
tons notamment M. José Perez, de
Monthey, et Mlle Fumagali , de Mon -
they égalemént. Pour le" prix de l'hu-
mour, nous ne saurions relever com-
bien les équipes Montibeux et Ro-
caille, formées par des tenanciers
d'établissements publics de la place,
ont su donner à cette compétition un
petit air de Carnaval fort bien venu.

:V
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Photo A. Bussien
Consommateurs valaisans, vous étes

bien servis, la preuve en a été donnée
samedi par les gargons de café et les
sommelières valaisans. Souhaitons
vivement que cette compétition ami-
cale et amusante dèvierme -une tradi-
tion , pour le plaisir des concurrents et
du public. Soulignons encore que la
course se déroulait contre la montre
et que le chronomètre decida des vain-
queurs.

F. G.

Nouveau club sportif
MONTHEY (Fg). — Sous l'impulsion

de quelques sportifs montheysans, un
nouveau club vien t d'ètre fonde à
Monthey : le Basketball-CIub Mon-
they. Les entraìnements . qui ont déjà
débuté et qui se déroulenit les mercre-
di et vendredi soir, respectiyement. à
20 heures à la galle de gymnastique de
l'ancien Collège et à 18 h. à la salle
du nouveau Collège , ont prouvé déjà
combien ce sport avait l'heur de plaire
à un bon nombre de sportifs monthey-
sans Souha|tons une longue et fruc-
tueuse carrière à ce club qui , s'il ne
compte que quelques semaines d'exis-
tence . n 'ep aff i rme pas moins pour au-
tant sa volonté de progresser et de
recruter de nouveaux membres.

Du nouveau
CHOEX (FAV). — « L'Echo du Co-

teau », chceur mixte de Choèx fonde
l' an dernier. vient de lenir son as-
semblée generale. M. Jean-Daniel
Marclay . président , démissionna. Ce
hit Mlle Liliane Marclay qui obtint
ce poste Un programme de choix fut
mis au point pour la saison pro-
chaine.

Le « 66 »

Pour les blessés
CHOEX (FAV). — La section des

samaritains de Choéx organise un
cours de premiers soins aux blessés à
parti r du 19 octobre 1966. Ce cours,
Qui se dèroulera à raison de deux
fois par semaine. prendra issue Le
7 déoembre. M. le Dr Nicoud est res-
ponsable de la partie théorique et
M. Roger Plaschy. instructeur canto-
nal de la protection civile , du do-
marne pratique, M. Louis Bérod, le
seconderà.

Une première pierre pour le Closillon

Que de monde !

La paroisse de M. le doyen Bonvin
était , ce week-end, en pleine activité.
C-est en effet ces jours que s'est dé-
roulée à Monthey la vente paroissiale.
Cette année, cette vente a connu une
ampleur toute particuhère, puisque le
résultat financier de celle-ci était at-
tribuì au fonds pour la création d'un
nouveau complexe paroissjal daps le
quartier du Cjosillon , à Mpnt-hey.
C'était donc une première pierre qu 'il
s'agissait de ppser durant ce week-end.
La roue c|e la fortune, la roulette, les
tombplas , le spectacle de cabaret de
la revue montheysanne, les caves es-
pagnoles et autres bars cpntribuèrent
à faire de cette vente un magnifìque
supcès.

La ville de Monthey tout entiòre
s'est jointe à la paroisse durant ce
week-end et c'est avec une satisfac-
tion non dissimulée que la paroisse
montheysanne peut constater que la
première pierre du centre paroiss 'al
du Closillon a bel et bien été posée
samedi et dimanche , en la Maison des
j eunes à Monthey .

Notre photo vous prouve par ail-
leurs combien la cave espagnole est
accueillante et explique le magnifìque
succès de cette vente paroissiale. Re-
levons encore que le nouveau com-
plexe paroissial qui verrà prochaine-
ment le jour au Closillon est vérita-
blement une oeuvre d'util i té publique
étant donne le développement extra-

ordinaire de la cité montheysanne.
Monthey a su répondre à l'invite de
sa paroisse et nous ne pouyons qu 'ap-
plaudir au succès de cette manifesta-
tion paroissiale.

