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MYSTERIEUSE CONSTATATION A MASSO NGEX
La voiture fri bourg eoi se a été retrouvée KB_J Jj '̂ Mk^ K̂ -"^V?
PAS TRACE DU DISPARU K_flrt

On se souvient que, il y a deux se-
maines, plus exactement le 7 octobre,
dans la nuit de vendredi, M. René
Giordano, de Fribourg, était porte dis-
paru. Il avait quitte Fribourg dans la
journée de j eudi pour se rendre en
tournée d'affaires. Les causes de eette
disparition demenraient très obscures,
néanmoins, sur Ies dires de témoins,
une hypothcse était apparue : l'infor-
tuné automobiliste à la suite d'un ac-
cident , aurait termine sa course dans
le Rhòne, à la hauteur du pont de
Massongex. Aussitòt, des recherches
avaient été organisées, mais sans suc-
cès. C'est l'cmployeur de M. Giordano,
M. Chollet, qui recut le témoignage
d'un habitant de la région de. Masson-
gex, conducteur de drague, et qui lui
indiqua que dans la nuit où M. Gior-
dano avait disparu , il avait remarqué
des phares qui se promenaient sur le
Rhòne. Ce méme témoin avait au reste
été réveillé durant la nuit par un vlo-
lent coup de frein suivi de choc. Dès
lors, M. Chollet déposa une déclara-
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tion auprès de la police de Bex con-
cernant cette mystérieuse affaire.

, Premières recherches
Les premières recherches qui fu rent

entreprises demeurèrent hélas sans
succès. Pourtant d'importants moyens
avaient été- mis à la disposition de
l'equipe désignée pour retrouver le
véhicule. On avait été jusqu'à abais-
ser le niveau du fleuve afin de facili-
ter Ies recherches dans le lit du Rhò-
ne. Malgré tout cela, il avait été im-
possible d'établir avec certitude si
oui ou non le véhicule de M. Giordano
se trouvait dans le fleuve. Un seul in-
dice permettait d'appuyer cette hy-
pothèse, puisque on avait retrouve en
sondant les eaux du Rhone une piece
de chrome appartenant à un véhicule
du mème type que celui de la victime.
C'est précisément ce détail qui permit
aux recherches de reprendre à partir
de ce vendredi déjà.
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Le véhicule fait surface

Des moyens encore p lus importants
Pour la deuxième phase de ces re-

cherches, un dispositif encore plus
important fut mis sur pied à partir de
ce vendredi. La police de sùreté, la
brigade du lac, Ies pontonniers conju-
guèrent leurs efforts pour atteindre
un résultat.

On avait encore dépèclié sur place
M. R. Treyvaud, l'homme qui, gràce
à ses appareils, avait réussi à rcpérer
l'épave du sous-marin de poche « Re-
quin-Tigre » disparu il y a quelque
temps. Après de longues et patientes
recherches, les appareils indiquèrcnt
qu'une masse métallique se trouvait
dans le lit du Rhòne. Les . travaux se
révélèlent particulièrement délicats,
puisque en cet endroit, le travail' d'une
dragli e avait augmenté la profondeur
du Ift «sr fleuve. Néanmoins, il appa-
ra issai tìfepres et déjà qu'il y avait de
fortes e
gnétiqu
trouvàt

des appareils ma-
e dn véhicule se
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La volture hors de l'eau.

Le S hommes-grenouilles gauche était ouverte. Malheureuse.
* ment, ils ne purent voir a 1 intérieur

déc OUV rent l'épave du véhicule et samedi encore on ne
savait si le corps de M. Giordano y

Aussitòt après cette découverte, des é'ait encore. Les choses en étaient là
hommes-grenouilles plongèrcnt à l'en- samedi à 17 heures lorsque les travaux
droit où Ies appareils indiquaient une furent interrompus après une longue
masse métallique. Ils devaient décou- Journée d'efforts. On savait donc qu'à
vrir la voiture de M. Giordano, re- quelque 300 mètres en aval du pont
tournée sur le toit et dont la giace (Suite en page 10)

S I O N

i P E T I T E  P L A N E T E
Que ceux qui ne sont pas pres-

sés , au jour d' aujourd'hui , comme
dit Basile , veuillen t bien m'écrire
un moi.

Je leur mettrai une carte pour
les f é l i c i t e r .

On court , on court , pour arri-
ver au bout de l'an en mème
temps que les gens qui n'ont pas
de montre.

Du coté du Zambèze et sur les
bord .? de Guadalquivir.

Mais  enfin, 011 court ; le fai t
est là.

Sion vient, for t  heureusement ,
d' organiser un relais , un relàche
on une relàche , les deux pouvant
s 'entendre ici , une halte , je  ne sais
trop comment dire , où tous les
coureurs de maratìion sont bien
obligès de reprendre s o u f f l é .

C' est une idée geniale. Un car-
dio 'iogue a dù la s o u f f l e r  à nos
éd' les  municipaux.

La. pas de fa con : vous montez
ou vous descendez, peu imporle.
Vous ètes jo l le inent  pressés ou
seulement obligés de ne pas dé-
passer le quart d'heure décent et
prévu de votre retard :

— Halte !
Le f eu  rouge est là , impérieux ,

imper furbable  et indi/ férent. Et un co i f f eur , donc ! Autant s'y '
Et . le bougre . quand it est au fa i re  fa i re  la barbe pour de bon.

rouge. il y tient. Devant le f eu  rouge !
Plus personne ne passe dest en Uannée pTOChaine, on rouvriraouest : pas trace d un mouvement flu m f i r i  un |d ouest en est ; on ne toume ni a sous.routegau che ni à droite ; un grand si- '

lence , une immobiìité d'avant la Bravo pour l année prochaine.
vie : Sirius. 1
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Le f e u  rouge qui barre la route g "
aux p iétons ne s'en émeut nulle- 1
ment. ì§

Il pens e à notre cceur, le feu ||
rouge ; il nous aide à devenir 1
vieux, le f eu  rouge.

A moins qu 'il ne détruise quel- I
ques hommes pressés en les fou- m
droyant de son indif férence.

Comme le temps est une denrée |
precieu.se et qu 'il s'en perd dèci- %
dément beaucoup à ce carrefour 8
de la Pianta , je voudrais suggérer I
quelques moyens de récupération. 1

On aurati le temps de s'y con- |
fesser , au carrefour . Alors , si les §s
bons pères voulaient bien , après m
avoir achevé la démolilion de leur *|
couvent , y construire un confes- 'ìì
sionnal ? '4

Qu'est-ce que les banques at- j|
tendent pour y ouvrir un gui- \$
chet ? 1

La fameuse poste centrale qui b
fait si cruellement défaut  devrait |
songer à une installation d'infor- p ,
tune. H

Une buvette avec sandwich |
renclrait bien seruice au.r gens qui §j
n'ont pas eu le temps de déjeu- '•
ner K

inauguratici! du musée folklorique d'Isérables

•

L« Hi cure Le.comte, d'Isérables, procède à la bénédiction da nouveau bàtiment de la poste et du musée (VP)
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I (Voir notre reportage en page 10)



Résultats du Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

l l x  1 21  1 X 2 1 x x _

Résultats comptant
pour le Sport-Toto

Belgique - Suisse 1-0
Suisse B - Israel 4-0
Blue Stars - Widnau 2-2
Chiasso - Red Star 7-1
Emmenbrilcke - Lucerne 0-1
Frauenfeld - Rorschach 8-0
Fribourg - Berne • 4-1
Nordstem - Wettingen 1-1
Porrentruy - Minerva 0-1
Thoune - Cantonal 5-3
Uster - Bruehl 1-1
Vevey - CS. Chènois 1-1
Xamax . Etoile Carouge 1-1

Coupé suisse
3me tour principal

Le Locle - Montreux 5-1
Xamax - Etoile Carouge (ap. prol.) 3-2
UGS - Malley 3-1
Vevey - OS. Chènois (ap. prol.) 2-2
Gruestern - Soleure (ap. prol.) 0-0
Thoune - Cantonal 5-3
Fribourg . Berne 4-1
Aarau - Concordia 6-0
Nordstem - Wettingen (ap prol.) 1-1
Porrentruy - Minerva 0-1
Turgi - Baden 2-1
Bellinzone - Sodio 6-0
Emmenbrucke - Lucerne 0-1
Chiasso - Red Star 7-1
St-Gall - Diibendorf (ap. prol.) 5-3
Blue Stars - Widnau (ap. prol.) 4-2
Frauenfeld - Rorschbach 8-0
Uster - Bruehl (ap. prol.) 2-1

Première Ligue
St-Léonard - Brigue 1-0
Saillon - Sierre 2-2
St-Maurice - Gròne 5-1
Fully - Vernayaz 5-0
Salgesch - Saxon 0-2
1. Saillon 7 4 3 0 15- 8 11
2. US Port-Valais 6 4 0 2 18-15 8
3. Saxon 7 4 0 3 17-12 8
4. St-Maurice 6 2 3 1 10- 5 7
5. Fully 6 2 3 1 13- 9 7
6. St-Léonard 7 3 1 3  12-10 7
7. Gròne 6 2 2 2 10-13 6
8. Vernayaz 7 2 2 3 15-18 6
9. Sierre 6 2 1 3  9-13 5

10. Salgesch 6 0 3 3 5-12 3
11. Brigue 6 0 2 4 5-14 2

Deuxième Ligue
Fontalnemelon - Rarogne 2-4
1. Fribourg 7 7 0 0 18- 3 14
2. Vevey 7 5 0 2 17-13 10
3. Etoile Carouge 7 4 1 2 17- 5 9
4. Fontainemelon 7 4 1 2  17-13 9
5. Monthey 6 4 0 2 13-10 è
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 Rarogne 7 3 0 4 15-18 0

10 CS Chènois 6 2 1 3  6 - 9  5
11. Yverdon 6 0 1 5  7-15 1
12. Versoix 6 0 1 5 2-15 1
13. Assens 6 0 15  6-21 1

Troisième Ligue
GROUPE I

Conthey - Chipis 2-1
Steg - Visp 2-3
Naters - Salgesch II 2-1
Chateauneuf - Lens 0-3
Grimisuat - Lalden 0-2

Visp 5 10
Conthey 6 8
Lalden 6 8
Grimisuat 5 6
Chi ppis 5 6
Steg 6 6
Lens 6 6
Chateauneuf 5 4
Savièse 5 3
Naters 5 2
Salgesch II 6 1

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

Martigny II 8 11
Riddes 7 11
Collombey 6 10
Monthey II 6 8
St-Gingolph 7 8
Troistorrents 6 6
Vouvry 6 6
Vionnaz 6 4
Ardon 6 4
Orsières 5 3
Mura z 6 2
Leytron 6 1

Juniors A - Interrégionaux
Servette - Xamax 4-1
Cantonal - Stade Lausanne I-li
Chaux-de-Fonds - Monthey 3-1
Lausanne - Sion 1-2
Mart'irny - Etoile Carouge R

Sion 7 10
Lausanne 7 9
Chaux-de-Fonds 7 9
Servette 7 7
Slade Lausanne 1 7
Cantonal 7 6
Xamax 7 6
Month ey 7 6
Etoile Carougi? 6 4
Martlgny 6 4

Quatrième Ligue
GROUPE I

Brig II - Turtmann 2-1
Varen - Steg II 4-1

St. Niklaus - Salgesch m 3-1
Agarn - Lalden II 4-0

Agarn 5 9
Raron II 5 8
St-Nlklaus 5 8
Brig II 6 8
Varen 5 6
Turtmann 5 3
Salgesch III 6 3
Laiden II 6 2
Steg II 5 il

GROUPE n
Lens II - Chippis II 6-1
Sierre II - Gróne II 2-1
Ayent - St-Léonard II 7-2
Chalais - Montana 7-0

Chalais 5 10
Ayent 5 8
Lens II 6 8
St-Léonard II 5 6
Gróne II 5 5
Sierre II 5 4
Montana 6 4
Chippis II 5 2
Grimisuat II 5 0

GROUPE ni
Granges - Ayent II 8-0
Nax - Chippis III 3-0
Evolène - Savièse II 2-1
Vex - Veysonnaz 5-1

Evolène 5 10
Granges 6 8
Veysonnaz 6 6
Savièse II 6 6
Chippis III 5 4
Bramois 5 4
Nax 5 4
Vex 5 4
Ayent II 5 2

GROUPE IV
ES Nendaz - Ardon II 15-0
Riddes II - Erde 1-4
Evolène II - Conthey n 4-2
Vétroz - Isérables 8-0

ES Nendaz 6 10
Vétroz 5 9
Chamoson 5 8
Erde 6 7
Isérables 6 4
Riddes II 5 3
Evolène II : ' 5 3
Ardon II 5 . 2
Conthey II 6 2

GROUPE V
Vernayaz II - Evionnaz 1-3
Saillon II - Bagnes 6-2
Vollèges - Orsières H 2-2
Martigny III - Fully II 3-3

Evionnaz 5 10
Martigny III 5 9
Bagnes 5 6
Saillon II 5 6
Orsières II 6 5
Vollèges 5 4
FuMy II 6 4
Saxon II 5 3
Vernayaz II 6 1

GROUPE VI
Vionnaz II - US Port-Valais II 2-2
Collombey II - Vouvry n 0-3
Massongex - St-Gingolph II 4-4
Monthey III - St»Maurlce II 0-1

St-Maurice II 6 12
Vouvry II 5 9
Monthey III 5 8
US Port-Valais II 5 6
Massongex 5 5
St-Gingolph II 6 5
Vionnaz II 6 3
Collombey II 5 0
Troistorrents II 5 0

Juniors A - ler Degré
Fully - Salgesch (renvoyé)
Sierre - Saint-Maurice 4-0
Brig - Raron 1-3
Conthey - Gróne 2-0

2me Degré
Visp - Granges 6-2
Turtmann - Chippis 2-1
Steg - Varen 12-0
Lalden - Chalais 0-2
Naters - Agarn 9-1
Ayent - ES Nendaz 0-5
Lens - Erde 8-1
Sion 2 - Chateauneuf 2-1
Grimisuat - Vétroz 1-5
Bramois - Riddes 2-2
Troistorrents - Muraz 3-2
Martigny 2 - Collombey 3-1
Vollèges - Vionnaz 5-1
Leytron - Monthey 2 1-3

Juniors B • Rég ionaux
Visp - Conthey 0-1
Sierre - Grane 4-3
Raron - Naters 1-2
Steg - St-Léonard 5-2
Saxon - Vex 1-0
Sion 2 - Monthey 1-3
Saillon - Fully 1-7
Martigny 2 - Monthey 2 4-1
US Port-Valais - Chamoson 4-1
Riddes - Ardon 0-2
Salgesch - Ayent 2-3
Savièse - Evionnaz 3-1

Juniors C
Chalais - Sierre 2 2-1
Brig - Salgesch 6-1
Sierre - Naters 2-2
Sion - Sion 3 5-1
Grimisuat - Chippis 5-0
Savièse - Sion 2 1-1
Martlgny - Martigny 3 8-1
Vétroz - Saxon 4-0
Conthey - Martigny 2 8-0

Championnat cartonai
VETERANS

Muraz - Sion (renvoyé)
Chateauneuf - Chalais 4-1
Chippis - Martlgny 3-1

COUPÉ SUISSE DES VETERANS
Grasshoppers - Monthey 6.-1

MONTHEY Ili - SAINT-MAURICE II 0-1
(Mi-temps 0-0). Stade municipal,

Monthey, bon. 50 spectateurs. Arbitre
M. Marti de Genève (bon). -

ST-MAURICE II : Ansermet ; Re-
vaz, Andenmatten ; Y. Dupasquier,
Bochatay, Michaud ; Delalay, Gerber,
Abbet, A. Baud, Rimet.

MONTHEY IH: Quarino ; Battisti ,
Di Biose, Alfio Miohielan, Mareeglia l
Bellon , Sallin ; Chiarello, De France-
schi ; Scaglione, Borean.

BUT : Abbet (33e).
NOTES : Un tir à 25 m. de Band

frappe la latte (4e) ; Sallin est expul-
sé pour réclamation (71e).

Ce match, au cours duquel était en
j eu la première place du groupe VI,
fut dans l'ensemble assez décevant.
Nerveux à l'extrème, les Italo-Mon-
theysans ne purent à aucun moment
concrétiser leur constante supériorité
et Ies Agaunois purent, gràce à un but
heureux, demeurer la seule équipe du
groupe à n'avoir perdu aucun point.
Ce fait a un coté sympathique car,
avec la mème équipe, Saint -Maurice
II termina la saison passée en queue
de classement. II s'agit donc pour lui
d'un magnifique redressement qui mé-
rite un grand coup de chapeau. Mais

TROISIÈME LIGUE

il y aura à faire pour conserver eette
place car, avee une attaqué plus réa-
liste, les locaux s'imposaient. Pour
ces derniers, la défaite n'est malgré
tout pas inquiétante. Ce qui l'est en
revanche, c'est l'impossibilitò de con-
crétiser une supériorité technique et
physique evidente. Sympathiques par
leur vitalité et leur exubérance, Ies
Italiens da F.C. Monthey manquent
par trop de réflexion dans leur jeu.
Jouer à l'instinct est souvent plaisant,
rarement efficace. Et puis, il n'est pas
normal que des joneurs se présentent
au vestiaire à 5' du début du match,
surtout dans une équipe briguant la
place de leader. Malgré tout , il ne
faut pas ètre trop sevère et reconnai-
tre que Monthey III assura l'essentiel
du spectacle, que ses joueurs furent
très volontaires et manquèrent de
réussite, par exemple quand un coup-
frane à 18 m. fut magnifiquement
transformé d'un tir direct, mais alors

Une attaqué du Montheysan Scaglione (maillot rayé), devant les buts
agaunois. (Photo A. Bussien)

que l'arbitre avait accordé un coup-
frano Indirect. Pour la troisième équi-
pe locale, ce fut un de ces jours où
rien ne réussit.

La première mi-temps fut incontes-
tablement la meilleure des deux. Mon.
they attaquait alors avec un peu de
clairvoyance et les Agaunois lancaient
des contre-attaques au cours desquel-
les les Abbet, A. Baud et Rimet fai-
saient valoir un réalisme assez plai-
sant gràce à des tirs souvent dange-
reux. Après le thè, les visiteurs fu-
rent contraints de se défendre et se
replièrent en nombre devant Anser-
met. Celui-ci fut assez heureux pour
préserver sa cage de toute capitula-
tion tandis qu'en face, Quarino (par
ailleurs excellent) Iàchait une balle
anodine juste dans les pieds d'Abbet.
Pour Ies Agaunois, c'était la clé d'un
succès un peu heureux mais néan-
moins méritoire.

jec.

Martigny II - Vionnaz I
1-0 (1-0)

Que se passe-t-il en Deuxième Ligue ?

Mi-temps : 1-0. Stade municipal de
Martigny.

Spectateurs 100.
Arbitre : M. Sarbach, Steg.
MARTIGNY II : Courthibn ; Dela-

loye, Schttler. Rouiller J.-J. . . Roduit
N., Roduit A. ; Giroud , Frachebourg,
Jordan , Berguerand, Rouiller Ch.

A la " mi-temps, Goelzt remplacé
Delaloye.

Le leader Martigny JJ a eu beau-
coup de peine à s'imposer contre le
FC Vionnaz. Rien d'étonnant à la
lecture de la formation de son équi-
pe : Girard, Polli et Puippe, trois
titulaires à part entière, n 'y figurent
pas. Ce qui a obligé l'entraineur
Contat à remanier entièrement son
équipe.

La rencontre a été de bout en bout
très équilibrée'et si le score n'a pas
évolué ! après le but initial de Ber- 
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le shoot, ils m ont gàché plusieurs. (Lausanne) • toriale dea visiteurs qui rèussirent à

Le FC 'Vionnaz a laissé une bonne SIERRE : Klinggelé ; Germanie^ . scpr.er par Reuse.
impressfòn à Martigny. Cette équipe Berclaz ; Chorderey, Besse, Beysard ; En secónde mi-temps, les Saillon-
de jeujies doit terminer sans crainte
son Championnat.

Martigny II n'a pas encore connu
la défaiite. Dimanche, ce sera le dif-
ficile déplacement de Troistorrents.
Grand et Polli réprendront leur pla-
ce, ainsi tous les espoirs sont intaets.

G. 5.

Giletti , Valentin!, Hermann, Reuse,
Sierro.

SAILLON : Re'ymond I ; Zuchuait ,
Mev I, Mey II, Cheseaux ; Reymond
II, Ribordy ; Luisier I, Luisier I, De-
ladoey, Thurre.

Saillon , actuel leader de son grou-
pe, était conscient de la va>leur ac-
tuelle des gens de la Cité du Soleil et
les gars de l'entraineur Zuchuat pri-
rent au sérieux cette rencontre. Dès
le début , Sierre est très enitreprenant
et la technique des Reuse, Giletti et
autres fait merveille. Saillon, pas très
en verve ce dimanche. riposte assez

nais, certainemient sermonés à la pau-
se par leurs dirigeants, reprennent de
l'ascendami. Ils rèussirent à égaliser
gràce à un magnifique tir de Dela-
doey. Sierre ne l'entend pas de cette
oreille et, sur contre-attaque intelli-
gemment menée, Valentdni réussit à
redonner l'avantage à ses poulains.
Dans les ultimes minutes, alors que
les visiteurs semblaierut déjà apprécier
leur victoire, Saillon réagit et Thurre
remet Ies deux équipes à égalité.

Match d'un niveau technique assez
bon où la correction fut de mise tout
au long de la partie. Ry

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Naiicimle 6
Aarau - Soleure
Blue Stars - St-Gall
Bruehl - Baden
Lucerne - Belllnzone
Thoune - Chiasso
Wettingen - Le Locle
Xamax - UGS

Première Ligue
Assens - Yverdon
Etoile Carouge - Monthey
Forward Morges - Raron
Martigny - Fontainemelon
Versoix - Stade Lausanne
Vevey - CS Chènois

or

Jonas dans la baleine, moi

ai^MranCaÌ0
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Saint-Maurice - Grone 5-1
Mi-temps 3-0.

GRONE : Magne, Rudaz, Bitz, Mi-
chelloud J.-G., Bruttin , Zufferey, Mi-
chelloud H., Largey, Vogel. Schmid,
Michelloud G.

SAINT-MAURICE : Poos, Praz, Ri-
met R., Giroud R.. Uldry, Zopico,
Imesch. Baud, Barman. Dirac, Mottiez
J.

Notes : Terrain bosselé mais en bon
état. Saint-Maurice joue sans Sarra-
sin, Berrà. Gandhi. Mottiez blessé
sort et est remplacé par Rimet B. et
Dirac également par Girou d V.

Buts : 6e. 20e. 45e Barman Victor.
58e Schmid. B7e Rimet B., 83e Rimet
B.

Spectateurs : 300.
Arbitre : M. Ani (Lausanne).
Ce match très important pour

l'equipe locale pour la suite du Cham-
pionnat a été remporté très nettement
par Saint-Maurice. En effet, les
joueurs locaux prirent dès le début
la direction des opérations et obtin-
rent le premier but à la fimo minute.

sur une belle reprise de la tète de
Barman. Ce mème joueur recidiverà
d'ailleurs de la mème facon à la 20e.
C'est alors que Gróne se réveilla et
fit a son tour de très belies choses
mais la défense locale en verve réus-
sit à maitriser tous les assauts. Sur
la iin de la première mi-temps, St-
Maurice redonna un peu de vapeur et
obtint un 3e but par Barman à la 45e
minate. Après la mi-temps, le match
deyint de plus en plus acharné et
quelques joueurs sont accrochés. Un
relàchement de l'equipe locale per-
mettra à Schmid de sauver l'honneur.
A la suite de ce but , les joueurs de
Gròne forcent l'allure mais leur fa-
con de jouer sans aucune combinai-
son ne leur permetta- pas de réali-
ser leur souhait. C'est au contraire les
Agaunois qui obtienrlront encore deux
buts. Durant le reste de la rencontre,
les visiteurs virent s'envoler leurs es-
poirs au fil des minutes. Après cefte
victoire, Saint-Baurice reste encore
un outsider valable pour Saillon et
Vernayaz. R. P.

Saint-Léonard - Brigue 1-0
Pare des sports de Saint-Léonard.
SAINT-LÉONARD : Studer ; Hey-

mon , Schwéry, Pedretti, Gillioz ; Tis-
sières I, Tissières II ; Heiroz II (Hei-
roz I), Graviolini , Bitz, Solioz.

BRIGUE : Rombaldi ; Schaller
Colli. Zuverra , Ryser ; Binner. Ro-
ten , Blaser. Baerenfaller. Roten. Kal-
bermatten

Par des Sports de Saint-Léonard.
Arbitre : M. Marendui , de Lausan

ne. Spectateurs : 200.
Nous avons assistè à un match d'un

niveau moyen qui a été arbitre d'unr
excellente facon par M. Marendur.

L'equipe visiteùse nous a surpris
en bien et Saint-Léonard a dù lutter
pour empocher les deux points.

Nous devons attendre la 30e mina te
pour voir une bonne conclusion de
Craviolini qui marque l'unique but
de la partie.

