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Il aura fallu , peut-ètre, une rencontre comme celle de samedi pour

certaine tranche d'histoire. Les cohortes de l'Emmental, du Jura et de la
les rues de la cité du Comptoir , pacifiques et joyeuses, n'avaient bien rien
à se mesurer en des temps pas si lointains, avec l'ard eur au combat, les
saviesans.

En conviant d'ailleurs un groupe de ce village à l'embouchure du Sanetsch à participer au cortège de
la journée officielle , les responsables de la 8me Foire-exposition du Valais ont-ils voulu montrer leur volonté
de tirer un trait sur ces antécédents glorieux ? Libre à nous en tout cas d'y voir un augure, et des meilleurs,
de la qualité des relations qui naissent entre Berne et le Valais.

Si nos visiteurs d'Oberland et du Plateau ont negligé cette fois les hauteurs inhospitalières des cols
pour venir à nous par ce trait d'union qui s'appelle Berne-Loetschberg-Simplon, on peut y voir également le
signe d'une ère nouvelle , celle des tunnels.

Le Rawyl, ce mot magique qui fait tenore l'oreille aux propos des orateurs, était sur toutes les bouches,
samedi. Et l'on en parlerà encore, durant toute cette semaine du Comptoir.

Bien sur, ce n'est pas ces jours-ci que l'on tirerà Ics épures définitives de cette grande liaison de l'ave-
nir. Mais comme disait un gran d penseur, efforcons-nous d'y croire... et la foi qui perce les montagnes nous
sera donnée.

Il devient lieu commun de répéter que la cité d'Octodure est celle des rencontres. Il est neanmoins
important de relever que le Comptoir de Martigny fait beaucoup pour le maintien de cette réputation.

Influences romaines qui remontent à la nuit des temps, longue habitude de vivre et de commercer
avec ses voisins ou prise de conscience d'une vocation de carrefour des Alpes ? Peu importe le motif qui fait
agir les organisateurs de la Foire-Exposition du Vaiai s Et les pousse à. resserrer les liens de la cité avec ses
voisins ou partenaires.

Des journées comme celle de samedi ont prouvé combien l'initiative de quelques-uns est salutaire à
l'intérèt de tous.

Aussi bien que toutes les batailles, que toutes les signatures de chartes et traités, que les actes dou-
loureux et glorieux qui ont fait des deux cantons ce qu 'ils sont, la rencontre Berne-Valais au Comptoir de
Martigny mérite d'ètre gravée en lettres de joie dans le grand livre de l'Histoire.

M. Raynold Tschiippat, maire de la ville de Berne, s'adresse aux invités et
autorités.

UN ALBUM DE FOLKLORE
Dès neuf heures, tout le quartier de

la gare devenait une immense ruche
bourdonnante où s'affairaient les quel-
que huit cents participants au cor-
tège d'ouverture. Comme chaque an-
née. le public s'amassaif sur tout le
parcours , formant une haie vivante
de spectateurs avides et joyeux.

Le temps, allié de toujours aux des-
tinées du Comptoir de Martigny, pré-
sidait à cette montée de fièvre avec
une clémence bienvenue.

Fidèle au rendez-vous , le peloton de
gcndarmes valaisans en grand unifor-
me ouvrait le défilé , sous le comman-
dement du capitaine Voutaz. Le pres-
tige de ce corps d' apparat est toujours
aussi grand et nous avons surpris bien
des commentaires élogieux , parmi les
spectateurs etrangers.

L'Harmonie municipale de Martigny
conduisait le groupe du comité d'hon-
neur et d'organisation. Après les gilets
de lame des Saviesans et les célèbres
chapeaux de leurs compagnes , le corps
de police de Berne défilait avec une
prestance qui lui valut nombre d'ap-
Plaudissements . suivi de près par la
fanfare du mème nom. L'huissier de
Martig ny, les huissiers de Berne et
du Valais . drapés dans leur toge aux
couleurs du canton , précédaient le
groupn des autorités fédérales . canto-
nales L' imrminnles et les invités

Le groupe des métiers de Berne

obtint un vif succès. Presentees de
manière originale par des élèves des
différentes écoles professionnelles de
ce canton , les professions de l'hòtelle-
rie, des machines, du bois et de la
construction étaient conduites par un
groupe de ramoneurs du meilleur ef-
fet.

Le groupe de Saas-Fee, la « Chan-
son de Saint-Imier », ceux de Lens,
les jodleurs de l'Emmental, le groupe
d'Hérémence et celui de Saint-Mau-
rice, le « Ròseligartenchor » de Berne,
autant d'images riches et colorées de
la tradition folklorique de deux ré-
gions différentes. autant de visages
souriants , de diversité et de chaleur.

L'Harmonie municipale de Sion fer-
mai! cette joyeuse farandole , que l'on
peut classer parmi les bons cortèges
de comptoir.

UN RUBAN, DES DISCOURS
Avec quelques minutes d'avance sur

l'horaire prévu , M. Marius Lampert.
chef du département de l'Industrie et
du Commerce, s'avangait avec les au-
torités entre les haies de gendarmes
valaisans et bernois. vers le ruban
symbolique.

Un coup de ciseaux et la banderole
rouge et bianche volait de part et
d'autre , ouvrant la 8e Foire-Exposition
du Valais aux personnalités qui , huis-
siers en tète . pénétrèrent d' un pas
tranquille dans l'enceinte du Comp-

faire s'estomper le souvenir d'une
capitale bernoise qui envahissaient
de commun avec celles qui eurent
faux et les fourches de nos amis

j toir , pendant que se repandaient alen-
! tour les ondes sonores du carillon ber-

nois.
Parés, luisants encore des dernières

couches de peinture, présentés avec un
goùt qui a toujours fait la réputation

\, du .Comptoir de Martigny, les stands
I furent visites d'un pas tranquille, avec

les arréts usuels.
Au pavillon d'honneur, parmi les

richesses de l'industrie horlogère, les: officiels écoutèrent les premiers dis-
cours.

M. Jean Actis, président du Comp-
toir , adressa les remerciements et la
bienvenue aux nombreuses autorités
qui avaient répondu favorablement à
l'invitation de son comité. M. Actis ce-
lebra d'abord le charme du pavillon
bernois où s'allient la tradition et le
progrès. Il eut des paroles flatteuses
à l'égard de la Foire de Berne et de
son directeur , exposition qui fut un
des parrains du Comptoir. Il rappela
les objectifs essentiels de la manifes-
tation : valoriser l'economie regionale,
favoriser les contaets et informer le
public.

Dans cet esprit, l'orateur releva la
présence dans l'exposition d'un stand
réserve à l'aménagement du territoire,
qui s'inscrit particulièrement bien
dans le cadre de l'information du pu-
blic. M. Actis profila de cette occa-
sion pour souligner l'interdépendance
de tous les secteurs, fait spécialement
caraetérisé à cette epoque où tout
prend de nouvelles dimensions, exi-
geant des pouvoirs publics et des
responsables de l'economie privée de
collabcrer plus étroitement pour éta-
blir des plans et des programmes
d'ensemble. L'aménagement du terri-
toire doit ètre une 'démonstration de
cette interdépendance.

Le président du Comptoir conclut
en remerciant les personnes et les or-
ganisations qui permettent par leur
présence et leur soutien aux promo-
teurs de cette grande manifestation ,
d'entreprendre , et nous n 'en doutons
pas, de réussir.

Il appartenait ensuite à M. Marius
Lampert , conseiller d'Etat et prési-
dent d'honneur du Comptoir , d'ap-
porter les vceux de son Gouverne-
ment pour la reussite de la 8e Foire-
Exposition. Tàche dont il s'acquitta
avec son éloquence habituelle.

L'OURS ET LE LION
Devant l'Hotel de Ville — que no-

tre président lui-mème appelait pou r
un jour ie « Stadtgebàude » — se de-
roula ensuite la reception officielle
de la Municipalité.

Dans la première parti e de son al-
locution . M. Edouard Morand salua
en des termes chnisis l'hòte d'hon-
neur . le canton de Berne, en les per-
sonnes de ses hautes autorités. Il re-
ieva que ce grand pays aux région?
si diverses possedè, avec le Valais.
la plus longue frontière que non?
avons du coté suisse, frontière , il est
vrai. composée de si hautes monta-
gnes qu 'il faut des diza 'nes d'ann ées
pour réaliser les liaisons routières ar-
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M. Marius Lampert, conseiller d'Etat, coupé le ruban symbolique

demment souhaitées. « Amis bernois, nationale et internationale, de la
poursuivit M. Morand , vous nous science, des arts et de l'éducation pu-
donnez aujourd'hui I'occasion d'ad- blique ».
mirer votre capital culturel, écono- M_ Raymond Tschappat, maire demique et commercial, de prendre i& viUe de Berne> monta ensuite à ,aconscience de l'importance qui est la tribune. Ses facilités d'élocution , lavotre dans la Confédération suisse, richesse de son expression francaiseet de desirer encore davantage le et rhumour que contenait son allo-jour ou la route du Rawyl sera deve- cution charmèrent l'auditoire.nue une reahte ».

Dans un discours qui, selon ses
L'orateur s'adressa ensuite aux au- propres termes, était commè une ju-

torités civiles et religieuses du can- pe de dame, assez long pour masquer
ton et les remercia de bien vouloir ie sujet et tout de mème assez court
patronner officiellement une mani- p.our retenir l'attention , il dit tout
festation qui cherche avant tout à re- son plaisir de se trouver mèle à la
présenter et à faire honneur au Va- joie de cette rencontre intercanto-
lais tout entier. naie.

Le président de Martigny adressa « Nous ne voulons pas savoir, dit
des compliments au comité d'organi- notamment le maire bernois, qui du
sation , disant notamment : « Ce lion qui orne l'écusson de Martigny
Comptoir est non seulement un sti- ou de l'ours qui , sur celui de Berne,
mulant de notre economie regionale, est le plus noble. Nous voulons nous
mais encore, par ses manifestations
annexes, un support de la solidarité (Suite en page 9)

Parmi Ics excellents groupes du cortège d'ouverture, les métiers de Berne
furent très applaudis , particulièrement les ramoneurs.



Résultats
ef classemenfs
Sport-Toto No 7

COLONNE DES GAGNANTS
x x 2 2 1 2  2 x 1  l x l x
URSS - Suisse 2-2
Berne - Breitenbach 1-1
Berlhoud - Aarau 2-4
Chiasso - Mendrlslo Star 0-1
Concordia Bàie - Baden 4-1
Fribourg - Le Loc'c 0-1
Lachen - Emmenbriicke 1-4
Pnrrentruy - Soleure 3-3
Raron - Moutier 3-2
St-Gall . BIui Stars 4-0
Wettingen - Mezzovico 1-1
Winterthour - Vaduz 10-1
Xamax - Monthey 1-1

Match inkfivaticna!
URSS - Suisse 2-2

Coupé suisse
3me tour principal

Yverdon - Plan-les-Ouates 3-0
Xamax - Monthey ap. prol. 2-1
Fribourg - Le Loclc 0-1
Vevey - UGS 2-0
Berne - Breitenbach ap. prol. 1-2
Breite - Diirrenast ap. prol. 2-2
Berthoud - Aarau 2-4
Porrentruy - Soleure ap. prol. 4-5
Thoune - Trimbach 2-0
Raron - Moutler 3-2
Winterthour - Vaduz 10-1
Widnau - Amriswil ap. prol. 0-1
St-Gall - Blue Stars 4-0
Concordia Bàie - Baden 4-1
Bruehl - Frenkcndorf 8-0
Lachen • Emmenbriicke 1-4
Chiasso - Mendrlslo Star 0-1
Wettingen - Mezzovlco ap. prol. 1-1

Première Ligue
US. Campagnes - Etoile Carouge 2-4
CS. Chènois - Martigny 2-1
Fontainemelon - Cantonal 0-1
Stade Lausanne - Versoix 1-1
1. Etoile Carouge 5 5 0 0 20-5 10
2. Monthey 4 3 1 0 10-1 7
3. Versoix 5 3 1 1  9-5 7
4. Yverdon 4 3 1 0  13-5 6
5. Cantonal 4 2 0 2 5-8 4
6. Stade Lausanne 5 12  2 5-7 4
7. Le Lode 3 1 1 1  5-5 3
8. US. Campagnes 5 1 1 3  8-11 3
9. Martigny 5 1 1 3  7-11 3

10. Vevey 2 1 0  1 3-6 2
11. CS. Chènois 4 1 0  3 3-9 2
12. Fontainemelon 5 0 2 3 2-13 2
13. Raron 3 0 1 2  3-8 1

Deuxième Ligue
St-Léonard - Gróne 7-2
Collombey - Saillon 1-2
Fully - Saxon 4-4
Sierre - St-Maurlce 4-0
Vernayaz - Salgesch 4-2
1. Saxon 4 2 2 0 10-6 6
2. Sierre 3 2 1 0  5-0 5
3. St-Léonard 4 2 1111-9 5
4. Vernayaz 3 2 0 1 6-4 4
5 US. Port-Valais 3 2 0 1 9-8 4
6. Saillon 4 2 0 2 9-9 4
7. Salgesch 4 1 2  1 4-5 4
8 St-Maurice 4 2 0 2 8-10 4
9. Collombey 4 1 1 2  7-7 3

10. Fully 4 0 1 3  5-8 1
11. Gròne 3 0 0 3 4-12 0

Juniors A • Interrégi onaux
Etoile Carouge - Concordia Laus. 2-1
Servette - Sion 0-3
Chaux-dc-Fonds - Lausanne 2-0
Martigny - Salgesch 2-2
1. Sion 5 4 1 0  34-6 9
2 Etoile Carouge 5 3 1 1  14-9 7
3. Salgesch 5 3 1 1  12-9 7
4. Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 12-7 6
5 Xamax 5 3 0 2 12-10 0
6. Lausanne 5 2 0 3 11-11 4
7. Concordia Laus. 5 2 0 3 18-20 4
8. Martigny 5 1 1 3  8-16 3
9 Servette 5 1 0  4 11-15 2