F. G.

MONTHEY (Fg). — Durant ce week-
end, la salle de gymnastique de Mon-
they a regu la visite de nombreuses
personnes. C'est en effet dans ces lo-
caux que se soni déroulées les vota-
tions cantonale et fédérales concer-
nant différents décrets ou projets pré-
sentés au peuple. L'animation ne man-
qua pas à cette occasion et la partici-
pation aux urnes semble d'ores et
déjà ètre remarquablement élevée.
Démocratie pas morte? peut-ètre, mais
n 'oublions pas que les différents points
sur lesquels le peuple avait à se pro-
noncer étaient particulièrement im-
portants , ce qui explique l'ardeu r en-
flammée que nous avons pu remarquer
à certains moments aux abords de la
salle de vote parmi les groupes s'ap-
prètant à déposer leurs bulletins dans
l'urne.

une bonne cuvée
MONTHEY (Fg). — Certes, il serait

délicat d'affirmer aujourd'hui que le
« 66 » est une excellente cuvée pour le
vignoble bas-valaisan. Par contre , ce
qu 'il y a lieu de remarquer , c'est que
les vendanges se sont déroulées sous
les meilleurs auspices sur le coteau
de Choéx durant ce week-end .

La traditionnelle fète des vendanges
organisée par le ski-club a obtenu un
succès éclatant , augurant favorable-
ment pour cette récolte 1966 que l' on
souhaité évidemmen t exceliente . Quoi
qu 'il en soit , nos amis du coteau ont
su, une fois de plus , prouver leur
sympathie et leur entrain au cours
d'un bai des vendanges où chacun
trouva plaisir et bonne humour.

Cinn «+ lo »£-:-..uiun ci la i —yi_ u

M. Bonvin a répondu
aux auditeurs

SION (FAV). — Le journahste Clau-
de Mosse a permis aux nombreux au-
diteurs de la Suisse romande d'inter-
roger, dimanche soir, en direct , notre
conseiller federai Bonvin.

De Lausanne. Genève, Berne, Mon-
tana , Martigny, Moutier, Chàteau-
d'CEx , etc, les téléphones affluèrent.

Les auditeurs questionnèren t M.
Bonvin au sujet de problèmes écono-
miques et financiers de notre pays :
fraude fiscale, impòt anticipé , renché-
rissement , finances féd érales. projets
de routes et tunnels, avenir de la
femme suisse.

Las auditeurs auront apprécié avec
quelle aisance M. Bonvin répondiit à
toutes les question—,

______ 
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Inauciiirafion ef bénédiction de - la cabane
du Ski-Club de Chippis à la BeBa-Tola

SATNT-LTJC — Par une journée
magnifìque et malgré la pluie et le
brouillard , une chaude sympathie a
régné dès l'arrivée des skieurs de
Chippis , Sierre et Saint-Lue à Tsi-
zieriee de Garboula (un ancien alpage
de Grimisuat). Le révérend cure Epi-
ney, de Chippis, a eu le plaisir de
saluer plusieurs notabilités soient M.
Marcel Gaillard et M. Edmond Zuffe-
rey, conseillers de Chippis, M. Ed-
gard Zufferey, député , et tous les
membres du comité de la fondation
de cette cabane , laquelle est à quei-
que 300 m. de celle de Sierre.

Après la messe où un groupe de
la fanfare « L'Echo » de Chippis s'est
produite à plusieurs occasions, les
membres, accompagnés de leurs
épouses et de leurs enfants, ont ap-

précié le charme de ce nouvel habi-
tat , situé à 2 600 m., un peu plus
haut que le télésiège de Tignouza.