La deuxième mi-temps voit une
meilleure occupation au centre du
'errain de la part des Brìguois qui
dominent légèrement. Plusieurs essais
dangereux sont entreprL devant les
buts des deux adversaires.

A la 42e minte , sur une belle des-
iente collective des visiteurs. Rysen
^xpédie un tir sur la transversale

Brigue est reparti sans aucun point
mais nous a démontré que son clas-
sement actuel ne reflète pas sa Va-
leur. J.



Votre cuisine

riiBSE
Joseoh Fauchère

Ebéniste diplòmé

la réahsera . sur mesure ou standard
avec encaslrement de tous genres

de machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION :

Bàtiment « La Croisée », SION
Rue des Vergers Tél. (027) 2 44 38

Non-réponse : 2 25 62

Oélais et finitions garanfis.

Mazot
Je cherche a acheter ou a louer
à l'année mazol non meublé,
sans conlorl e) sans accès.

Yvan Colliard, constructions mé-
talliques, Bossonnens (Fribourg).
Tél. (021) 56 41 29
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A VENDRE EN BLOC

mobilier très simple
d'hotel

de 30 CHAMBRES, soH : 30 a 40
armoires a glaces, 1 porte, tables
de nuit , lits comp leti, 50 tablet,
env. 100 chaises bois, glaces,
commodes, 1 grand colfre-fort ,
quarvlité de bancs d'école (pu-
pilres) e<t AUTRES OBJETS DI-
VERS.

BONNE AFFAIRE
POUR REVENDEURS

Prix extrèmement bon marche, et
A ENLEVER RAPIDEMENT sur
place.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au chargé de la vente :
J. ALBINI - 18, av. des Alpes -
MONTREUX - Tél. (021) 61 22 02

P 670 L

A LOUER A SION

BEL APPARTEMENT de 3* pces
très ensoleillé, deux balcons, ca-
ve, silualion tranquille.
Prix : Fr. 350.— par mois, char-
ges comprises .

Tél. pendant les heures de bu-
reau (027) 2 53 36 ou 2 04 13.

P 39178 S

A VENDRE

baraquement
avec ou lans terrain de 1100 m2
dans la région de Chàleauneuf
Conthey. Prix inléressant.

Tél. (027) 2 23 89 P 39180 S

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Enlreprener alors quelque chose I Un
gain accesso ire peut vous procurer I ar-
genl supplémenlaire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors noire proposition sans
obli gation et sans risque pour vous.

RAM Découper ici et remp lissez 11*1-
"vH blement et placez sous envelop-
pe ouverte aff ranchie d'un Hmbre-posle
do 5 et. que vous adressez sous chilfre M
6295-23 è Publicitas, 6002 Lucerna.
Nom : 
Prénom : 

Rue : „..„ - 
C-35
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La grande fabrique de meubles
GERTSCHEN
vous présente des modèles de qualité
à des prix particulièrementavantageux!
" ' ¦ ' IH ¦ ¦ ' ' ~ - 

4.90
vos imprimés..? gessler sa. sion
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Un modèle d'une discrète | _
élégance. Meubles s-uisses de 1 -•?
qualité. Grande armoire à :| Y- ÌSMyYY. '. rZ / $M
4 portes. Coffre à literfe spacieux. j 1

I i 111 ' PW8'

STELLA f 
¦ 
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La chambre à coucher de l'année! mai TnMM^^lSS_jj

M̂ %lfsiiìi'7r' * MArmoire à 4 portes. Elégant Y:
entourage de lit. Commode spa- m '. '$&* ' . ( Jlcieuse. Grand miroir. Meubles f. 8j&% ' aap^5SS^;*:̂ ';:̂  ..
suisses de qualité. - non I 

. .. . - . ,  _
rr. you.- i . . . ¦', ' . -.. , .  zi- . ___ _ jg

Nouveau! Gratuiti Catalogue de meubles °?~ gp»

«

A en couleurs de 48 pages! fmi
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Contient 
les plus 

beaux 

modèles 
de 

Suisse 
kr^^J

m$Èmlì/ Ì& et d'Europe! 1000 nouvelles idées! ìntemanonai
Offres sans pareilles - modèles exclusifs —

À dernières nouveautésl

 ̂ .ta m'intéresse à:
Nom:

Fabrique de meubles Ret agencement d'intérieur ' —————————————————————————————
A. GERTSCHEN FILS SA Numero post, et lieu: 
Fabrique à Naters
Grandes expositions

à Brigue 028 31055 
am.^̂ ^̂ j2T^̂ tl^̂ Lll!^  ̂̂

Tso'tZ Ẑ ẐL V A l'avant-garde de la mode - cjxTrmfit

BELDONAW?

Elles sont conquises et pour de boni
beldam a su leur plaire, car son hairspray

rend la coiffure impeceable.
Les cheveux gardent toute leur souplesse et

un brillant naturel. beldam hairspray
ne colle pas et s 'enlève avec quelques coups

de brosse.

'<r«.<y • ¦
y *

beldam vert
pour cheveux
normaux et secs
botte standard

A quel point un soutien-

gorge peut-il ètre renforcé?
Il peut l'ètre pour autanl qu'il
reste dans la ligne imposéa par
la mode 66/67. Nous vous propo-
sons un modèle très léger qui sé-
paré bien le buste, asiee une ar-
mature el des bonnets renforcés
el non renforcés, pour safisfaire
cliaque désir.
Soulien-gorge 0507. non renforcé,
en blan-c el noir Fr. 28.—
Soutien-gj rge 0275, renforc é
(mème modèle) en blanc Fr. 33.—
Laissez-vous conseiller par notre
personnel spécialisé. C'est très
volontiers que nous vous enver-
rons un modèle à choix.
Le magasin spécialisé de marqués
mondiale; el modernes.

_ % l ti

éìP^^mm»
,, , ' CORSETS * \ .

stèNy
SION

Rue de la Porìe-Neuve
Tél. (027) 2 55 91

P 263 Z6

2.50
botte économique

4.75
beldam lilas
pour cheveux gras
botte standard

2.90
botte économique

Une exclustvité COUP
è prix exceptionnel!

y r —
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La Coupé suisse a fait une victime de marque : Brillìi
Défaite et victoire suisses : bilan favorable

L equipe suisse était engagée
sur deux fronts , à Bruges con-
tre la Belgique et à Genève
contre Israel . Les commentai-
res ci-contre sont su f f i sam-
ment é t o f f é s  pour qu 'on n'y
revienne pas . Cependant , une
chose fa i t  plaisir , le Dr Foni a
découvert Perroud et les en-
voyés spéciaux des journ aux et
de la radio ont tous relevè les
grandes qualités du Sédunois.

En Coupé suisse , un club de
Li gue nationale B est tombe :
Bruehl , devant Uster qui , sur
son terrain , a obligé les Saint-
Gallois à recourir aux prolon-
gations avant de les battre.
D' autres surprises ont été enre-
gistrées dont la victoire de
Blue Stars après prolongations
contre Widnau , et pourtan t à
Zurich , et les matches nuls
qu 'ont dù concéder Wettingen
face à Nordstem et Soleure de-
vant Gruenstern. Lucerne a eu
beaucoup de peine également
contre Emmenbriicke et le seul
but marque par Wechselberger
à la 25e min.

Toutes les autres équipes de
Ligue nationale B se sont qua-
l i f iées  relativement faci lement ,
spécialement les Tessinois de
Bellinzone (6-0 contre Bodio) et
Chiasso (7-1 contre Red Star).
En ce qui concerne les clubs
romands, Le Locle est fac i l e -
ment venu à bout de Montreux ,
un des derniers représentants
de la 2me Ligue. Le choc Xa-
max - Etoile Carouge a été très
serre , car il a fa l lu  recourir
aux prolongations , le score
étant de 1-1 à la f in  du temps
réglementaire. Autre représen-
tant de la 2me Ligue , Mal ley
est tombe devant Urania alors
que les deux formation s de Ire
Ligue , Vevey et Chènois, n'ont
pu se départager et devront
rejouer. Cantonal a o f f e r t  une
belle résistance à Thoune alors
que Fribourg, qui sera le f u t u r
adversaire de Sion, s 'est fac i le-
ment impose devant Berne.

Une surprise est enregistrée
à Porrentruy où le club locai
se fa i t  éliminer par Minerva
Berne , le seul bui étant mar-
que huit minutes avant la. , f in.

C'est le 6 novembre que sé
disputerà le prochain tour de
la Coupé suisse et nous verrons
l' entrée en lice des équipes de
Ligue nationale A, G. B.
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Tirage au sort
§ Le quatrième tour principal J
I de la Coupé de Suisse. (16es de fi
I finale), prévu pour les 5 et 6 |
I novembre, se déróulera selon i
g l'ordre suivant : fj
| Groupe ouest: Granges contre 1
I le vainqueur de Vevey - Che- I
I nois, Bienne contre Minerva jj
I Berne, Le Locle contre Moutier, §
I Thoune contre Servette, vain- |
fi queur de Gruenstern Ipsach - I
| Soleure contre Xamax, UGS g
| contre Lausanne, La Chaux-de- I
| Fonds contre Aarau et Sion con- a
1 tre Fribourg. 1
I Groupe est : Bellinzone con- =
| tre Young Fellows, Grasshop- 1
| pers contre le vainqueur de 1
| Nordstem - Wettingen , Winter- §
| thour contre Frauenfeld , Lucer- g
| ne contre Chiasso, Lugano " con- §
| tre Turgi , Bàie contre Blue 1
| Stars, Uster contre Zurich, St- 1
|> Gali contre Young Boys. I
I Selon la décision de l'ASF, les |
| clubs de la Ligue nationale A I
1 ne sont pas autorisés à modifier jj
1 l'ordre de ce tirage au sort.
1 Les matches à rejouer du trol- g
| sième tour auront lieu le mer- 1
| credi 26 octobre.
P fi
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Eire - Espagne, 0-0
Le match que se sont livré les

équipes d'Espagne et d'Eire (0-0) à
Dublin est une de ces rencontres qu 'il
faut oublier et au plus vite. En effet ,
pendant 90 minutes , ce fut une suc-
cession de brutali tés , de fautes et de
coups défendus qui ne provoquèrent
que peu de réactions chez l'arbitre
suédois , M. Caresson.

Angleterre - Irltmde 2-0
Au Windsor Park de Belfast , en

présence de 58 000 spectateurs, polir
son premier match depuis son succès
en Coupé du monde , l'Angleterre a
battu l 'I r lande du Nord par 2-0 (mi-
temps 1-0). Cotte rencontre comptait
pour le Championnat  d'Europe, grou-
pe 8. La victoire anglaise, obtenu e
gràce aux buts de Marti n Peters (59e)
et de Roger Hunt (40e), a été pleine-
ment méritée.

Après les deux matches disputés à
Belfast et Cardiff , le classement du
grouoe 8 est le suivant :

1. Angleterre, 1 match, 2 points ; 2.
Ecosse et Pays de Galles, 1, 1 ; 4.
Irlanda du Nord, 1, 0.

BELGIQUE - SUÌSSE 1-0

ISRAEL 4-0

Sans forcer son talent, l'equipe nationale de Belgique a battu la Suisse
par 1-0 (mi-temps 1-0), à Bruges. Disputée devant 17 000 spectateurs seulement,
cette rencontre fut d'un niveau très moyen. Confrontation sans enjeu officiel,
ce Belgique-Suisse se placa sous le signe des expériences. Des deux còtés, en
effet. les entraìneurs é tafj n t  désireux de procéder à quelques essais avant les
échéanees de la Coupé d'Europe des Nations.

Des trois neopì iyles , t- 'a, i.ji iJ., Kyburz et Bmu, ,ei. de gauche à droite , seul
Kyburz  n'était pas sur le terrain à Bruges . Ses deux camarades s'y distin-
guèrent.

Individualité
aux dépens de coliectivité

Alfredo Foni et Constant Van der
Stock (le coach belge) recueillirent
des enseignements mitigés. Si dans
l'ensemble, les joueurs essayés tirè-
rent leur ' épingle du jeu et mème bril-
lamment pour certains, le jeu collectif
fut  insuffisant , des deux còtés. Geor-
ges Perroud et Rolf Blattler, les néo-
phytes de l'equipe helvétique1, furent
parmi Ies meilleurs. Le Sédunois Per-
roud s'entendit fort bien avec Heinz
Biini , le numero un du team, alors que
Blattler tenta courageusement d'ani-
mer le jeu offensif. Les deux nou-

veaux ont certainement gagne leur
place pour le déplacement de Buca-
rest (Suisse - Roumanie le 2 novem-
bre). C'est là le point le plus positif
de la rencontre de Bruges.

:// , : Faibiesse de la gauche
Jouant d'une manière plus offensive

que precedemment, le « onze » helvé-
tique accusa de graves lacunes en rai-
son des défaillances individuelles de
Stierli, Schnyder et Schindelholz —
soit tout le coté gauche. En première
mi-temps surtout, ces trois hommes
accumulèrent les bévues, ce qui ne
fut pas fait pour mettre en confiance
leurs partenalres, déjà démóralisés

¦ ¦

bourgeois Zeines, les deux équipes se
présentent dans les compositions sui-
vantes :

ISRAEL : Visoker ; Feigenbaum,
Shvager, Bello ; Asis, Rosenthal ; Ha-
zum (Talbi), Romano (Shaharatoani),
Stelmach, Spiegler , Young.

SUISSE « ESPOIRS»: Iten; Matter ,
Delay II, Ruegg, Berset ; Brossard.
Willy Allemann ; Meyer, Kunaii, Zap-
pella , Bernasconi.

Le film du match
Dès les premières mimutesi les Suis-

ses dictent leur loi. A la 7me minute,
Kiinzli lance Allemann en profon-
deur ; le demi des Grasshoppers dé-
coche une volée qui fait mouche. A la
16me minute, Young s'approche de
Iten mais son tir est stoppe. Le mème
Iten , deux minutes plus tard , doit
éclairer une situation dangereuse due
à un affolement de la défense. A la
24me minute, l'arbitre annulle un but
de Zappella pour hors jeu préalable
de Brossard. A la 33me minute, sur
un tir de Romano, Èuegg sauve sur
la ligne de but. Mais neuf minutes
plus tard , l'arbitre ignore un penalty
flagrant lorsque Kiinzli est abattu en
pleine course. Puis c'est une faute de
main dans le carré de réparation is-
raélien que M. Zeines ne voit pas .

Cinq minutes après la reprise,
Kùnzl i, après un bon travail prepara-
tole de Zappella , marque le deuxiè-
me but aux dépens d'une défense
désemparée. Les Israeliens cependant
ne se découragent pas. Aux alentoure
de la 55me minute, ils soumettent Iten
et ses défenseurs à rude épreuve. Ce-
pendant le match est joué à la 59me
minute lorsque Kiinzli , sur contre-
attaque, bat à nouveau le gardien Vi-
soker. C'est au tour de Bernasconi de
se mettre en evidente (65me minute).
Insatiable. Kiinzli réussit le « hat
trick » à la 82me minute : en effet, il
met à profit une mésentente de la dé-
fense pour inserire le quatrième et
dernier but. Iten , à la 85me, par une
parade acrobatique, interdit à Young
de sauver l'honneur pour la courageu-
se équipe israélienne. Le match se
termine donc par une large victoire
helvétique sur lo score de 4-0. (Mi-
temips 1-0).

par le but concede en debut de match.
Après un départ difficile, l'equipe
suisse sembla se reprendre : malheu-
reusement René Quentin, le plus in-
cisif des attaquants, fut diminué dès
la vingt-cinquième minute par une
blessure au pied droit , blessure d'ail-
leurs qui l'empécha de reprendre le
jeu après la pause.

La formation belge se désunit après
un premie quart d'heure de grande
classe. En deuxième mi-temps, les
Belges se contehtèrent de jouer le ré-
sultat. L'avant-centre liégeois Claes-
sen, dangereux par son jeu de tète, fut
l'élément le plus en vue. Toute l'equi-
pe souffrit  d'un réel déséquilibre :
elle ne possédait en effet aucun véri-
table gaucher. L'absence des Ander-
lechtois van Himst et Plus faillit en
definitive coùter fort cher aux Belges.

Sous les ordres de l'arbitri» francais
M. Schwinte, Ies deux équipes se pre-
senterei dans les compositions sui-
vantes : i

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens, Ha-
non, Plaskie, Bare ; van Moer, Jurion ;
Semmeling, Claessen, Stockman. Thio.

SUISSE : Prosperi : Fuhrer, Bani,
Perroud, Stierli ; Odermatt, Schnyder;
Hertig, Blattler, Quentin (Griinig),
Schindelholz.

Le film du match
Les conditions de jeu sont idéales —

ciel gris, temperature douce, terrain
un peu gras — quand le match s'en-
gage au stade du FC Brugeois. A la
3e minute, l'arbitre accordé trop gé-
néreusement un coup frane aux Bel-
ges sur une balle haute que Perroud
disputait à Claessen. Semmeling bot-
te une balle brossée sur laquelle
Claessen surgit , devancant des défen-
seurs qui croient au hors-jeu : Pros-
peri est irrémédiablement battu . Jou-
ant sur un tempo beaucoup plus vite
que leurs adversaires, Ies Belges mo-
nopolisent la balle en ce début de par-
tie. A la 16e minute, sur une déviation
de la tète de Claessen, van Moer place
un tir ^ngereux. Une minute plus
tard , ari:'', nouveau coup de tète de
Claessen fait fremir le stade. A la 28e
minute, van Moer s'infiltre entre
Stierl i et Perroud et glisse à Claessen
une balle que Prosperi capterà avec
beaucoup de réussite. A la 35e minute
seulement, les attaquants suisses, sur
une action Hertig - Odermatt, mettent
une première fois Nicolay en danger.
Jusqu'à la pause, les joueurs à croix
bianche s'assurent une légère supé-
riorité territoriale. Ils ne sont toute-
fois pas à l'abri d'une contre-attaque
menée par Stockmann et sur laquelle
Prosperi réussit une belle parade.

L'introduction de Griinig provoque
une modification : Odermatt vient se
piacer aux còtés de Blattler comme
deuxième avant-centre. Griinig et
Fuhrer, actifs, approvisionnent leurs
avants d'une fapon généreuse mais
malheurcusement pas toujours cìair-
voyante. Les Belges, où l'ailier Sem-
meling joue maintenant très replié, se
regroupent en défense et annihilent
aisément lés actions helvétiques.
L'une d'elles (78e minute) voit Blat-
tler s'approcher dangereusement de
Nicolay sur une bonne interception.
Les efforts méritoires mais brouillons
des Suisses corrigent en fin de partie
l'impression mediocre laissée en pre-
mière mi-temps.

SU SSE B
(MI-temps 1-0)

Dirigée par Georges Sobotka. l'en-
traineur du FC Bienne, l'equipe suisse
des «espoirs » a pris aisément le meil-
leur sur l'equipe nationala d'Israel, au
cours d'un match représentatif joué
devant 5.000 spectateurs, à Genève.

Les jeunes footballeurs helvétiques
ont pléinement répondu à l'attente du
sélectionneur . Bien qu 'il tournàt trop
souvent à un monologue des Suisses.
ce match fut  plaisant à suivre. Sous
l'impulsion du tandem Brossard -
Willy Allemann , la formation helvéti-
que eut un visage résolument offen-
sif. Les quatre attaquants de pointe
répondirent avec brio aux Sollioita-
tions de leurs demis. Faisant preuve
d'une remarquable rapidité d'action ,
ce quatuor se créa de multiples occa-
aions de but , dont quatre furent vic-
torieusement exploitées.

Satisfactions en attaqué
Sur le pian individuel, à l'instar de

Fritz Kunzli , les attaquants suisses fu-
rent beaucoup plus satisfaisants que
les défenseurs. Parmi ceux-ci, le meil-
leur fut  encore le Chaux-de-fonnier
Delay. Mais l'élément qui laissa la
plus forte impression fut incontesta -
blement l'avant-centre du FC. Zu-
rich , Fritz Kunzli. Vif au démarrage,
résolu , olairvoyant , le Zuricois s'en-
tendit fort bien avec le benjamin de
l'equipe, le Chaux-de-fonnier Zappel-
la , Kiinzl i trouva d'ailleurs sa récom-
pense par la rèalisation de trois des
quatre buts. Il fut mème à l'origine
du quatrième.

L'equipe d'Israel , qui avait  tenu tè-
te à la Suisse A à Jaffia (mars 1965),
parut fort empruntée sous les pro-
jeoteur s des Charmilles. En outre. les
Israeliens ressentaient les fati gu es de
leur match de mercredi a Leeuwar-
den, où ils furent battus 4-1 par la
Hollande B. Basant leur jeu sur la
contre-attaque, les visiteurs profitè-
rent parfois des incertitudes de la dé-
fense helvétique pour inquiéter Iten.
Les meilleurs éléments parmi les
vaincus furent le gardien Visoker, le
centre-avant en retrait Stelmach et
l'ailier gauche Young.

Sous les ordres de l'arbitre luxem-

Martigny
Stade municipal de Martigny.
250 speotateurs.
Arbitre : M. David de Lausanne.
SION : Biaggi, Jungo, Walker , Ger-

manier, Delaloye, Sixt, Blazevic, El-
sig, Toffoel , Frochaux , Gasser.

MARTIGNY : Constantin (Ritz) ,
Granges (Biselx), Rouiller, Dayen,
Costa, Arlettaz, Zanotti (Crettenand),
Moret, Morel, Michel Grand, Putal-
laz.

Les absents : au FC Sion : Quentin,
Perroud , Bosson ; au FC Martigny :
Dupont, de Wolff , Biaggi A.

Buts : 20e Blazevic, 59e Sixt, 70e
Elsig.

C'est une excellente partie d'entrai-
nement que le FC Sion et le FC Mar-
tigny ont disputée samed i après-midi
au Stade municipal. De chaque coté,
on s'est efforcé de pratìquer du bon
football , sans virilité. Evidemment
que Ies hommes de Mantula n'onl
pas eu à forcer leur talent. Mais
nous pensions généralement Ies voir
triompher avec plus d'aisance et en
marquant de nombreux buts. La dé-
fense locale , pourtant entièrement re-
maniée par suite des absences de
Dupont , Biaggi et de de Wolff , a
bien tenu.

Au FC Martigny, le jeu fut bon
jusqu 'à l'orée des seize mètres mais
bien sur la rèalisation s'avéra très
difficile.

Sélection suisse
Vingt-quatre heures seulement

après les deux matches internatio-
naux contre la Belgique et l'Israel,
le coach Alfredo Foni a dù com-
muniquer une liste de 22 joueurs
à l'Union européenne de football
en vue du match de la Coupé d'Eu-
rope des nations qui opposera la
Suisse à la Roumanie, le 2 novem-
bre à Bucarest.

Foni s'est borné à compléter l'ef-
fectif des quinze éléments qu 'il
avait déplacés à Bruges. Il a choisi
cinq vainqueurs du match des « es-
poirs » contre Israel (Iten, Matter ,
Willy Allemann, Bernasconi et
Kuenzli), et il a rappelé deux Lau-
sannois. Duerr et Tacchetta

Dimanche prochain , la commis-
sion de sélection donnera les noms
des 15 joueurs qui iront à Bucarest
(départ pévu par avion mardi dans
huit jours).

Voici la liste des 22 présélection-
nés :

Gardiens : Prosperi (Lugano),
Barile (Servette), Iten (Zurich). —
Défenseurs et demis : Fuhrer
(Grasshoppers), Stierli (Zurich),
Matter (Bienne), Kyburz (Zurich),
Tacchella (Lausanne). Perroud
(Sion), Biini (Zurich), Duerr (Lau-
sanne), Odermatt (Bàie), Schnyder
(Bàie), Willy Allemann (Grasshop-
pers). — Avants : Gottardi (Luga-
no), Hertig (Young Boys), Blattler
(Grasshoppers), Kuenzli (Zurich),
Schindelholz (Servette), Griinig
(Young Boys), Quentin (Sion), Ber-
nasconi (Grasshoppers).

Allemagne
Bundesliga (10e ' j ournée) : Eiobrachit

Brunswick-Borussia Dortmund, 3-1 ;
Munich 1860-Foirtuma Dusseldorf , 3-0 ;
SV Meiderioh-FC Kaiserlautern, 1-1 ;
VFB Stuttgart-SV Hambourg, 1-3 ;
Eintracht Francfort-Schalke 04, 4-2 ;
Rotweiss Essen-Borussia Moanchem-
gladbach, 2-1 ; Werder Brèrne-Hano-
vre 96, 3-0 ; FC Cologne-Bayern Mu-
nich, 2-4 ; FC Nuremberg-SC Karls-
ruhe, 2-2. - Classement : 1. Eintrachit
Bmi_wiek,., 14; points ; 2. | Bimitrach't
Francfort, Ì3 p.' ; 3. SV Hambourg, 13
p. ; 4. FC Kaiserslautern, 12 p. ; 5.
Rotweiss Esseri, 12 p.

Angleterre
Première Divistali (12e journée) :

Arsenali-West Bromwich Albion, 2-3 ;
Aston Viilla-Sheffield United, 0-0 ;
Blackpool-Newoastle United, 6-0 ;
Sheffield Wednesdiay-Fuliham, 1-1. -
Classement : 1. Stoke City, 12, 18 ; 2.
Chelsea , 12, 17; 3. Burnley, 12, 17 ; 4.
Tottenham Hotspur, 12, 17 ; 5. Leices-
ter Citty, 12, 16.