10. Béroche 5 1 0  4 7-36 2

Troisième Ligue
GROUPE i

Visp - Naters
Savièse - Lens
Chalais - Grimisuat
Brig . Lalden
Chàteauneuf - Chippis
Conthey - Steg

Savièse
Brig
Visp
Naters
Chalais
Lens
Conthey
Chlipips
Steg
Grimisuat
Lalden
Chàteauneuf

4 4 Salgesch - Visp 2

GROUPE n
Martigny II - Vétroz
Monthey II - Vionnaz
Troistorrents - St-Gingolph
Vouvry - Orsières
Riddes - Muraz

Ardon
Troistorrents
Riddes
Monthey II
Orsières
Vionnaz
Vouvry
Muraz
St-Gingolph
Martign y II
Vétroz

Quatrième Ligue
GROUPE I

Salgesch II - Steg II
Lalden II - Turtmann
Raron 11 . Varen

Agarn - Visp II 10-1
Brig II - St. Niklaus 3-2
1. Ra ron II 4 7
2. Varen 4 6
3. Agarn 4 6
4. Steg n 4 5
5. Lalden II 4 4
6. Turtmann 4 4
7. Brig II 4 4
8. Salgesch II 4 3
9. Visp II 4 2

10. St. Niklaus 4 1
GROUPE n

Vétroz IT - St-Léonard II 0-1
Salgesch HI - Chippis II 3-1
Sierre II - Lens n 4-0
Ayent - Grimisuat II 3-0 forf.
Chalais II - Montana 19-0
1. Ayen t 4 8
2. St-Léonard II 5 8
3. Salgesch III 4 6
4. Chalais II 4 6
5. Sierre II 4 6
6. Lens II 4 4
7. Grimisuat II 4 2
8. Chipp is II 4 2
9. Vétroz II 4 0

10. Montana 5 0
GROUPE in

ES Nendaz II - Ayent II 1-2
Granges - Savièse II 2-2
Nex - Evolène II 3-12
Chippis III - Bramois 1-1
Gròne III - Vex 2-2

1. Gròne II 5 8
2. Granges 5 7
3. Savièse II 4 6
4. Ayent II 4 6
5. Evolène 4 6
6. -Vex 4 4
7. Chippis III 4 4
8. Bramois 4 3
9. ES Nendaz PI 4 0

10. Nax 5 0
GROUPE rv

Isérables - Saxon III 6-1
Leytron - Conthey II 9-0
Chamoson - Veysonnaz 2-3
Ardon II - ES Nendaz 0-5
Erde - Evolène II 3-0 forf .
1. Erde 4 8
2. ES Nendaz 4 8
3. Veysonnaz 4 6
4. Leytron 4 6
5. Ardon II 4 4
6. Isérables 4 4
7. Chamoson 4 2
8. Conthey II 4 2
9. Evolène II 4 0

10. Saxon III 4 0
GROUPE V

Orsières II - Saillon II 4-2
Vollèges - Riddes II 6-0
Bagnes - Evionnaz 3-6
Fully II - Saxon II 1-5
Leytron II - Martigny HI 2-2
1. Vollèges 4 8
2. Leytron II 4 7
3. Saxon II • • ' ¦'. 5 - 7
4. Martigny III 4 5
5. Orsières II 4 5
6. Saillon II 4 4
7. Riddes II 5 3
8. Evionnaz 4 2
9. Bagnes 4 1

10. Fully II 4 0
GROUPE VI

Vionnaz II - St-Maurice II 3-0 f.
Vouvry II - St-G' ngolnh II 2-5
Massongex . US Port-Valais II 2-5
Monthev III - Collombey II 3-2
1. US Port-Valais II 4 8
2 Vionnaz II 4 6
3. Monthey III 3 5
4 St-Gingolph II 4 4
5. Massongex 3 3
6 St-Maurice II 3 2
7. Troistorrents II 3 2
8 Collombey II 4 2
9. Vouvry II 4 0

Juniors A - ler Degré
Sierre - St-Maurlce 2-4

2me Degré
ES Nendaz - Grimisuat 2-0
Vollèges - Muraz 7-1

Juniors B - Régionaux
Visp - Gròne 2-0
Steg - Sion 3 4-2
Raron - Naters 3-1
Sierre - Conthey 10-0
Salgesch - Brig 1-2
Saillon - Vétroz 2-2
Ardon - Sion 2 1-2
Vex - Savièse 6-1
Ayent - Leytron 2-5
Chamoson - Isérables 7-0
Fully - St-Maurice 3-4
Evionnaz - St-Gingolph 1-3
Vionnaz - Orsières 0-4
Monthey 2 - Marti gny 2 3-3
Collombey - Mart'gny 1-1

Juniors C
Sierre - Sierre 3
Visp - Sierre 2
Sion - Chippis
Chalais - Sion 3
Savièse - Sion 2
Lens - Grimisuat
Chàteauneuf - Fully
Conthey - Ardon
Vétroz - Leytron
Riddes - Saxon
Vernayaz - Muraz
LS Port-Valals - Monthey
Martigny - Martigny 3
Monthey 2 - Martigny 2

Championnat cantonal
COLPE DES JUNIORS

DE L'AVFA
3e tour principal

2 Naters - Brig 3-4
1 Varen - Raron 1-4

Sion 2 - Conthey 4-6
Riddes - Fully 1-7
US Port-Valals - Vouvry 3-4

jlg VETERANS
4-3 Si-Maurice - Monthey 2-4

U.R.S.S. -SUISSE 2 - 2

Les Suisses s'embrassent après avoir ouvert le score par Blaettler. A gauche, on reconnait Baeni, puis Odermatt
Tacchella, Blaettler.

Le second match URSS - Suisse
s'est termine, comme le premier à
Baie, sur le résultat de 2-2 (mi-temps
2-1 pour les Suviétiques).

Au stade Lénine, devant 15 000
spectateurs seulement, la Suisse a en
effet obtenu un résultat nul assez
inattendu face au demi-finaliste de
la Coupé du monde. Les hommes de
Ballabio paraissaient au départ tres
handicapés par I'absence de Richard
Durr, qui n 'a d'ailleurs été qu'impar-
failement remplacé par Fuhrer, et
leur performance n'en est que plus
mèri taire.

Ce résultat remarquable ne signi-
fie cependant pas que 1 équipe suisse
ait joué une grande partie. Les la<-u-
nes du « onze » de l'URSS ont été
pour beaucoup dans ce verdict de pa-
rile Une fois de plus, les Soviétiques
uni démontre qu 'ils étaient plus à
l'aise à l'extérieur que devant leur
public. Celui-ci, il est vrai, a été
plus prodigue de coups de sifflet que
d'applaudisscments.

Rendus ncrveux par le but-éclair
de Blaettler. les Russes n'ont que ra-
rement trouve la bonne cohésion. Les
actions dangereuse provinrent le p lus
souvent d'exploits individuels de Ba-
n.ichewski, Malafeev et Khurtsilava.
Tchcsternev. dont le titre de capitai-
ne n'est pas smlement honorifique,
fut très décevant.

Les avants mal servis
La formation helvétique a joué

avec une prudence excessive. Il sem-
ble, en effet , qu 'une victoire aura:t
été possible si Ics attaquants avaient
été mieux soutenus. Le trio zuricois
Bernasconi , Blaettler, Kunzli (ce der-
nier joua parfois très replié) , se m»n-
tra toujours dangereux quand il fut
.sirvi convenablement. Mais la posi-
tion d'attente adoptée par Odermatt,
les consignes défensives devolues à
Baeni , l'imprécislon des services de
Fuhrer, firent que les Russes purent,
sans efforts execssifs, s'assurer l'ini-
tiative du jeu.

Le gardien bàlois Kunz a justific
Ics craintcs émises à l'annonce de sa
rélcction, il relàcha plus'eurs ball>s
et ses dégagements furent imprécìs.
Pfirter ne se distingua qu 'au cours
des cinq dernières minutes alors <iue
Michaud recula souvent trop vite.

Changement bienfaisant
Tachella cut le mérite de neutrali-

scr Banichevvski. Perroud , autour du
but égalisateur, fut  parfois mal a
l'aise dans l'application d'un système
de jeu qui n 'est pas le sien à Sion.
Il fu t  neanmoins très bon , dans ses
services. Fuhrer parut, quant à lui .
dépassé par l'ampleur de sa tàche.

Le remplaccment de Baeni par Ci-
thcrlet apparut comme un bienfa't.
Jouant sur un rythme lent, le Chaux-
de-Fonnier n'avait guère emerge en
première mi-temps. Citherlet cut , Ini ,
le mérite de se battre avec résolu-
tion. Le réveil tardif d'Odermatt sali-
va finalenifin t l'essenticl. méme si le
Bàlois est apparu fatigué.

Le meilleur homme
En attaque, Blaettler a démontre

que sa reussite actuelle n 'était pas un
inythc. Il fit vraiment souffr i r  U-s
défenseurs adverscs. S'il avait béoé-
ficié des ouverlures de Richard Durr.
Blaettler aurait peut-étre procure à
l i  Suisse une victoire sensationne'le.
Il fut  en tout cas le meilleur el ìe
plus dangereux des al taqunnts  hclvé-
tlques , mème si Kunzli et Bernasco-
ni n'ont nullement démérité.

En definitive, la Suisse a ineontes-
tab'oment réwsl un exploit mais suns
avoir réédité la brillante parile
un 'elle avait fourni  contre la Rouma-
nie.

Film du match
Télévisée en direct , la rencontre se

déroulé dovant un public restreint. Le
temps est frais. Les nombreux sup-
porters suisses ngitent leurs drapenux
alors que le public russe se manifeste
surtout par ses coups de sifflet.

Sous les ordres de M. Marhain  (Fr),
les deux équipes s'alignent dans la
composition suivante :

URSS : Pachnitchnikov ; Afonine,
Khurtsilava, Tchesternev, Anitchkine ;
Morozov, Skobrobev ; Jescov, Mala-
feev , Banichewski et Yevuntchine.

SUISSE : Kunz ; Pfirter, Tacchella ,
Michaud , Perroud ; Odermatt , Baeni ,
Fuhrer ; Bernasconi, Blaettler , Kunzli.

Douche froide
La partie débuté par un coup de

théàtre. Deux minutes ne se sont pas
écoulées que déjà la Suisse méne par
1-0 : un débordement de Bernasconi
se termine par un centre en retrait
à Blaettler. L'avant-centre des Grass-
hoppers saisit immédiatement sa chan-
ce et loge la balle sous la barre trans-
versale. La défense soviétique donne
des signes de flottement. Une minute
plus tard , sur une mauvaise passe de
Khurtilava à son gardien, Bernasconi
s'interpose, glisso le cuir à Blaettler,
lequel marque à nouveau dans le but
vide. L'arbitre annule cependant le
point en indiquant qu 'il y a eu jeu
dangereux de Bernasconi, le Zuricois
ayant love trop haut la jambe dans
son interception. La décision apparai!
très discutable.

Les Russes égaiisent
Les Suisses Ont le tort de jouer

trop repliés, d'accepter la domination
adverse. Les Soviétiques en profitent
pour provoquer des situations dange-
reuses devant la cage de Kunz. A la
17e minute, sur corner de la gauche,
Khurtsilava, démarqué dans le carré
de réparation, bat Kunz d'un tir à ras

de terre. Trois minutes plus tard , sut
une action de Banichevski, c'est Oder-
matt. qui s'interpose ir. extremis. A
la fin de la première demi-heure, les
Suisses dessèrent l'étreinte.

Pfirter donne l'avantage
aux Russes

Malheureusement, à la 41e minute
les Russes obtiennent un deuxième
but extrèmement chanceux : tir man-
que de Yevuntchine, la balle file ven
la gauche des buts et Pfirter, qui ac
court vers Kunz, « lobe » malencorv
treusement son gardien. Stimulés, lei
Russes se font encore très menacants
On note une percée de Khurtsilavj
qui enlève trop son tir alors qu 'il i
passe toute la défense, puis un tir de
Malafeev fròle le montani.

A la 73e minute, Perroud égalise
avec la complicité du pied de Khurt
silava qui a dévié son tir. Encouragés
les joueurs à croix bianche, qui sen-
tent leurs adversaires à leur portée
inquiètent encore fréquemment le gar
dien russe : Odermatt - Pfirter à 1;
76e minute, tir de Blaettler à la 78e
Mais, à la 80e, sur un effort person
nel de Malafeev, Pfirter doit degagé
in extremis. " fa, fa ' " fa

Dans "' les- dérrìfèrès' ^minutes1'': le
Suisses'- ont'-encore deiix ' ócefesiori
d'enlever la victoire : à deux repri
ses, Kunzli sùrprend la défense su
le coté gauche et semble aller seul ai
but. La première fois, il tire sur l
gardien et la seconde il perd la ball
dans son dernier dribble.

A l'entrainement: Sion-Lausanne 0-1

Mal gré la charge de Bruttin surveillé par Frochaud , Schneider cueille aisé
ment une balle haute. (Vp

Stade municipal de Martigny.
600 spectateurs.
Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
SION : Biaggi ; Sixt, Walker , Ger-

manier, Jungo ; Savary, Toffol ; Gas-
ser, Brut t in , Frochaux , Elsig.

L.-S. : Schneider ; Grobéty, Delay,
Armsbrusler, Blumer ; Duerr , Weibel ;
Hertig, Kerkoffs , Béguelin , Hosp.

NOTES — L.-S. utilise 13 joueurs.
A la mi-temps, Fuchs et Polencent
remplacent Béguelin et Armbruster.
A Sion, à la 75e minute, Fournier
remplacé Frochaux.

Absence des internationaux : Quen-
tin , Perroud, Tacchella , Vuilleumier.