Sur ce, après le vin d'honneur, les
participants sont redescendus au res-
taurant du Télésiège où ils purent
savourer un succulent repas. A cette
occasion , MM. Edmond Zufferey, pré-
sident du Ski-Club de Chippis ; Ro-
bert Caloz , président de Saint-Lue ;
Edgard Zufferey, député ; Francis
Zufferey et Marcel Gaillard , conseil-
lers ; Alphonse Zufferey, membre
fondateur du Ski-Club, et Alfred An-
tille, président de la Société des re-
montées mécaniques de la région,
ont pris la parole.

Cette cabane, inaugurée hier, ser-
virà à recevoir les skieurs membres
du Ski-Club et du CAS et sera ou-
verte à tout le monde.

De belles journées de sport en
perspective dans un site admirable.

Sp.Embardée à moto
VENTHONE (FAV). — M. Domerm

co Errante, d'origine italienne, circu-
lait sur la route de Venthòne au gui
don de sa moto. Il fit une embard ée

Souffrant d'une commotion cerebra-
le et de plaies au visage, il a été hos-
pitalisé à Sierre.

Vente protestante
SIERRE (FAV). — Samedi et di-

manche a eu lieu la traditionnelle ven-
te de la paroisse protestante de Sierre.
Il y avait uno tombola , de nombreux
lots et des musiciens pour inviter le
publ ic à cette fète qui remporta un
grand succès.

Convocation
de l'assemblée prirnaire

CHIPPIS — Nous informons les
citoyens de la commune de Chippis
qu 'ils sont convoqués en assemblée
prirnaire extraordinaire , le jeudi 20
octobre 1966, à 20 heures, à la halle
de gymnastique, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Présentation en vue de ra tifica-
tion du nouveau règlement sur la
police communale.

2. Présentation , orientation, en vue
de son acceptation , du nouveau pian
d'extension et de zonage de la com-
mune de Chippis.

L'Administration communale.

Reprise des répetitions
CHIPPIS (Ba) — La semaine pro-

chaine, le chceur d'hommes « La Ceci-
lia » que dirige avec compétence M.
Emile Tschopp reprendra son acti-
vité. Les répétitions qui se déroule-
ront dans le locai ordinaire ont été
fixées aux mardi et vendredi de cha-
que semaine.

Souhaitons à ces chanteurs une
nouvelle saison fructueuse.

Depart missionnaire
MONTANA (FAV) . —Dimanche der-

nier , le rvd pére Théophane Bey, un
enfant de Montana-Village, a fait ses
adieux à sa paroisse.

Ce missionnaire est ein effet parti
pour Dakar pour un séjour de six
mois. Il se rendra ensuite à l'ile de la
Réunion pourr occuper un poste de
vica ire.

Le pére Rey avait dit sa première
messe le 29 juin l'année dernière.

Nos vceux accompagnent ce nouveau
missionnaire pour un travail fructueux
dans la vigne du Seigneur.

Fanfare municipale
de Chippis

En ouverture de la nouvelle saison
musicale , le comité de la Fanfare mu-
nicipale de Chippis a établi le calen-
drier des principales manifestations de
l'année.

Reprise des répétitions : le 18 octo-
bre 66. v

Cours de solfège pour débutants et
éièves : ces cours reprendront dès le
début novembre. Prière de s'inserire
auprès du comité de la fanfare ou de
son président , M. André Frély.

23 octobre 1966 : participation de la
fanfare au 50e anniversaire de la So-
ciété d'agriculture de Chippis.

25 octobre 1966 : Assemblée extraor-
dinaire de la fanfare municipale.

ler novembre 66 : Comimémoration
des défunts au cimetière.

19 et 20 nov. 66 : Fète de la Ste-Cé-
cile.

Janvier 1967 : Assemblée annuelle de
la société.