Italie
Première Division (6e j ournée) :

Atalianta-Spal, 0-1 ; Bologna-Lecco,
2-0 ; Cagliari-Fiorentina, 1-0 ; Inter-
nazionale-Brescia, 1-0 ; Juventus-Fog-
gia , 3-0 ; Lanerossi-AC Milan, 1-1 ;
AS Roma-Lazio, 1-0; Mantova-Torino,
0-0 ; Venezia-Napoli, 0-0. - Classe-
ment : 1. Internazionale, 12 points ; 2.
Napoli , Juventus, 10 p. ; 4. Cagliari,
9 p. ; 5. Mantova, Bologna et AS Ro-
ma, 7 p.

En raiison des matches initennabio-
naux, il n'y a ' pas eu de journées de
Cham.pic.nin ait de tre Division en
France, en Espagne et en Belgique.

Sion 0»3
Regrettons pour terminer que si peu

de monde soit venu au stade pour
suivre cette rencontre. A-t-on pensé
que le FC Sion ne viendrait pas avec
ses titnlaires ? A la lecture de sa
formation, on s'apercoit que ce ne fut
pas le cas. Gs
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Vous pouvez
leur faire confiance

Ies Valaisans
s'y connaissent en skis,
Darce qu'ils skient depuis
eur tout jeune àge
ils savent aussi compter et
ne paient que la qualité

soyez très exigeant,
vous aussi :
skiez surVALAISKI*

m

Réalisez
vos nouveaux

modèles dans les
coloris automne 1966

«Oscar» laine sport,
volumineuse et

légère, pour tous vos
tricots, 9 teintes:

ciel, blanc,
marine, beige, brun,

vert .sapin, rouge,
rose, noir,

La pelote de 50 g

H

® marque dépoaéeD marque dépoaée H 37

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

MADAM E,
désirei-vous
ètre servie rapidement ?
Noirs trava ilions pour vous, mè-
me entro midi ei 14 heure*.

Etes-vous très pressée ?
Alors, venez dans la matinée :
service rap ide en moins d'une
heure (après-midi uwe à trois
heures). P 604 S

Alain VIELLE B
Médecin-denHste, Ri

Marti gny jfjj

I

ABSEKT
jusqu'au 2 novembre

P 66359 S

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL
SUSPENSION HYDROLASTIC

8350Fr. 7580

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

Limousinr à 5 places , 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL avec servo-freirt

Fr. 7580- • Fr. 8350-
AUSTIN - UN PRODUIT BMC /&. Représentation generale:
Plus de 300 BMC stations \mfc EMIL FREY AG, 8021 Zurich
service en Suisse """<̂ > Badenerstr. 600, tél. 051 545500

SION : CARTIN SA Avenue de france tél (027) 2 SI 45
Sion : AA Vullagio Garage de l'AviaMor SA - Noès Siene : MM Bruttin Frères , Ga-
rage de Noè» - Martlgny Ville : M Morard Garage du Mauvoisin. — Martlgny-
Croi» : MM Poni el Bochalay Garage Fi-ansaipm _ Vernayaz : M J Vouilloz , Gle
rege du Salanlin — Si Gingolph : A. Leuenberger Garage du Léman SA. — Sembran-
Chef : Garage Magnin.

P 229 2

A LOUER, dans immeuble neul a proximité du
COMTE VERT, en bordure de la route cantonale
SION - VÉTROZ ,

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de A 1/, pièces, tout conforl, hall habilable. Vue
imprenablo.

Location Fr. 350,— par mois plus charges.

S'adresser pendant les heures de bureau au No
(027) 8 14 13. , P 639 S

VALAISKI SAXON VS



Que se passe-t-il en Deuxième Ligue ?
FULLY - VERNAYAZ 5-0

Mi-temps : 0-0. 250 spectateurs. Ar-
bitre : M. R. Maillard (La Tour-de-
Peilz).

VERNAYAZ : Rouiller ; Morisod ,
Rendazzo , Lugon (Grand II), Grand
I ; Charles, Borgeat I ; Borgeat U,
Martinal , Mayor, Moret.

FULLY : Bruchez ; Carron n, Cot-
ture , Malbois , Arlettaz ; Jordan , Ro-
duit I ; Sauthier , Roduit II, Carron
I, Carron III.

Dès le coup d'envoi , Fully se porte
à I'attaque et a continue sa pression
durant toute la première mi-temps.
Malgré cette supériorité, les joueurs
locaux ne réussiront pas à concré-
tiser leur avantage. Vernayaz a eu
quelques dangereuses contre-attaques
par l'entremise de Grand I, en par-
ticulier.

A la reprise, un coup frane est
accordé aux Fulterains. Habilemenrt
tire par Sauthier, la balle parvien t

à Arlettaz qui la loge au bon en-
droit. Les visiteurs réagissent mais
se heurtent à une défense solide et
bien organisée par Malbois, Cotture
et Carron II. A la 75e minute, Fully
bénéficie d'un nouveau coup frane à
20 mètres des buts, tire par Carron
HI qui transmet la balle à son frère,
le No I, qui ne rate pas la cible. Ce
deuxième but porte un coup moral
aux visiteurs ce qui permet à Fully
de conduire le jeu à sa guise et de
marquer encore trois buts dans le
dernier quart d'heure par l'entremise
des frères Carron I et in.

La nette domination des poulains
de Jordan apporté la confirmation du
bon travail accompli par l'entraineur
des Fullerans. Sans démériter, l'e-
quipe de Vernayaz a fait bonne figu-
re. Mais il semble qu 'il manqué d'u-
nite entre ses éléments malgré une
excellente technique individuelle.

M. T.

SALGESCH - SAXON 0-2
Mi-temps 0-1. Terrain de Salgesch

en bon état. 200 spectateurs. Arbitre
M Bezengon , de Paudex.

Buts : à la 20e et à la 70e minute.
Les équipes sont les mèmes que di-

manche passe pour Saxon , alors qu'il
manqué 5 titulaires à Salgesch, soit
Cina. Rilegger , Genoud, Amacker et
Constantin.

Comme il fallait s'y attendre. Saxon

n'a eu aucune peine a venir a bout
d'une équipe haut-valaisanne handi-
capée, il faut le releve>r, par l'absence
de 5 titulaires de marque. De cette
manière Saxon s'est promené tout au
long de la partie sans rencontrer une
forte résistance de la part des locaux.

Victoire donc méritée de Saxon face
à Salgesch qui commence à donner
des inquiétudes à ses supporters .

Coup d'oeil sur la Troisième Lipe
Steg - Viège 2-3 Naters - Salquenen II 2-1

Mi-temps 1-2.
Terrain de Steg en parfait état.

Beau temps Spectateurs 180.
STEG : Kalbermatter ; Bitz Ad.,

Schnyder D., Wicky Br., Schnyder W.;
Aeberhard R.. Bregy S. (Schnyder M.).
Wicky K., Hildbrand K. (Wicky Barn.),
Voeffray, Schnyder Ch.

VIEGE : Albrecht ; Harth , Noti . Ma-
zotti J., Mazotti Br. ; Schoeni, Mueller
N. ; Gruber , Manin!, Mueller R-, Wil-
liner.

ARBITRE : Buehler de Berne.
BUTS : Schnyder Ch. 5e, Mueller

R. 12e, 25e, Wicky K. 62e, Mueller N.
89e.

COMMENTAIRES : Cette confron-
tation , placée sous le signe du derby
haut-valaisan cUÌ4.oui:<;,a tena .toutes
ses promesses eTnòus' a1' pé'rriifcs d'as-
sister à une rencontre 'qui fut àpre-
menf disputée . Si la formartion locale
ouvrit de facon assez spectaculaire a
la marque et se créa encore deux oc-
casions d'augmenter son avance, les
visiteurs, de leur coté, surent profiter
au maximum des occasions offertes
pour refaire ' une partie du chemin
perdu Pendant la seconde mi-temps.
Steg repartit de plus belle et domina
largement son adversaire. Toutefois
les locaux manquèrent par trop d'ins-
pira tinn après avoir arraché le match
nul. Beaucoup trop de nervosité au
sein de la ligne d'attaque locale et
tout le bénéfice de longues minutes
de dnmiination locale se perdait alors
que de réelles chances de scorer
étaient préserotes. Finalement à la der-
nière minute une contre-arttaque sur-
prise des visiteurs permit à Mueller
Norbert de prendre la défense ad-
verse de vitesse et de tromper le gar-
dien qui tenta pourtant une ultime
parade .

Victoire chaneeuse de Viège qui fut
largement domine pendant la seconde
mi-temps et sut sortir les marrons du
feu au bon moment alors qu'un par-
tale des points eut été beaucoup plus
correct.

MM

Terrain de Naters en bon état.
Bonnes conditions. Spectateurs : 100.

NATERS : Ritz, Werlen , Schmid B.,
Eggel, Troger A., Minnig, Zenhaeu-
sern, Troia (Volken), Troger E., Cico-
gnini , Schmid F.

SALQUENEN II : Constantin B.,
Caldelari H., Amacker O., Wenger J.,
Glaenz J., Cina E., Glaenz R., Mo-
reillon E., Manz G, Cina B., Cons-
tantin M., Amacker.

Arbitre : Geisser, de Berne.
Buts : Amacker, 2e ; Troger E., lOe ;

Volken , 64e.
COMMENTAIRES : La formation

locale, qui depuis quelques diman-
ches ,avait quelque peine à retrouver
là bonne carburation , nous a semble
en nette amélioration . Malgré une
entrée en scène fort spectaculaire des
visiteurs qui purent ouvrir la mar-
que de facon assez chaneeuse sur
une erreur du gardien locai , à au-
cun moment les réserves de Salque-
nen nous semblaient armés pour
empocher ies deux points . De part
le retour en attaqué de son centre-
avant Volken , Naters retrouva son
mordant d'antan et les locaux peu-
vent mettre le portier des visiteurs
à rude épreuve. Naters se créa de
nombreuses occasions d'augmenter
son avance, mais plusieurs fois la
latte vint au secours du gardien
Constantin De leur coté, les visiteurs.
s'ils se montrèrent à la hauteur des
événements dans la zone intermé-
diaire, en revanche leur ligne d'atta-
que manqua par trop de pergant et
le portier Ritz fut beaucoup moins
mis à l'épreuve que son vis-à-vis.

Victoire méritée de Naters qui ,
après une sérieuse passe à vide, re-
monte petit à petit la pente et se
montra largement à la hauteur des
événements pendant l'après-midi de
dimanche. MM

Monthey II - Vouvry I 2-3
Mi-temps : 1-1. Stade municipal,

bon. 150 spectateurs. Arbitre : M.
Tissières de Bramois.

VOUVRY : B. Vuadens ; Raboud.
Delavy ; Planchamp, Curdy, R. Rl-
naldy ; D. Dupont , J. Dupont, J.-P.
Coppex. J. Rinaldi , A. Rinaldy (Vol -
tolino).

MONTHEY n : Zaza ; Girod, Da-
ven , Camponeschi, Dialeste ; Ruchet,
J.-P. Coppex ; L. Coppex, Turi n, An-
ker. Schers (Fracheboud) .

BUTS : J. Rinaldy (16e et 83e), G.
Anker (20e), Raboud sur penalty
(55e) , J.-P. Coppex (Monthey), 89e.

Ce fut un excellent match pour la
3me Ligue et ceci tant sur le pian
technique que sur le pian physique.
Les deux adversaires se livrèrent à
fond et la première mi-temps fut
particulièrement plaisante.

Après la pause, Monthey domina
assez nettement mais la défense visi-
teuse se comporta très bien , ne s'af-
folant jamais. Les contre-attaques .
pour ètre rares, n 'en étaient pas
moins dangereuses et J. Rinaldy put
faire valo ir ses belies qualités de
buteur. Monthey ne parvint à diml-
nuer l'écart qu 'à l' ultime minute. Il
fut un vaincu d'autant plus valeu-
reux qu 'il lutta avec volonté mais le
succès de Vouvry n'est pas usurpé.
On se demandé mème, à voir ce
match comment les « Tzinos » ne
sont pas mieux classes. jec.

Bulletin coiffideiìtiel

Pchut... Pchut...
Peur vous qui voulei échanger votre volture, aux conditions les plus
avantageuses I

C'est le dernier moment I N'hésilez pas I
Rendez-nous visite , sans plus tarder !._

Profifez de nos toutes dernières

Ford Cortina 1966
Garage Valaisan - Kaspar ff.

Tel. (027) 2 12 71 SION Tél. (027) 2 12 72

Plus de 40 ans au service de l'automobile

Nos représentants :

Valmaggla Roger Sion, Tél. (027) 2 40 30
Bonvin Jean-Louis, Vétroz, Tél. (027) 8 11 42
Lovey André, Martigny, Tél, (026) 2 31 47
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Grasshoppers Vétérans
Monthey Vétérans

6-1 (4-1)

URSS ^ AHemagne ae rEst, 2-2

Terrain annexe du Hardturm, très
gras, 200 spectateurs.

GRASSHOPPERS: Schley, Rey, Ba-
cher ; Rickenbacher (Guenzoni), Betti ,
Martinelli; Hagen. Zurmuhle, Scheller,
Ballaman , Hussy II.

MONTHEY : Bosà ; Thalmann, Gia-
ninetti ; Morf , J.-M. Raboud, Pages,
Morisod ; Peney, De Nando (Anden-
matten), Ondario , Bandi.

Buts : Scheller, 17e, De Nando, 18e,
Hagen 27e, Ballaman 37e, 77e et 84e,
Zurmuhle 39e.

Venu défier le tenant de la Coupé
suisse sans trop de prétention , Mon-
they a vécu d'espoir jusqu 'au 3me but
locai (37e). Les Valaisans se eompor-
taient alors fort bien devant leur gar-
dien en verve ; ils dominaient nette-
ment et dessinaient d'agréabies offen-
sives. On leu r avaiit dit de temir Schel-
ler et ils tentaien t de le faire, la réus-
site initiale du Zuricois étant excep-
tionnelle.

Mais, selon le style fameux des
« Sauterelles » des grandes années. les
locaux restaient prudents en défense
en lancaient de tranchantes contre-
attaques, obtenant un score bien se-
vère, au terme des 45 premières mi-
nutes. Un joueur se distinguait alors :
Robert Ballaman. Celui-ci est reste un
très grand joueur et il n'y avait per-
sonne dans l'equipe montheysanne ca-
pable de le marquer, de couvrir au-
tant de terrain que lui.

Ceci explique l'ampleur de la dé-
faite valaisanne, normale après 90 mi-
nutes, mème quant au score. Grass-
hoppers compte dans son équipe un
Schley qui serait capable de jouer en-
core en Ligue nationale A, ce qu 'il fit
la saison passée encore, un Ballaman
et un Scheller qui feraierut le bon-
heur de n'importe quel club de Pre-
mière Ligue. et plusieurs autres élé-
ments de valeur. C'était trop pour les
Valaisans, qui ne furent cependant
jamai s ridicules et dont les meilleurs
furent Peney et Bosi. jeo.

Pays de Galles - Ecosse 1-1
A Oardiff , au Niniian Park,- en

match comptant pour le Championnat
d'Europe, groupe '8.. le Pays de Galles
et l'Ecosse onit fairt match nul 1-1
(mi-temps 0-0).

France - Pologne 2-1
A Paris, au Pare des Princes, pour

son premier match comptant pour le
Championnat d'Europe des nations,
La France a arraché in extremis la
victoire devant la Pologne sur le
score de 2-1 (mi-temps 1-0). Ce suc-
cès, péniblement,. acquis, ne fut pas,,
salué par des flots débordants ' &'àl-'"
légresse par . ,..;les ;25 0QQ .. spectateurs

O Moscou, en match imternationall
amicai , l'*Àllemagne.de l'Est a obtenu
le match noi 2-2 au stade Lénine, de-
vant l'URSS.

Pourtant, face à une formation alle-
mande pratiquant un jeu assez rude,
les Soviétiques ont réussi à se rache-
ter de la défaite que leur avait inflli-
gée la Turquie, dimanche dernier.

•
En match représentatif , à Verviers,

la Belgique B a battu le Luxembourg
par 5-1 (mi-temps 3-0). Les buts ont
été marqués pour la Belgique par
Segers ,(15e, 45e et 48e), Coloval (45e
et 87e) et pour le Luxembourg par Pi-
lot (qui joue d'ailleurs au Standard
de Liège) sur coup frane, à la 83e
minute.

Matches amicaux
Servette-Stade Lausanne, 6-0 ; Ser-

vette réserve-Versoix , 0-0 ; Martigny-
Sion , 0-3 ; Wil-Young Fellows, 0-2 ;
Locarno-Lugano, 4-2 ; Bienne-Olten,
3-1 ; Langenthal-Granges, 0-4.

Groupement de voi à voile de Sion

Concours annuel d'atterrissacje de prérision

/̂y ^$

Remise du challenge « Molneau » par son donateur, M.  André Andenmalten,
au vainqueur du concours, M. Yves Golaz, de Genève.

Le voi à voile de Sion clòturait
dimanche sa saison 1966. Dans les
annales du voi à voile, c'est certaine-
ment l'année la plus mouvementée
que ce groupement ait connue. Ani-
mée par un comité dynamique, la
pratique du voi à voile a pris un
essor réjouissant. Plus de 450 heu-
res de voi ont été effectuées soit en
écolage, soit en performance ; trois
médailles d'argent ont été obtenues,
ce qui ne s'était plus vu depuis de
nombreuses années.

Cette année encore, c'était l'orga-
nisation du grand meeting aérien des
28 et 29 mai , qui fut une réussite
technique largement commentée par
la presse suisse et étrangère.

Une seule ombre au tableau, le
tragique accident , à la suite duquel
le groupement perdait un de ses
meilleurs moniteurs , Hermann Geiger
et le jeune pilote Ch.-A. Gabioud.

Traditionnel l ement , la clòture de
la saison se fait par une fète de
l'air réservée aux pilotes et membres
du voi à voile.

Le groupement de Genève, qui a
passe toute la saison sur notre aéro-
drome était invite à prendre part à
ces deux journées. Òrganisées par
Charles-A. Udry, ces joutes compre-
naient notamment les disciplines d'at-
terrissages de précision pour l'obten-
tion du « Challenge Moineau », of-
fert^par .̂ ndré _ AndTenniatten,r , .,. - .; .

HOCKEY SUR GLACÉ

¦. y

z

Vingt-cinq pilotes prirent part au
concours.

Dans une ambiance très sympathi-
que, sous un soleil automnaL assiet-
tes valaisannes et raclettes furent
ensuite servies en plein air à tous les
concurrents et à leurs accompagnants.
De nombreuses personnalités sympa-
thisantes du voi à voile étaient éga-
lement présentes, entre autres MM.
Albert Deslarzes, président de l'Aéro-
Club, section du Valais ; J. Frei,
président du groupement de voi à
voile de Bex ; Bruno Bagnoud, di-
recteur d'Air-Glaciers, et Albert Tho-
mas, chef de place.

La FAV tient à féliciter le groupe-
ment du voi à voile pour sa belle
activité qu'il a déployée tout au
cours de l'année et pour la parfaite
organisation de cette dernière épreu-
ve qui vit une participation très ré-
jouissante.

A 15 h. 30, eut lieu la proclamation
des résultats : 1. Yves Golaz, Genève,
92 points, gagnant du « Challenge
Moineau » ; 2. J.-C. Héritier, Sion,
108 points ; 3. Guniat, Genève, 121
points ; 4. Beck, Genèvj , 174 points ;
5. Martin , Genève, 198 points ; 6. P.
Rothen, Sion, 209 points ; 7. J.-J.
Ulrich, 221 points ; 8. Ludin, Genève,
272 ; 9. Flury, Genève, 329 ; 10.
Fuhlmann, Genève, 394, etc. (25 clas-
K^tY':r.tz'!î iH^y ìtf .-j i.--. :.>!•-. -.-Zf -r ^^M

S ERRE - A1BR -FIOTTA 4-6
(0-2 0-2 2-2)

1 000 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et

J. Giroud (Charrat).
AMBRI-PIOTTA : Morandi , Panz-

zera , Gendotti ; Genuizzi. Mottini ;
Baldi A., Celio C., Celio G. ; Guscet-
ti , Baldi S., Juri A. ; Castelli, Wez-
zoli.

SIERRE : Theytaz (Rollier) ; Hen-
zen. Locher J.-Cl. ; Zufferey P.-A.,
Mathieu G. ; Oggier ; Imhof , Théler ,
Faust ; Locher K., Zufferey, Wan-
ner ; Chavaz, Mathieu N.

BUTS :
lesr tiers : 13me, Celio F. ; 18me

Guscetti.
2e tiers : Ire, Celio C. ; 8e, Imhof ;

lOe, Théler ; 18e, Castelli.
3e tiers : 2e, Panzera ; 3e, Locher

K. ; 4e Imhof ; 9e Celio C,
Contre toute attente, ce premier

galop d'entrainement dispute à Gra-
ben fut très plaisant à suivre dans
sa totalité. En effet , les deux équipes
donnèrent le maximum, ce qui nous
valut un match rapide et de bonne
qualité pour un début de saison. Les
Tessinois se montreront plus oppor-
tunistes au cours de la première
période, ce qui leur vaudra un avan-
tage à la marque de deux buts. Mais
par la suite, les Sierrois prennent

conscience de leurs possibilités et
sortent eux aussi un jeu plaisant
mais toutefois imprécìs. Il semble
que la condition physique et l'absen-
ce du troisième homme de la troi-
sième ligne d'attaque (Mathieu R.)
soient à la base de certaines lacunes
qui seront rapidement annulées lors
des prochaines semaines d'entraine-
ment. Les deux gardiens furent
égaux dans leur prestation et, là
aussi, il faudra encore un peu d'en-
trainement poussé pour sortir le titu-
laire. En défense, il y eut quelques
hésitations qui furent compensées par
une débauché d'energie- peu com-
mune. Les lignes d'attaque furent
égales à elles-mèmes et, bien qu'il
manqué un peu de coordination , la
forme maximum s'atteindra d'ici l'ou-
verture du Championnat. Contre un
adversaire aussi talentueux qu'Am-
bri-Piotta , le HC Sierre a laissé une
très bonne impression. En poussant
l'entraìnement physique et sur giace
à domicile, l'entraineur Jimmy Rey
forgerà certainement un ensemble
redoutable pour le début du Cham-
pionnat. Quant à Ambri-Piotta, c'est
une équipe très homogène qui fera
parler d'elle au cours de la pro-
chaine saison.

A. Cz

SION - AMBRI-PI OTTA 5-5
(1-1 2-3 2-1)

Patinoire de Sion. 400 spectateurs,
Arbitres : MM. Randin (Villars) et
Hauri (Genève).

AMBRI-PIOTTA : Morandi (Facchi) ;
Gendotti , Panzera ; Genuizzi , Castel-
li ; Mottini ; A. Baldi , C. et G. Celio ;
S. Baldi , F. Celio, Guscetti ; Ticozz;,
Juri , Vezzoli ; Saltore, Buri.

SION : Heldner ; Terretta z, Zermat-
ten ; Germanier , Anrigoni, Moix ;
Dondainaz , Dayer, Debons ; Micheloud
T., Gianadda , Schroeter ; Wyssen, Des-
larzes, Truffer. Manquent Albrecht ,
H. Micheloud , Mévillot.

Buts : ler tiers-temps : F. Celio sur
passe de Baldi (7e), Debons sur passe
de Dayer (18e) ; 2e tiers-temps : Ter-
rettaz sur passe de Deslazes (4e), A.
Baldi sur passe de Genuizzi (5e), G.
Celio sur passe de A. Baldi (9e), Don-
dainaz sur passe de Dayer et Debons
(lOe) , A. Baldi (16e) ; 3e tiers-temps :
Dayer sur passe de Debons (2e) , C.
Celio sur passe de Baldi (16e), Dayer
(20e) .

Ce match d'entrainement s'est dis-
pute sous un soleil encore très chaud
et le temps de ce dimanche incltait

plus à la promenade qu 'à une rencon-
tre de hockey. Arsene Germanier dut ,
une fois de plus faire des prodiges
pour maintenir la giace en bon état.
La chaleur n'incitait pas au jeu ra-
pide, mais cependant on assista à de
beaux mouvements de part et d'autre.

En lui-mème, le match fut palpitant
car à une réussite de l'un des antago-
nistes, répliquait la réussite de l'au-
tre, tant et si bien que le public se prit
au jeu car il applaudissait les exploits
de chacun. Si l'on peut parler d'ex-
ploit car les joueurs étaient incontes-
tablement très éprouvés, surtout les
Tessinois qui ressentaient les fatigues
du match de la veille à Sierre.

Finalement, le résultat correspond
à la physionomie de la partie, les
chances de marquer ayant été égales
des deux cótés et les gardiens Heldner
et Morandi effectuamt souvent de bel-
ies parades pour sauver leur camp.
Finaliste deux ans de suite de Ligue
nationale B, Ambri-Piotta pourrait
bien faire la passe de trois cette an-
née et, pourquoi pas, retrouver Sion
ou Sierre dans ce nouveau tour final.