Lausannois et Sédunois, profi tant  de
leur dimanche de liberté (Russie -
Suisse), ont dispute une agréable par-
tie d'entrainement. On ne vit pas
beaucoup de buts, ce qui ne veut pas

dire que les tirs manquerent, bien ai
contraire. En première mi-temps sur
tout , des envois dangereux , de Hosi
notamment , inquiétèrent Biaggi. Apre:
la pause, le rythme de jeu baissa
Duerr , excellent samedi, se signal ;
par un effort  personnel remarquable
il mystifia trois Sédunois et batti
Biaggi avec un calme souverain. Quel
le classe ! Hosp l'imita cinq minute
plus tard , mais , cette fois , Biaggi fu
à la parade. Les Sédunois se creerei!
également de belles occasions, mal-
heureusement non exploitées. Gasse;
tira deux coups-francs, oblìgeant 1<
blond Schneider à se détendre.

Dans quinze jours , les affaires se-
ront plus sérieuses, les contact» p'u:
secs et les nerfs moins délendus Le;
sélectionnés reprendront leurs places
Sion - Lausanne vaudra le déplace-
ment ! G. S.



I Fribourg, Moutier, Urania, Chiasso victimes de marque de la Coupé suisse
j Les Valaisans brillants: Rarogne se qualifié - Monthey tombe à la 110e minute

Ce fu t  vraiment une journée
I ò sensation car les surprises
I n'ont pas manque de tous còtés.
I Ainsi, la première grande joie
I f u t  réservée aux 1 700 suppor-
\ ters suisses qui avaient fai t  le
ì déplacement à Moscou et qui
i applaudirent une équipe natio-
l naie en plein e forme qui tient

en échec les Soviétiques chez
\ eux. Exploit extraordinaire de
| notre équipe nationale auquel
\ nous sommes encore plus sensi-
I bles, puisqwe c'est Perroud qui
I marqua le but égalisateur.

En Coup é suisse, on peut par- j
ler d'hécatombe de clubs de Li- |
gue nationale B puisqu 'ils sont 1
six à avoir subi l'a f f ront  de l'è- 1
limination : Fribourg sur son 1
terrain contre Le Lode , Urania |
à Vevey, Berne au Neufeld con- i
tre Breitenbach , Moutier à Ra- È
rogne, Baden à Bàie contre Con- 1
cardia , Chiasso sur son terrain 1
contre Mendrisio-Star. Pour 1
l'instant , le déchet est de 50 % %
puisque Wettingen a dù se con- ||
tenter du match nul sur son j
terrain contre Mezzovico. Ce j
match sera à rejouer sur le 1
terrain de l'adversaire et c'est ||
dire que la tàche de Wettingen B
sera ardue.

Il convieni de relever l'excel- fi
lent comportement des deux 1
clubs valaisans encore engagés B
dans ce troisième tour principal m
de la Coupé suisse. Monthey est |Pf
tombe avec les honneurs de la Jì
guerre à Xamax samedi et les lì
Neuchàtelois peuvent s'estimer jfa
heureux d'avoir passe vìctorieu- 1
sement ce cap, après prolonga- |]
tions. Quant à Rarogn e, il a eau- H
sé la sensation en battant Mou- |Jj
tier, poursuivaht ainsi sa belle fi
aventure en Coupé suisse. Win- m
terthour, Bruehl et Saint-Gali 1
sont les seuls à avoir impose i
leur manière et fai t  valoir la m
dif férence de Ligue. Aarau eut j |
beaucoup de problèmes a résou- |ì
dre face à Berthoud , et il en m
fut  de mème pour Thoune de- 1
vant Trimbach, et Soleure à É
Porrentruy où les prolongations 1
décidèrent de la qualification.

La Coupé suisse s'est mainte- ||
nue dans les traditions et les 11
surprises enregistrées lajssent M
bien augurer ¦ pour le prochain ||
tour qui . verrà l'entrée en lice M
des -lubs de Ligue nationale A. 1

Quatre matches de Champion- |
nat de Première Ligue se sont 1
disputés et malheureusement, M
Martigny a fait  un faux-pas à lp
Genève puisqu 'il permei à Che- I
nois de glaner ses deux pre- f i
miers points et de laisser la feì
lanterne rouge à Rarogne. Can- fa
tonai a renoué avec le succès |l
en battant Fontainemelon alors 1
que Stade Lausanne rend ser- p
uice à Monthey en tenant en a
échec Versoix qui, en cas de |5
victoire , se serait hissé à la deu- |fa
.xième place. En tète, Etoile Ca- H
rouge poursuit sa sèrie de sue- m
cès et reste la seule équipe du fi
groupe n'ayant perdu aucun |l
point. G. B. j

XTpyr-ri?. ..... ........ ,..r ..,.., , , , ;,-.., , ¦ . •-. ¦ - - - ¦ ¦ -- ¦ - -

LES VALAISANS SE QUALIFIEN T BRILLAMME NT .=K Ŝ^* nes conditions. 400 spectateurs~~" ----- 
^ Arbitre : M. Bacine , de Prilly.

X3& i\ f^&éf^tf  ̂ Î J ^£T iluH l̂ ^ l IT"! PT E5 ^5 ^5 
MOUTIER : Wacke r ; Nicoulin,

1 riMriW vii VBB ™ 8Wl â^ #̂ I E SBI B ^^ ™ —mm Juillérat E., Kammer, Voelin (ke-
der) ; Mathez , Wicky, Stojanov e.

1 Pour une rencontre de Coupé, ce ,,,..,,,,... : ,;™^ \$%. ~ > < « : '*' » -""ir* RAROGNE : Anderegg ; Eyer ,
§ fut vraiment ce que l'on attendait ! ; : fa.fa ' -i Bregy M., Troger M., Salzgeb^r

Sur le papier Moutier partait nette- ,»* . < > - f a  - fa' fa fa ;i " ¦¦-. "**" Kl. ; P. Troger , A Salzgeber ,
ment favori , après son exploit de di- -^fa ' -fa 'fa, > - 'Ptef"»^, **> fa - '"¦ "' Wamp fler ; K. Bregy. Cina , A.'
manche dernier en terre tessinoise. " " JÉfet * ^ ^**w^»~4, Troger
Malheureusement pour eux, les visi- , , ' M m  . ft „ -~ 

Buts
'
: 24e Wicky, 32e Wampf' er.eurs joucrerit le sprctacle alors que ^_m^ y J_W l :.yr ¦•*>.» , y  y 48e Bregv K., 51e Troger Aib., 52eKarogne tenta carrement sa chance. -»»»»—«»*̂ r ,WÌ<" |- t'p StoimovicD'entrée, les visiteurs dictèrent la ca- - , . ¦J.,WÌ1Ìé ''' I . À. . . *$fa. __ '_ . . . .

dence et pendant le premier quart
d'heure le gardien Anderegg eut plu-
sieurs fois I'occasion de se mettre en
évidence, en sauvant de justesse, no-
tamment à la 12e minute, devant Sto-
ja novic dont la reprise directe de la
téte fut un petit chef-d'ceuvre.

Moutier trop présomptueux
Toujours sur sa lancée des pre-

mières minutes, Moutier continue de
dominer pour obtenir un magnifique
but signé Wicky. Peut-ètre trop con-
fiants en cette petite avance, les vi-
siteurs dessérèrent leur étreinte, per-
me ttant à Rarogne de renverser la
vapeur. Une hésitation de Voelin et
une balle que le gardien Wacker lais-
se éehapper sur une charge de K.
Bregy, c'est I'occasion en or pour le
j eune Wampfler de remettre les deux
équipes à égalité. Dès cet instant,
Moutier perd de son assurance du
début et les joueurs de Ligue natio-
naie B ont beaucoup de peine à re-
trouver la bonne carburation.

Rarogne méne le bai
Après cette égalisation, Rarogne

sé" déchaìne et prend le contròie des
opérations. A la 37e minute, une re-
prise directe de Cina laisse le gardien
sans réaction, mais la balle file de
justesse sur la gauche des buts de
Wacker. Dès cet instant, Rarogne cx-
plose littéralement ne laissant en au-
cun moment la possibilité aux visi-
teurs de relancer l'attaque. Le chan-
gement opere par l'entraineur
Kiiayer, dans les minutes qui suivì-
rent, ne permit pas à l'equipe juris -
sienne de retrouver sa forme du dé-
but. Bien au contraire, Ics visiteurs
accumulèren t erreur sur erreur. Mé-
me que pendant les deux dernières
minutes de la première mi-temps. les
avan ts de Rarogne eurent deux occa-
sions de marquer.

Dès la reprise des hostilités, Raro-
gne se porte à la pointe du combat
et submerge littéralement la défense
adverse. En l'espace de cinq minutes,
c'en est fait de Moutier, qui a quel-
que peine à réaliser ce qui lui arrive
lorsque K. Bregy, puis Alb. Troger
creusent définitivement l'écart.

Les visiteurs accusent le coup et
seul le rapide ailier yougoslave de la
gauche réussit à surprendre la dé-
fense de Rarogne en ramenant le
score dans des proportions un peu

Duel acharné à Rarogne ou un arrière haut-valaisan ne peut empecher
l'inter gauche de Moutier d' expédier la balle de la téte dans la bonne
direction. (Vp)
plus acceptables pour l'equipe visi-
teuse.

Moutier résigné
Alors qu'il restait pourtant pres-

que 40 minutes à jouer , en aucun mo-
ment il nous a semble que Moutier
allait refaire le chemin perdu. Bien
au contraire, Rarogne, avec le vent
toujours bien en poupe, continue
d'harceler son adversaire. Au fil des
minutes les avants locaux se créèrent
encore de nombreuses occasions
d'augmenter leur avance, mais, un
peu par précipitation ou par manque
de suite dans Ics- -idées; le résultat
acquis au début de Ma' seconde mi-
temps resterà - inchàngè.

Il ne faut pas vendre
la peau de l'ours

Victoire eintièrement méritée de

Rarogne. Après avoir pris un bon dé-
part, Moutier a cru un peu trop vite
à la victoire. Lorsque l'attaque de
Rarogne eut arraché l'égalisation,
l'equipe haut-valaisanne, sentane
l'adversaire à sa portée, se donna à
part entière pour écraser un Moutier
dont l'entrée en scène avait été pour-
tant fort spectaculaire pendant une
demi-heure.

Toutes nos félicitations aux hom-
mes de l'entraineur Naselli qui ont
su prendre à contre-pied une défen.se
au sein de laquelle le grand Eyen a
lui seul ne réussit pas à contenìr les
assauts des jeunes avants locaux.

Quant h l'entraineur Knayér, les
changements qu 'il opera diminnèr^nt
le rendement de l'equipe, qui ne re-
trouva plus jamais son système de
j eu du début.

MM

Notes : Coups de coin : 1 a 3,
mi-temps 0 à 2. A la 38e minute ,
Rieder et Veya remplacent Voelin ,
respectivement Studer.

C S CHÈNOIS - MARTIGNY 2-1

Victoire sédunoise

Mi-temps: 1-0. 500 spectateurs. Ar-
bitre : M. Burioli (Lausanne).

CHÈNOIS : Berlin ; Babel , Bingge-
li, Jeanprost, Hunziker ; Michela ,
Eorn ; Stampfli (Liechti), Moskala ,
Martin , Brunner.

MARTIGNY : Constantin ; Bruttin ,
Rouiller , Dayen , Largey ; Biaggi, Mo-
re! (Polli) ; J.-P. Moret, Putallaz,
Grand , G. Moret.

Buts : 26e Stampfli, 71e Grand, 83e
Michela.

La malchance et l'incapacité de
l'arbitre ont certainement été la cau-
se de cette défaite valaisanne en terre
lémanique.

Les deux formations nous ont pré-
sente deux systèmes de jeu fort dif-
férents dans leur conception : Chè-
nois s'efforgant de construire métho-
dìquement en faisant courir la balle
d'une homme à un autre, tandis que
Martigny agissait par rapides contre-
attaques.
, La première mi-temps a vu les
equipes se dépenser sans compier
Peur tenter d'arracher le plus rapi-
rie-ment possible la décision.

Bui discutable
Malheureusemen t, tout se gàta à

la 26e minute au moment où Stampfli
j nanifestement hors-jeu , a pu ouvrir
le score en battant facilement Cons-
tantin qui s'était arrèté de jouer avec
ses camarades : malgré les protesta-
tions jus tifiées des -Valaisans l'arbi-
tre valida ce but. Dès lors , le jeu de-
vint heurte et perdit tou t intérèt
Martigny eut cependant une occasion
u'égaliser à la 41e minute, Iorsqu 'il
beneficia d'un penalty accordé à la
suite d'une faute de main : mais la
malchance était encore là. Le tir de

Dayen étant facilement intercepté
par Berlin.

Au cours de la seconde période, les
joueur s ressemtirent les efforts dé-
ployés durant la première mi-temps
et le jeu ralentit sensiblement.

La domination n'a pas payé
Les Genevois durent subir alors la

loi de leurs adversaires qui voulaient
absolument arrachar une égalisation
méritée. Celle-ci survint à la 71e mi-
nute, lorsque Grand battit le porter
du bout du lac qui s'avangait à sa
rencontre. Dès cet instant , les visi-
teurs jetèrent leurs dernières forces
dans l'espoir d'obtenir les deux
points.

Après quelques scènes épiques
dans les seize mètres de l'equipe
chénoise, celie-ci, ne perdant pas
courage, lanca une contre-attaque,
nullement dangereuse sans I'incroya-
blc maladresse de Biaggi qui envoya
le ballon en corner absolument inuti-
lement. C'est sur ce corner que Mi-
chela put s'emparer du cuir dans la
mèlée, et donner ainsi la victoire à
ses couleurs.

Nous noterons les bonnes perfor-
mances de Grand , Putallaz et Cons-
tantin , ainsi que le mauvais malch
fourni par Biaggi qui a accumulé les
erreurs.