12 mars 1967 : Concert annuel .
14 mai 1967 : 67e Festival de musi-

que à Chippis (date prévisible)
Juin 1967 : Fète cantonale des musi-

ques à Sion.
Comme par le passe, la Fanfare mu-

nicipale se fera un devoir et un hon-
neur de rehausser les fètes paroissiales
et manifestations civiles de notre loca-
lité où son concours est sollicité .

Nous invitons toute la population à
accorder son total appui à notre val-
lante Fanfare municipale ,  animée du
bel esprit de dévouement et d'amitié.

t
Monsieur et Madame Gerard Nan-

soz-GHIioz et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Gustave Nanr
soz-Zermatten et leurs enfanits, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame André Nansoz-
Carron, à Chamoson ;

Monsieur Gustave BérardrNansoz,
ses enfants et petits-enfants, à Ardon
et Sion ;

Monsieur Henri Nansoz, à Liondres ;
Les enfanits, petits-enfants et arriè-

re-petìts-enfants de feu Camille Fa-
vre-Nansoz, à Chamoson et Rompnt ;

Les enfant et petits-enfants de feu
Joseph Nansoz-Schma,Uzrieu, à Cha-
moson, Chairrat et Leytron ;

Monsieur et Madame Abel Nanspz-
Gaillard, leurs enfants et petits-en-
fants. à Aigle, Le Landeron et La
Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles parentes et all^
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Suzanne NANSOZ
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère belle-sceur, tante et cousine, dé-
cédée à rhòpital de Sion, le 16 octo-
bre 1966, à l'àge de 69 ans, après une
longue et douloureuse maladie. rau-
nie des secours de la Religion,

L'ensevelissemenit aura lieu à Cha-
moson le mardi 18 ootobre à 10 heu-
res.

Départ du domicile mortuaire à 9
h. 45.

Priez pourr elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d' affection et de
sympathie regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Catherine PAGANO
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de f leurs et leurs dons de
messes, l'ont entourée p endant ses
jours d'èpreuve et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci special a MM. les doc-
teurs Berclaz et Boedtker pour leur
dévouement , au personnel de la cli-
nique Sainte-Claire , aux habitants
du quartier Valmont , aux employés
de Ventreprise M. Pagano.

Crans, le 14.10.66.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion regus lors du deuil qui
vient de la f rapper , la famille de

MADAME VEUVE

Hélène BALET-BAIET
exprime toute sa reconnaissance et
remercie bien sìncèrement toutes les
personne s qui, par leur présence ,
leurs dons de messes, ainsi que par
leurs messages, ont pris part à sa
peine.

Grimisuat, le 16 octobre 1966.
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L'église d'Ernen : un ioyau de notre canton

La tres belle église d'Ernen, dont la refeotion arrivé a terme (Photo VP)

De tres importantes réfections sont
entreprises, depuis bientòt deux an-
nées à l'église d'Ernen.

Au cours de ces tra vaux, les fonde-
ments d'anoiennes constructions -ont

ete mis à jour. De très belles peim-
tures ont égal emént été découvertes
dans la nef et sur une facade sud
de l'église. Ce sanctuaire a.été cons-
truit en 1521 par Ulrich Ruffiner, au-
teur de nombreuses constructions
dans notre canton. Le chceur en
gothique finissant comporte un ré-
seau de nervures dont les décorations
picturales ont été mises en valeur. La
nef a été partiellemenit recanstruite
en 1861. Toute l'église a été refaite et
actuellement l'exlórieur est termine.
La facade a été blanchie, les toitures
et le clocher recouverts de petits ta-
vililons tandis que les cadrans d'hor-
loge ont été remis en valeur par de
très belles decoratir»ns peintes.

L'intérieur, quant à lui , verrà ses
transformiations probablemenrt menées
à chef pour Noel .

A ce moment-là, l'église d'Ernen
aura retrouve sa splendeur du passe
et sera consìdérée à sa juste valeurr.