G. B.
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MARCEL JACQUOD & FiLS
SION - Place Ambuél - Poste Nord
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A REMETTRE pour cause de sanie, dans ville im-
portante du Valais,

MAGASIN DE COMESTIBLES
ì

entièrement équipe (belle* v itrines réfrigérées, ban-
ques fri gorifiques, chambre froide, frigo de pois-
sons, machine a giace, cuisine pour Iraiteur, vivier,
etc).

Splendide magasin de vente, grand amère-magaspn,
loyer moderò, long bail.

Situation de premier ordre pour coup le jeune et
travailleur.
Prix raisonnable, éventueliement facilités.

Ecrire sous chiffre PB 39191 a Publ'iei+as - 1951 Sion.——— -̂ ————— ———'«—————»————¦—_—— 
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A vendre beaux plantons de

SALADE A HIVERNER
« HERCULE » - haute sélecfion maraTchère..
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Teléphones ; (026) 6 23 63 et (026) 6 21 83.
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN, SOMMET GD-PONT - SION

LIQUIDATA PARTIELLE RABAIS DE 10 A 50 %
AUTORISÉE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1966 (fin de bail)

Pour ètre en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des frns de
baux, nos différentes expositions a Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasinis de l'avenue

•-———--———-———-———¦—>—---—--—•———---——- ————————————————————————————— rie la Gare à Sion, l'ancienne fabrique Widmann, sommel du Gd-Pont, seront supprimés. Une
MOBILIER D'OCCASION, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE, ANCIENS ET RECONSTITUES, nouvelle et imporrante fabrique-exposiiion sera ««istrutte dans un proche avenir dans la
SALLES A MANGER, SALONS, CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLÉS, PAUTEUILS, Bas-Vatais. Ces nouveaux locaux nous permellront de présenter un choix encore plus grand,
DIVANS, LITS, TAPIS D'ÒRIENT, TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION, BIBELOTS» de nationaUser lo restauration, la fabrication, l'administration et la vente, et encore de faire
BRONZES, ETAINS, GRAVURES, TABELAUX, LUSTRERIE, ETC. ETC. bénéfrcier chacun de prix avantageux.

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-PECORATEUR

LOCAL
POUR DEPOT DE VIN A GENÈVE

avec bureau de vente. Portail entrée pour
camion. Plein-pied. Bien situé. 250 m2. Agen-
cement et rayonnages grand compiei. A re-
meffre cause changement. Bari longue durée.
Loyer modéré,

Ecrire sous chiffre No 1090 è ORELL FUSSLI
ANNONCES . GENÈVE.

Ofa 05. 720.05 G

Fr. 1.10
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A LOUER A MARTIGNY
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Mi pièces et de 4 Ms pièces, avec ou sans
garage.

Situation tranquille et très ensoleillée, à quel-
ques minules de l'avenue de la Care, places
de stationnement.

Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neuls, agencement de cuisine com-
plet (cuislnière, armoire Irìgorilique 150 I.),
bains el WC supplémentaires séparés dans les

1 A Vi pièces, armoires spacieuses, parquet? de
mosaiques imprégnés, slores insonorisés, bal-
cons abrilés, anlennes Radio et TV , dépòts è
vélos el pousseltes, service de conciergerie.
Libres tout de suile ou à convenir.

Renseignements et location : =

| Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY |
! Avocai et notaire §
E Avenue de la Gare 40 E

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 218 28 §
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FIAT
1500
Excellent état de
marche.
tèi, (027) 2 19 35

PERDU
le 19.10.66, sur par-
cours Centre Proles
sionnel - Gare
Moulin de Sion, ur

La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-ètre des chances
d'ètre terriblement sous-estimée
...car auriez-vous penso
qu'elle cache un moteur de
70 CV? Que son rapport
poids-puissance est inté-
rieur à 12 kg/CV? Tout en
elle a été étudié pour une
conduite sportive: l'empat-
tement plus long, la voie
plus large, la suspension
nouvelle, la tenue de route
encore améliorée. Le levier
de vitesses est court, précis.
Elle est aussi plus grande et
plus spacieuse.
Livrable avec moteur sport

». •

de 70 CV ou moteur normal
de 57 CV.
Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

Un essai vous permettra de
mieux apprécier le tempéra-
ment de la nouvelle Viva.
Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition.

VAH 16/67 S BtC

etui
brun, d'apprenti-
dessinateur.
Prière de rapporler
contre récompense
à Jean-Pierre Kalb-
luss, Dépòl Plelfer-
lé, Av. de Tourbil-
lon, 1950 Sion.
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La femme exigeante choisira
cette elegante chsuss ure
combrnóe ve™ et daini.

Avec sa «emette de caoutchouc,
cette chaussuro est

pairticul'ièrement indiquée pour
l'automne et l'hiver.

M
Vauxhall Viva

Garage NEUWERTH & LATTION, ARDON
tél. (027) 8 17 84

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
fél. (027) 5 12 99

Diisfiribuifeur locai : Garage Moderne, M. Verasiami &
F. Lomazzi, Brig tél. (028) 3 12 81
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ooussette
d occasion è l'état
de neuf. - Marque
« ERIKA ».

Tél. (027) 4 43 92

P 39197 S

anfigel
avec
garantie
pneus, chames a neige,
graphitage et tous contróles;
pour l'hiver chez

L'avenir de vos enfants, une question d'argent?
L'argent liquide vous fait momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend.

Dans ce cas-là, un prèt en espèces d'Aufma pourrait vous aider. --^
Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 5111 TI T"l £1il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CvU.1 «S.JL JLCA* Financements

Préts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing
; 1211 Gelive, 17 tue du CcuUrier , leltyhuUi; 022 319150. Egalemeut ti Bmgg, Zurich et Lugano
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votre
>garaaiste

service et qualité a meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Le melange
léger et aromatique
du connaisseur
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40 g pochette en plastique fe*

A vendre pour eau
se de départ

Fr. 59.80

Tichelli



Eclatant succès de la Coupé de Martigny
Favorisée par un temps splendide,

oette édition d« la Coupé de Martigny
a remporté un plein succès. Des mat-
ches qualificarbifs d'exceUemte qualité
préparèremt le public à la grande
finale que chacun souhaitadit et qui
vit s'affrontar dimanche après-midi
Martigny et Viège. Voicd tout d'a-
bord la composdtian des équipes qui
s'affrontèrent à ce tournoi.

VIEGE : Darbellay (Bassani) ; G.
Furrer, In Albori ; R. Furrer, Zur-
briggen ; Sailzmann, Pfammatter, H.
Truffer ; Ludi, Biner, Wederdch ;
Schmid, Zenhausem, A. Truffer ;
Masotti.

GRENOBLE : Sosi ; Périllat, Four-
nier ; Dunn, Chàtaignder ; Piguat, La
Liberté, La Plassote; Latour, Bonnard,
Aimar ; Gaillard.

LUGANO : Molina ; Tenconii, Cap-
palleri; Pion, Corti; Brambilla , Tinozza,
Faoro ; Singenbergar, Tenconi, Pe-
velleri ; Althaus, Davatz.

MARTIGNY : Berthoud (Kohld) ;
Grand B., Schueler ; Piota, H. Pillet ;
Dariol y L. ; Moulin, Pillet G., ifrater ;
Luy, Darioly J., Imboden ; Grand R.,
P. A. Pillet, Puippe.

sa alasse. A 36 ans, rentrameur-
joueur des Dauphinois reste un atta-
quanrt redoutable et chaoun prit beau-
coup de plaisir à le voir évoluer.

Les Tessinois rèussirent tout d'a-
bord à prendre un avantage de deux
buts en début de match et sexnblaient
s'aohemàner vers une victoire adsée.
C'était mail conmaitre La Libante qui
en deux minutes remis les équipes à
égalité.

Au cours du second tiers, Grenoble
domina sensibiemenit les débarts et
Molina fit souvent des prodi.ges pour
sauver son camp.

Le derrnier tiers fut marque du
sceau de La Liberté qui réussit trois
buts remarquables en réplique à une
réussite initiale de Ticozzi, le meil-
leur des avants tessinois encore qu'a-
busant du jeu individuel. Menés par
deux buts d'écart à sept minutes de
la fin, les Luganais fournireet un ef-
fort mériitoire pouir remonter oe. han-
dicap, mais les Dauphinois surrent
préserver une victoire méritée et qui
aurait dù mieux se concrétiser lors du
deuxième tiers-temps.

Grand et s'appllqucrent dès lors a
conserver leur avantage.

Le dernier tiers-temps fut particu-
lièrement passionnant, car les Vié-
geois mirent tout en oeuvre pour ren-
verser le score. Malheureusement
pour eux, l'impeccable organisation
défensive des Martignerains fit mer-
veille et les assauts rageurs des hom-
mes de Nitka ne rèussirent pas à
désarconner Ies Bas-Valaisans. Au
contraire, de rapides contre-attaques
permirent à Bassani de se mettre en
évidence. Les spectateurs, tenus en
baleine jusqu'à l'ultime seconde, ré-
servèrent une ovation méritée à leurs
favoris, quand, à l'issue d'une ren.
contre passkmnante, le président
Forstel remit le trophée à ses favoris.

Cette Coupé de Martigny trouva un
heureux dénouement lors d'une re-
ception qui réunit à l'hotel du Grand-
St-Bernard tons Ies participants du
tournoi qui Iaisse augurer d'une sai-
son pleine de promesses.

J. B.
COMMUNIQUÉ

DU H.C. MARTIGNY

Les jeunes gens nés en 1948, 1949,
1950 et 1951, qui désirent pratiquer le
hockey sur giace en sèrie juniors du
H.C. sont invités à se présenter mer-
credi 26 octobre, à 18 heures, à la pa-
tinoire de Martigny, munis d'une pho-
to format passeport.

Viege - Grenoble, 7-1
(1-1, 2-0, 4-0)

Giace en excellent état. 600 specta-
teurs. Arbitres: MM. F. Giroud, Char-
rat , Haury, Genève.

BUTS. — ler tiers : 5e La Liberté,
18e Ludi ; 2e tiers : 9e A. Truffer,
20e Pfammatter K. ; 3e tiers : 2e Ludi;
6e H. Truffer, 8e G. Furrer, 17e Zen-
hausem.

Cette première rencontre de la Cou-
pé de Martigny debuta sur un tempo
mineur, les deux équipes se char-
chant visiblement. Un magnifique tir
de La Liberté permit aux Dauphinois
d'ourvrir le score. "Viège, sous l'impul-
sion de son meilleur homme Gaston
Furrer, se ressaisit rapidement et
réussit l'égalisation pair Ludi après
un beau travail préparatoire de Biner.

Le jeu s'anima au second tiers, les
Haut-Valaisans coordonnant mieux
leurs offensives. Un engagement phy-
sique intense domina les débats et
Anton Truffer, roi à ce jeu-là,, donna
'.'avantage à ses couleurs. Ce but sti-
mula l'equipe frangaise et Bassani,
qui avait remplacé- Darbellay dans
les buts dès la trenitóème minute, ef-
featua quelques arrèts de grande
classe avant que PSammatter n'ajoute
un 3e but à l'ultime seconde. Les Vié-
geois se déohaìnèrént dans les pre-
mières minutes du dernier tiers-
temps au cours duquel leur meillieure
conidition physique prévalutt. Trois
buits en six minutes assuirèrent la vic-
toire aux hommes de Nitka quij dès
lors, se contentère^<d_;7co_t)r^4eii!.fle.;:
jeu , ce qui n'empécha. pas le», j eune
Zenhausern de condurle victorteuse-
ment une longue période de power-
play et d'établix du mème coup le
résultat final.

Finale des gagnants

Martigny - Lugano , 6-2
(1-1, 3-0, 2-1)

Giace ayant passablement souffert
de la rencontre précédente. 1OO0 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Magnenat
(Morges) et Randin (Villars).

BUTS. — ler tiers : 6e Moulin-Pil
let-Nater ; 14e Pevelleri ; 2e tiers : 2e
Darioly J.-Imboden, 15e Nater-Moulin,
20e G. Pillet-Natar ; 3e tiers : 2e H.
Pillet, 4e R. Grand-Puippe, 14e Pe-
velleri.

Ce deuxième match dispute en soi-
rée a attiré une jolie chambrée de
spectateurs qui ne regrerbtèrent point
le déplacement. La rencontre fut en
effet très agréable à suivre spécia-
lement au second tiers-temps au
cours duquel Martigny prit un avan-
tage mérite à l'issue de mouvemenits
offensifs bien congus.

Lugano pour sa part surprit en bien
et les Tessinois enitrainés cette sai-
son par Bibi Torriani sont capables
de favre parler d'eux durant le pro-
chain Championnat. Bien que privés
de Friedrich et Bernasconi, les Luga-
nais rentrant d'une tournée en Polo-
gne offriirent une résistamce opiniàtre
à l'equipe locale et ne s'avouèrenit ja-
mais battus. Leur engagement physi-
que intense ne leur permit tou tefois
pas de tenir la distance face à des
Octoduriens surprenant de fraicheur
et de vitalité.

Le gardien de l'equipe nationale
juniors ^Violina se signala par de ma-
gni.tiques arrèts et saliva certaine-
ment son équipe d'une défaite plus
sevère, tandis que les Valaisans après
avoir creusé l'écart reiàchèrent quel -
que peu leur effort pour menager
leurs forces pour la finale de diman-
che.

Filiale des perdants
Grenoble ¦ Lugana 5-4

(2-2, 0-0, 3-2)
Match disp-ité à 10 h. 30. Splendide

soleil. giace en excellent état, 300
spectateurs. Arbitres : MM. J. et F.
Giroud. Charrat.

BUTS . — ler tiers ; 5e Pevelleri,
16e Ticozzi , 17e La Liberto, 19e La Li-
berté ; 3e tiers : Ire Ticozzi, 7e, 8e
et 13e La Liberté, 17e Pevelleri.

La finale des perdants disputée à
l'heure de l' apériti f fut placée sous
le signe d'un singulier duel entre un
vétéran et un junior, c'est-à-dire Mo-
lina et La Liberté. Si ce duel tourna
finalement à l'avantage du vétéran ,
Molina n'y peut rien car le Canadien
réputé pour la violence de ses tirs
fut le grand homme de ce match et
le gardien tessinois eut l'occasion de
faire preuve à plusieurs reprises de

Slalom special d'entrainement au glacier àu Grand-DéseTt

Victoire de J.-P. Fournier. Nendaz

Nouveau record
valaisan

Une vue de cette assemblée, avec au centre M. Gilbert Petoud, chef OJ de
l'AVCS. (Photo Clivaz)

Selon une coutume déjà bien etabl ie,
les chefs OJ de l'AVCS se sont réunis
samedi après-midi à Vernayaz pour
une discussion qui fut nourrie et in-
téressante. Les participants visitèrent
tout d'abord les gorges du Trient sous
la conduite de M Roland Croptier.
président du SC de Vernayaz. C'est
à l'hotel du Pont-du-Trien t que M
Gilbert Pcitoud salua les représentan-
tants OJ des clubs et passa tout de
suite au point 1 de l'ordre du jour : la
question des assurances OJ et Juniors.
Notre chef cantonal OJ insista sur ce
point et orienta l'assemblée sur les
procédés existants et les possibilités
qui s'offrent aux clubs.

Par la suite, on discuta ferme la
question des Championnats OJ 1966-
1967, l'àge pour cette catégorie de
compatition , la journé e suisse OJ ainsi

que des Championnats juniors. Nos
responsahles auront appris avec joie
qu 'un cours centrai pour moniteurs
OJ se déróulera à Muerren et que le
Valais sera fortement représente à ce
cours très important avant la prochai-
ne saison d'hiver. M. Petoud orienta
ensuite ses « poulains » sur la tàche
combien ingrate et lourde des chefs
OJ régionaux. Les SC doivent faire
un effort dans ce sens et appuyer leur
Tctiviité sur nos jeunes. C'esit le seul
moyen d'assurer la relève.

Cette rencontre préhivemale aura
été très instructive pour tout le mon-
de. Les dirigeants de l'AVCS ont com-
pris que l'espoir est dans la jeunesise,
espérons que les clubs de notre can-
ton suivront les di recti ves recues afin
de pousser l'éclosion de jeunes élé-
menlts. A Cz.

Le nouvel entraìneur de l'equipe valaisanne J. Mariéthoz (à droite), suit avec
intérèt le déroulement de ce premier concours en compagnie de son frère
Georges (au centre) et du vainqueur Jean-Pierre Fournier (à gauche) (NI)

Plus que jamais, il existe en Va-
lais de jeunes coureurs qui ont le
feu sacre et une bonne dose de vo-
lonté. La preuve nous en a été donnée
une fois de plus hier puisque 53
skieurs de compétition représentant
14 clubs valaisans ont répondu à
I'appel du Ski-Club « Nendaz », or-
ganisateur de ce premier slalom spe-
cial au pied de la Rosablanche. Et
pourtant les participants durent ef-
fectuer une « marche d'approche »
variant entre 1 heure et 2 heures de
temps. En ce début de saison, cela
représente sans nul doute un sérieux
encouragement pour les responsables
de l'AVCS.

ORGANISATION DIFFICILE
Malgré les kilomètres qui séparent

Haute-Nendaz du lieu du concours,
le SC Nendaz , sous la direction de
MM. Gaston Gilddoz et Jacques Marié-
thoz a parfaitement fait face aux
difficultés.

En plus des distances, il fallut « da-
mer » les pistes qui , ces derniers
jours, subissaient des chutes de 30
centimètres de neige fraìche. Ce-
pendant, les coureurs accompagnés
par un temps splendide trouvèren t
d'excellentes conditions sur .le gla-
cier du Grand-Désert.

DEUX MANCHES :
DES COUREURS

DEJA EN FORME
Couru sur deux manches ; (42 et

59 portes) d'une lon^eur otènvìrón
280 mètres, ce slalom special d'inau^
guration fut piqueté à la satisfaction
de tous par M. Gaston Gillioz.

A la suite de l'entraìnement très
assidu effectué par les skieurs de
Nendaz depuis l'installation du ski-
lift sur ce glacier, on s'attendait à
une domination des coureurs de l'en-
droit. . Malgré l'absence du champion
romand Gaby Fournier (empèché) et
la disqualification de trois de leurs
coureurs (Jacques Mariéthoz, Jacques
Michelet et Jean Praz) , les coureurs
du SC Nendaz dominèrent cette pre-
mière compétition gràce à Jean-Pier-
re Fournier et Georges Mariéthoz.
Marcel Savioz (Ayent) et Oscar Mo-
rand (Saint-Martin) connurent eux
aussi la disqualification.

L'espoir locai , Jean-Pierre Four-
nier, déjà en forme comme plusieurs
de ses camarades de club, s'imposa
dans la première manche et termina
à égalité avec Georges Mariéthoz
dans la seconde.

M. Felix Rossier, de Saint-Martin,
fonctionnait comme juge-arbitre à ce
concours alors que le chronométrage
était assure par M. Bonnet , de Sierre.

Le SC Nendaz remercie MM. Lévy
Pitteloud et le patron des Gentianes,
M. Joris, pour la magnifique planche
de prix mise à la dispositoin des
meilleurs.

Combine des deux manches
OJ

1. Aymon Jacques, Ayent, 93"2 ; 2.
Michelet Pierre, Nendaz, 97"1.

DAMES
1. Michelet Antoinette, Nendaz,

91"3 ; 2. Roh Christiane, Sion, 99"5 ;
3. Filliez Edith , Nendaz, 113"3.

MESSIEURS
1. Fournier Jean-Pierre, Nendaz,

64" ; 2. Mariéthoz Georges, Nendaz,
65"2 : 3. Bonvin Jean-Francois, Ar-
baz, 73"2 ; 4. Fournier Gaby II, Nen-
daz, 73"3 ; 5. Rossier Leon, La Maya-
St-Martin, 74"3 ; 6. Theytaz Jacques,
Hérémence, 75" ; 7. Bonnet Pierre-
Olivier, Vercorin , 78"1 ; 8. Dayer
Jean-René, Euscigne, 78"4 ; 9. Mayor
Benoit, Saint-Martin, 79"3 ; 10. Bon-
vin Gilbert, Arbaz, 79"4 ; 11. Vuilla-
moz Jean-Bernard, Arpettaz-Nendaz,
81"4 ; 12. Aymon Georges, Ayent, 82";
13. Rossier Raymond, Saint-Martin,
86"4 ; 14. Glassey Jean-Paul, Nendaz,
88"2 ; 15. Voide Roger, Saint-Martin,
90"4.

Résultats de ce slalom special
Ire MANCHE

OJ
1. Aymon Jacques, Ayent, 43" ; 2.

Pierre Michelet, Nendaz, 55".
DAMES

1. Michelet Antoinette, Nendaz, 45";
2. Roh Christiane, Sion, 47"4.

MESSIEURS
1. Fournier Jean-Pierre, Nendaz,

30" ; 2. Mariéthoz Jacques, Nendaz,

31" ; 3. Mariéthoz Georges, Nendaz,
31"2 ; 4. Dayer Jean-René, Euseigne,
33"2 ; 5. Rossier Leon, La Maya-
Saint-Martin, 34"3.

2e MANCHE
OJ

I. Michelet Pierre, Nendaz, 42"1 ; 2.
Aymon Jacques, Ayent, 50"2.

DAMES
1. Michelet Antoinette, Nendaz,

46"3 ; 2. Roh Christiane, Sion, 52"1.
MESSIEURS

1. ex aequo : Mariéthoz Georges,
Nendaz, Fournier Jean-Pierre, Nen-
daz, 34" ; 3. Bonvin Jean-Francois,
Arbaz, 35"4 ; 4. Vuillamoz Jean-Ber-
nard, Arpettaz-Nendaz, 36" ; 5. Glas-
sey Jean-Paul, Nendaz, 36"1 • 6. Frah-
cey Paul-Henri, Arbaz, 37"1 ; 7. Four-
nier Gaby H, Nendaz, 37"2.

NATATION -

La rencontre trìangulaire de Davos
Pour la natation helvétique, la sai-

son Invernale a débuté por la ren-
contre trìangulaire ' opposant • dans le
bassin de 25 mètres de Davos les équi-
pes espoirs (moins de 15 ans) de Suis-
se, de Belgique et d'Italie. Disputée
en présence de quelque deux cents
spectateurs, cette confrontation a été
nettement dominée par les nageurs
étrangers. En effet, les Italiens ont
X5^pp|EjiSì...Òp?e.7:' victoirès-, et le$J3.eJ.ges
trois ̂ pfl^^^S^^ll^ ĵp^: 'du' se
contenter à deux reprises du deuxiè-
me rang.

L'equipe d'Italie nous a démontré
une supériorité très nette soit dans
les relais que dans Ies épreuves indi-
viduelles. Cette équipe d'Italie com-
prend quelques nageurs et nageuses
faisant partie de l'equipe Italie A.
Dans l'equipe de Belgique, nous avons
eu le plaisir de voir nager d'excellents
nageurs, spécialement la nageuse de
dauphin Patsy van Poucke. De nos na-
geurs et nageuses suisses, nous avons
note de très bons éléments, soit Han-
ny Ueli, Ruth Zuermiihle et Jean-
Pierre Buhlmann. Le nageur sédu-
nois, seul représentant romand dans
l'equipe masculine, réalisa un très bon
temps au 100 m. dos, sort 114"9, ce
qui améliore le temps du record va-
laisan dans cette discipline.

Les résultats :
FILLES. - 400 m. nage libre : 1. Pa-

tricia Pasetti (It) 5'25"6 - 2. Andrée
Comblence (Be) 5'91" - 3. Jacqueline
Fendt (S) 5'59"2. - 100 m. dos : 1.
Gerda van der Werf (Be) l'16"7 - 2.
Roberta Randisi (It) l'23" - 3. Claire-
lise Biaylon (S) 1*23". - 4 x 100 m.
quatre nages : 1. Italie, 5'14"5 - 2.
Belgique 5'14"7 - 3. Suisse 5'49"5. -
100 m. nage libre : 1. Adele Longo
(It) ' l'05"6 - 2. Marie Brankart (Be)
l'13"4 - 3. Ruth Zurmuehle (S) l'14"l.
- 200 m. brasse : 1. Patricia Bonora
(It) 3'08"5. r 2. Marguerite van der
Raali (Be) 3'12"2 - 3. Marijke Straub
(S) 3'21"5. - 100 m. papillon : 1. Patsy
van Poucke (Be) l'15"5 - 2. Annalisa
Bellani (It) l'16"6. - Forfait de la
Suisse. - 4 x 100 m. nage libre : 1. Ita-
lie, 4'38"8 - 2. Belgique 4'57"8 - 3.
Suisse 5'02"9.