A. G.

Juniors interrégionaux B

Hier à Genève, les juniors interré-
gionaux B de Sion ont remporté une
belle victoire contre Servette, par le
score de 6-5 (presque un résultat de
hockey sur giace). Félicitations à nos
jeun es juniors et à leur entraineur,
M. Pierre-André Forclaz.

LA CHANCE A PASSE A COTE DES VALAISANS

XAMAX-M0NTHEY 2-1 APRÈS PROLONGATIONS
XAMAX : Jaccottet , Mantoan II,

Frutig, Merlo, Moulin , Stutz, Favre,
Bonny, Manzoni, Reisch, Fragnières.

MONTHEY : Picot, Daven , Vernaz,
Martin, Bosco, Maring, Cammatta, de
Buren , Anker, Dirac, Turin.

Arbitre : M. Morier-Genoud, de Lau-
sanne.

Spectateurs : 1.000.
BUTS : 20e Reisch, 71e Maring, IlOe

Stutz.
A Aem doigts de la surprise

Après sa recente victoire face à
Cantonal , on attendait avec une cer-
taine curiosile l'equipe de Monthey.
Personne ne mettait en doute son suc-
cès, mais contre Xamax , il était per-
mis de supposer que la comparaison
serait instructive. Elle l'a bien été,
mais pas du tout du coté que les Neu-
chàtelois l'espéraient.

Une nouvelle fois les hommes de
Stojaspal ont mis dans leurs petits
souliers ceux de l'entraineur Humpal.

Un match de Coupé est toujours
difficile , et de plus, jouer chez l'ad-
versaire ne facilito pas la besogne,
mais Anker et ses camarades ont mis
un tei cceur a l'ouvrage que l'on fut
plusieurs fois à deux doigts de la sur-
prise qui aurait fait sensation dans
les chaumières neuchàteloises.

Mais revenons au debut de cette
magnifique partie.

Selon la tradition
Xamax, on le sait, part toujours

très bien. Samedi, début conforme
avec, dans les vingt premières minu-
tes, un très joli but de l'international
allemand Reisch. C'est toujours après,
que cela se complique pour les Neu-
chàtelois. Car ces derniers ont tou-
jours un ralentissement.

Stojaspal savait-il cela, ou bien il
l'a compris rapidement car dès cette
minute jamais plus Xamax ne put re-
prendre la direction des opérations.
Mieux mème, c'est Monthey qui plu-
sieurs fois manqua des occasions en
or, mais il y avait une certaine ner-
vosité devant ces 16 mètres neuchàte-
lois, mais parfois en sport le courage
et l'opiniàtretée sont récompensées,
Maring, d'un splendide tir des trente
mètres, réussissait une égalisation mé-
ritée.

I'occasion en or
Monthey allait-il continuer sur sa

lancée ? Oui , mème deux fois mieux
qu'une et c'est là malheureusement
que se situe le tournant du match.
On en était à la 81e minute et tous
les Valaisans se trouvaient à l'atta-
que. Anker sert habilement à de Bu-
ren qui élimine le gardien , puis seul
devant le but vide, à 15 mètres, ce
malheureux trouve le moyen d'expé-

dier la balle quelques mètres en des-
sus des buts de Jaccottet qui, on s'en
doute n 'en demandai! pas autant.

Après 9 minutes de jeu , il fallait
recourir aux prolongations.

Une nouvelle fois ce fut une cons-
tante domination valaisanne, mais hé-
las, stèrile.

Les avants de Monthey, sans doute
sous le coup de la fatigue, commen-
cèrent à jouer plus dur. L'arbitre
donna mème un avertissement à Ver-
naz. Toutefois les minutes passaient
et l'espoir de voir Xamax venir re-
jouer cette partie à Monthey aug-
mantait. Donnet seul devant le but au-
rait pu lever cette alternative mais,
dans sa précipitation , il tira à coté.

Décision
Et hélas, ce qui arrive parfois se

produisit , Stutz héritait la balle de
Merlo et redonnait l'avantage aux
Neuchàtelois. C'en était tini des beaux
rèves.

La carrière en Coupé de Monthey
venait de s'arrèter , mais que les Va-
laisans se rassurent , ils auront prou-
vé qu 'il ne faut pas obligatoirement
des noms dans une équipe pour réus-
sir. Leur performance resterà long-
temps dans les mémoires neuchàte-
loises.

Eric Nyffeler.

CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER ® CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER i

France
Première division (7me journée) :

Strasbourg - Rouen , arrèté en raison
du brouillard : Lens - Nice 0-0 ; St-
Etienne - Aix 3-1 ; Bordeaux - Lille
2-1 ; Nantes - Red Star 4-2 ; Sochaux -
Angers 2-0 ; Metz - Lyon 3-1 ; Sedan -
Rennes 3-0 ; Monaco - Ajaccio 0-1. —
Classement : 1. Nice et St-Etienne 7-
12 - 3. Bordeaux 7-10 - 4. Lille 7-9 -
5. Red Star 7-8.

Allemagne
Bundesliga (8me journée) : Schalke

04 - FC Nuremberg 0-0 ; Eintracht
Francfort - Bayern Munich 2-3 ; Mu-
nich 1860 - MSV Duisbourg 0-1 ; Ein-
tracht Brunswick - Alemannia Aix-
la-Chapelle 2-9 ; Borussia Mcenchen-

gladbach - Hanovre 96 5-1 ; SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund 3-2 ; FC
Cologne - Werder Brème 1-4 ; Borus-
sia Neunkirchen - SC Karlsruhe 3-2.
— Classement : 1. Nuremberg 8-13 -
2. Borussia Mcenchengladbach 8-11 -
3. Bayern Munich 8-11 - 4. Borussia
Dortmund 8-10 - 5. MSV Duisbourg
8-10.

Angleterre
Première division (lOme journée) :

Burnley - Fulham 2-0 ; Chelsea - Co-
ventry City 1-1 ; Leicester City -
Everton 0-2 ; Liverpool - Stoke City
2-1 ; Manchester City - Manchester
United 1-2 ; Newcastle United - Ar-
senal 2-1 ; Shedfield Wednesday -
Wolverh ampton Wanderers 2-2 ;

Southampton - Nottingham Forest
2-1 ; Tottenham Hotspur - Sunderland
3-0 ; West Bromwich Albion - Shef-
field United 4-1 ; West Ham United -
Leeds United 0-0. — Classement : 1.
Liverpool 10-15 - 2. Sheffield Wed-
nesday 10-14 - 3. Arsenal 10-13 - 4.
Tottenham Hotspur 10-13 - 5. Man-
chester United 9-12.

Victoire tchèque
En match comptant pour le. Cham-

pionnat d'Europe des nat ions , à Pra-
gue, la Tchécoslovaquie a battu l'Es-
pagne par 1-0 (mi-temps 0-0). A la
suite de cette rencontre , le classement
du groupe I est le suivant : 1. Tché-
coslovaquie, 3-6 ; 2. Espagne, 5-6 ; 3.
Eire et Turquie , 5-3. Cette rencontre
s'est jouée devant 25.000 spectateurs.

1 Assemblée
| de l'Enterite romande
ì des clubs de Ire Ligue
H Les delegues de l Entente roman-
^ 

de de Ire Ligue se sont réunis sa-
li medi, à l'hotel Parking, sous la
f| présidence de M.  Zimmermann,
È d'Yverdon. Rappelons que VEntente
È romande groupe tous les clubs de
|| Ire Ligue, de la partie frangaise
È du pays. L'ordre du jour fu t  très
É charge , les délégués ayant notam-
H ment prépare minutieusement l'as-
|j semblée generale de la Ire Ligue,
il prévue en octobre , à Berne. Cette
H réunion, organisée à la perfection
S par le Martigny-Sport , resserra les
S liens d' amitié des clubs romands
M et confirma leur excellent esprit.

| Dimanche prochain
Ligue Nationale A

fa Bàie - Lausanne
È Gasshoppers - Bellinzone
|| Grangej s - Zurich
1 Lugano - Young Fellows

Lucerne - Chaux-de-Fonds
8 Servette - Bienne
lì Young Boys - Sion

Ligue Nationale B
|1 Aarau - Soleure
i Baden - Bruehl
ti"' Fribourg - Berne
'I Moutier - UGS
§| St-Gall - Thoune
È Winterthour - Chiasso
* Xamax - Wettingen



prix, dont un voyage par avion a
Rio de Janeiro pour 2 personnes•

R£nbei e® problèmi d® mots croisés - et saiuaru
Horlzontalemenl: 1 Ancienne monnaie. 3 Orange, pierre précieuse, crayon ou cro-
quis. 9 Ecrivez en chiffres le nombre de grammes que contient un paquet de café
CO-OP sans caféine. 10 Ville de Chaldée. 11 Lac et ville d'Italie. 12 Oui ou non des
enfants. 13 Préfixe indiquant deux fois. 15 Fillette qui eut bien des malheurs. 17 Sur
le sapin. 21 Ne boivent que du lait. 23 Dans la gamme. 24 Se porte au menton. 25
Explorateur anglais ayant situé la position du póle magnétique de la terre. 26 II en
est parfois jeté. 29 Bon pour le chien. 30 Détesté. 31 Ville des Cyclades où l'on fait
le commerce des raisins secs. 33 Peuvent ètre blanches. 35 Fleuve de l'Halle du
Nord. 36 Qui appartieni à un fleuve d'Europe. 38 Grande ouverte. 39 «il singe».
41 Vieille note. 42 Pour s'aider, il faut les serrer. 44 Amas de sable. 45 Circule sous
lerre. 46 365 jours. 47 Champion. 48 Premier de ville. 50 Racontent. 51 Fit un trou.
53 Pas tendre. 54 Marque l'admiration. 56 Va dans le beau Danube bleu. 57 Démons-
Iratif. 58 Choix. 60 Arbre toujours vert. 61 Ils frapponi sur des peaux d'ànes. 67
Femme d'Alexandre le Grand. 68 Presque rien. 69 Sur les paquets de café CO-OP,
la date de garantie est-elle sur le «coté» ou sur le «fond» du paquet? 72 Cri d'encou-
ragement. 73 Mis en pàté. 75 Un toxique. 76 Beaucoup d'eau. 77 Nécessaire au
panier.

Verllcalemenl: 1 Possédés. 2 Pére du dieu des dieux. 3 Partie du jour. 4 Se poser sur
l'eau. 5 Parfois suivi de pas. 6 Accord de plusieurs voix. 7 Méchant personnage
d'Othello. 8 Fabriqua ie premier phonographe. 11 Conversation dans le creux de
l'oreille. 14 Pronom personnel. 16 Parasite de l'homme. 17 Fait partie de la vaisselle.
18 Certains. 19 Terminaison d'infinitif. 20 II y en a cinq. 22 Devint une pauvre génisse.
24 Quel est le café CO-OP qui s'apprète aussi bien en café noir qu'en café au lait?
27 S'achètent à la mercerie. 28 Possessif. 32 Quel est le nom du café sans caféine
CO-OP? 34 Araignée des maisons. 35 A des alguilles. 37 Criera comme un hlbou.
40 Parfum animai. 42 Poisson plat. 43 Troisième fils d'Adam et d'Eve. 45 Place.
49 Ville dans le Calvados. 50 Assécher un terrain trop numide au moyen de conduits
souterrains. 52 Participé passe gai. 53 Combien de points CO-OP sont imprimés sur
chaque paquet de café «BONIDA»? 55 Raya ce qui était écrit. 57 Quelles sont les
quatre lettres graphiques imprimées autour de chaque paquet de café CO-OP?
58 Utile à l'architecte. 59 Riche. 62 Vase à une seule anse. 63 Ustensile de cuisine.
64 Propre. 65 Dans la cheminée. 66 Ils passent et nous font vieillir. 70 Metal. 71 A
six faces (jeux). 72 Les deux premières lettres d'une saison. 74 Soleil égyptien.

Une fois la solution trouvée, découpez-Ia et expédiez-la d'ici le 30 novembre 1967,
au plus tard, sous enveloppe fermée et affranchie comme lettre à
CO-OP, Concours Café, case postale, 4002 Bàie
Conditions de participation: Chacun peut participer au concours. Un concurrent ne
peut envoyer qu'une seule solution. Le tirage au sort des gagnants aura lieu sous le
contròie d'un notaire. Les lauréats seront avisés par lettre. Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet du concours.

les mmU de notre café!

ler prix (2 personnes)
Voi par Swissair tic Zurich à Rio de Janeiro. Séjour d'une semaine dans des hótels
de ler ordre , oii l'on vous servirà chaque jour une tasse de dclicieux café CO-OP.
Visite des grandes plantations de café et de Brasilia, ville de rève. Chaque per-
sonne recevra 500 fr. d'argent de poche.

f 
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2eme prix
Un livret d'épargne de la
Banque Centrale Coope-
rative avec un dépót de
5000 fr.

3eme prjx
Visite des installations
modernes de torréfaction
CO-OP à Pratteln où l'on
vous accorderà 2 minutes
pour empaqueter ii la
main le bon café CO-OP
décaféiné dans son embal-
lage d'origine. Avec un
peu d'habileté, vous pour-
rcz gagner plus de 4000 fr.
car, pour chaque granirne
de café CO-OP que vous
aurez ensachc, vous rece-
vrez 1 fr. (250 fr. par pa-
quet).

Voulez-vous savourer un café délicieusement aromatique? Un café
qui se prète aussi bien à la préparation du café noir qu'à celle du
café au lait? C'est alors BONIDA qui vous convient, l'une des cinq
sortes de café CO-OP. A ses clients, CO-OP offre en effet un choix
de cafés assez large pour satisfaire les goùts les plus divers. Des cafés
que, gràce à la forte vente, vous achetez toujours fraichement
torréfiés...