Sp

Avec les entrepreneurs
chrétiens suisses

BRIGHE (Oc). — La Société des
entrepreneurs chréti ens de la Suisse
a siégé samedi et dimanche à Bri-
gue. Samedi soir, le président de la
société, M. Burckardt , salua la pré-
sence du conseiller d'Eta t Wolfgan g
Lorétan, du préfet du district de Bri-
gue, de M. Max; Buercher , ainsi que
du doyen du décanat de Brigue
Amacker.

Ensuite, M. le Dr Denis von der
Weid , de Fribourg, expert de la So-
ciété des entrepren eu rs chrétiens,
orienta les membres présents sur la
situation actuelle de la Colombie. Il
insista sur le ròle des entrepreneurs
chrétiens suisses dans ce pays. Ceux-
ci y mènent actuellement une action
pour la formation des cadres techni-
ques. Son exposé fut complète par
celui du professeur Stuernimann, de
Fribourg égalemént . Celuii-ci parla de
la situation de l'Eglise dans ce.pays
de l'Amérique du Sud. ¦ • :

Un éclairage
du meilleur effet

VTEGE (er) — Pendant la journée
de samedi , la « Bahnhofstrasse » de
l'endroit a recu son nouvel éclairage.
Tant sur le coté droit que gauche de
la nouvelle rue , on a procède au
montage de colonnes lumineuses don-
nant à cette artère locale un petit
genre grande ville. En tous cas. on
peut ' parler de réussite quand on
pense ce que fut. pendant longtemps.
l'équippment éleclrique d'une avenue
de la Gare qui n 'en était vraiment
pas une il y a urie année à peine.

Tourisme en chiffres
ZERMATT (FAV). — La station du

Cervin vient de publier son rapport
annuel par la piume de son , diirecteu r
de la Société de développement , M.
Cachin.

Pour l' année 1965-66, le nombre des
nuitées es>t de 768 593 contre 676 266
pour 63-64.

L'année des Alpes, le centenaire de
la primière ascension du Cervin et
toutes les manifestations y relatives
n'ónt certainement pas été étrangers
à cette augmentatìon.

Les touristes allemand s - furent les
plus nombreux , suivis des Frangais.
des Italiens et des Anglais.

Le taux d'oj cupation a été de 47 %
en été et. de 59 % en hiver.

Bannière bénie
LOECHE (Oc). — La bannière de

là fanfare « Edelweiss » a été bénie
hier par le cure de la ville, l'abbé
Salzmann.

Pliusieurs fanfares prirent part à
cette fète, notamment celles de Sal-
quenen, Varen et Niedergampel.

Pour l'aménagement
du territoire

FIESCH (Oc) — Les presidents des
trois communes de Lax , Fiesch et
Ernen se sont rencontres afin de dis-
cuter avec la commission cantonale
de planification au suje t des problè-
mes d'aménagement des communes
respective1'. Il s'agit surtout , pour les
communes, de créer un pian unifor-
me. Des solutions provisoires ont été
prises qui devront contenter les com-
munes momentanément.

Carambolage
ST-MAURICE (FAV). — Mlle An-

gela Aeschlimann , de Berne, circulait
au volani de sa volture d'Evionnaz en
direction de St-Maurice. Vers le pas-
sage sous-voie de Mauvoisin , un ac-
cident se produisit. Elle fut déportée
à gauche sur la ligne de sécurité. En
voulan t se redresser, la voiture vint
se jeter contre le mur du pont de
Mauvoisin . On déploire seulement des
dégàts maitériels mais pas de blessés.

Scootenste blessé
EVIONNAZ (FAV). — Un scooter

vaudois pilote par M. Raoul Décaillet
20 sns, dessinateur, de Prilly, cireuilait
d'Evionnaz , en direction de St-Mauri-
ce. En eft'ectuant un virage à gauche
au Bois -Noir , le pneu arrière de sa
machine éclata . Il freina et fit une
chule. Il a été hosuitalisé à la clinique
St-Amé, souffrant d' une frac'ture du
cràne, de plaies au visage et de con-
tusions diveinses Sa passagère n 'a pas
été blessée. L'accident s'est produit
à 15 h. 40.