GARCONS. — 400 m. nage libre :
1. Sergio Albertini (It), 5' 01"2; 2. Jac-
ques Leloup (Be), 5' 09"9 ; 3. Rainer
Ruegger (S), 5' 37"5. - 100 m. dos : 1.
Claude Humbert (Be), 1' 10" ; 2. Clau-
dio Tintori (It) , 1' 14" ; 3. Jean-Pierre
Buehlmann (S), 1' 14"9. - 4 x 100 m.
quatre nages : 1. Italie, 4' 37"7 ; 2.
Suisse, 5' 10"5. - La Belgique a été
disqualifiée. - 100 m. nage libre : 1.
Ilio Barontini at), l'00"8 ; 2. Ueli
Haenni (S), 1' 0Ì"3 ; 3. Jacques Le-
loup (Be) , 1' 04"4. - 200 m. brasse :
1. Simone Oamalich (It), 2' 52"6 ; 2.
Yves Lambert (Be), 2' 59"9 ; 3. Rey-
mond Marcacci (S), 3' 12"3. - 100 m.
papillon : 1. Ladislao Palumbo (It),
l'04"2 ; 2. Patrick Thyssen (Be), 1'
09"7 ; 3. Ueli Haenni (S), l'll"4. -
4 x 100 m. nage libre : 1. Italie, 4'
12"2 ; 2. Belgique, 4' 22"9 ; 3. Suisse,
4' 23"4.

Classement final : 1. Italie, 64 pts ;
2. Belgique, 43 pts ; 3. Suisse, 17 pis.

Martigny - Viège 3-2
(2-2, 1-0, 0-0)

Temps splendide. Giace en excellent
état. 1000 spectateurs. Arbitres : MM.
Andréoli (Sion) et Aubort (Lausanne).

BUTS : premier tiers-temps : Grand
sur passe de Pillet P.A. (2e min.), Bi-
ner sur passe de G. Furrer (9e), P.-A.
Pillet (lOe), Biner (17e) ; deuxième
tiers-temps : R Grand sur passe de
Puippe (13e min.).

Un caprice du temps, qui se mani-
festa par un violent excès de foehn,
obligea les organisateurs du tournoi
à reporter le début du match à 17 h.
Malgré ce contre-temps, la rencontre
tint toutes ses promesses et mit un
magnifique point final a cette Vme
Coupé de Martigny.

Le H.C. Viège, qui enregistrait la
rentrée d'Otto Truffer, absent la veil-
le, et évoluait ainsi au grand complet,
imposa d'emblée au match un tempo
des plus rapides, et Martigny se hissa
au rythme impose par son adversaire
de Ligue supérieure. Les Bas-Valai-
sans s'offrirent mème le luxe de pren-
dre l'avantage à la marque à deux
reprises au cours du premier tier-
temps, ceci par l'intermédiaire de sa
troisième ligne d'attaque, très en ver-
ve et supérieure à son adversaire. Bi-
ner, très opportuniste, remit chaqu e
fois Ies équipes à égalité. En fin du
premier tiers-temps, le jeu se durclt
quelque peu et les arbitres durent sé-
vir, tout dlabord contre Martigny,
puis, à deux reprises, contre les dé-
fenseurs viégeois.

L equipe locale eterni t en deuxiè-
me période à cinq contre trois Vié-
geois et accula son adversaire qui ne
dut qu'aux prouesses de Darbellay de
conserver le résultat. La rencontre
s'accelera et devint fertile en renver-
sements de situation. Peu après le
remplacement de Darbellay par Bas-
sani (30e minute), les Octoduriens
rèussirent un troisième but par René

4me rencontre des chefs OJ de l'AVCS

lei et ailleurs
Tournoi de Langenthal

A Langenthal, en finale du tournoi
organisé par le-club locai , le CP Berne
a battu Young Sprinters par 7-3 (3-0
2-1 2-2). L'équipe: neuchàteiloise s'adi-
gnait sans Neipp, Martini et Blank.
Environ 1900 spectateurs ont assistè
à cette rencontre. ' . ;¦

En match pour, la 3me place, les ;
Grasshoppers ont battu Langenthal par !
8-2 (1-0 4-2 3-0).

Victoire chaux-de-fonnière
En battant en finale le club orga-

nisateur, Thoune, par 4-0 (3-0 1-0 0-0),
le HC La Chaux-de-Fonds a remporté
la troisième édition de la Coupé Ky-
burg, à Thoune. Le succès chaux-de-
fonnier a été obtenu gràce à des buts
de Reinhard (3) at du joueur-entraì-
neur canadien Peliletier. En match de
classement pour la.3m e place, le CP
Langnau a pris le meiMeur sur Vil-
lars-Champéry, vainqueur des deux
précédentes éditions( agoà le score de
1-1-0 (1-0 7-0 3-0).

Matches amicaux ::" ¦ r:'
Gottéron - Le Locle, 2-5 (1-2 0-2

1-1) ; RCAF, Zweibrucken - Lausan-
ne. 8-2 (0-1 1-0 7-1) ; Ascotia - Lu-
cerne, 3-5 (1-2 2-1 0-2) ; Arosa - Klo-
ten , 3-9 (1-3 1-3 1-3) ; Coire - Kloten ,
4-6 (1-1 0-1 3-4) ; Wetzikon - Aarau,
4-7 (1-1 3-3 0-3) ; Rapperswii - Kus-
nacht, 3-6 (0-2 2-2 1-2) ; Kusnacht -
Aarau , 7-1 (2-0 3-1 2-0).

Match international, à Balzano : Ita-
lie - Danemark 8-2 (2-2 2-0 4-0).
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Zgm 
AH zwahlen & mayr s.a.

AnH construction»
IraeMyB métalliques

1 l_f I 1016 Lausann9
cherche pour ses nouveaux aleliers à Aigle (Les Isles)

des APPRENTIS
CHAUDRONNIERS SUR FER (4 ans)

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
(branche charpenle métallique) (4 ans)

SERRURIERS DU BÀTIMENT (3Va ans)
pour ses bureaux techniques et adminlstrafifs à Aigle, En
Pautex,

des APPRENTIS
DESSINATEURS en cons+rucfionis métalliques (3% ans)
DESSINATEURS en menuiserie métallique (3Vj ans)
LABORANTS (3 ans)

DE COMMERCE (3 ans)

Entrée : printemps 1967.

Nous offrons : semaine de 5 jours, excellent climat de tra-
vail, avantages sociaux d'une grande enlreprise, canfine-
rélectoire à prix modérés.

Prière d'adresser vos olfres à la direction de Zwahlen St
Mayr S.A.; 1016 Lausanne, ou léléphoner au (021) 24 81 52
ou (025) 2 19 81, qui vous renseigneront P 1633 L

CAFE-RESTAURANT DE SIERRE
NOUS CHERCHONS

cherche

cprrpfttirA
pour travau» de correspondance UJflfi S0JÌ18ìì6lÌèr6
(sténodaclylo) et divers travaux
variés. Entrée toul de suile ou
a convenir Tél. (027) S 12 08 P 39125 S

Prière de (aire offres avec curri- »i«i_tiiijwiiiiiiiiiini_iiiiMi'iiMni_m_iii—_ ni«imi

GERMANIER . l
'
963 BALAVAUD- FERMATI On cherche

VÉTROZ - . Tel. (027). 8 12 17
pendant les heures de bureau' I ! a 

P 39045 S i moipeurs
CRANS e" Cht,uffa9e 

I
Hotel de moyenne grandeur en- Ill lft Irì fll&IlPC
gage pour la saison d'hiver IHPP ': V&Si J

1 FEMME DE CHAMBRE sanitaires
In i  I C n'HCCirC omme remolacanls ou à l'année.

rlLLC V UrrlV.C r,ès bon gain. Entrée de suile

1 GARCON DE CUISINE u è co™
1 (^ARffìM IìF C A M P  Renard Gruber. Installations Sa-
I UMKV.UI* UL JHLLC ,|)aire5 . 3920 Z ERMA T T

m . L.„ nr, ,n.., > *' 'OWl 7 '6 53 P '8940 5
Ecrire sous chiffre PB 39146 à
Publicitas - 1951 Sion. ¦_¦_¦_¦_—_—___—¦_¦—__3___B

FAMILLE calholìque
dans le canton de
Zurich chercheDu ler décembre 1966 au ler mai 1967, nous

engageons

VENDEURS ET VENDEUSES
qualifiés ef debutanti en articles de sports,

JEUNES HOMMES
pour la réparafion ef la location des skis
(nous les formons).
Préférences seronl données a personnes de
langue francaise connaissanl l'anglais ou
l'allemand.
Cherchons égalemenf

AIDE-MENAGERE
Faire ollres avec certificats, référenees, curri-
culum vilae el photo a Raymond Fellay, Ar-
ticles de Sports - 1935 Verbier. P 39182 S

'enne fille
pour aider au mé-
nage el s'occuper
d'un enlanl. Vie de
lamille assurée.
Tél. (051) 90 40 69

P 39189 S

fil e
d'office
Entrée loul de suile
ou à convenir.

S'adr. au Bar Bré-
silien - Sion.
Tél. (027) 2 48 98

P 3914R S

UN POSTE IMPORTANT :

SECRETAIRE DE DIRECTION
| expérlmenlée , disfinguée, francais-allemand. esl à repourvolr è
« Marllgny.

Vos oflres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et
photo seronl frailées avec la plus grande discrétion.

Salaire de début Fr. 1.000.— a Fr. 1.200.— selon capatile».

Ecrire sous chilfre PB 66356 a Publicitas - 1951 Sion.

¦
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Café-restaurant des

Chaleaux è Sion

cherche une

sommelière
Tel. (027) 2 13 73

P 39235 S

emploi
a Sion pour 3 jours
par semaines (chez
privés ou arrière
magasin) Ecrire au
B du J. sous chif-
fre 507

BUFFET DE LA GA
RE don» la Bas-Va
fais cherche une

SOMMELIER!
(debutante accep
tèe) ef une

JEUNE FILLE
pour les chambres
el l'office .
Bon gage, congés
réguliers. Entrée 1 er
décembre.

Ecrire sous chiffres
PB 39214 a Publici-
tas . 1951 Sion.

A LOUER A SION
grande

chambre
meublée
avec accès à la sal-
le de bain. Libre
de su Ite ou 1er no-
vembre.

Tél. (027) 2 57 27
P 39179 S

A LOUER
à partir du 1.11 une

chambre
indépendanle,
chauffée , toilett e el
lavabo, eau chaude
et froide.

Tél. (027) 2 16 03
(heures des repas).

P 39216 S

_H_!_S__S„1
A louer près Sion

4 72 pces
tout conforì, plein
soleil, grand living
7m x 3,50 m, balcon
de 9 m de large.

Fr. 300.— par mois,
Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

B<. '-*' " * • '"
A louer a Sion un

studio
non-meublé, av. de
Tourbillon, libre de
suite. S'adresser au
No (027) 2 27 49
pendant les heures
de bureau.

P 39236 S

chambre
centre-ville.

Tél. aux heures de
repas au No (027)
2 36 35

P 39233 S

chambre
tout comfort, Av. de
la Gare 32. S'adres-
ser chez M. Gian-
noni. Sion.

Blr̂ ^S^̂ ^

L ISEZ LA FA V

Catherine
fait l'admiration de
toutes ses amies...
elle a toujours du
temps a consacrer
à ses enfants I Et
Catherine n'est pas
seulement une mère
parfaite, elle est aussi
excellente couturière!
Elle réalisé sans pei-
ne les plus ravissan-
tes robes de fillettes...
et raccommode, en
cas de besoin, les
pantalons de garcon-
nets les plus épais.
Rapidement et soli-
dement i
Avec une ELNA I

Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

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

¦eha
M. WITSCHÀRD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71
Dépòl Sion :
Kuchler-Pellet
« Aux Galeries du
Midi »

P 125 S

Machines
à ecrire

Loca'ion-venle
Demandez

nos conditions

Hallenbnrter
Sion

rèi. 027 / 2 10 43

P70 S

Réfection soignée
<Oy~~\ de

_W^^ SALONS et
Wm/*£ MEUBLES REMBOURR'ES

par les spécialiste»

ROLAND REICHENBACH MICHEL GERMANIER
Tapissiers Décoraleurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX I

Rue des Amandiers 13 SION Téléphone 2 38 73
¦ P 532 S

Massongex: voiture retrouvée vide
(Suflite de la première page)

de Massongex se trouvait le véhlcule
de l'infortuné Fribourgeois.

Dimanche à 12 heure s :
la voiture est sortie du Rhòne

Dimanche matin, les équipes se re-
mirent au travail. Des hommes-gre-
nouilles fixèrent la voiture au moyen
de càbles et c'est un véhicule des Ser-
vices du feu qui servit de treuil. Après
un travail de longue patience, il fal-
lait agir avec précautìon afin que le
corps, au cas où il eùt été dans la voi-
ture, ne soit pas éj eeté au cours des
opérations.

Vers 12 heures, la Chevrolet verte
faisait surface et les opérations de re-
pechage allaient connaìtre leur terme.

Fort malheureusement, on ne dé-
couvrit pas dans le véhicule le corps
de l'infortuné Giordano. On ne put en

retirer qu'une valise que la victime
utilisait pour ses effets personnels.

La recherche du corps de M. Gior-
dano se révèle d'ores et déjà extrème-
ment delicate, le courant du Rhóne
étant assez fort entre Massongex et le
Léman. Néanmoins, on s'efforcera au
cours de l'enquéte de déeouvrir la dé-
pouille du conducteur fribourgeois. De
mème, les enquèteurs s'efforceront
d'établir les causes exactes de ce dra-
me qui a connu , dimanche à Masson-
gex, son tragique épllogue.

Relevons encore que, malgré le nom-
breux public de curieux qui s'étaient
rassemblés au pont de Massongex, les
recherches ont pu se dérouler dans
d'excellentes conditions , un service
d'ordre ayant été mis sur pied avec
beaucoup de précision.

L'enquéte a ete confiee au .liige
instructeur fribourgeois.

F. G.

Inauguration du musee d'Isérables

M. Marcel Monnet , conseiller communal, s'adresse aux invités dans le musée
méme d'Isérables. Au-dessus de lui on voit la section « transports ». (VP)

Dans une précédente édition , nous
avions présente à nos lecteurs le
nouveau musée d'Isérables réalisé en
collaboration avec la Société de déve-
loppement d'Isérables, la direction du
téléphérique Riddes - Isérables, c'est-
à-dire l'Etat du Valais et la direction
des postes. Samedi matin , de nom-
breuses personnalités invitées se sont
donc retrouvées dans le village haut
perché afin de participer à la béné-
diction et à rinauguration de la nou-
velle poste et du musée.

A leur arrivée, ces personnalités
furent accueillies par M. Ernst Mat-
ter, chef de service au département
des Travaux publics. Avec un petit
peu de retard , M. le cure de la pa-
roisse ayant dù se rendre au chevet
d'un malade, la cérémonie debuta par
la bénédiction des locaux , bénédic-
tion qui fut suivie d'une vìsite de
ces mèmes locaux.

Les participants à cette manifesta-
tion purent tout à loisir s'extasier
soit sur le modernisme de la nouvelle
poste, soit sur les remarquables piè-
ces anciennes exposées dans le mu-
sée, dont les plus intéressantes sònt,
très certainement , le four banal, la
fromagerie et la chambre à coucher.

Lors du vin d'honneur offert dans
le musée, M. Monnet , président de la
Société de développemen t salua tout
particulièrement MM. Gorin , direc-
teur du 2me arrondissemènt des pos-

tes ; Troillet, admirustrateur postai
de Martigny ; Fort, président de la
commune d'Isérables ; Rey-Bellet, de
l'Union valaisanne du tourisme, et
de nombreux autres amis d'Isérables
encore.

Puis, selon la tradition bien éta-
blie à Isérables, tout ce monde se
retrouva dans un restaurant voisin
afin de déguster une radette comme
on en déguste à Isérables seulement.

Au cours de cette agape, des pa-
roles élogieuses furent adressées à
tòus ceux, autorités et privés, qui se
dépensent sans compter pour déve-
lopper harmonieusement le village.

La journée se termina par des
danses et chants présentés par le
groupe folklorique d'Isérables, et le
chceur mixte du village, productions
qui furent très goùtées des invités.

Dès ce jour , Isérables a une poste
moderne et un musée ancien, lequel
ne manquera pas d'ajouter un intérèt
de plus à cette charmante localité.

Sp.

A VENDRE, pour raison d'age,
toul son bétail, soit

3 vaches
portantes pour fin novembre ef
débul décembre, 1 vache sans
veau et un génisson.

Téléphoner le soir après 19 h.
au (027) 8 11 22 - Théophile Pit-
teloud, commerce de bétail -
Conlhey-Place. P 39177 S

50 DUVETS DAIM-CUIR
neuls, belle qualité, Transformalions,
légars et chauds, remises à la faille.
120 x 160 cm. Pitteloud,
Fr. 35.— la pièce. HaWimand 6 -
G. KURTH Lausanne.
1038 BERCHER Tél. (021) 23 71 19
Tél. Ì021| 81 82 19 Envois postaux.

P 1673 L P 16620 L

paUHF£|
L'annonce
reflet vivant du marche



C E M E N T O
COMMUNIQUÉ AUX SOCIETAIRES

DE. LA COOPERATIVE
DE LA PATINOIRE

Les coupons No 9 des parts sociales
de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage.
des cartes du Club de patinage ar-
tistique, 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. 1000,—.

Le Comité.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion. tél 5 10 74.

Clinique Sainte-CIaire. — Visites
aux malades tous les jours de la se-
maine, d imanche y compris, l'après-
midi. de 13 h. à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanenee.

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

SION
Pharmacie de service. — PhaiTnacae

de la Poste, té] 2 15 79.

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. 243 01) qui
vous renseigne.-a.

Dépannage de service. — Miche]
Sierro. tè] 2 59 59. 2 54 63

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

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

Karaté. — Séances le lundi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30
pour les avancés. Le mercredi à 18 h.
pour les enfants et à 19 h. pouir les
avancés Le jeudi à 18 h. 30 pour les
débutants. Loca] : place du Midi, bàti -
ment «Les Rochers». Renseignements,
tél. 2 12 41.

Dancing de la Matze. — En attrac-
tion. Estrelita. danseuse espagnole et
Jacques Ferry, fantaisiste. Orchestre
Vibraph Bohème.

PATINOIRE DE SION
Lundi 24

Patinage
17.30 Entraìnement HC Montana
18.45 HC Sion (I)
20.30 Patinage.

LES ENSEVELISSEIMENTS
DANS LE CANTON :

AYER : M. Jean-Baptist© Martin, 85
ans, 10 h.

SION : M. Henri Fauth . 67 ans, 11 h„
Cathédrale.

RADIO - RADIO - RADIO - RAD30 - RADIO

$#*«**>*¦¦ *< « __Bffla»_tiìSotdbre- L *̂!'¦•¦-• *SA: '*
li. -!.-. . ¦

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-premiière; 8.00 et
9.00 Miroir-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 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Voi can d'or (19);
13.05 Les nouveauités du diisque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalitós;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeuniesse-Club ;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans La vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Sur parole; 19.55 Bomsoirr
les enfa.nts ; 20.00 Magazine 66; 20.20
Enigmes et aventures: Lois de Hong-
kong : 21.15 Télédisque; 22.10 Décou-
verte de la littérature; 22.30 Informa-
tions . 22 35 Celebra tion de la Journée
des Nations-Unies; 23.25 Miroirr-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-Muslque; 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d' ensemble; 20.00

Córioert' én tn-ultiplex direct- des Na-
fcions-Unies; 22.10 Le frangais univer-
sel ; 22.30 Actualités du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Info-rmations-flash à 6.15, 7.00, 9.00.
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. -
6.20 Gai réveil ; 6.50 Propos; 7.10 Mu-
sique légère; 7-25 Pour les ménagères ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30
Concert; 9.05 Fantaisie sur le monde
musicai ; 10.05 Suite engadinoise, Nus-
sio: 10.20 Radioscolaire; 10.50 Sulte
engadinoise, extr., Nussio; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Musique légère;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00 Le
Radio-Orchestre: 13.30 Musique de
chambre; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Chansons angiaises ; 15.05 Mu-
sique popul aire; 15.30 Poèmes et his-
toires de chasse; 16.05 Orchestre phil-
harmonique de Londres; 17.30 Pour
les em-fan-ts; 18.00 Informati O'ns; 18.20
Disques pour tous; 19.00 Sports ; 19.15
Informations - Echos du termps; 20.00
Concert demandé; 21.30 Quarante-
oinq minutes d'attente, un acte de
Ch. Charras: 22.15 Informations - Re-
vue de presse; 22.30-23.15 Orchestre
réeréatif de Beromunster.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phai-maoie

Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
oin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 6 16 65.

Patinoire de Martigny. — Entraì-
nement du HC Martigny.

A la Petite Galerie. — Du 15 octo-
bre au 5 novembre, exposition Camp-
bell.

SAISSST-MAURtCE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeu dis et jours fériés, tél. 411 92.

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

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
La Grande Aventure: « Mission scerete »

1776. La guerre pour la liberté qui
avait si glorieusement débuté à Lex-
ington et à Concorde, devenait peu
à peu une lutte désespérée pour la
survie. L'armée du general Washington
battaiit en retraite et la répression con-
tre les patriotes qui l' avaient aidée
étaiit impitoyable. Seul un miracle pou-

vait encore sauver l'armée continen-
tale. Ce miraole allait se produire.
Lorsque le colonel Knowìton convoqua
ses officiers au quartier genera l des
Rangers, le capitaine Nathan Hall se
trouvait parm] eux II ne se doutait
pas que sa vie. et avec elle l' avenir
des Etats-Unis, allait se transformer.
Pour faire face à cettt situation déses-
pérée, le general Washington devait
savoir quelle était l'importance des
troupes angiaises fraìchement débar-
quées. il demandait un officier volon-
iiaire au régiment des Rangers pour
aecomplir cettte mission secrète en ter-
ritoire occupé par l'ennemi. Cette mis-
sion déplaisante pour l'honneur des
officiers est néanmoins capitale et le
jeune capitaine Hall décide de l'accep-
ter. Il est conduit aux arrières des
troupes angiaises, dans un territoire
qu 'il ne connait pas. Il se rend d' un
patriote à l'autre pour tenter de se
rernseigner et c'est enfin dans une au-
berge. occupée principalemenit par des
soldats britanniques. qu 'il cròit trou-
ver la dernière possibilité de réussir
sa mission . Hélas ! il ne peut obtenir
ce qu 'M désire et décide en désespoir
de cause de se rendre directement à
l'état-major du genera l Howe, com-
mandant les troupes ennemies. Entre-
prise audacieuse et sans espoir...

Les Thibétains de l'Inde
« Sept années

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV

17.00 La Giostra
Reprise (en italien).

18.00 Les je unes aussi
Tropiques insolites — Ro-
bes et volant — Odu-roh.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

Le haras federai d'Aven-
ches.

19.40 Cinématomobile
1914-1918: l'automobile est
mobilisée.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Mission secrète

Un film de la sèrie « La
grande aventure ».

21.25 Sept ans de courage
Les Thibétains de l'Inde.

21.45 Gala de variétés
Eurovision: Scestdijk (Hol-
lande - lère partie) .

22.10 Carrefour special
22.30 Gala de variétés

(2e partie.)
23.00 TéJéjournal

> QUOTIDIEN DU MATIN !
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i désire recevoir la FAV dès ce Jour au 31 décembre 1967 et s'engage a ;
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J (ixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

de courage »
Il y a vingt-cinq ans . en Europe, la

Suisse était un Hot épa rgné par la
guerre et la misere. Elle aidait partout
où elle pouvait. Aujourd'hui, l'Europe
a ret rouve une vie normale, mais c'est
en Afrique et en Asie que la guerre,
la famine et lea persécutions sévissent
tragi-queménit. Dès le 24 octobre 1966,
seize pays européens vont cenjuguer
leurs efforts pour trouver les fonds
nécessaires à des actions de secours
en faveur de réfugiés en Afrique et
en Asie.

Lundi 24 octobre dernière du
grEnd film d'espionnage

DEFI A GIBRALTAR
avec James Mason - Lilli Pal-
mer - Gabriele Ferzetti
Parie frangais 16 ans rév.

-__.-_.„ /

Ludi 24 octobre
RELACHE

Lundi 24 octobre
dernier soir du grand film Far-
West

COLT 45
avec Randolph Scott - Ruth
Roman
Parie frangais scope couleurs
16 ans révolus

Lundi 24 - 18 ans rév.
Dernière séance du fil m d'art
et d'essai

THE KNACK
... et comment l'avoir

Mardi 25 - 16 ans rév.
CINEDOC
Un reportage intéressant, varie

YOUGOSLAVIE
pays des 5 continents

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans
rév.
Un clasisique du « Western »

LA DILIGENCE PARTIRÀ
A L'AUBE

avec Barry Sullivan et Mari-
lyn Maxwell

RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
LA 317ème SECTION

Aujourd'hui :
RELACHE- r «." yy :„*.) : .-»-, :

Jeudi 27 - 16 ans rév.
LA DILIGENCE PARTIRÀ
A L'AUBE

Dès vendredi 28 - 18 ang rév.
TRAFIC D'ESCLAVES

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i 26 - 16 ans rév.
LA DILIGENCE PARTIRÀ
A L'AUBE

Dès vendredi 28 - 18 ans rév.
MERVEILLEUSE ANGELIQUE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
VIVA VILLA

Lundi 24 octobre
Un pas au-ded à de la réalité
présente :

AVENTURE SUR MARS
scope-couleurs dès 16 ans rév.