4ème__ioemeprjs:
Un beau service à moka
de Langenthal peint à la
main, décor «Vieux sol-
dats», d'une valeur de
400 fr.
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j\ \  ??- . Une délicieuse tasse de cafó CO-OP servìe dans
*$̂ fa* j .  un avion de la Swissair pendant que vous survolez
*̂ ;ÌÌÈ$§pt?* le Mont Cervin. Départ de Zurich-Kloten, frais da

. i déplacement du gagnant de son Ikn de domicile à
Kloten et retour compris.
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Slème—! OOèmc prjx iox ème__i oooèmc prix
Un moulin à café électrique SATRAP Un paquet de café CO-OP , nalurclle
(valeur 30 fr.; poni chacun des gagnants. ment de la meilleure sorte.
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Rallye du vin: victoire lausannoise saluée par une fanfare lausannoise
131) concurrents parcourent 400 km. dans le vignoble valaisan ____f MBBM_mm:

Le Ville Rallye du vin a naturellement connu un succès sans precedent
du fait que le nombre de concurrents avait été porte de 120 à 130. Or cette aug-
mentation n 'a pose aucun problème de sécurité routière et d'organisation. Et là
11 faut souligner l'avis unanime de tous les concurrents qui ont reconnu l'orga-
nisation en tout point parfaite. Dans cet ordre d'idée, il convieni de rendre hom-
mage au comité d'organisation que prèside avec distinction M. Henri Imesch,
de Sierre. et spécialement au directeur de course, Philippe Simonetta, au com-
missaire general , Jean Bochatay, à la secrétaire combien dévouée Mlle Marie-
José Faibella, ainsi qu 'à MM. Bernard Dirren , Pierre Buser, Jules Fermont,
Francis Chevalier, ainsi qu 'à tous leurs collaborateurs — y compris les com-
missaires échelonnés sur le parcours -
fit la reussite de ce Vllme Rallye du vin

L'anibiance à l'arrivée sur le podium. Un concurrent felicile par le directeur
de course Phi lippe Simonetta. Dans le fond , on reconnait le président de
l'organisation , M.  Henri Imesch , à la droite du brigadier Hugon et le com-
mandant Schmid à la gauche du brigadier. (Vp)
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RÉSULTATS DETAILLÉS
Classement general

1. Meier Willy - Bianchi Germa-
no, Ecurie Wicky Racing Team, sur
Porsche, 210 pts ; 2. Zufferey Jean -
Pfefferlé Pierre, 13 Etoiles, Ford
Shelby, 431 ; 3. Guénin Charly -
Krieg Walter, Biennoise, Opel Ka-
dett , 466 ; 4. Carron Philippe - Mme
Carron Gilberto. 13 Etoiles, Austin
Cooper, 478 ; 5. Moret Daniel -
Schmalz Jacques, des Lions, Pors-
che, 536 ; 6. Kuhnis Hans - Bisang
l^redy, Basilisk, Porsche, 548 ; 7.
Patio Albert - Hofmann Gilbert,
13 Etoiles, Citroen Breack, 552 ; 8.
Grethner Jean - Grethner Denise,
13 Etoiles, Triumph, 613 ; 9. Mus-
sard William - Evans William, La
Meute, Morris Cooper «S», 622 ; 10.
Charpillod Sidney - Teutsch Max,
Biennoise, Porsche 911 S, 647 : 11.
Polli Roland - Roduit André, 13
Etoiles, Volvo, 697 ; 12. Blochlin-
ger Robert , Ruesch Rolf , S.A.R.,
Morris Cooper S, 719 ; 13. Bering
J.-Claude - Sandoz Bernard, Or-
dons. Morris Cooper S, 858 ; 14.
Martinelli Roland - Vallon Michel ,
des Lions, Volvo, 862 ; 15. Baumann
Michel - Ménetrey Yvan, 13 Etoi-
les, Alfa Romeo, 970 ; 16. Eckert
J.-Francois - Tironi Joseph , Volvo.
984 ; 17. Loew Jacques - Weber
Willy. Les Corsaires, Rover 2000
TC. 1 024 ; 18. Galley Serge - von
Kaenel J.-Marc, Ford Cortina GT.
1027 ; 19. Schindelholz Pierre -
Schindelholz Michel, Peugeot 204.
1095 ; 20. Kraus Ludwig - Kraus
Mariette, 13 Etoiles, Triumph TR 4 ,
1118 ; 21. Lortscher Guy - Cassaz
Georges, 13 Etoiles, Alfa Romeo
1600, 1 119 ; 22. Gisler Fredy - Ko-
sinirk René, 13 Etoiles, Mercedes
220 SE, 1 196 ; 23. Fauquex Roland -
Darbellay Pierrot, 13 Etoiles , Volvo
122 S, 1 270 ; 24. Veuthey Bernard -
Cyrano Vouillamoz, 13 Etoiles , Vol-
vo, 1 281. - Puis : 27. Rudaz Michel-
Micheloud Jacky, 13 Etoiles. Alia
Romeo GTV, 1345 pts ; 33. Visentin!
Nato - Clémant Pierre-Alain, 13
Etoiles, Alfa Romeo GT, 1516 ; 31.
Genoud Roland - Pitteloud Evenor.
13 Etoiles , Renault, 1526 ; 41. Gex
Gilbert - Gisching Herbert, 13 Etoi-
les. Alfa Romeo. 1747 ; 42. PralonR
John - Vernay Edmond, 13 Etoiles.
Simca 1500, 1804 ; 46. Morricone
Paul - Ganty J.-Francois, 13 Etoi-
les, Alfa Giulia Ti, 1903 ; 48. Bal-
leys Marcel - Bonvin Georges. 13
Etoiles, Porsche 911, 1960 ; 52. Be-
zencon J.-Pierre - Seeger Michel.
13 Etoiles. Alfa Romeo 1600, 2116 ;
60. Delaloye J.-Pierre - Follin Ju-
les. 13 Etoiles, Ford Taunus, 2354 ;
61. Zufferey Marcel - Waser Ch.-
Henri . 13 Etoiles. Cortina GT. 2391 :
63. Leuba P.-Alain - Dégallier J.-
Pierre. 13 Etoiles . Audi. 2528 ; 88.
Reitzel Philippe - Jaquerod Pierre.
13 Etoiles. Mercedes 220. 5990 : 97
Rey Roger - Hitler Jean-Michel , 13
Etoiles . Porsche 1600 S 90. 8224 :
98. Crettex Noel - Tornay Gerard.
13 Etoiles. Saab. 8843.

100 coureurs classes.

CHALLENGES
Challenge de l'Association du

Rallye du vin. au . premier équipage
du classement general : Meier Wil-
ly - Bianchi Germano.

Challenge de l 'Automobile-Club
suisse. Valais. au premier équipa-
ge mixte valaisan classe au clas-

pour leur très grand dévouement qui

sement general : Carron Philippe - g
Carron Gilberte.

Challenge Buser & Cie - Marti- fa
gny, au premier équipage mixte *|
valaisan classe au e. g. : Carron 1
Philippe - Carron Gilberte.

Challenge de la commune de fa
Martigny, au premier équipage jg
martignerain classe au e. g. : Car- m
ron Philippe - Carron Gilberte.

Challenge Compagnie frangaise fa
des pétroles Total (Suisse), au pre- fa
mier équipage valaisan classe au fa
e. g. : Zufferey Jean - Pfefferlé 1
Pierre.

Challenge des Courtiers en vins H
du Valais, au premier équipage du b|
classement vinicole : Pralong John- ||
Vernay Edmond.

Challenge Edival S.A. - Sierre, |
au moins pénalisé des épreuves de 1
classement additionnées : Schuep |j
Gustav - Ritter Hansjiirg.

8Challenge Good Year, a l'Ecurie fa
non valaisanne ayant le plus d'é- §|
quipages inscrits classes au Rallye fa
du vin : Ecurie des Ordons.

Challenge de l'Hotel Bellerive fai
S.A. - Lausanne, au premier èqui- |
page de l'Ecurie des Corsaires au 

^classement general : Loew Jacques- |ì
Weber Willy.

Challenge In Memorian André «'
Pellanda, à la première Alfa Ro- 1
meo classée au classement general : 1
Baumann Michel - Ménetrey Yvan. 1

Challenge Innovation - Martigny, j
au premier équipage mixte non va- [S
laisan classe au e. g. : Gretener |
Jean - Gretener Denise. hi

Challenge H. Langel. horloger, 1
Martigny. à l'écurie dont 3 èqui- fa
pages ont totalisé le moins de pé- sfa
nalisation au classement general :
Ecurie 13 Etoiles.

Challenge Office de propagande
pour l'agriculture valaisanne, au 3c
du e. g. : Guénin Charly - Krieg 1
Walter. |

Challenge Schmid & Dirren S.A. m
Martigny, au premier équipage fé- I
minin classe au e. g. : Nicholson >fa
Felicity - Mayer Martine.

Challenge Socal Fina, au premier i
équipage non Iicencié classe au e. m
g. : Eckert J.-Francois - Tironi Jo- 1
seph.

Challenge Société valaisanne des
cafetiers et restauratene du Va- fai
lais, au deuxième du classement sfa
general : Zufferey Jean - Pfefferlé |J
Pierre.

Challenge du Touring-Club suis-
se, section Valais, au premier équi-
page membre du TCS classe au e,
g. : Zufferey Jean - Pfefferlé
Pierre.

Challenge de l'Union valaisanne
du tourisme. au premier équipage
non valaisan classe au e. g. : Meier
Willy - Bianchi Germano.

COUPES
Coupé de l'Association du Rallye

du vin. au premier équipage clas-
se au classement general : Meier
Willy - Bianchi Germano.

Coupé du Ville Comptoir de *
Martigny, à l'équipage classe au J
classement general dont le point de
départ est le plus éloigné de Mar- j
tigny : Kiss John - Kolb Georges.

La victoire est lausannoise...
Disons tout de suite que c'est un

équipage lausannois, forme de MM.
Willy Meier, piloto, et Germano Bian-
chi, navigateur, qui remporta une
brillante victoire avec seulement 210
points de pénalisation. Nous disons
seulement, car, incontestablement, ce
rallye est très difficile. Par son par-
cours très accidente, qui emprunte
toutes les routes valaisannes qui sil-
lonnent notre vignoble et par les
épreuves spéciales qui demandaient de
grandes qualités de la part du pilota
et beaucoup de sang-froid pour le na-
viga teur. La victoire de l'équipage
lausannois est écrasante car le deu-
xième classe, Jean Zufferey - Pierre
Pfefferlé, de l'écurie 13 Etoiles — tou-
tes nos félicitations à cet équipage
valaisan — compte déj à 431 points de
pénalisation et le troisième (Guénin -
Krieg, de l'Ecurie biennoise) 466. Der-
rière les positions sont plus serrées et
ce n'est que par quelques points que
se sont jouées les places.

... saluée par la fanfare
du corps de police de Lausanne
On peut dire que ce Ville Rallye

du vin a été place sous le signe du
« lion » lausannois. En effet, la vic-
toire de Meier-Bianchi, bien avaint
qu'ils ne le sachent, était saluée en
musique par l'excellent corps de mu-
sique de la police lausannoise qui nous
gratifia de la présence de 18 majoret-

tes, très gracieuses, qui mirent une

Les majorettes lausannoises ont fière

note gaie à ce défilé des voitures qui
eut lieu le dimanche après-midi dans
les rues de Martigny. Tant la fanfare
que ces chanmantes « majorettes »
présentèrent un défilé remarquable
avec des figures mises au point dans
une parfaite synchrenisation. Des ap-
plaudissements nourris saluèrent le
passage — par trois fois en ville de
Martigny — de cet excellent ensemble
dirige par le sergent Hammel.

Puisque nous parlons police, il con-
vieni d'adresser nos plus vifs remer-
ciements à la police cantonale valai-
sanne pour sa grande compréhension
envers le Rallye et la parfaite mise
au point du service d'ordre, tant en
ville de Martigny (par la police mu-
nicipale qu 'il faut également féliciter).
que sur nos routes, tout fut parfait.
Il n'y eut aucun encombrement dans
la eireulation et s'il y eut de petits
incidents à l'intérieur de la course —
inciden ts mécaniques bien entendu —
aucu n accident n'est a deplorar et
nous en savems gre aux organisateurs,
au service d'ordre et aux concurrents.

Les Valaisans
En raprenant le classement genera l ,

force est de reconnaitre l'excellent
comportement des équipages valai-
sans et des membres de l'écurie 13
Etoiles qui ne furent pas plus facilités
que les autres, bien que courant dans
l eur canton. A Jean Zufferey - Pierre
Pfefferlé, que nous avons cités plus
haut , il convieni d'ajouter M. et Mme
Philippe Carron, qui terminent qua-
trième, à 12 points du troisième, les
équipages Fatio-Hofmann (7e) , Jean
et Denise Grethner (8e), Polli-Roduit
(Ile), Baumann-Ménétrey (15e) , Lud-
wig et Mariette Krau (20e), Lcert-

AUTOMOBILISME

/ictoire suisse
Une victoire suisse . a été enregis

trée sur le circuii allemand de Hoc-
kenheim. Devant 20.000 spectateurs.
les Tessinois Silvio Moser et Claudio
Regazzoni , sur Tecno, ont remporté le
Grand Prix des Nations de formule 3.
ievancarat les Francais Henri Pesca-
rolo et Jean-Pierre Jaussaud , tou ?
deux sur Brabham . Voici le classe-
ment :

1. Suisse (Silvio Moser - Claudi'
Regazzoni. sur Tecno) . 10 p. - 2. Fran-
ce (Henri Pescaron o - Jean-P:erp
Jaussaud. sur Brabham) 15 p. - 3
Gde-Bretagne (Charles Lucas - Chri:
Williams, sur Brabham) et Suède (Fre-
dy Kottulinsky. sur Lotus - Reine Wi-
sell , sur Brabham) 18 p. - 5. Allema-
gne de l'Ouest (Kurt Ahrens - Ernst
falahring, sur Brabham) 28 p.