Assemblee annue e
SIERRE (FAV). — Nous apprenoos

que la Société des pècheurs amateur?
riu distric t de Sierre tiein d ra prochai-
nement son assemblée annuelle . Cel-
le-ci a été en effet fixée au dimanche
23 octobre à 14 h . 30 à l'hotel Termi-
nus de Sierre.

La Pologne et la Russie ont fait
le point de leurs entretiens

MOSCOU. — Une déclaration com-
mune sovléto-polonaise signée par MM.
Leonide Brejnev, Alexis Kossyguine,
Wladyslaw Gomulka et Jozef Cyran-
kievvicz et publiée hier matin par l'a-
gence Tass, indiqué notamment :

— l'URSS et la Pologne condamnent
de la facon la plus énergique les actes
agressifs des Etats-Unis au Vietnam,

— continueront d'accorder dans l'a-

rechercher les voies vers la solution de
problèmes internationaux d'actualitc ,
en tenant compte des intéréts du main-
tien de la paix et de la sécurité inter -
nationale.

» L'Union soviétique et la Pologn e,
indiqué égalemént le document, ont
confirmé leur décision de parfaire
dans l'avenir les formes, les méthodes
et l'efficacité du COMECON.

» Elles ont arrèté une sèrie de nou-

velles mesures pour le développement
de la coopération économique sovléto-
polonaise sur la base d'une spécialisa-
tion plus développée, de la coopéra-
tion dans la production industrielle et
le développement des relations dans le
domaine scientifique et technique.

» Un accord a été conclu d'autre
part, pour l'accroissement du volume
de livraisons mutuelles de marchandi-
ses ».venir un soutien politique et une aide

par tous les moyens au peuple viet-
namien, pour lui permettre de repous-
ser l'agression américaine,

— considèrent que la ligne adoptée
par la direction du parti communiste
chinois méne à l'affaiblissement de la
lutte anti-impérialiste et encourage en
réalité les actes agressifs de l'mpéria-
lisme américain,

— ont constate que la politique de
la République federale allemande con-
tinue comme auparavant d'ètre la
source principale de menace à la sé-
curité en Europe.

« Les deux parties, poursuit la dé-
claration soviéto-polonaise,

— prenant en considération la si-
tuation en Europe, ont débattu des
questions du renforcement dans l'ave-
nir du potentiel défensif et des ques-
tions relatives aux clauses du traile
d'entraide mutuelle soviéto-polonais,

— ont confirmé qu'elles étaient prc-
tes à participer à urie conférence pan-
européenne sur la discussion de ques-
tions de garantie de la sécurité en Eu-
rope et d'organisation d'une coopéra-
tion generale européenne.

» Les deux parties considèrent d'au-
tre part, qu'une des conditions indis-
pensables de l'efficacité de l'ONU est
la transformation de celle-ci en une
organisation vraiment universelle, et
soutiennent à cette occasion la décla-
ration de la République démocratique
allemande relative à son admission à
l'ONU. Elles se prononcent pour la
garantie des droits légitimes de la Ré-
publique populaire chinoise à l'ONU

» L'URSS et la Pologne, ajoute éga-
lemént la déclaration, continueront de

Quatre enfants asphyxies
dans un immeuble parisien

PARIS (Afp). — Quatre enfants
ont péri asphyxies, la nuit de diman-
che, près de Parjs. Un poste de téle-
vision ayant pris feu et fait fondre
une canalisation de gaz passant à
proximité. Au moment du drame, les
parents étaient absents. Ils avaient,
par précaution, ferme à clef la porte
de leur pavillon.

Ce sont les trois autres enfants du
couple qui, en rentrant du cinema
vers minuit , découvrirent le drame.
Les voisins avaient déj à été alertés
par l'épaisse fumèe qui se dégageait
de la maison.