Ce soir :
RELACHE

Décors panoramiquei

Merveilleuses scènes évoquanl

: les tap isseries de haute Iisse

ou admirables créations moder-

nes, les décors panoramique-s

réalisés sur papier peinis
¦/ soni aujourd'hui l'ornemenl

f:;, prestigieux de la residence pri-

J,̂  vée ou de 
l'établissement de

z/é haut standing.

: ' Failes-vous présenter ces dé-
Yj i cors chez les marchands de

y papiers peinìs.



ASSEMBLEE DU CLUB ALPIN SUISSE
BADEN. — La 106me assemblée

des délégués du Óliub ailpin suisse a
eu lieu à Baden groupant les repré-
serufcairi.ts de 90 seotioiis sur 92. Com-
plétant son rapport annuel, Me Al-
bert Eggler, président centrai, évo-
quant en pairtìcuilàar une relation de
lTrastitut federali pquir l'óbude de la
neige et des avalainches, a annonoé
que le CAS va développer l'organisa-
tion des chiens d'avalariiche. Le sys-
tème à transistor et surtout les appa -
reils miagnétiques essayés par cet ins-
tifcut n 'onit pas donine de résultats
aussi favorables que ' l'èrnploi des
chiens. D'aililaurs le sauvetage sera
moder-raisé. Le président Egglar a rap-
pelé aussi la recente recoimmandatiom
de la conférenoe des chefs des dépair-
tements cantonaux de Justice at Poi ice
d'ootroyer une subvention au service
de secours du CAS, au prorata de la
population , soit environ 75.000 francs
par am.

Le programme fimanoier à long ter-
me a été accepté rapidameint. È doit
permettre de suppriimer les difficultés
fimancières éventuelles du CAS, ein
porbant la cotisation parsonnalle à 60
francs. La cobisabion augmentée l'an-
niée dernière, est d'enviiron 40 à 45
francs pair section.
Les subventions d un tobal de 256.000

francs ont été octroyèes pour la cons-
truction d'un bivouiac fixe au Satlbit-
schijen (Ur) au-dessus rie Goascharaan
pour l'achat de la cabane Galten,
dans le massif du Wiildhom (Be) , pour
la transformatiion de la cabane
Kroenten, au-dessus d'Ejrsitfald (Ur)
pouir l'agrandissement de la cabane
Pianura (GÌ), au-dassuis du coil du
Klausen, dans les QÌaràdes, la réno-
vation de la cabane Calanda (Gr), au-
dessus de Coire, sur la rive droite du
Rhim, la rénovaition de la cabane Oa-
dliimo (Te), non la}n du lac Ritom ,
au sud-est diu Saint-Gothiaird, l'a-
gramdisseiment de la capane Sardonia,

dans rober'land saint-galtois et la
transfoirmaibion de la oabainie Concor-
dia supérieure, dominanit le glacier
d'Alebsch (Vs). La rèalisation de oas
projets permettra d'augmieniter de 124
le nombre des couchettes de refuges,
soit de, 2 %.

Après un long débat, allant de pe-
tites questions d'airgenit à rinbégraibìon
de l'Europe at après une énergiique
intervenibion du professeur Grosjean,

l'assemblée a ratifié dans la propor-
tion de 2 contre 1 la convention de
réqiprocité avec le Olub alpin alle-
mand. Elle a aooapté à la quasi-una-
nimiité un arrangement sembila.ble
p.aissé avec le Club alpin du Liech-
tenstein. De tels accords existenit déjà
avec les principaux cilubs alpins é-
trangors et déploient notamment leurs
effats favorailbes dans l'utilMsation des
cabanes.

Grande retrospective
de l'art fantastique

à Berne
BERNE. — Sous le tiitme « Ant fan-

tastique - suirréalismie», une grande
rétrospeobive vient die s'ouvrriir à la
Kuimsthalle de Berne, gràoe à dias
prrèts importanrbs de nombreux muisées
et ctìlileationneuirs. Remionitaint à Air-
ctaiboldi , Bosch, Fuessli et mème De-
lacroix, l'exposition présente des ceu-
vres maitresses de Chirico, Dali, Tan-
guy, Max Ernst, Maret Oppenheim
et bien d'autres qui ont miairqué leur
epoque.

Il assassine une femme par venqeance
SIRNACH (Thurgovie). — Un jeune homme qui n'avait pas encore

18 ans, Alfred Suess, a sauvagement assassine une habitante de Sirnach,
en Thurgovie, Mme Maria Frei-Kopp. Le criminel s'était introduit dans
la demeure de sa victime, sous un prétexte fallacieux , vendredi vers 23
heures. Arrive près d'elle, il tira de sa poche un coutea u et en porta plu-
sieurs coups à Mme Frei, la blessant mortellement au dos, à la poitrine
et au cou. Après avoir assassine la pauvre femme, le malfaiteur fouiUla
dans I'appartement, pour trouver de l'argent, puis voulut s'enfuir par le
balcon, mais il fut alors apercu par des voisins, et la police put arriver
à temps pour l'arrèter.

Alfred Suess a déclaré avoir tue Mme Frei par vengearice et par be-
soin d'argent.
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LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

34
Elle était assommée, écrasée; elle re-

voyait la souriante avenue Ignacio
Collao avec la Casa Vicente sous les
frondaisons de son pare. Ses parents,
Ricardo, qui , arrive le 21, jour du
cabaelysme ne se douta it pas que
leur rendez-vous nuptial l'envoyait à
la mort I

Pourquoi son presisentiment à elle,
lui avait-il sauvé la vie ? N'aurait-il
pas mieux valu qu'elle pérìt chez elle,
avec tous les siens 7

Ce fut la femme de chambre, venne
faire le ménage qui la trouva inani-
mée, écroulée au pied de son lit. Elle
avertiit immédiatement le senor Mario
Diaz qui accouru t affolé, accompagné
de deux gargons d'étage.

Quand il vit la jeune femme inerte ,
tenant encore dans sa main crispée
l'édition du «Comercio», il comiprit que
c'était la terrible nouvelle qui l'avait
terrassée. Et lui qui , en l'accuei'llant ,
une heuire plus tòt, avait cru qu 'elle
savait déj à !

— Aidez-moi à l'étendre sur le Hit,
sécida-t-il avec energie. Qu'on m'ap-
porte des serviettes, de l'eau , de la
giace...

— J'appelle le docteur ? proposa la
femme die chambre.

COTSftÈS DU PARTI CCS
LOCARNO. — Le congres du parti

conserva leur chrétien-social suisse
s'est ouvert samedi après-midi à Mu-
nito sous la présidence de M. Ettore
Tcnchio, conseiller national grison, en
présence de M. von Moos, conseiller
federai , et de M. Auf der Mauer, pré-
sident du Conseil des Etats. Pour la
première fois, les joumalistes non
conservateurs chrétiens-sociaux a-
vaient été invités.

Dans son discours d'ouverture, M.
Tenchio a déclaré que le parti était
en principe favorable à la révision
totale de la Constitution federale , mais
qu 'il fallait d'abord procèder aux ré-
visions partielles déjà « mùres ». Cela
vaut notamment ppur les articles dits
« confessionnels ».

En ce qui concerne l'affaire du « Mi-
rage », le président a dit que l'orage
n'avait pas été stèrile, qu 'il avait
éclairci la situation et que les criti-
ques avaient été une contributinn
ccnstructive pour surmonter la crise
de confiance. Mais, a-t-il aj outé, Ja
population doit reagir saiiiement face
au « malaise » créé contre Berne par
une certaine presse à sensation.

M. Tenchio a fait appel à la jeune
generation , lui demandant de jug er la
situation en toute indépendance, mais
aussi de s'engager dans la vie publi-
que. Puis il a souligné l'importance
que le parti donne à « une integration
humaine et politique efficace aveo la
Suisse romande ». Ce parti n'est pas
un parti de classe, il est un parti popu-
laire. Sa mission , qui était de réinté-
grer les catholiques dans la vie poli-

tique nationale, est aujourd'hui de
mener une politique chrétienne, no-
tamment sur le pian social.

M. Tenchio a enfin présente le rap-
port d'activité. Parlant de la situation
des finances fédérales, il a déclaré que
les décisions finales appartenaient
uniquement aux autorités politiques.

Le congrès du Partì socialiste suisse
LAUSANNE. — Dans sa séance de

samedi, le Congrès du parti socialiste
suisse a encore discu tè une sèrie de
propositions de sections. Il a repoussé
celle de la section de Moutier invi-
tant le parti à faire sienne l'initia-

tive pour le droit au logement , du
Mouvement populaire des familles. Le
comité a estimé que c'est surtout en
luttant contre la spéculation foncière
qu'on peut résoudre la crise, du loge-
ment. L'initiative 'a néanmoins ren-
contre une nette sympathie.

Le congrès a aussi repoussé une
proposition tessinoìse suggérant la
nationalisation de l'industrie chimi-
que. Cette idée a été sou tenue par
des délégués romands, qui voudraient
voir le parti devenir plus actif , mais
combattile aussi bien par un ouvrier
de l'industrie chimique bàloise que
par M. E. Wyss, conseiller d'Etat de
Bàie-Ville.

L'assemblée a enfin donne son ac-
cord à une résolution qui souligné
que la politique culturelle rejoint en
importance la politique économique
et la polibiquie sociale.

Le congrès se poursuivra diman-
che avec l'ordre du jour , notamment
une proposition concernant le chef du
Département militaire federai.

— Non ! Elle en avait peut-ètre un
attritré. Ranimons-la d'abord: elle nous
le dira... Sonnez le bar pour qu'on
monte une bouteille de cognac.

Las compressas glacées, l'alcool eu-
rent un effet rapide. Eri ouvrant les
yeux, Conversion considera atterrée
tous ces gens penchés sur elle, l'ex-
pression anxieuse. Elle reconnut Ma-
rio Diaz qui lui taipotait paternellement
la main en souriant mécaniquement.

— Alors, mon enfant , vous senbez-
vous rm-eux ?

Brusquement ses souvenirs affluè-
rerat : la réalité lui sauta au visage.

— Laissez-moi! s'écria-t-elle. Je veux
mourir ! Laissez-moi mourir !

— Allons ! Allons ! Il n 'est pas ques-
tion die ca ! Vous ètes éprouvée, je
comprenda; mais tachez de faire preu-
ve d'un peu de courage ! Vous en
avez , puisque vous ètes h&tesse de
l'air !

— Enfin ! Vous ne comprenez donc
pas que Ricardo est mort ? Mort i Et
que moi j e suis là ! moi qu 'il attendait

De grosses larmes j iailllrent de sas
yeux.

— D'abord , vous n'en savez rien, dé-
clara Diaz avec autorità . Vous avez lu
le journal , certes. Mais les nouvelles
sont rares, incomplàteg ett prabable-

Inter-association suisse
pour la natation

BERNE — L Inter-association suisse
pour la natation, fondée il y a vingt-
cinq ans, a réuni , à l'Université de
Berne, le Congrès suisse pour la
construction de piscines, auquel ont
participe plus de 200 pédagogues, ar-
chitectes, ingénieurs et délégués des
communes. Des exposés suivis d'en-
tretiens ont souligné les valeurs bio-
logiques de la natation , l'importance
d'une planification dans la construc-
tion tet l'entretien des plages et des
piscines. A l'issue du congrès , l'Inter-
association a remis le brevet de gar-
de-bains à 20 candidats regus après
un cours de formation technique.

LAUSANNE. — « Tres profondé-
ment affeetés par les terribles consé-
quences du coup de grisou , qui a mor-
tellement frappé plusieurs ouvriers
des chantiers de l'aménagement des
forces hydrauliques de l'Hongrin, le
Secrétariat centrai, bureau de Lau-

sanne, et les sections vaudoises de la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bàtiment, adressent aux famil-
les des malheureuses victimes, ainsi
qu'à leurs collègues de travail , l'ex-
pression de leurs sentiments attristés
et les assurent de leur appui moral et
matériel ».

Communiqué
de l'ACS et du TCS

BERNE (Aits). — L'Automobile-Club
de Suisse at le Touring-Club suisse
communiiquant qu'à part le col de
la Pluela, ferme pour cause de tra-
vaux, tous les cols et passages sonit
ouverts et pratioables noirnalement.

mient exagérées eomirme c'est toujours
le cas quand les joumaliste s manquent
d'infqrmiations précises... Vous n'avez
pas vu le nom de Ricardo parmi ceux
des victimes n 'est-ce pas ? Donc tous
les espoirs vous somt permis...

. — Il est sous les décombres! Il y est
fatalament ! II ne peut pas en ètre
autremenit ! Il est arrive le 21 !

— Que tout le monde sorte, ordonna
Diaz. Qu'on me laissé seul avec cette
personne et qu'on ne me dérange pas !

Il alla lui-mème refarmer la porte et
revint près de Conversion :

— C'est votre .conviction , dit-il. Elle
est faite de déductions logiques et rai-
sonnées. Soit ! Songez pourtant qu'à
catte heure, vous devriez si vous n'a-
viez pas manqué votre rendez-vous
ètre vous-mème sous ces décombves !
Si vous n'aviez pas accapbé l'invitaition
des amis dont vous m'avez parie , c'est
ce qui se serait passe, convenez-en I...
Ne pouvez-vous pas admettre alors,
qu 'un conJbretemps, une rencontre, un
incident ont pu retarder Ricardo ? Une
erreur, un retard dans un horaire , que
sais-je ? ont pu l'empècher de gagner
Concepcion.

— Vous vous donnez beaucoup de
mal, senor Diaz ! Cast gentil à vous,
mais...

— Non ! Je fais appel à votre bon
sens ! Je veux que vous compreniez
combien vous ètes absurde quand vous
rlibes que vous voulez mourir ! Ima-
ginez que Ricardo, pour un des motifs
que je viens de suggérer soit bien vi-
vant . Heln ? Supposez ? Il se trouve-
rait dome d-ans la mème situa tion vls-
ù-vis de vous, que vous, vis-à-vis de
lui. Or, croyez-vouis qu 'il souba itera il
mourir lui , parce qu'il imaginerait que
vous ètes vous-m&mie enfoule sous les

Après le drame de l'Hongrin

Correspondance téléphonique avec Israel
BERNE — A partir du ler novem-

bre 1966, les conversations payables
à l'arrivée de sortie et d'entrée sont
admises dans la correspondance télé-
phonique avec Israel.

Un usager du téléphone en Suisse
peut , lorsqu'il commande une com-
munication avec Israel, indiquer que
la taxe d'une conversation sera payée
par la demandé. D'autre part , un
abonné au téléphone en Suisse peut
acceptèr qu'une communication en
provenance d'Israel soi* mise à la

chargé de son compte téléphonique.
La taxe d'une conversation paya-

ble à l'arrivée est, comme une con-
versation ordinaire, de 32 fr. 25 pour
les trois premières minutes et de
10 fr. 75 pour chaque minute supplé-
mentaire. Si une conversation n'a-
boutit pas sans qu'il y ait faute du
service téléphonique, par exemple
lorsque la demandé refuse de payer
la taxe, il est pergu du demandeur
de la communication une taxe de
népairaitioin de 3 ix. 25.

Miéros contre le renchérissement des prix

Infanticide :
12 mois de prison

ZURICH. — Réunis le samedi 22
octobre 1966 à Zurich, les membres
de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros, les membres
des administratioos régionales, les
présidents des comités coopératifs et
les directeurs de toutes les coopérati-
ves régionales, se sont calliés à l'una-
nimité, après une brève discussion à
la résolution suivante :

« L'assemblée s'étonne d'apprendre
qu'on a renonce maintenant aux sub-
ventions fédérales amassées depuis
des années dans le but de diminuer les
prix des produits laitiers et qu 'on a
décide d'en faire-supporter en une fois
les frais aux consommateurs et cela
en dépit du renchérissement general
actuel. Les participants protestent
énergiquement contre les augmenta-
tions dont le Conseil federai projette
également de grever les graisses et
les huiles comestibles. De cette ma-
nière , les consommateurs auraient
toujours plus de peine à se répandre
sur des produits à des prix avanta-
geux. L'assemblée proteste aussi vio-
lemment contre la nouvelle augmen-
tation des taxes douanières grevant
les céréales panifiables, laquelle a eu

pour effet de provoquer l'élévation
des prix d'articles aussi quoditienne-
ment nécessaires que le pain et la fa-
rine. Enfin,- l'assemblée -considéré qu 'il
est inopportùn de prendre des me-
sures qui contredisent la lutte contre
le renchérissement et qui frappent en
premier lieu les consommateurs de
condition modeste ».

GLARIS (Ats). — Une employee de
maison de 23 ans, reconnue coupa-
ble d'infanticide, a été condamnée à
12 mois de prison avec sursis et con-
fiée à une autorité de surveillance.

La jeune femme, qui entretenait
une liaison avec un homme marie,
devint enceinte de cet homme. Elle
accoucha, seule, dans sa chambre.
Peu après, elle étranglait son enfant,
craignant les réactions de ceux qui
l'entouraient.

Informés par des habitants du vil-
lage où se déroula le drame, la po-
lice découvrit le cadavre du nou-
veau-né cache dans une valise, au
domicile de la malheureuse.

ruines ? Non ! Il exigerait une certi-
tude aussi longbemps qu'il faudrait. Il
prierait Dieu, il ferait confiance au
Seigneur. Et il s'-efforoerait de garder
espoir. Il aurait raison , puisque vous
ètes là , vivante , vous, bien vivante ,
malgré tout ! Non ! Ce n'est pas en
dàsesipérant que vous sauverez votre
bonheur , s'il est encore à sauver et
rien ne dit que ce n 'est pas possible !

— Senor Diaz, vous ètes bon ! Mais
comment savoir ? A qui s'adresser ?

Aux autorités chiliennes. Seulement
vous, mon petit avant toutes choses,
vous avez besoin de soins ! Je m'occu.
perai de tout . Avez-vous un docteur
a Mitre ?

— Non.
— Vous n'en conmaiss-ez pas ?
Elle réfléchit un court instant :
— Si : le dooteuir La Costa...
— Je vais l'appeler.
— Senor Diaz !
— Oui , mon enfant...
Elle basita i les larmes coul.aient sur

son visage livide, ses lèvres cyanosées
étaient agitées d' un léger tremblement
comme par un tic.

— Pranchement, fit-elle, combien
croyez-vous qu 'il y ait de chances
pour que Ricardo soit encore en vie?

— Ca , ma petite, je n 'en sais rien !
N'importe qui vous dirait que ce sont
des choses qui ne se chiffrent pas. Ce
qu 'il faut , c'est avoir confiance , c'est
toujou rs croire dans votre cas que
son amour sera plus fort que l'épreuve
qui lui est impose. Pour le moment , re-
posez-vous sur le docteur et sur moi;
dans quelques jours , vous y verrez
nlus clair...

CHAPITRE IV
La velile de la Pentecote, Mario doucement; puis :

Diaz se decida à appeler la clinique. (à suivre)

— Dites-moi, peut-ètre une visite
lui ferait-elle plaisir ?

— J'ai mieux à vous proposer : si
vos occupations vous permettent de
garder un ceil sur elle; je veux dire
si elle me risque pas d'ètre "plongée
dans une trop profonde solitude. je
suis prèt à lui rendre sa liberto.

— Alors, je passe la chercher ?
Ili entendit que le docteur riait

— Allò ! Docteur La Costa ! Ici Diaz.
Comment va notre senoriita ?

— Aussi bien que possible. Elle a
subi un gros ébranlement. Appelez ga
une dépression nerveusa et beaucoup
an auraient pour moins que ce qu'elle
a connu. Seulement il y a dans cette
petite personne des ressources d'ener-
gie incroyables. Je crois qu'à présent
ce dont elle aurait besoin ce serait
d'un peu d'activité. Avez-vous du nou-
veau pour elle ?

— J'ai écrit dans clivers endroits.
Pas de réponses encore. Evidemment,
je ne dois pas ètre le seul et, là-bas ,
on a certainement autre chose à faire
que de la correspondance. Il faut ètre
pabient. Je ne sais rien de plus que
vous sur le Chili , si vous lisez com-
me moi les journaux .

Le docteur marqua un silence avant
de reprendre :

— Il serait bon qu 'elle ecrivìt a son
tour : il faut qu 'elle ait l'impression
de faire quelque chose par elle-mème
puisque nous avons tous deux réussi
à lui faire admettre que son fiancè
pouvait ne pas se trouver parmi les
victimes. Ainsi , le temps passera et ,
je veux le croire, avec alternativement
des motifs d'espoir et de désespoìr.
Mais l'oubli effritera ses souvenirs.
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Devant Ics page? d'un de ses livres , exposécs pour le plaisir des personnes
réunics, Corinna Bilie devise gaiement avec l'illustrateur Jacques Berger.

MARTIGNY. — Il n'y a pas à reve-
nèr sur la justesse, la valeur edu-
cative et artistique des réalisations du
Cercle des beaux-arts de Martigny.
Sous la présidence dévouée du Dr
Charles Bessero, ce groupe d'amis de
la beau té sous tous ses aspects nous
a donne au cours des ans maintes
occasions de démontrer que la oul-
ture n 'est pas lettre morte dans notre
bonne ville de Martigny.

C'est à ce mème Carole des beaux-
arbs que nous devons d'avoir assistè
samedi à une réunion aussi sympathi-
que que peu courainte. Il est en effet
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assez rare que des poetes et leurs
éditeurs se retrouvant en dehors de
leurs relations le plus souvent com-
merciales. Et quand une telle rencon-
tre coincide avec un grand événe-
ment des lettres valaisannes, elle est
véritablement digne d'ètre connue
d'un plus large public.

Trois éorivains : Corinna Bilie, Mau-
rice Chappaz, Alex is Palry , deux édi-
teurs : M. Berti] Galland , directeur
des « Carn i ere de la Renaissance vau-
doise » et Mme Alice Cuirchod, des
editions du Verdonnet, ainsi que deux
artistes : Robert Hainard et Jacques
Berger, s'étaient donc rendus à l'in-
vitation du Dr Bessaro et de ses amis.
La commune de Martigny y était éga-
lement représemtée pan- M. Vital Dar-
bellay, président de la commission
culturelle. M. le préfet Pierre Veu-
they et le Dr Michel Olosuit, prési-
dent de la Bourgeoisie, complétaiamt
oette impiressiomnanbe liste de per-
sonnalités.

La raj son d'un tel rassemblement ?
Nous l'avons déjà dit : un événement
important dans les lettres valaisannes.
La parubion de huit ouvrages éoribs
pair des Valaisans ou sur le Valais.

Tout d'abord , nous avons pu admi-

rer sans retanue les deux livres d'art
signés Corinna Bilie et iliustrés par
Jacques Berger et Robert Hainard.
«Théoda», qui va sortir prochainement
aux editions Pierre Gonin, relate une
dramabique histoire d'amour qui bou-
leversa l'opinion valaisanne durant de
nombreuses années et qui conduisit
ses héros à la dernière décapitation
qui eut lieu sur la place de La Pian -
ta. Les 19 lithographias de Jacques
Berger font acquérir une apparence
plus vivante encore au texte de Co-
rinn a Bilie.

Tou t bon Valaisan connait l'histoire
savoureuse du loup qui dévorait les
troupeaux de Loèche à Savièse. Ce
monstre du Valais , qui fit couler tant
d'encre, a inspiré à Corinna Bilie un
conte plein d'humour et de malice
qui , selon les dires de Mme Curchod ,
son editrice, maritai t vraiment un
support luxueux. Le concours de Ro-
bert Hainard comme illust.rateur don-
ne au « Mystère du Monstre » une va-
leur artistique doublée.

Un aubre livre d'art a été présente
au cours de cette réunion : « La Com-
plainte de Fairinet », de Paul Budry,
avec des bois de Robert Hériti er.
Texte et illusbrations ont pu ètre ad-
mirés tout au long de l'Exposition du
Livre, au Manoir de Martigny. Que
l'on sache cependant que ce poème
fut l'un des derniers qui vint sous la
piume du regretté Paul Budry, avant
sa mort en 1946. L'ouvrage paraìtra
cet hiver aux Editions Roth & Sautar,
à l'enseigne du Verseau.

Enfin , le clou de cette agréable ran-
conihre était la présantation de oinq
livres de Maurice Chappaz qui vont
paraìtre aux « Cahiars de la Renais-
sance vaudoise ». Trois de ces ceuvres
du poète valaisan sont déià bien con-
nues du public : « Verdures de la
Nuit », « Les grandes Journées de
Primbamps » et « Le Testamertt du
Haut-Rhòne ». « Office des Morts » et
« Tandires Campagnes » n'ont jamais
été pub'liés. Ces cinq ceuvres de
Chappaz paraissent simulitanémemt
dans une collection d'une excellente
tenue graphique actuellement en
souscription. .Un sixième ouvrage
comprenant une chronologie des ceu-
vres de l'écrivain si urne nouvelle
éorite à l'àge de-vingt ans et qui
s'appelle « Un Homme couche sur un
banc » viemdra completar oette sèrie.
Saluons catte init)é|tive. de l'éditeuir
lausannois qui n '*-pas» craint de pu-
blier en une seule fois les principales
ceuvres pòèfciques de1 l'auteur de «Por-
bra it des Valaisans ». Dr
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Un ìlot de ciarle au milieu des chalets noircis, telle est la chapelle de Bruson,
pendant la messe d'inauguration.
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Deux personnes
blessées par un
chasseur inconnu

MARTIGNY (FAV). — Un ac-
cident pour le moins insolite est
survenu hier aux environs de 8
heures à proximité du stand de
tir de Martigny. M. Gilbert Bo-
chatay et Mlle Marie Youanich,
de Martigny, se trouvaient à
proximité lorsqu'une décharge
de chevrotine, tirée par un
chasseur les atteignit . Les deux
Martignerains, blessés, ont été
hospitalisés. Quant au chasseur,
il a disparu on ne sait pour
quelles raisons. Une enquète est
en, cours. Le chasseur est prie
de se faire connaìtre à la police
de Martigny.

t Robert Crettenand
SAXON (FAV). — Dimanche est de-

cèdè à Saxon M. Robert Crettenand,
àgé de 69 ans. Le défunt était pére de
plusieurs enfants et jouissait de l'eg-
time generale. Il sera enseveli à Saxon
demain à 10 h. 30.