Les deux vainqueurs, Meier , piloté, a droite, et Bianchi. (Vp)

scher-Cassaz (21e), Gisler-Kismirk
(22e) , Fauquex-Dairbellay (23e), Veu-
they-Vouillamoz (24e), Rudaz-Miche-
loud (27e), etc. Ce dernier équipage,
qui cherche une victoire au Rallye du
vin depuis sa création, a, une fois de

allure. (Photos FAV)

plus, joué de malchance. TI faudira re-
mettre cela a l'année prochaine.

Le parcours
Suivons les voitures dans lenir par-

cours, très accidente et qui offrali des
difficultés très grandes. sur les 400
km. choisis par les organisateurs, di-
vise en 8 étapes . Ire étape : Martigny
- Chamoille, 71 km. (paircouirs : Mar-
tigny, Saxon. Col du Lin , Sembran-
cher, Les Valettes, Champex. Orsières,
Chamoille) ; 2me étape : Chamoille -
Fully, 70 km. (Chamoille , Sembran-
cher, Col des Planches, Martigny, Ver-
nayaz, La Rasse. Saint-Maurice, La-
vey, Morcles , Collonges, Dorénaz , Ful-
ly) ; 3me étape : Fully - Granges..
38.400 km. (Fully, Aproz , Caserne de
Sion , Bramois , St-Léonard. Granges) :
4me étape : Granges - Montana , 30.640
km. (Granges, Loc, Miège, Mollens.
Montana), neutralisation à Montana :
5me étape : Montana - Sierre, 50 lem.
Montana. Salquenen , Varen , Rumlig.
La Souste, Sierre) ; 6me étape : Sierre
- Sion , 65,660 km. (Sierre , Bramois,
Nax , Hérémence, Vex, Sion) ; 7me
étape : Sion _ Martigny. 33,860 lem.
(Sion, Savièse, Chamoson, Fully, Mar-
tigny) ; 8me étape : Martigny - Comp-
toir de Martigny, 40,610 km. (Marti-
gny, Col des Planches, Sembrancher,
Le Broccard , Martigny). Le total exact
du parcours est donc de 400 km. et
170 m.

Épreuves de classement
Chaque étape comportait une ou

des épreuves de classement, que ce
soit slalom, régularité, còte, etc , et
toutes offraient des difficultés impor-
tantes pour les concurrents. Ces
épreuves se situaient : Sapin Haut -
Col du Lin ; Les Valettes - Champex ;

Au départ de l 'épreuve speciale , Jean Gretener

Sembrancher - Col des Planches ; La-
vey - Morcles ; Caserne de Sion ; Miè-
ge ; Mollens ; Varen Rumlig ; Nax ;
Hérémence ; Chemin Dessus - Col des
Planches. C'est naturellement là qu'il
y eut des points perdus alors que peu
de postes de contróle furent manqués.

Épreuve sportive, mais touristique
Beaucoup de personnes ont mis en

doute la valeur sportive du Rallye du
vin, spécialement les non-initiés de
l'extérieur du canton. Or, une fois de
plus, cette épreuve, magistralement
organisée, a mis en exergue la valeur
sportive intrinsèque de ce rallye qui
n'a de vin que le nom . Et c'est un
nom bien sympathique, qui fait immé-
diatement penser à vigne et vendan-
ges. travaux qui vont commencer sous
peu. Tout en étudiant la carte, les
parcours, nos 130 concurrents ont dé-
couvert les beautés de notre pays, la
inagnificence de notre vignoble — et
ses promesses naturellement — et ils
ini découvert que le Valais possédait
un réseau routier remarquable.

On a voulu apporter quelques chi-
canes à notre Rallye du vin , mais in-
contestablement le nombre de concur-
rents (130 — et il a fallu en refusar
une cinquantaine — indiqué combien

Les soucis du navigateur, l' étude de
la carte, souvent un « casse-tète ».

est grande sa popularité. Le Ville
Rallye du vin a fort brillammsnt re-
sistè aux tracasseries administratives,
c'est dire que le IXe Rallye du vin
est fort bien pare pour recevoir des
coups qu 'on n 'oserà jamais lui porter
car il est le rendez-vous de tous les
sportifs qui aiment le sport automo-
bile et le Valais.

Georges Borgeau d



Brunette doublé filtre. Un goùt frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

Jk Et on la savoure davantage

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goùt.

m

Un produit des Fabriques de Tabac Rénnies S. A., NeocbStel

V—wmmh n
filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actifFiltre la fumee

sans filtrer le goùt
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Pour les deux, la vie la place pour 5 hommes cor-
dépend de la sécurité de pulents , 4 grandes portes,
leurs machines. Et Iorsqu 'il une carrosserie alliant élé-
s'agit de l'achat d'une voi- gance et sécurité. 4 phares.
ture, les deux pensent d'abord Un robuste moteur 4 cylin-
sécurité et robustesse. Sur ce dres consommant de la ben-
plan, la Toyota Corona est zine normale (très peu). 7,59
imbattable. Elle inspire une CV fiscaux , 74 CV (SAE)
totale confiance. Parce qu'elle Vitesse max. 145 km/h.
exprime les conceptions tech- Songez aussi que la
niques et le travail de pré- Corona est l'une des voitures
cision japonais. Voiture de les plus économiques, n'exi -
catégorie moyenne, mais geant que peu de réparations.
d'un confort de classe , elle C'est pourquoi on en ren-
est d'un prix avantageux. contre au Japon et dans
Vous payez Fr. 8950 - pour d'autres pays autant que de
une automobile qui offre: de voitures populaires euro-

Toyota S.A., représentation generale pour la Suisse , Bernstrasse 127, Zurich-Urdorf , tél. 051 984343
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Important: Les garages cités ici sontgarants d'un service impeccable dans toute la Suisse , avec garantie de hvraison rapide de toute pièce de rechange.
Affoltem a. A.: Warner Zollinger, Garage, Untare Bahnholjtroase 322 - Bear; Xavor Sllerli , Corono Falken , Langstrosso 6 - Bosel: Rasentai-Garage , Radiag AG , Rosnntalstrasse 5 - Beni : Autohallo Sempochstrasso AG, Sempachstrasso 28-30 - Biel-Scheuren:
H Rudel-Mu'hlhèim, Autoroparaturwerkatatt - Brig-Gllo: Gebr. Schwery, Saltina-Goroge - Brunnen: Hans Girsbcrger , Garage , Schwyzerstrasso 45 - Courtemaìche: Roti . Crélin , Garage . Route da Porrentruy 195 - Denezy: Roulin , Garage- Genève: Savema SA,
3,' rue du Léman - Hlnwlli Fritz von Ow, Autogarage, Gossaueratrasae 14 - Horgen: Gebr. Schmid , Garage , Soestrasse 287 - Horgen: Hans Sprecher , Autogarage . Zugorstrosso 82 - Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Seller & Guignard , 20, ploce
Cheuderon - Luaano-Cotiorete; Garage Pino, Bottoni & Gartenmann - Nlederneunforn: Hermann Fiederlo , Auioroporaturwerkstau - Nyon: Garage Pertoms , G. Magnanat. rue Juste Olivier - Peseux: Garage do lo Còlo- La Ri ne iours-Savag nier: Relais do l'Auto-
mobile R. Sendoi li Cie - Salquenen/Slerre: Gerard Montani, Garage, rue de le Gemmi - Samedan: Palii Garage AG - Schlattlngen: E. Camp, Bahnhof-Garago - Sion: Garage des Nations , Jean Rey, Avenue de Franca - Slvirioz: Garage Moderne, Gabriel
Marchon- St. Gallen: St. Bruggor AG, St. Jokobstrasso 80 - Suhr: Ernst nUotschì , Garogo West , Bornstrosso - Weinfoldon: Control-Garage , Amriswilorstrasso 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper , Sportgarage . Zùrchorstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler , Garage
Neumùhle - Zurich: Peter Grob, Olympia-Garage, Berlastr. 18 a -Zurich: Wiosou-Garage, Albalin AG, Wieienatrasso 10-12 - Zurich: Arthur Zuniplt, Gorago Elite, Segnesstrosse 9 - Zurich: Toyota AG, Kernstrasse 57 - Zurich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertrotorlur
die Schweiz, Bornttrasse 127

péennes sur nos routes. Son
succès est certain, chez nous
aussi. Une raison de l'es-
sayer, de l'examiner à fond,
de la comparer. Vous ne le
regretterez pas.

Originale! Sportive! Rapide!
CORONA1600 S Coupé

2+2 places, 8,08 CV fiscaux,
95 CV (SAE), vitesse max.160 km/h,
consommation 9.5 lt/100 km,
Fr.12850.- x———-
(avec radio) m^\ ÉL ^v\
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Que se passe-t-it en Deuxième Ligue ?
Sierre - Saint-Maurice 4-0

- fa

Le gardien de Saint-Maurice ne peut rien contre le penalty tire imparable-
ment par Giletti dans le coin superieur droit des buts bas-valaisans. (Vp)

SAINT-MAURICE : Coutaz , Dirac ,
Rimet , Vouillamoz , Praz , Sarrazin , Du-
buis, Seppey, Beaud , Imesch, Ruiz.

SIERRE : Klingele, Besse, Gilletti ,
Rouvinez , Buhagar , Berclaz , Oggier,
Zumoffen , Berthod R., Zurwerra , Pu-
gin.

Arbitre : M. Fivaz , Renens.
300 spectateurs.
Dès les premières minutes, les deux

équipes luttent assez fortement et
laissant prévoir une partie acharnée.
Mais il n'en fut rien. Sierre tient une
forme physique remarquable et tech-
niquement a fait de réels progrès. St-
Maurice tient le rythme pendant un
quart d'heure et laisse Oggier arriver
devant les buts, il tire, touché la
latte , la balle est reprise par Pugin
qui bat le gardien adverse à la 17e
minute. St-Maurice essaie de relancer

mais les avants ne nous ont pas con-
vaincus.

Il manque une nette cohésion d'equi-
pe, car, individuellemeny, St-Maurice
est très valable. Zurwerra a fait une
bonne partie du travail durant ce
match et marque le deuxième but
pour Sierre à la 24e minute.

A la reprise, le jeu devint un peu
plus haché et ne presenta pas de
spectacle. St-Maurice se fait battre
un peu sur le physique ; il leur man-
que ce punch qui permet de battre
l'adversaire, ce que Sierre a bien dé-
montre.

Pugin marque le troisième but à la
66e minute.

St-Maurice allait-il se réveiller ? Il
n'en fut rien et , à la 75e minute,
l'arbitre accordé un penalty à Sierre,
sanction assez dure pour la faute
commise. Gilletti tire et Sierre rem-
porte ce match par 4-0. Bn.

Saint-Léonard - Gróne 7-2
Pare des Sports de St-Léonard .

"Spectateurs 150.
Arbitre M. Malpelli de Vevey.
¦ST-LEONARD I : Studer ; Schwery

II , Jacquemay, Schwery I, Hiroz ; Gil-
lioz , Favre; Solioz, Bétrisey, Tissières,
Bitz.

GRONE I : Balet ; Favre, Largey I,
Bruttin , Torrent, Bagnoud, Métrail-
ler ; Gaspoz, Largey II, Micheloud ,
Mattle.

Notes : Gróne changé Métrailler par
Rossier.

Le coup d'envoi de ce derby fut don-
ne à IS heures.

iSt-Léonard part très font et à la
5me minute déjà Solioz ouvre la bra-
che dans le1: remparts de l'equipe vi-
siteuse (1-0). A la 20e m. le jeune Bé-
trisey qui s'améliore de plus en plus ,
porte le score à 2-0.

Les Grònard s ne s'avouent pas vain-
cus et par l'enitremise de Micheloud
réduit l'écart (2-1).

En 2me partie de jeu la suite de
buts qui s'ensuivit fut la conséquen-
ce de la petite modificaition de place
de deux joueurs au sein de l'equipe
locale , apportée pour la circonstance
par l'entraineur Gillioz. En effet l'ap-

port de l'arrière Gillioz comme demi
d'attaque fut senti par des attaques plus
rapides et en son lieu et place le de-
mi d'attaque Jacquemay comme arriè-
re. Là nous avons pu apprécier un
calme et une technique très efficace
mème dans les mouvemenrts les plus
critiques.

49e m. but de Tissières sur coup
frane batté par Favre (3-1).

Une minute plus tard Bétrisey à
nouveau sur passe de Bitz (4-1).

75e m. Tissières sur reprise, après
renvoi de la latte (5-1).

76e m. Favre sur échappée (6-1).
83e m. Là ce que beaucoup de jou-

eurs aimeraient pouvoir faire , mar-
quer ses 3 buts, le jeune Bétrisey le
réussit (7-1).

En fin de partie Gróne, nullement
découragé, ottieni un coup fran e
transformé en but (7-2).

Ce match de 2me Ligue fut pour
un derby d'une bonne correction. Bra-
vo à- tous les joueurs !

St-Léonard fiit encore aujourd'hui
un pas en avant. Gróne, pour sa part ,
ne m'a nullement dègù malgré le sco-
re mais manque encore de rodage.

Jd

F U L LY - S A X O M  4 - 4
Mi-tcmps : 3-1. Stade de Fully.
Arbitre : M. Boesiger (Genève), ca-

tastrophique.
SAXON : Altmann I ; Bruchez , Lat-

tion , Patin , Cottier ; Gaillard , Ober-
son ; Rossini , Haenni , Pitteloud , Alt-
mann IL

FULLY : Courtion ; Arlettaz , Ben-
der , Malbois , Roduit I ; Pellaud , Bo-
zon ; Carron , Roduit II, Dorsaz , Sau-
thier.

Ce derby, dispute devant 200 spec-
tateurs , n 'a pas tenu ses promesses.
En effet , l'arbitre, M. Boesiger, a été
de loin le plus faible des acteurs.
A la 17e minute, l'homme précité ac-
cord é à tort un penalty au club
recevant et Fully ouvre le score par
l'entremise de Sauthier. Sur grave
faute de la défense de Fully, Altmann
II égalise pour son équipe. Les 22 ac-
teurs essaient de présenter un jeu va-
lable , mais le 23e ne veut rien en
savoir et accordé un but alors qu'un
jo ueur était hors-jeu , ce but fut mar-
que par Roduit II. A la 44e minute ,
Rossini est fauché dans les 16 mè-
tres , mais M. Boesiger , place au mi-
lieu du terrain , accordé un coup-frane
aux 20 mètres.