Un des fils brisa alors une vltre
et se precipita à l'intérieur. Quelques
secondes plus tard , il devait ressortir
avec, dans ses bras, un de ses petits
frères mort , àgé de 6 ans. En mème
temps, deux voisins enfoncaient la
porte d'entrée et découvralent allon-
gés dans le vestlbule, près de la por-
te, deux autres enfants, une petite
fille de 9 ans et un petit garcon de
4 ans. Le quatrlème enfant, une fil-
lette de 10 ans, était trouvée 'étendue,
morte, au pied de son lit.

Tous Ies moyens de réanimation
immédiatement mis en oeuvre ont été
vains, et lorsque, quelques instants
plus tard, les malheureux parents
arrivèrent, tout était fini.

Après le drame, le pére a déclaré
qu'il avait ferme son poste de téle-
vision avant de partir. L'apparell s'é-
tait mis alors à grésiller, mais II n'y
avait pas attaché d'importance et
était parti avec sa femme pour aller
chercher ses enfants au cinema.

Ponce pour touristes
en Italie

ROME — Une ponce pour touristes
sera prochainement créée en Italie
afin de protéger les étrangers contre
les accidents et les vois, a annonce
vendredi à Rome M. Giovanni Capo-
raso, président de l'Office italien du
tourisme.

Cette initiative completerà les deux
avantages offerts aux touristes étran-
gers : les bons d'essence et les se-
cours routiers gratuits.

0i 1̂

1 Accident d'avion - Quatre personnes tuées 1
g HERZOGENBUCHSEE. — Di-
|j manche, vers 12 h. 25, un avion
j|j monomoteur de tourisme, avec

j quatre personnes à bord, s'est
H écrasé au sol, non loin de Herzo-
jy genbuchsee, sur le territoire de
|§ la commune de Hochlenberg. Les
tì quatre personnes ont péri.

L'avion, du type « Mooney », im-
jg matriculé « HB DEB », avait de-
ll! colle à 11 h. 58 de l'aéroport de
P Kloten et il se dirigeait , croit-on ,
ÉJ vers le Midi de la France. II s'est
JS écrasé au sol une domi-heurc plus
p tard, dans un champ, à une tren-
H taine de mètres seulement d'une
P forèt. Le choc a été très violent
H et les débrls de l'avion ont été

projetés a une distance de cent
mètres. Au moment de l'accident.

la région était plongée dans un ||
épais brouillard. On suppose que B
le pilote de l'avion, équipe pour le Ri
voi à vue, a été contraint de voler |»i
à basse attitude. Il serait entré en H
collision avec le sol en essayant de i
voler au-dessus du brouillard . En |p
effet, l'angle sous lequel l'avion ||
a perente le sol est de 45 degrés 1
environ. Le moteu r s'est profonde- |
ment enfoncc dans le terrain mais Q
il n'a pas pris feu. Un temoin , qui ||
habitait  à 300 mètres du lieu de m
la catastrophe, a donne l'alerte. ||
mais il n'y avait plus rien à faire l|
pour les quatre personnes qui se ji !
trouvaient à bord de l'avion, soit §1
un couple et deux hommes, tous >g
quatre de Zurich. On ignare en- f|
core les noms des victimes.

Sauvetage a la dernière minute
sur les plages du Pas-de-Calais

Accident de la route
Sept morts

CALAIS — Une vingtaine de jeu-
nes normaliennes belges et leurs deux
professeurs ont échappé à une mort
par noyade samedi matin sur une
plage entre Escalles et Wissant (Pas-
de-Calais) gràce à la présence d'es-
prit de trois campeurs.