FILLETTE HAPPEE |
PAR UNE VOITURE

RIDDES (FAV). — Une voi- 1
ture conduite par M. Jean- |
Pierre Sahems, 27 ans, de Ber- |
ne, circulait de Saint-Pierre-de- È
Clages en direction de Riddes.

A la hauteur du café de la 1
Cooperative a Riddes, une fII- 1
lette traversa la chaussée et fut |
happée par la voiture. Il s'agit I
de Rose-Marie Lambiel , 8 ans, 1
de Riddes , qui , souffrant d'une 1
fracture de Jambe et d'une com- I
motion, a été hospitalisée à I
Martigny.
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Concert au Manoir d'un ensemble vocal
MARTIGNY — Il y avait beau-

coup de monde, samedi , au Manoir ,
pour assister au premier concert or-
ganisé dans ses salons. Réservée jus-
qu 'à présent aux expositions diverses
et aux arts plastiques , cette elegante
gentilhommière se prète parfaitemenl
aux exécutions musicales d'ensem-
bles restreints. Son acoustique est
bien meilleure que celle de l'Hotel de
Ville et sa surface réduite permet
au public , généralement très peu
nombreux , de mieux entourer leF
exécutants.

Les efforts combinés des Jeunesses
musicales et des dirigeants du Vaiai?
artistique ont permis aux melomane?
de goùtor un programme de musi-
que galante présente par l' ensem-
ble vocal et instrumentai de Pierre

Chatton. Cet ensemble s'est deja
produit dans diverses localités du
Valais , notamment dans des lieux
historiques qui s'adaptent bien à des
évocations musicales des siècles pas-
ses. Panni les exécutants assurant
une partie de solistes , nous avons
relevé les noms d'Antoinette Matthey ,
soprano, Vincent Girod , ténor , Jean-
Paul Haering, flùtiste , et Aline Baru-
chet-Demierre, clavecin.

Le programme comportait des ceu-
vres de compositeurs de la fin du
XVHe siècle et du début du XVIIIe
siècle, pour la plupart transcrites et
réalisées par Pierre Chatton , aux-
quelles s'ajoutaient des ceuvres plus
modernes de Paul Hindemith et de
Pierre Chatton lui-mème.

ON VISITE D'IMPORTANTES INSTALLATIONS

Devant la station de stérilisation des Ruinettes , on reconnaìt M. Arthur Bender,
conseiller d'Etat, au milieu d'une délégation de techniciens et de représentants
de la Municipalité.

BAGNES. — Une délégation de
techniciens et de représentants de la
commune de Bagnes accompagnait sa-
medi le conseiller d'Etat Arthur Ben-
der dans sa visite des installations de
stérilisation et d'épuration , sur le ter-
ritoire des communes de Bagnes et
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de Vollèges. Sous la conduite de M.
Théophile Fellay, président de Ba-
gnes, de M. Willy Ferret, conseiller
municipal, et de M. Meizoz, conseiller
communal du Levron , les représen-
tants du Service d'hygiène et le chef
du département en question purent
se faire une idée précise de l'ampleur
dies réalisations visitées.

Cette délégation officielle se rendit
tou t d'abord aux Ruinettes, où vient
d'ètre terminée la construction d'urne
station de stérilisation de l'eau poba-
ble. Cette station , qui se trouve sur
le trace du gigantesque aqueduc Lou-
vie-Pierre-Avoi , n 'est pas, à propre-
ment parler, une station d'épuration.
Il n'est en effet pas nécessaire de
traiter l'eau amenée par la conduite
d? Louvie par un procède de clara-
tion quelconque. H s'agit uni quement,
pour l'instant du moins, d'un traite-
ment bactériologi que qui se fait à Fai-
de d'un chloromètre très perfectionné .
Le pourcenbage de chlore injecté dans
la conduite est naturellement minim f
puisqu'à cette altitude l'eau n'a pres
que pas eu de contact avec des élé-
ments extérieurs. Il est intéressant
de savoir que la conduite mise en ser-
vice par la commune de Bagnes est

destinée à pourvoir en eau potable et
d'irrigation , tout le territoire de la
commune, ainsi que les villages de
Vollèges, Levron, Chemin , etc. Sans
compter le trajet Pierre-Àvoi-col du
Lin, cet aqueduc est long de 16 km.
600, dont 3 km. 600 de galerie. Des
prises d'eau échelonnées ont été pré-
vues afin d'assurer l'irrigation des
mayens et des différents alpages.

Avant de quitter le promontoire des
Ruinettes- les visiteurs purent se ren-
dre compte de l'avancement des tra-
vaux à la gare du téléphérique. Rele-
vons qu'une station d'épuration desti-
née au complexe de la gare des Rui-
nettes est actuellement en construc-
tion.

La station d'épuration des eaux
usées de Verbier, sibuée dans une
combe en dessous du plateau , regut
ensuite la visite de la délégation of-
ficielle. Cette installa.tion sera mise
en service prochainement et servirà à
coliecter les camalisations d'égouts,
avant de rendre au torrent. une eau
apurée. L'eau ainsi rendue n 'est en
aucun cas potable, mais pourra étre
utilisée sans inconvénient pour l'ir-
rigation .

Urne autre insballation du mème
genre a égalemen t regu en cebte jour-
née de samedi la visibe de M. Bender.
Il s'agit de la station de claration et
de stérilisation du col du Lin. En
plus du traitement bactériologique
semblable à celui des Ruinettes, l'eau
d <it ètre clarifi-ée au col du Lin. avant
d'ètre distribuée dans les conduites
d'alimentation des villages de Vollè-
ges, Levron et Chemin. Une conven-
tion passée entre ces deux communes
a enfin règie le problème de l'alimen-
tation en eau potable de ces villages
peu favorisés jusqu 'ici .

Profitons de l'occasion que nous
donne cette visite officielle pour re-
lever l' effort que fait  la commune de
Bagnes en vue de doter son territoire
d'installations à mème de répondre
aux basoins d'une populations en con-
tinuelle augmentation. Les prévisions
en cette matière sont largement dé-
passées et les plans directeurs établis
il . y a dix ans ne correspondent plus
à la réalité actuelle. Mais la lucidità
et la conscience de leurs responsabi-
lités des édiles bagnards leur ont per-
mis de faire  face assez tòt à une si.
tuation qui aurait pu devenir fàcheu-
se.

:

LA MESSE D'INAUGURATION
DE LA CHAPELLE DE BRUSON

BAGNES. — Toute la population de
Bruson était rassemblée dimanche
pour rinauguration de la chapelle dé-
diée à la Vierge, et dont les travaux
de restauration viennent de s'achever
M. le doyen Ducrey, cure de Bagnes.
"cèlébrait à cette occasion la grand-
messe en présence des autorités et des

artistes et maitres d'état qui ont oeu-
vre à cette restauration.

La chapelle de Bruson fut édifiée
en 1658. Les murs, les colonnades,
l'ensemble du cceur et des ex-votos
sont d'origine. Ces derniers, dont ori,
admire . là spqntarieìté naive oriti été
peints vers 1835 par Michel Corthay
et Pierre-Joseph Brouchoud en l'hon-
neur de Notre-Dame-de-la-Compas-
sion.

Telle qu'elle nous apparaìt aujour-
d'hui , cette chapelle est une heureuse
fusion des arts ancien et moderne.
Comme l'a relevé M. le chanoine Du-
crey dans son sermon, la beauté ne
connait pas d'epoque et la chapelle
forme une oasis de blancheur et de
lumière au milieu des mazots brùlés
par le soleil de Bruson.

L'oeuvre qui était courennée hier
n'a pas été facile. Il a fallu toute la
bonne volonté et toute la patience du
clergé, et la Gompréhension et la gé-
nérosité de la population pour la ine-
ner à .bien. Commencés en 1964, sous
l'ègide du chapelain Jean Allet, les
travaux ont dure plusieurs années.
L'actuel vicaire, M. l'abbé DonneJ;-
Monay, eut la tàche delicate de coor-
donner les différentes parties du tra-
vail et s'employa à en faire avancer
l'exécution.

L'architecte était M. Claude Sala-
min , architecte cantonal. Les vitraux
et la fresque de la voùte, qui sont les
principaux attraits de la chapelle, sont
l'oeuvre de M. Jean-Claude Morend.
L'Annonciation et saint Michel ter-
rassant le dragon sont les thèmes pour
lesquels Jean-Claude Morend et le ver-
rier Robert Schmit ont donne le meil-
leur d'eux-mèmes. Un chemin de croix
sera réalisé prochainement par le
créateur des vitraux.

Alarme
en cas cTincendie

MARTIGNY . — La population est
informée que des essais de sirènes
auront lieu à Martigny, le mercredi
26 octobre, à 14 heures. Ces essais se
répéteront tous les premiers lundis du
mois à la mème heure.

Oas sirènes seront désormais utili-
sées pour alarrner le corps des sa-
peurs-pompiers en cas de sinitre . Les
anciens systèmes d'alarme (toesin et
clairon) sont conservés comme moyen
de secours.

L'Administration

CINEMA ETOILE - MARTIGNY

Mardi 25 oclobre à 20 h. 30
CINEDOC

Yougoslavie
Au méme programme :
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Sion et la région lu_ i

Inauguration de la restauration de l'église

Journée d'étude
de la J.R.C.

En l'église de Vétroz, Mgr Adam a consacré l'autel et célèbre la sainte messe
samedi soir. (Photo VP)

VÉTROZ (Hr). — L'église de Vé-
troz vient d'ètre l'objet d'importantes
réfections tant intérieures qu 'exté-
rieures. Samedi et hier dimanche ,
étaient consacrés à rinauguration de
cette importante restauration.

Le samedi était consacré à la céré-
monie religieuse soit la bénédiction Je
ces travaux, cérémonie présidée par
le chef du diocèse Mgr Adam. Les
deux fanfa res de la commune, soit hi
* Concordia » et l'« Union » ont prète

Scooter contre volture
HÉRÉMENCE (Ev). — Hier après-

midi,- sur te . coup de ì.4- h. 30, un
scooter au guidon duquel se trouvait
M. Clément Genolet, àgé d'une
vingtaine d'années, de Màche, descen-
dait de cette dernière localité en di-
rection d'Euseigne.

Pour une cause que nous ignorons ,
il entra en collision avec une voiture
immatriculée dans le canton de Vaud
et arrivant en sens inverse.

Sons l'effet du choc, le malheureux
scootériste fut projeté au sol à quel-
ques mètres du point de choc.

Souffrant apparemment d'une frac-
ture de la cuisse ainsi que de diver-
ses contusions sur le corps, il a été
transporté par I'ambulance Michel à
l'hópital régional de Sion.

Le chauffeur vaudois s'en tire avec
quelques blessures au visage provo-
quées par l'éclatement de la vitre
avant de son véhicule.

Voiture et scooter ont subì d'im-
portants dégàts matériels.

SION (Gc). — Hier dimanche, les
membres responsables des différen-
tes sections locales de la J.R.C, se sont
retrouvés à Sion pour une journée
d'étude.

Le programme debuta par la lecture
de la plaquette « Loisirs », suivie d'un
exposé de l'aumónier . M. l'abbé Sep-
pey, sur le thème « La liberté » . Les
participants ont ensuite assistè à la
messe à 11 heures. L'après-midi debu-
ta par un intéressant forum et les dif-
férentes opinions furent confrontées.

Dans la partie administrative, quel-
ques changements sont intervenu-s et
le chef cantonal Michel Largey, qui
avait démissionné, a été remplacé par
Pierrot Pitteloud.

D'autre part , deux chefs régionaux
ont été nommés eri la personne de
MM . Firmin Rudaz et Jean Sierro.

leur concours pour rehausser cette
mamifestation par des productions fort
appréciées. Ensuite, le vin d'honneur
offert par la commune a été servi à
toute la population.

Le dimanche , la sainte messe et le
sermon de circonstance ont été pro-
noncés pan- M. l'abbé Crettol. A l'issue
de l'office , les deux fanfares locales
se sont produites pour le plus grand
plaisir de la population.

La fète s'est poursuivie à la can-
tine de fète où avait été organisée
une kermesse dont le produit sera
verse au fonds de l'église. Le président
de la commune, M. Marc Penon , a pris
la parole dans le courant de l'après-
midi, tandis que le public a pu goùten
les productions des deux fanfai-es lo-
cales ainsi que celles des deux sociétés
de musique d'Ardon qui avaient eté
invitées pour la circonstance.

Cette sympathique fète a été favo-
risée d'un temps magnifique et un
grand concours de population y a par-
tici pe.

Université populaire valaisanne

Reprise des cours
SION (FAV) . — Le vendredi 4 no-

vembre, l 'Université populaire valai-
sanne reprendra ses cours dans nos
quatre principales cités d' expression
francaise. Cette année marque une
étape importante puisque l'Université
pourra fèter son lOe anniversaire.

A SION , les cours se répartissent
en : Philosophie et littérature ( prof.
Chan. P. Evéquoz), Art (prof. Jean
Petit-Matile), Cinema (prof. H. Pelle-
grini), Ecole des parents (prof. M.
Savary), Philosophie (prof. J. Jurai-
tis), Geschichte (Referent Dr A. Fi-
bicher) et Actualités médicales (conf.
Drs Spahr , Henri Pitteloud , Morand ,
J. J. Pitteloud et Barras), Carrefour
(comf. MM. Georges Jourdin , Ch. Lé-
garet , Law Mantula , Henri Gianad-
da, R. P. Lintamf), Travail manuel
(Ed. Vitali).

A SIERRE: Art (prof. M. Jean Petit-
Mabile) et Littérature (prof. M. le
Chme G. Revaz).

A MARTIGNY : Littérature (prof.
M. Maurice Zermatten), Cinema (prof.
H. Pellegrini) et Carrefour (conf. MM.
Légeret , Mantula , M. Gianadda et
Lintanf ) .

A MONTHEY : Libtéraiture (prof.
M. le Chne G. Revaz), Art (prof. M.
Michel Veuthey) at Oarrefouir (3 con-
férances amnoneées ultérieurement
par voie de presse).

Marche de St Raphael
Nous rappelons a la population de

Sion et environs que le Marche de
Saint-Raphael aura lieu jeudi pro-
chain 27 octobre , dès 8 heures, sur la
place de la Colonne (entre le Café de
Genève et le Magasin Tichelli-Chaus-
sures).

C'est là que nous donnons rendez-
vous à tous nos amis , bienfaiteurs et
sympathisants. Nous comptons sur
votre présence et votre participation.
Les tables seront bien achalandées :
nombreuses bouteilles des meilleurs
crus du pays, caisses de fruits, gà-
teaux , chàtaignes grillées, chips, lé-
gumes divers et fleurs. Vous trouve-
rez de quoi garnir votre cave et de
quoi agrémenber votre table. Ouvrez
généreusement votre bourse : ce sera
un argent doublement bien place.

Bienvenue et grand merci à toutes
et à tous.

P. Louis-Marie, capucin.

Carnet de deuil
SAVIÈSE (FAV). — De Savièse,

nous apprenons le décès survenu à
l'àge de 64 ans , de Mme Sophie Héri-
tier , née Zuchuat .

La defunte , épouse de M. Joseph
Héritier , agficulteur à Chandolin-
Savièse, était aussi la sceur de M. Ba-
sile Zuchuat , député. C'était une épou-
se et une mère exemplaire, très esti-
mée et aimée à Chandolin et dans
toute la commune.

Il y avait une dizaine d'années
qu 'elle était atteinte dans sa sante par
une cruelle maladie.

Son mari était vice-président du re-
maniement parcellaire et avait été
pendant plusieurs années conseiller
communal.

Son ensevelissement aura lieu de-
main mand i à 10 h. 30 à Savièse.

Nous prions la famille endeuillée,
notamment son époux M. Joseph Héri-
tier et ses quatre enfants, de croire
à l'expression de nos sincères condo-
léances.

IP
Les guides valaisans changent de président¦ iRéunis à Blatten , dans le Loetschental , les guides valaisans qui I

B tenaient dans cett e coquette station leur assemblé e generale annuelle 1
f e  se sont donne un nouveau président.

Présidée par M. Felix Julen, de Zermatt, cett e assemblé e, à laquelle I

É 
participaient Me Maurice d'Allèves , président de la commission des f
guides, et M . Gottlieb Perren, président des guides suisses, a fait  appel |

B à M. Joseph Ebener , de Blatten, pour assumer la présidence.
Jusqu 'à cette année, c'était Zermatt qui assurait le « vorort ». |1

|j Pour les trois années à venir, cette tàche sera assumée par l'equipe m
\/ des guides du Loetschental , alors que le secrétariat sera assure, m
1 comme par le passe , par l'infatiguable Xavier Kalt de La Fouly. Il

A la suite d'une condamnation encourue par un guide de Macolin,
§ les guides valaisans ont' décide d'intervenir lors de la prochain e .
Y assemblée des délégués suisses qui se déróulera le 12 novembre |
U prochain à Berne.
fi Pour terminer, les guides valaisans ont décide d' organiser leur 1

] célèbre f è t e  annuelle les 24 et 25 juin prochains au Loetschental.
1 Sp.
f ,̂ ,. . ,.,. ,z. _ 
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Sierre et la e Contrae

Assemblee des pécheurs amateurs
SIERRE — Comme chaque annee

à pareille epoque , la Société des pé-
cheurs amateurs de Sierre organisait ,
dimanche après-midi , son assemblée
qui est toujours suivie par un nom-
bre imposant de pécheurs. Il y avait
122 présents lorsque M. Marius Vial
ouvrit les débats en saluant les in-
vités et tous les participants. Puis
M. Robert Zufferey, secrétaire, don-
na lecture du protocole de la der-
nière assemblée qui fut approuvé.
Les autres points administratifs fu-
rent rondement liquidés et tous ap-
prouvés par une assemblée attentive
aux débats.

Dans les divers , la discussion fut
nourrie. Ce fut tout d'abord une dé-
cision importante qui intervint. En
effet , les pécheurs sierrois décidèrent
de doubler le garde-pèche, ce qui est
une décision sage et b 'envenue. L'on

M. Marius Vial prèside l'assemblée des pécheurs qui s'est tenue à Sierre hier
(Photo VP)

nomma ensuite deux délégués au
comité cantonal , soit MM. Henri Mi-
chelet et Marc Salamin. Il faut re-
lever le geste apprécié de M. Jean
de l'Harpe, peintre, qui offrit un
superbe tableau pour la tombola de
la société. Plusieurs personnes prirent
la parole soit pour encourager la
bonne marche de la société soit pour
formuler des propositions qui ont re-
tenu toute l'attention du comité. Ce
dernier , qui a été confirrné dans ses
fonctions, est compose de la manière
suivante : président , Marius Vial ;
vice-président , Ruffieux Ed. ; caissier ,
René Fornerod ; secrétaire, Robert
Zufferey ; membres, Matthieu Ger-
bert et Arthur Nanchen.

Et c'est la traditionnelle assiette
valaisanne qui clòtura cette brillante
assemblée riche en points positifs et
eonstmetifs.

Deces
d'une octoqénaire

SIERRE (FAV). — De Muraz sur
Sierre, nous apprenons le décès de
Mme Berthe Pont , née Amoos, au bel
àge de 87 ans. Épouse et mère exem-
plaire , la defunte était très estimée et
aimée dans son entourage.

Son ensevelissement aura lieu à
Sierre, le mardi 25 octobre 1966, à 10
heures.

A la famille endeuillée va l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

On exige
beaucoup de vous
observation, juge-
ment, esprit de syn-
thèse. A votre tour
exigez, dans vos
moments de dé-
tente: ESCALE, une
cigarette de luxe,
composée de
tabacs sélection-
nés et subtilement
harmonisés.

SC
LE BON O OPTICIEN_B

Martigny-Ville : Lorveifierie Oplique, 40, av. de la Gare - R. + G. Morei -
Sierre : Aeschlimann & Stàuble - Sion : O. Tilzé, rue de Lausanne.
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Fédération
des plàtriers-peintres
SIERRE (FAV). — Samedi matin ,

les délégués de la Fédération romande
des maitres plàtriers-peintres se ren-
daient à Haute-Nendaz pour leur as-
semblée generale.

Celle-ci fut présidée par M. Colom-
bara de Monthey. Notons que la Fédé-
ration compte 706 me. bres dont 103 du
Valais. Des représentants de toutes
Ies sections locales firent connaissance
avec la magnifique région de Nendaz.

GRAIN DE SEL

Chats que l'on abat...
— Il existe des animaux nui-

sibles que Von détruit parce qu'ils
causent de nombreux ravages.

— C'est pourquoi, à part les
gardes-chasse il y a des gens qui
ont des permis les autorisant à
abattre ces bètes...

— Ces animaux sont catalogués
par le Service de la chasse, je
pense.

— Je le crois car il ne pourrait
en étre autrement. Sans quoi cer-
tains détenteurs de fusil  s'amuse-
raient à «descendre» n'importe
quelle bète.

— J' ai appris que l'on avait
procède à des abatages de chats,
notamment...

— Cela s'est fait  dans des ré-
gions du Valais centrai, m'a-t-on
dit, et plus particu ilièrement du
coté des mayens où il y avait un
certain nombre de chats errants.

— Des chats qui ont f i le  dans la
campagne et ne sont pas revenus
vers leurs maitres. Ils sont retour-
nés à l'état sauvage , et, dans ce
cas, attaquent les poules, les oi-
seaux pour les dévorer II y a eu,
c'est vrai, des hordes de chats
malfaisants contre lesquels il a
fal lu  organiser des battues...

— Bon. Tout cela est valable.
On peut admettre qu'il y a la
nécessité de détruire ces chats
sauvages . J'ignore ce qu'en pense
la Société protectrice des animaux.
Il y a pourtant des cas où il sem-
ble bien que l'on exagère un peu.
Exterminons auec discernement.
J' entends par là que les chats ne
portent pas sur leur pelage l'éti-
quette «chat sauvage» . Comment
f ait-on la discrimination ?

— Je crois savoir que tout chat
se trouvant à 200 mètres d'une
maison , d'un chalet , est considéré
comme étant un chat sauvage.

— Que voila bien une considéra-
tion arbitraire pour le moins. Je
prend s le cas d'une famille qui
loue un chalet pour un mois. Elle
a pris son chat en vacances. La
bète ne tarde pas à jouer dans les
arbres, dans les prés , voire dans
les bois. Elle tordra le cou à un
moineau ou à une mésange, c'est
presque certain. Mais elle ne ra-
contera pas son méfait en ren-
trant . Pour éviter qu'elle puisse
en commettre, ti faudrait donc
l' enfermer à longueur de journée
ou lui mettre un collier et l'atta-
cher devant la maison. Je ne sais
pas si vous avez déjà vu un chat
en laissé. Moi, celui que j' ai vu
mettre en laissé se comportati
comme un démon car les chats ne
sont pas faits  pour ètre mis à la
ficel le .  Est-il juste , est-i! humain
d' abattre un chat parce qu 'il se
trouve à 200 mètres de la maison ?
Et après tout , il n'est pas dit que
ce chat-là ait tue des oiseaux. Il
peu t s 'ètre égaré. Non, je  pense
que si Von veut tuer des chats
soi-disant nutsibles, il convient de
faire la preuve du dèlti. Et ne pas
tirer à tort et à travers tous les
chats que Vont rouve à portée de
carabine, car je voudrais bien,
dans tous les cas, qu 'on m'assuràt
que les deux cents mètres y é-
taient. Sur ce point là on ne
m'empèchera pas d' avoir des dou-
tes sérieux. Isandre.

box ou paquet Fr. 1.40



CHIPPIS EST (AUSSI) UNE CITÉ AGRICOLE

LA SOCIETE D'AGRICOLTURE COMPTE 50 ANS

t

r w

Devant une superbe décoration de fruits, on reeomipìt de g. à dr . M. .Marin
président de Chippis, ainsi que le rd cure de la paroisse, M. Candide Tschop,
président de la Société d'agricolture de Chippis et M. René Cappi, vétérinaire
cantonal,

CHIPPIS (Ba). — Bn ce dimanche
22 octobre, la Société d'agricuiibure de
Chippis fètait le cinquamtième anni-
versaire de sa fondation. Pouir cette
circonstance, elle ava&t convié ses
membres ainsi que diverses person-
nalités. Après la célébration de la
messe, les membres se rendirent au
cimetière pour honorer la mémoire
des membres dlsparus, dont MM.
Marcellin Zuffeirey, Samuel Zufferey
et FridaLin AntiiHe, membres fonda-
teurs.