A la 44e minute , Roduit I porte la
marque à 3 à 1.

Au début de la seconde mi-temps.
les visiteurs harcélent la défense lo-
cale et Altmann II , à la suite d'un
coup-frane indirect , réduit l'écart à
3-2. A la 59e minute , pour la plus
grande joie des supporters du FC
Saxon . l'entraineur Rossini égalise.
Continuant le forcing, le club visitem
prend l' avantage à la suite d'un cor-

ner bien tire par Altmann II que re-
ceptionne Patin , lequel ne manque pas
la cible. Les Fullerains , bien soutenus
par leur public, égalisent gràce à Sau-
thier , quinze minutes avant la fin. Le
club locai nous a più par sa volonté ,
ses bons mouvements, et surtout Tap-
pil i de ses supporters.

La victoire ne saurait tarder. Les
visiteurs n 'ont pas demeritò. Remonter
un score déficitaire est toujours une
belle chose. A noter qu 'en ouverture ,
les réserves du FC Saxon ont battu
les réserves locales, 5-1.

C0LL01BEY
Mi-temps : 1-0. Stade de Plavaux.

150 spectateurs. Arbitre : M. Périllard
(Fribourg) .

SAILLON : Joris ; May I, May II ,
Zuchuat , Cheseaux ; Ribordy I, Ri-
bordy II ; Raymond , Buchard , Lui-
sier II, Thurre.

COLLOMBEY : Falciola ; Chervaz
I, Quentin , Pistoletti , Truchard
(Chervaz II) ; Cottet (Chervaz III) ,
Chervaz IV ; Maillard I, Maillard II.
Gillioz , Chervaz V.

Buts : 30e Maillard II, 75e auto-
goal , 87e Luisier.

S'il y a un match que Collombey
ne devait pas perdre, c'est celui de et
premier dimanche d'octobre. Sans
ètre chauvin, nous devons constater
que les joueurs locaux ont eu de ia
malchanee. La preuve : deux tirs sur
les montants des buts. Cette ren-
contre fut  vraiment mediocre sur le

Coup d'oeil sur la Troisième Ligue rTZ^Z
Monthey II-Vionnaz 5-1 Chalais - Grimisuat 0-5 I „ ®* n°n .1 Monthey - Yverdon I

Nous basant sur une infor- i
|| mation transmise par le FC M
|§ Monthey, nous avions annonce, j |
| à la fin de la semaine dernière , j §
|j que Monthey I affronterai! di- j |

manche prochain. en Cham- i
 ̂ ninnnnt Vvprllnn Or ci 1» O.n- M

Mi-temps : 1-0. Stade municipal de
Monthey, 150 spectateurs. Arbitre :
M. Mutter, de Sion.

VIONNAZ : Guérin ; Trisconi, J.
Mariaux ; J.-M. Bressoud , Honzako,
C. Parvex ; G. Fracheboud , Oberhol- 250 spectateurs.
zer, C. Fracheboud , Cornut, B. Bres- . . . .  ,„ ¦„ ¦ ,. iU
sou'd ' Arbitre M. Ramureys, Month ey.

MONTHEY II : Voccat ; Campo- Fc CHALAIS : Juillard , M. Perruneschi , J.-P. Coppex J.-C. Arluna , choudi Borgea]t i Devanthéry, ClivazDubosson ; Girod Martenet ; L. Cop- Pannat ier , Chevey, Zufferey Calozpex Mascagna G. Anker (Frache- Lachat perruchoud J.L. (Darioly).boud), A. Plaschy (Gay).
Buts : 29e Anker , 51e Oberholzec,

52e L. Coppex , 56e Fracheboud (pe-
nalty), 62e Mascagna , 71e Girod.

Face à un Vionnaz kicomplet, Mon-
they II a remporté une victoire un
peu trop nette. En effet , si les locaux
furent meilleurs que leurs hótes, leur
supériorité ne justifie pas un tei écart
à la marque. Vionnaz , dont une par-
tie des titulaires étaient retenus par
une manifestation musicale, avait
battu le rappel des anciens, mais ne
se tira quand mème pas trop mal
d'affaire, ses avants menagant assez
souvent Voocat. Mais les locaux fu-
rent nettement plus clairvoyants, ce
qui explique ,leur net succès.

jec.

Mi-temps (0-2)

Buts : Pierre A. Roux 2, Lochrnat
ter 1, Maithis René 1, Mathis Gerard 1

FC GRIMISTAT : Balet , Roux L.,
Roux P.A., Roux P.E., Mabillard A.,
Charly Mabillard , Oarlen, Lochmat-
ter, Mathis René, Math is Gerard ,
Jean-Marc Balet.

Nous avions parie vendredi d'une
réaetion de cette équipe de Grimi-
suat, or celle-ci est verme dimanche.
Il faut dire qu'en jouant d'une ma-
nière décousue Chalais a facilité les
choses. Pourtant les opéraitions avaient
bien débuté et l'equipe locale . avait
quelques occasions de scorer, mais les
visiteurs, jouanit avec vélocité, et tra-
vailleurs en diable, ouvraient la mar-
que par Pierre André Roux.

É pionnat , Yverdon. Or , si le co- 8
mite de Première Ligue était |j

fc d'accord , il manquait l'assenti- fc
H ment d'Yverdon qui a refusé. 1

C'est donc Versoix qui se ren- ||
fi dra à Monthey dimanche prò- É
M chain , à I'occasion d'une ren- fi
8 contre qui attirerà la foule sur 8
^ 

les bords de la 
Vièze, en raison 11

I de l'excellent comportement |
actuel des Montheysans de »

b Stojaspal. jec. i|

Savièse - Lens 1-0
Mi-temps : 0-0.
SAVIÈSE : F. Debons ; J. Debons,

A. Reynard , Lipawsky, C. Debons ;
J.-M. Dubuis, R. Héritier (G. Rey-
nard), L. Luyet, Maergeli (N. Dubuis),
A. Luyet, M. Dubuis.

Devant une belle chambrée de spec-
tateurs (600 environ), la première for-
mation saviésanne a fait mieux que
de se défendre, puisqu'elle a empoché
les deux points de l'enjeu face à l'e-
quipe de Lens I, qui a laisse une
exceliente impression. La rencontre
s'annoncait particulièrement difficile
pour les Saviesans, qui devaient se
priver de cinq joueurs de première
force. La formation présentée par
l'entraineur-joueur Bertogliatti , qui
paraissait vraiment inquiet, a montre
que les réservistes étaient prSts à fai-
re face à des situations impromptues.

La première période de jeu se de-
roula à un rythme très rapide et les
situations dangereuses, de part et
d'autres, ne firent qu'augmenter l'am-
biance qui régnait aux abords du
stade. A la 21e minute, André Luyet
marque un but que l'arbitre annule
pour hors-jeu ; à la déception gene-
rale, la mi-temps survint sur le score
de 0-0. " " —

A la reprise, Savièse a le mérite de
présenter un jeu ouvert et rapide et,
à la 55e minute, à la suite d'une més-
entente de la défense visiteuse, André
Luyet, très opportuniste, s'empare de
la balle et marque l'unique but de la
rencontre. Quelques minutes plus
tard , sur une jolie action offensive, le
ballon est dévié sur Leon Luyet, en
position d'ailier droit ; un beau centre
permet à Noél Dubuis d'expédier une
reprise de volée, magistralement stop-
pée par le gardien lensard , qui s'est
distingue à maintes reprises par des
arréts remarquables.

Match d'un bon niveau technique,
joué d'une manière très correcte, et
où le score reflète assez bien la va-
leur des deux antagonistes. Bravo aux
supporters et bravo aux joueurs qui
ont su mériter leur appui.

Chalais réagissait mais les passes
étaient imprécises, c'est au contraire
le visiteurs, pratiquant un jeu effica-
ce, qui augmenitaient ieur avance par
Loehemiatter. Après la pause on es-
pérait voir Chalais remonter le cou-
rant, mais Grimisuat avait le match
en madns et le troisième buit de Ma-
this René, qui passa toute la défense,
désarconna les locaux. Une quatrième
reussite, qui fut une jolie action, sur
un centre de Pierre André Roux , Ge-
rard Marthis concluait de la tète les
jeux étaient faits et Chalais n'y
croyait plus. Il aurait quand mème
mérite le but de l'honneur. Grimisuat
a surpris en bien ; on pratique un bon
football et en continuant dans cette
voie on ne tarderà pas à quitter cette
mauvaise place au classemenit. Quant
à Chalais ce fut une bien noire jour-
née, on avait énormément de peine à
s'organiser, mais une chance existait
en première mi-temps ; discxns aussi
que Chevey, touché à une jambe en
seconde période, a conbraint son équi-
pe à évoluer à dix une bonne partie
de cette période, mais cela n'enlève
rien à la belle victoire de Grimisuat.

Pd

Quatrième Ligue
Granges I - Savièse II

2-2
Mi-temps : 1-2.
Savièse II, en déplacement à Gran-

ges a ramené un point précieux. En
effet , pour cette équipe, qui a dù se
priver de ses meilleurs éléments, mo-
bilisés dans la première formation, ce
résultat est éloquent. Les buts ont été
marques sur effort personnel par
Raymond Dubuis (32e min.), et par
Birchler (52e min., à la suite d'un
corner). A noter la rentrée du prési-
dent-joueur Raphy Héritier, qui laissa
une excliente impression.

C. L.
X X X

Tournoi qualificatif pour les Jeux
olympiques à Tokyo, groupe Asie : Ja-
pon bat Formose 4-0 (mi-temps 1-0).

SAILLON 1-2
pian football , les Collombeyroux fu-
ient trahis par leurs nerfs, surtout
en deuxième mi-temps.

La défense se signala par de belles
interventions alors qu 'en attaque, le
compartiment de droite fut vra iment
faible. Saillon , sans étre un foudre de
guerre , possedè tout de mème une
jolie formation , travailleuse et disci-
plinée. Les visiteurs ont su saisir leur
chance au bon moment et ensuite
fermèrent le jeu pour conserver leur
avantage acquis à trois minutes de
la fin du match.

Le gardien Joris , à la suite d'un
téiescopage avec un adversaire, s'est
brisé une jambe à la 84e minute. Il
fut immédiatement transporté à l'hò-
pital de Monthey. Nous souhaitons
à ce jeune et taienteux sportif un
prompt et complet rétablissement.

Mia

Athlétisme: Brillante victoire de Delaloye
Dispute à Zurich, le Championnat

suisse junior de dècathlon a vu trois
athlètes réussir des performances su-
périeures au record de Hansjoerg
Wittmer (6 287 points). Le titre est
revenu an Valaisan Freddy Delaloye
(Ardon), qui a totalisé 6 581 points.

RÉSULTATS
Dècathlon juniors : 1. Freddy Dela-

loye (Ardon) 6 581 points (100 m. en
11" 1 ; longueur 6 m. 73 ; poids 12 m.
36 ; hauteur 1 m. 79 ; 400 m. en 54" 4;
110 m. haies en 15" 1 ; disque 33 m.
72 ; perche 3 m. 40 ; javelot 51 m.
73; 1500 m. en 4' 49" 8); 2. Hans
Tanner (Adliswil) 6 545 points (11" 6,
6 m. 69, 11 m. 83, 1 m. 88, 52", 3' 16",
31 m. 14, 3 m. 90, 42 m. 39, 4' 35" 7) ;
3. Felix Deck (Erlenbach) 6 442 points
(11" 1, 6 m. 55, 10 m. 32, 1 m. 76, 51" 3,
16" 2, 33 m. 51, 3 m. 30, 46 va. 46,
4' 31" 4); 4. Willl Kellenberger (Heer-
brugg) 6 199 points ; 5. Arthur Hess

(Berne) 6 175 points ; 6. Rolf Schooh
(Zurich) 5 971 points. — Vainqueurs
par disciplines. — 100 m. : Kellen-
berger, 10" 7 ; longueur : Delaloye,
6 m. 73 ; poids : Schoch, 13 m. 28 ;
hauteur : Tanner, 1 m. 88 ; 400 m. t
Kellenberger, 50" ; 110 m. haies : De-
laloye, 15" 1 ; disque : Schoch , 41 m.
79 ;perche : Tanner, 3 m. 90 ; jave-
lot : Paul Koch (Zurich), 57 m. 47 ;
1500 m. : Urs Winistoerfer (Aarau)
4' 24" 3.

Pentathlon cadets : 1. Willy Scholl
(Berne) 4 826 points (100 m. en 11" 9 ;
1 000 m. en 2' 52" 7 ; 110 m. haies en
16" 2 ; hauteur 1 m. 67 ; perche 3 m.
40 ;poitls 12 m. 17. ; javelot 44 m. 77 ;
disque 34 m. 24) ; 2. Daniel Arnold
.Lausanne) 4 760 points ; 3. Hans-
ruedi Pfenninger (Buelach) 4 688
points ; 4. Frank Buser (Liestal) 4 597
points ; 5. Hans Baumann (Liestal)
4 530 points.

La course commémorative Morat-Frrbourg
L'Argovien Werner Dcesseger a ins-

crit pour la troisième fois consecutive
son nom au palmarès de la 34me
course commémorative Morat - Fri-
bourg. Bien que n'ayamt obtenu que
des résultats modestes cette saison,
Dcesseger était le favori. Il a conduit
sa course très intelligemment, mon-
tramt une certaine réserve dans la
première partie du parcours pour por-
ter une attaque decisive à quate ki-
lomètres de l'arrivée. Il s'est finale-
ment impose avec près de 30 secon-
des d'avance sur Walter Huss, qui fui
longtemps en tète. Son temps de 53'
09" n'a été jusqu 'ici obtenu par aucun
autre coureur. Il ne se situe qu 'à 37"
du record que Dcesseger avait établi
en 1965.