Venues ¦ en excursion à Escalles en
autocar, une cinquantaine de norma-
liennes de Bruxelles et de Bruges
étaient descendues sur la plage où,
tandis qu'une trentaine d'entre elles
se reposaient , vingt autres environ
et deux professeurs longeaient la fa-
laise haute de 80 mètres en direc-
tion de Wissant. Mais la marèe, qui
monte très rapidement à cet endroit,
les encercla bientòt. Le groupe es-
seya de revenir vers Escalles mais en
vain. Es appelèrent alors au secours
et furent entendus par un autre pro-
fesseur qui alerta trois hommes oc-
cupés à démonter leur matériel de
camping au sommet de la falaise.

Conscients du drame, les trois hom-
mes réussirent à l'aide de bèches, à
creuser un escalier sommaire dans la
craie de la falaise, puis, nouant bout
à bout de grosses cordes, ils en fixè-
rent une extrémité au haut de la fa-

laise et jeterent 1 autre aux jeunes
filles qui purent ainsi que leurs pro-
fesseurs remonter un à un en s'ac-
crochant à cette rampe improvisée.
L'eau était déjà à hauteur de leur
taille.

SANTIAGO — Sept jeunes gens
sont morts et trente-six autres ont
été blessés plus ou moins grièvement
dans un accident de la route qui
s'est produit entre Guantamano et
Baracca, à queique 80 km. au sud-
est de Santiago de Cuba.

Les victimes, des membres de la
défense civile, revenaient de leur tra-
vail volontaire dans les montagnes de
l'Est où ils récoltaient le café quand
le camion à bord duquel ils se trou-
vaient a verse à la suite d'une
fausse maneauvre.

Inciderò entre la Guyane et le Venezuela
GEORGETOWN — Dans un mes-

sage radiodiffuse vendredi, le pre-
mier ministre de la Guyane ex-bri-
tannique, M. Forbes Burnham, a an-
nonce qu'à la suite de rapports se-
lon lesquels des citoyens vénézuéliens
avaient pénétré dans le secteur guya-
nais de l'ile d'Ankoko, qui appartieni
par moitié aux deux pays, il avait
adresse une vive protestation au mi-
nistre vénézuélien des Affaires étran-
gères. Le premier ministre a souligne
qu'il s'agissait là d'une rupture de
l'accord signé à Genève en février
par la Grande-Bretagne, le Venezue-
la et la Guyane en vue du règle-
ment pacifique dans un délai de qua-
tre ans du différend frontalier véné-
zuélo-guyanais, et a conclu en exhor-
tant ses compatriotes à conserver leur
calme.

Malgré cet appel au calme, la nou-
velle a soulevé une vive émotion
dans tout le pays et des manifestants
se sont aussitòt précipités vers le
consulat general du Venezuela à
Georgetown. Après avoir amene le
pavillon vénézuélien et l'avoir brulé,

ils ont hissé à sa place le nouveau
drapeau de la Guyane indépendante,
tandis que la foule poussait des hur-
rahs et entonnait l'hymne national
guyanais. On ne signale cependant
pour le moment ni blessés ni arres-
tations.

L'ile d'Ankoko, qui est traversée
par la frontière vénézuélo-guyanaise,
a une surface de 7,5 km. carrés et
se trouve à 320 km. à l'ouest-sud-
ouest de Georgetown. Les Vénézué-
liens auraient occupe la partie orien-
tale de l'ile, qui appartieni à la
Guyane.

« Etincelle »
Fendan)

AGE DES EVEQUES
GITE DU VATICAN. — Les évèques

qui ont plus de 75 ans et qui devraieni
de ce fait- -remettre leur démission au
pape, suivant le « motu proprio » en-
tré en vigueur le 11 octobre dernier,
sont au nombre de 246 sur 1765.

Dix évèques ont moina de 40 ans,
104 moins de 50 ans, 601 moins de 60
ans. 558 moins de 70 ans et 146 moins
de 75 ans.

L'Afrique est le pays cful compte
le plus grand nombre d'évèques jeu-
nes. L'Europe, par contre, totalise le
plus grand nombre d'évèques àgés.
Ceux d'enrfcre eux qui ont passe 75 ans
sont au nombre de 124 sur 588.
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