M. le cure Epiney prononca un ser-
mon de circonstance puis les sociétés
de chant lraterprétèrent plusieurs
fnorceaux. Ce fut ensuite le cortège
$ui defila à travers les rues de Chip-
pis — un cortège parmi lequel on re-
marquait un superbe cha>r généreuse-
ment fleuri. Pairmi les imviités, on no-
tait la présence de MM. Epiney, rd
cure de la commune, René Cappi,
vétérinaire cantonal, Y. Berclaz,
Edgar Z u f f e r e y ,  député, Marc
Constantin , président de la Fédération
romande d'agriculture, Marc Zufferey,
directeurr de l'Ecole cantonale d'agri-
oulture de Chateauneuf, Rey-Tonossi,
président de la Coopéraibton fruitière,
Raymond Tschopp, député suppléant.
Le Conseil communal était représen-
te par MM. Armand Marin, président,

(Photo VP)

Jules Landiry, Camille Rossier,
Alexandre Favre, conseiHeir.

Le cortège abouti t devant la halle
de gymnastique où un apéritif fut of-
fert par la Municipalité. Puis, autori-
tés et membres se rèunirent pour le
repas commun. un repas où les pro-
duits de l'agriculture furent à l'hon-
neur , comme il se doit. M. Candide
Tschopp, président de la société (de-
puis 1950) retraga les principales éta-
pes de sa société qui compte aujour-
d'hui 90 membres. Il rappela la mé-
moire des pionniers, qui jetèrent les
basss du groupement dès l'hiver 1916
dont trois vivenit toujours : MM.
Alexandre Rossiar. Edouard Zufferey
et Gérasime Z,uiier,e,y4l M.,;Michel ,Rps.r .
sler, faisant oeuvre de major de tablèi,
presenta les orateuirs suivants qui ,
tous, se piurent à féliciter la société
pour le labeurr aceomoli et à l'en-
couraiger dans sa voie. Ils appuyèrent
sur le fait que Chippis. cité connue
surtout pour son industrie, dévelop-
pait son agrieulture d'une fa?on re-
marquable.

MM. Rossier, Constantin, Marc Zuf-
ferey, BourgUiiinet, E. Zufferey, Marin,
parlèrent successivemant en ce sens.

Ce cinquantième anniversaire de la
Société d'agriculture de Chippis se
clòt par le verre de l' amitié de la
oommune au oarnotzet communal.

A toutes les félicitations, la « FAV »
j oint les siennes et souhaite à la so-
ciété jubilaire un avenir encore long
et fructi i.?ux pour le bien de Chippis.

-Madame Robert Crettenand-Felley,
a Saxon ;

Madame Veuve Emile Felley, à Sa-
xon ;

Madame Veuve Georgette Favre-
Crettenand et ses enfants Dominique
et Pascale , à Saxon ;

Madame et Monsieur Edouard Kel-
ler-Crettenand et leurs enfants Char-
ly, Elisabeth, Monique, à Zollikofen ;

Madame et Monsieur Louis Mottier-
Crettenaiicl, à Verbier ;

Mansieur et Madame André Cret-
tenand-Rey et leu r fille Fabienne à
Martigny ;

Madame et Monsieur Willy Binder-
Thomas-Crettenand. leurs enfants et
petits-enfants , à Saxon ;

Madame Veuve Denise Perrler-Mi-
chellod-Crettcmand , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Joseph Cret-
tenand-Sauthier, leur beau-fils et pe-
tite-fi lile. à Saxon ;

Monsieu r Marius felley, ses enfanits
et petits-enfanits, à' Saxon et Berne ;

Madame Emma Felley, ses enfants
et petits-enfants, à Sion, Saxon et
Berne ;

Madame Veuve Robert Felley, ses
enfan ts et petits-enfanits, à Saxon ;

Monsieur et Madame Emile Felley,
leur fille et beau-Ms. à Martigny ;

Madame et Monsieur Gilbert Gail-
lard-Felley et leurs enfants, à Saxon;

ainsi que les familles paren tes, alliées
at amies ont la-douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Robert CRETTBUND
Jar ŷtfwfcLVM*.. -. - -,.*SJ *rjjmf *4tìii  ̂Z.+'A-x-t^ r̂-ivz.-v -̂.r,,

Tèur très cher é|̂ *]\eau-fills, pére,
beau-pèi-ci, grana-pére, ^rère, beau-
frère. onici e, rnèveu - et ctfìrsiiì, enlevé
à leur tendre affectton le 23 \octobre
1966, à l'àge de 69 ans, munì des Sa-
crements de I'Eglise.

La messe d'enseveiisseiment aura
lieu à Saxon le mardi 25 octobre 1966
à 10 h. 30.

Départ du ecnvoi funebre à 10 h. 15,
maison d'école. ' .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Derniers honneurs aux vìclìmes de rEtìvaz
SIERRE (FAV). — Plusieurs locati-

tés de notre canton furent endeulllées
par la tragèdie de l'Etivaz.

Samedi matin , à Sierre, furent en-
sevelis Denis et Pierre-Michel Favre,
pére et fils. Le mème jour à Evionnaz,
on rendait les derniers honneurs à M.
Mettan et hier matin dimanche, à
Granges, la population accompagnait
la dépouille de M. Fernand Germa-
nier.

Partout, ces cérémonies funèbres se
sont déroulées en présence d'une foule
considérable composée des parents,
amis, des collègues de travail des mal-
heureuses victimes. A Sienre, la céré-
monie fut encore plus émouvante
puisque c'était le pére et le fils qui
étaien t enterrés.

Aux familles durement éprouvécs
par ce nouveau drame, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

t
Madame Edouard Bétrisey-Rey et

ses fil s Pierre-Alain et Jean-Noél , à
St-Léonard ;

Madame Veuve Marius Gillloz-Bé-
trisey, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et St-Léonard ;

Monsieur et Madame Victor Bétri-
sey-Morard et leur fils, à Gróne ;

Monsieur et Madame Jules Bétrlsey-
Rey et leurs enfants , à St-Léonard ;

Monsieur Jean Rey. ses enfants et
pe.tits-enfants, à Lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
licci ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Edouard BÉTRISEY
leur cher époux, pére, beau-fils, frère,
beau-frère , onde, neveu, cousin et pa-
rent , survenu dans sa 62me année, le
23 octobre 1966, après une courte ma-
ladie. muni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu le mardi
25 oatobre 1966 à St-Léonard à 10 h. 30.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Il a più au Seigneu r de rappeler

son servibeur

Henri RICHARD
le 22 octobre 1966, dans sa 74mie an-
née, muni des Sacrements de I'Eglise.

Se recommandent à vos prières :
Madame Henri Richard, à Evionnaz;
Monsieur et Madame Maurice Ri-

chard-Mazzega et leurs enfants , à
Sion i

Madame et Monsieur Jean Beney-
Richard et leur fille , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Henri Willy-
Richard et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Richard-Gex
et leurs enfants, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes . al-
liées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 25 octobre 1966. à 10 h., à Evion-
naz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Prière de ne pas faire de visite.

EMANO
¦.3Ml-*-WJftOL,!'",Pr. V.-.».-.->:

leau-fils, pére
"*f;rère, beau-
ctftrsiò, enlevé
le 23 \ octobre
muni des Sa-

Madsme Angele Zufferey-Garlno et
sas er.fanìs Michèle et Beatrice, , à
Sierr e ;

Madame Odette Zufferey, sa fille et
son fiancé , à Sierre ;

Mons ieur Guy-Claude Zufferey, à
Sierre ;

Monsieur José Zufferey, à Sierre ;
Monsieur Didier Zufferey, à Sierre;
Madame Ma-rie Garino, à Sierre ;
Monsieur et. Madame Morlzio-Ga-

rino et leurs enfants. à Gressan (Aos-
te) ;

Monsieur et Madame Aldo Garino
et leurs enfants, à Gressan (Aoste) ;

ainsi aue les familles parentes et al-
liéss Zufferey , Pont, Salamin, Abram,
Caloz. Antille, Usel, Chabloz, Cuenaz,
Tognan , Chamonin, Truc. ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Brano ZUFFEREY
de Laurent

leur très cher époux, pére, frère, beau-
frère, beau-fils . onde, neveu et cousin
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie, le 22 octobre
1966 dans sa 33me année, muni des
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Sainte-Croix, à Sierre le mardi 25
octobre 1966 à 10 heures.

Départ. du domidle mortuaire :
route de Sion, bàtiment Sibri, à 9 h.
45.

Ceit avis tient lieu de lettre de faire-
part

P 39309 S

t
La Direction de « Cinc-Exploita-

tìon S.A. » a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Robert CRETTENAND
pére de Monsieur André Crettemand,
son dévoué eollaborateur et cher ami.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mardi 25 octobre à 10 h. 15 (mai-
son d'école).

En souvenir de natre cher époux et ''
papa

Théophile REBORO
24 octobre 1964 — 24 octobre 1S66

Deux ans déjà se sont écoulés de-
puis ton départ. Le temps passe, mais,
dans niog cceurs, tu demeures bien
vivant.

Protège ceux que tu as aimés et
qui ne peuvent t'oublier.

Ton épouse. tes enfants.
P 39231 S
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Monsieur Joseph Héritier, a Chandolin-Saviese ;
Monsieur et Madame Marc Héritier-Héritier et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Moreieur Edouard Varone-Héritlcr, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges Liand-Héritier et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert Héritier-Coupy et leurs enfants, à Savièse ;
Madame Veuve Marie Héritier-Zuchuat, ses enfants et petits-enfanits, à Sa-

vièse et Martigny ;
Madame et Monsieur Robert Baatard-Zuohuat, leuns enfants et petits-enifants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Zuchuat-Gobelet et leurs enfanits, à Savièse et Lau-

sanne ;
Monsieur Frangois Solliard-Zuchuat et ses enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean Zuchuat-Debons-Luyet, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Chateauneuf ; :
Monsieur -et Madame Basile Zuchuat-Reynard et leurs cintfanl», :à -Savièse—?'•'¦
Madame Veuve Jeanne Luyet-Héritier, ses enfants' et petits-enfants, à Savièse'

et Sion ;
Monsieur Jean Héritier, à Savièse ;
Famille de feu Joseph Reynard-Héritier, à Savièse, Isérables et Genève, ainsi
que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Sophie HÉRITIER
leur chère épouse, mère, belle
marraine. cousine et amie, que
une longue maladie et munie des

L'ensevelissement aura lieu
Départ du convoi mortuaire à Chandolin, à 9 h. 45

PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

née ZUCHUAT

-mère, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante,
Dieu a rappelée à Lui à l'àge de 64 ans, après
Sacrements de I'Eglise.

à Savièse le mardi 25 octobre à 10 h. 30.

t
La famille de feu Louis Pont , à Sierre ;
Madame Veuve Marcel Pont-Deseamps, ses enfants et petits-en fants, à Roubaix

(France) et Sierre ;
Madame Veuve Prosper Pont-Gay-des-Combes, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre et Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Pont-Jaggi, leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre et Berne ;
Madame et Monsieur Adolphe Sennrich-Pont et leurs enfants. à Sierre ;
Monsieur et Madame Elie Pont-Salamin et leurs enfants. à Sierre ;
Les familles de feu Maurice Amoos-Julier, à Venthòne ;
Les familles de feu Louis Pc-nt-Dorsaz, à Sierre et St-Luc ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Berthe PONT
née AMOOS

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante, cousine et parente, survenu à Muraz. le 23 octobre 1966, dans sa
87me année, munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissemerut aura lieu à Sierre, le mardi 25 octobre 1966, église Ste-
Catherine. à 10 heures.

Départ de Muraz à 9 h. 30.
P. P. E.

Cet avts tient lieu de lettre de faire-part.

t
La Direction et le Personne) de la

Maison Arltlna et Schweppes ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Sophie HÉRITIER
née ZUCHUAT

belle-mère de leur représentant et
collègue, Monsieur Georges Liand.

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

Profondément touchée par l'a f f ec -
tion et les témoignages de sympathie
regus , la famille de

MONSIEUR

Cam Ile AUBERT
remercie tres sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence,
leurs dons de messes, ainsi que par
leurs nombreux messages, ont pris
pari à son deuil et lui ont apporté
réconfort et courage. '.

Chamoson. octobre 1966.



KMI-_a-a<WljB-bll-*W-«_^Wh\ V̂l;^^

-—auin̂ ,̂

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

puissance I
— Pour les passagers : quelle al-

sance I
— Poui tous : quelle beauté 1

GARAGE VALAISAN
RASPAR FRÈRES

SION
Tel. 2 12 71 P 377 S

Le président L. Johnson en Australie
Un appel pour une meilleure existence

BRISBANE. — Le prési-
dent Johnson a lance same-
di un appel à rAirsitraliie et
aux Etats-Unis pour qu 'ils
partagent avec « ceux qui
aspirent à une meilleure
existence » ces techniques
que les deu x pays sont par-
venus à acquérir brillam-
ment.

Prenan t la parole à son
arrivée à Brisba ne, derniè-
re étape de sa visite en
Australie, avant son départ
pour la conférence de Ma-
nille, le président des Etats-
Unis a exprimé la satisfac-
tion qu 'il éprouvait dsun
accueil aussi chaleureux
dans un pays avec lequel
les liens ne sont formés que
depuis 24 ans.

Mme et M. Johnson accueillis en Australie

Cela a eté le voyage sentimentaie-
ment « le plus merveilleux de ma
vie », a déclaré encore M. Johnson
Se battre ensemble a-t-il ajouté, unii
les hommes comme peu d'autres ex-
périences le peuvent, mais catte union
est obtenue à dur prix.

« Les hommes libres doivent trou-
ver la camaraderie dans la paix aussi
bien que dans la guerre, a poursuivi
M. Johnson. Ils doivent la trouver danis

le commerce, l'étude, le combat con-
tre la faiim, dans l'exploration de la
terre et de l'espace ».

S'adressant alors à toutes les na-
tions, le président des Etats-Unis a
déclaré : « Nous ne pouvons pas, nous
ne devons pas, garder pour nous-mè-
mes ces « techniques ». Nous ne devons
pas craindre de les partager avec ceux
qui aspirent à une meilleure existen-
ce.

» Nous découvrirons, comme les sa-
ges l'ont toujours su, que ceux qui fon t
don d'eux-mèmes sont enrichis des
trésors et des talents qu'ils ont par-
tagés ». Le président Johnscn a con-
clu en déclarant qu'il pantait pour
Manille réconforfcé par l'encourage-
ment regu en Australie et réaffirmant
sa confiance dans le succès de l'entre-
prise commune.

Apres la catastrophe d Aberfan
Sevère position de la presse

LONDRES — Plu-
sieurs journaux bri-
tanniques ont publié,
samedi et dimanche,
des articles sévères
relatifs à la catastro-
phe d'Aberfan , deman-
dant pourquoi l'Admi-
nistration nationale des
mines n'a pas tenu
comp te des avertisse-

verture d'une enquète
n'a que peu attenne
l'amertume. Le révé-
rend T. Wilfred Jones,
vicaire d'Aberfan, a
exprimé ces senti-
ments lors de son ser-
mon de dimanche, en
disant que la catas-
trophe « était la dure
consèquence de la né-
gligence de l'homme à
utiliser son intelligen-
ce ». Le pasteur ajou-
ta : « Je réprouve, et
il y a longtemps que
je  le fa is, l'inconscien-
ce de faire des tas de
charbon en attendant
qu'ils s'écrasent sur le
village ».

M. John Davy, cor-
respondant scientifique
du « Sunday Obser-
ver », pense que les
moyens techniques
dont on dispase au-
jourd'hui auraient dù
permettre d'épargner

au village la catastro-
phe qui lui a ravi
nombre de ses en-
fants, mais » ce3 con-
naissances ne semblent
pas encore avoir péne-
tré en Galles du Sud,
et pourtant, elles au-
raient permi s d 'éviter
un dram* ».

Le « Sunday Ti-
mes » écrit que la
« catastrophe est le
résultat de l'incons-
cience foca au dan-
ger ».

L'évèque de VUm-
daff ,  en Galles du
Sud, a reclame une
intere ention immedia-
te du Gouvernement,
afin de niveler les di-
vers crassiers du pays .
Il a notamment pr éci-
se : € Lea crossiert
représentent un dan-
ger mortesi pour tout
le pays de Galles me-
ridional ».

Un accident de chemin de fer
fait plusieurs morts en France 77

1

PARIS (Afp). — L'accident de che-
min de fer survenu à Cosne-sur-Loi-
re dans le centre de la France, la nuit
dernière, a fait neuf morts, dont qua-
tre femmes, et dix blessés, dont trois
grièvement. Etant donne les circons-
tances de l'accident, les experts qui
ont enquète sur les lieux se déclarcnt

très surpris de ce nombre élevé de
victimes.

P ments lancés au sujet
Deux autorails jumelés venant de || du danger régnant

Montargis et se dirigeant vers Nevers É dans ce village. Le
venalent de s'arréter en gare de Cos- ! 1 « Sunday Miror » écrit
ne où ils prirent en remorqne un || ainsi : « Pourquoi a-
troislème autorail rempli de voya- || t-on negligé ces mises
geurs. C'est an moment où le convoi lj en garde ? Pourquoi
quittait la gare et passait d'une voie |j n'en pa s avoir fait
de garage à la vo'ie principale que le |j usage ? ». Le « Sunjy
troisième autorail derapa sur un ai- |i Citizen », pour lui, dé-
guillage pour une raison incornine et _% clare : « La colere
se coucha complètement sur la voie. {§ monte dans la vallèe
lì fut ainsi traine sur une cinquan- 1 du désespoir », tandis
teine de mètres. An moment de Tac- § Que le « Sunday Te-
cident, la vitesse an convoi ne dépas- | legraph » af f irmé :
satt pas 25 km.-n. n semble que les I « O*. a répondu aux
victimes aient été précipitées sur le § avertissements par
ballast à travers Ies vitres qui avaient I ' ̂ t iferenc e ».
été briséea. | ^ annonce de Vou-

Cambodge : le Parlement a
désigné son Gouvernement

PNOM PENH. — Le parlement cam-
bodgien a désigné avant-hier soir un
nouveau gouvernement

Ce ministère, élu par 73 voix contre
4 abstentions et un bulletin nul, est
prèside par le general Lon Noi. Il
comprend trois vice-présidents : M.
Sim Var, chargé des cultes, de la co-
ordination des affaires sociales et cul-
turelles, de l'assainissement et de la
jeunesse, M. Mau Say, chargé de la co-
ordination des affaires économiques
et financières, du pian des travaux
et de la production , et le prince Noro-
dom Viriya, chargé des affaires étran-
gères, de la coordination des affaires
politiques, de l'information, du tou-
risme et de la défense.

Le cabinet comprend également hu;t
ministres et quatre secrétaires d'Etat.
Le portefeuille des Finances a été con-
fié à M. Hing Kunthel et celui de la
Défense nationale à M. Op Kim Ang.

Deux conclusions d'ordre general
peuvent étre tirées après la formation
de ce nouveau gouvernement : par le
choix de ses responsables, il est nette-
ment plus oriente « à droite » que le
precèderli D'autre part, avec le choix
du general Lon Noi comme président.

li semble qu'une certaine priorité sera
désormais accordée à la défense de
l'intégrité du territoire face aux dan-
gers de l'extérieur.

En Valais - En Valais - En Valais - En Valais - En Valais - En Valais - En Valais

Le corps de M. Henri Gaspoz a été retrouve
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Depuis le 7 février 1963, on était sans nouvelles de M. Henri Gaspoz,
de Sion, juge instructeur. Toutes les recherches entreprises étaient restées
vaines.

Or, on vient de retrouver son corps dans le Rhóne, près de la drague
Luginbuhl à Sion. M. Gaspoz aura très certainement été victime d'ur
faux pas ou d'un malaise alors qu'il cheminait le long da fleuve.

Nos condoléances les plus émues vont à sa famille éprouvée par la
perte d'un chef d'une droiture exemplaire.

Brigue : réunion de l'Union civique
des femmes catholiques suisses

La STAKA, Union civique des fem-
mes catholiques suisses avait choisi
Brigue comme lieu de son assemblée
generale aniniuelle. Ce groupement
fonde le 10 décembre 1947 à Winter-
thour et qui compte des membres
dans toutes les régions de la Suisse
avait pour bùit de promouvoir, dans
l'esprit catholique, la forma'tion civi-
que de la femme et d'elargir la parti-
oipattan de la ferrane à la vie publi-
que.

Depuis hier dimanche, un change-
ment notable est intervenu dans les
buts poursuivis par cette assooiatioru

Afin de s'allgner quelque peu sur
l'esprit d'oecuiménisime qui soufflé
dans toutes Les parties du monde, les
déléguées, lors de leur assemblée de
dimanche matin, ont accepté de mo-
difler sensiblement leurs statuts.

La nouveauité consiste dans le fadit
que dès maintenant on ne parie plus
du tout de femmes catholiques, d'es-
prit catholique ou de catholique tout
court, mais bien de chrétien.

Oette nouvelle appellation permet-
tra à la STAKA d'accueillir des fem-
mes ayant la mème idéologie, mais
de religion differente. C'est là on en
conviendra un très beau pas en avant
vere la compréhension totale entre
gens dlifférenits.

La presidente suisse de la STAKA lit son rapport annuel, ayant à ses còtés Ics
membres du comité. (Photo VP)

Le rapport animieil présente par
Mme Freuler-Buhler, de Bàie, presi-
dente suisse, a largement cornmienité les
résuiltats des récentes consultations
populaires qui ont eu lieu tant dans
le canrban de Bàie que dans oelui du
Tessin, consultations tendamt à l'oc-
trod des droits civiques aux femmes.
On se rappelile que si à Bàie les fem-
mes ont obtenu le droit de vote, il
n'en a pas été de méme au Tessin.

La STAKA ne s'oceupe pas seule-
ment de la promotion de la femme en
general. Elle s'oceupe également de
conseillerr les mónagères dains leurs
achats. L'union a entrepris, à travers
toute la Suisse, une vaste action ten-
dant à une meriiLeuire information des
cxMisomnaateurs qui bien souvent
achètent des produits inconnus, du
modins dans leur composition.

C'est gràce à la diligente activité
de la section valaisanne, que prè-
side avec compétence Mme Fux de
Brigue que cette assemblée generale
a pu se dérouler à Brigue, à l'hotel
de la Couronne, dans les meilleures
conditions possibles. Gràce à cette
réussite, les déléguées auront rem-
porté un excellent souvenir de leur
trop court séjour en terre valaisanne.

Incendie de forèt entre La Souste et Loèche
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LA SOUSTE (Oc). — Hier après-
midi , sur le coup de 15 h. 30, un in-
cendie se déclarait dans la forèt sise
entre Loèche et La Souste, en dessus
de ce dernier village sur la rive droite
du Rhòne.

Les pompiers de ces deux commu-
nes se remlirent précipitamment sur
les lieux et veirs 18 heures, pouvaient
eirconscrire le sinistre qui s'étendait
sur plusieurs dizaines de mètres car-
rés, créant des dégàts relativement
'mportants.

Une enquète a été ouverte pour dé-
terminer les causes de ce sinistre,
mais pour l'instant , elles ne sont pas
-licore connues. Il est cependant asse?
Tirobable qu 'il se soit déclaré à la suite
l'une imprudence.

Notre photo, prise depuis Loèche,
montre une parti e de l'incendie. On

peut tres bien distinguer un épais
nuage au-dessus de la forèt.

VIOLENTE EXPLOSION
60 D I S P A R U S

MEXICO. — Une violente explo-
sion survenue hier dans une usine de
produits chimiques an nord de Mexi-
co a fait deux blessés et soixante
dlsparus.

L'explosion causée vralsemblable-
ment par un court-circuit dans un
laboratoire où étaient manlpulés des
produits inflammables a provoque
un incendie qui menace de gagner le
quartier industrie! qui entoure l'usine.
Les pompiers ont fall évacuer la zone
du sinistre. '

Deux ouvriers gravement blessés
ont été hosnitalisés.

# VIENNE. — Dimanche, la popula
tion magyare a célèbre le Xe anniver
saire de l'insurrection populaire hon
groise.

Un homme
qui avait changé de sexe

attend un heureux événement l
JOHANNESBOURG — Melante

Martin , 24 ans, chanteuse de caba-
ret , qui, il y a deux ans, était
encore un homme, af f i rmé ètre
enceinte.

Si la nouvelle se confirme , ce
serait la première fois  qu 'un hom-
me, en changean t de sexe, devien-
drait mère.

Mélanie , dont la véritable iden-
tité est Mme Muriel Asmby, est
mariée depuis dix-huit mois. Elle
a changé de sexe à la suite d'une
intervention chirurgicale .

# LA NOUVELLE DELHI. — Mme
Indirà Gandhi , le président Tito et le
président Nasser se sont mis d'accord ,
dimanche, pour adopter le principe de
« conversations permanentes » dans le
domaine économique entre l'Inde, la
Yougoslavie et la R.A.U., apprenait-
on , hier, dans la capitale indienne où
sont réunis depuis trois jours les
« trois grands » du non-alignement.