Cette course commémorative, dispu-
tée dans d'excellentes conditions, a
réuni 1.127 concurrents.

Voici les classemenits :
Elite (16,4 km.) : 1. Werner Dcesse-

ger (Aarau) 53'09"2 - 2. Walter Huss
(Zurich) 53'38"2 - 3. Walter Dietiker
(Bàie) 53'47"8 - 4. Edgar Priedli (Ber-
ne) 54'11"9 (vainqueur de la catégo-
rie des vétérans) - 5. Georg Kaiser
(St-Gall) 54'26"9.

Seniors 2 : 1. Kurt Bachmann (Ba-
den) Ih. 01'50".

Seniors 3 : 1. Walter Kcenig (Zurich)
Ih. 05'11".

Juniors (4,6 km.) : 1. Kurt Ballmer
(Olten) 15'55"7 - 2. Josef Faehndrich
(Hochdorf ) 16'02"1 - 3. Francis Wuech-
tiner (Sion) 16'06"1.

Les Sédunois Monnay
mais battus toutefois

Les Valaisans Monnay et Bagaini
surtout , continuent à dominer, sur le
pian national , dans la catégorie des
cadets suisses. C'est de bon augure,
avant la finale romande, qui va se
dérouler ce prochain week-end à Mon-
they. Dimanche à Montreux , dans ce
premier Prix Dénéréaz, parfaitement
organise par le Vélo-Club de Mon-
treux , Monnay second et Bagaini troi-
sième ont fait honneur aux couleurs
sédunoises. Ils furent de toutes les
attaques , et à mi-parcours, ils fai-
saient tous deux partie du groupe de
tète compose encore de 6 unités, les
Frangais Lacroix et Vienne, le Chaux-
de-Fonnier Richard , celui qui sera le
champion vaudois de la catégorie M.
Jayet , de Lucens, et bien sur nos deux
éléments valaisans. Ils ne purent tou-

Qualifìé par les buts
A Esch-sur-Alzefcte , en match re-

tour du premier tour de la Coupé
d'Europe des champions, Jeunesse
d'Esch , champion du Luxembourg, et
Valur Reykjavik (Islande) ont fait
match nul 3-3. A la mi-temps, les
Luxembourgeois menaient par 2-0
mais ils furent handioapés en deuxiè-
me partie par la sortie de Tagliatesta ,
qui a eu la clavicule démise. A l'aile.-,
les deux équipes avaient déjà fait
match nul (1-1). C'est Valur Reykjavik
qui se qualifié pour les huitièmes de
finale. En effet , selon le nouveau rè-
glement de la Coupé d'Europe, en cas
d'égalité, les buts marques sur ter-
rain adverse sont prépondérants.

Iterile
Première ddvision (2me journée) i

Atalanta - Juventus 0-0 ; Bologna -
Cagliari 2-1 ; Lanerossi - Spai 0-1 ;
Mantova - Internazionale 0-0 ; AC Mi-
lan - Fiorentina 0-0 ; AS Roma - Na-
poli 2-1 ; Torino - Brescia 2-0 ; Va-
rese - Sampdoria 1-0. — Classement :
1. Lanerossi et Bologna 4 p. - 3. AC
Milan, Juventus, Fiorentina et AS Ro-
ma 3.

Deuxième division (4me journée ) :
Bari - Foggia 2-2 ; Catania - Catan-
zaro 1-3 ; Genoa - Lazio 4-0 ; Messina
- Lecco 1-1 ; Monza - Perugia 1-2 ;
Novara - Modena 2-1 ; Padova - Pisa
3-0 ; Palermo - Verona 0-0 ; Potenza -
Venezia 0-0 ; Reggiana - Reggina 1-1.
— Classement : 1. Livorno et Palermo
6 p. - 3. Catanzaro, Perugia et Pisa 5.

ef Bagaini excellents
par le Frangais Lacroix

tefois contrer l'attaque decisive du
Frangais , dans la dernière ascension
qui , comme à Lausanne ce printemps,
gagna facilement cette belle épreuve.

Mais là , bien sur, ne s'arréte pas
l'exploit de nos coureurs régionaux.
Michelod de Monthey termina lOme,
Fumagali 19me, Debons 20me et Dar-
bellay 23me.

Classement
1. G. Lacroix, VC Bonneville , 1 h.

24'11" ; 2. A. Monnay, Cyclophile sé-
dunois , et 3. J.-F. Bagaini, Cyclophile
sédunois, à 34" ; 4. B. Vienne, VC Bon-
neville , et 5. P.-G. Richard , Chaux-de-
Fonds , à 36" ; 6. M. Jayet , Pedale
broyarde, à l'Ol" ; 7. A. Haldimann ,
PEV Genève, et 8. D. Montanari , De-
lémont , à 2'02" ; 9. M. Baertschi, Bol-
lion ; 10. P. Michelod , Monthey, etc.



SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage V alaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A;, tél. (025} 4 22 44.
GLIS : Franz AIbrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTI GNY : M. Masótti, Garage de Martigny — MONTANAI : Pierre Bonvin, Garage du Làc, ra MORGINS ;' Robert
Diserens, Garage — VISP : Edmond AIbrecht , Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrog, Garage des Alpes'.- ' N ¦ ' . - .

Les fiancés achètent chez TRISCONI MEUBLES

¦Jfflfmffl — PARCE QU'ILS savenf que chez TRISCONI on obtienf,

m ĝmS B̂^^SSM j 
' " e-™ avec moins d'argent , un superbe mobilier de première

fe ĵte^Sgmgp^̂  ̂ «̂ mra^ fff |§f|§|j pK | — PARCE QU'ILS 

apprécient 

la liberié que laisse TRISCONI
tJ4L^̂ SEŜ 3?SWp*̂  I I I ^̂ 5î ^̂ "^ Tc^mW^rW ' ' Par 'a ven'e sans représentant. (Aucun représentant ne les

^̂ ^̂ S'^̂ ^y-H f̂ed ! AMEUB^^-SS^^^^S 
iL atlend a 

la sorìie du 
travail , ou sonne à leur porte , etc...

^̂ ^ml"§r*L~ fail 
y  ̂ (4 étages de mobilier sélectionné)

"̂ ^^S f̂a fa 
^
 ̂ — PARCE QUE TRISCONI fait , sur demande, de larges

 ̂  ̂ facilités de paiement individuelles et avec discrétion.

VOUS AUSSI, VISITEZ LIBREMENT LÀ GRANDE EXPOSITION

T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y

vous connaitrez les prix les plus bas QUI SE PRAHOUENT DANS LA VENIE DU MEUBLé

A vendre

véhicule « AUDI »
4 portes, modèle 1966, 30 000 kn%
impeccable, de première main.

Tél. (027) 217 30 ou heures des
repas (027) 210 42.

P 371 S

Lss Gravières Réunies
207. Route de Vernier GENÈVE

cherche

ramistts-basculants
Travail assuré jusqu 'à fin 1967.

tél. (022) 41 43 54

P 38378 S

P R E S S O I R S
Tout métallique de 5 à
15 brantées, aucune pièce
en fonte, garantis incas
sabies. Modèles légers et
pratiques, 25 ans de fa-
brication.

2 PRESS0IRS
d'occasion de 6 brantées
à 2 vitesses , état de neuf

BROYEURS
à main, portables. Réfe-
rences à disposition.

Constructeur
Ch. DUGON - Bex
Téléphone (025) 5 22 48.

RRAT/V
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Ces deux discours furent vivement
apphiudis , mirisi que les productuirs
de la fanfare du corps de police de
Berne et celles de notre Harmonie
municipale.

Les invités partagècent ensuite le
vin d'honneur en la grande salle de
l'Hotel de Ville , où avait lieu en mé-
me temps le vernissage de l'exposi-
tion des peintres bernois.

UNE FOULE DE PEIISONNALITKS
Dans la grande salle du Casino où

se déroulait le banquet officiel , servi
de facon exempluire par les élèves de
l'Ecole hòtelière de Lausanne des ora-
teurs , dont le président du gouverne-
ment valaisan , M. Marcel Gross, ,e
vice-consul d'Italie , M Odoardo Mu-
sini , et d'autres hautes autorités PX-
primèrent leurs compliments à l'en-

Texte et photos F. Dayer 1

droit des organisateurs et célébrèrent
l'amitié entre les deux cantons.

Il serait impossible, par manque
de place, de citer la totali té des per-
sonnalités qui prirent part à cette
jouenée officielle , tant elles étaient
nombreuses et de qualité.

Nous nous contenlerons de relever
\A présence, en plus des noms dé.ià
cités, de MM. Walter Pfund , consul
genera l de Trance, Van Chele, consul
génó.-al de Belgique , Avdoschin , i«-
présentant de l'ambassade d'URSS,
Maurice Pequignot , président du
Grand Conseil bernois , Hans Hof ,
chancelier de l'Eta t de Berne, An-
dreas Blazer, directeur de la Cham-

Parml les Invités, M. Albert Biollaz, président du Grand Conseil

KS3*

Entoure des huissiers cantonaux , M. Edouard Morand, présiden t de Martigny,
souhaite la bienvenue aux hòtes d'honneur.

(Suite de la première page) du riche passe historique de leu r cité
et tout en maintenant de SLilides tra-

contenter de la cectitude que les di-ux ditions , n 'en soni, pas moins réalistes
sont le sceau de villes dont les habi- face aux exigences du présent et du
tants , tout en étant conscients et fiers futur ».

33s COMES

Devant l'entrée du Comptoir , les gendarmes valaisans en tenue d'apparat forment la naie d'honneu r

visi*» offir iel le : M. Jean Actis, président du Comptoir, en compagnie de M
le liiclut d' Allèves , de Sion.

...

bre populaire de commerce, des con-
seiUers d'Etat bernois Buri , Huber ,
Jaberg, Blazer , Kohler et Tschumi ,
de M. André Mercier , recteur de
l'Université de Berne , ainsi que de
plusieurs conseiUers nationaux du
canton voisin.

Parm i les invités divers , citons M.
Jean Lintzer , président de la Cham-
bre frangaise du commerce à Lau-
sanne, M. le colonel brigadier de
Weck , M. le lieutenant-colonel Bo-
vay, M. le colonel brigadier Kae;'h ,
M René Sohenker , directeur de la
Télévision romande.

Le canton du Valais était digne-
ment représente , entre autres , par
les conseiUers d'Etat Gross, Lam-
pert et Bender , par MM. Rotei ,
chancelier . et Guntern , conseiller aux
Etats , et par les conseiUers nat ionsux
Dellberg, Jacquod , de Courten , Car-
ruzzo. Mgr Lovey, prévót du Grand-
~ . . D , , .. .. „ Jean-Pierre Laufer et Henri Millasson , du club de Rennaz I.Saint-Bernard , honorait cette assem-
blée de sa présence. De nombreux I ~~ ~~~ " '
présidents de communes , le comman-
dant de la gendarmerie , M. Schm d.
M. le pasteur Delhove , M. le prieur
Giroud , et M. Jean-Maurice Gross ,
juge instructeur , étaient également
les hòtes des responsables du Comp-
toir.

Une journée réussie à tous po:n 's
de vue, et qui fait bien augurer du
succès du 8e Comptoir de Martigny !

L'equipe gagnante du Prix de Martigny, composée de MM. Yvan Millasson,

des Jeunesses Conservatrices
Chétlennes Sociales du Valais
romand.

ORCHESTRE
LES WILLIAMS

LA JOURNÉE HIPPIQUE DU COMPTOIR

45 cavaliers pour 500 spectateurs
MARTIGNY. — La deuxième édi-

tion de la journée hippique du Comp-
toir, qui se déroulait dimanche sur
l'ancien terrain de sport à Martigny . a
connu un succès plus grand compara-
tivement à celui de la première ten-
tative faite dans ce domaine l'an der-
nier.

L'intérèt ' du ' public pour ' le  'sport
equestre s'accroit donc de fagon ré-
jouissante en Valais, si la proportion
des spectateurs et des cavaliers dé-
montre qu 'il y a encore beaucoup à
faire dans ce domaine.

Deux épreuves éteienit disputées di-
manche par les partici pants venus de
toutes les régions du canton , de Ber-
ne, de Genève et de Vaud . Tout d'a-
bord un Prix de Martigny qui se dé-
roulait selon le barème B, avec des
équipes de deux à trois cavaliers.

La deuxième épreuve proposée était
règie par le barème A et disputée en
individuel par les qua ranite-cinq par-
ticipants.

CLASSEMENTS
Prix de Martigny : 1. Rennaz I

(Millasson Yvan ,
Jean-P., Romanze
Dorant) 140"9 ; 2.
Berne IV 142"8 ; 4
Crans-Sierre 145"S
7 ; 7. Vétroz 148"7
9. Vétroz I 154"2 ;
11. Rennaz II 169"3 ; 12. Sierre II r78"
1 ; 13. Monthey 179"9 ; 14. Berne III
188"7 ; 15. Berne V 243"1, etc.

Prix du Comptoir : 1. Cottagnoud
Hermann (Vétroz V3) suir Paoli , 57"5 ;
2. Pfyffer Otto (Sierre VS) sur Ahoi,
70"4 ; 3. Mclllre Nicole (Vétroz V3)
sur Vodan , 75"3 ; 4. Millasson Yvan
(Rennaz VD) sur Faust, 79"0 ; 5. Pa-
chou d Dany (Month ey VS) sur Adju-
damt, 93"4 ; 6. Mclllre Nicole (Vétroz
VS) sur Vodka , 70"5 ; 7. Cottagnoud
Georges (Vétroz VS) sur Vin-Blanc,
68"4 ; 8. Millasson Henri (Rennaz VD)
sur Dorant , 69"4 ; 9. Moser Manfred
(Muri-Worb BE) sur Vicente, 75"0 ; 10.
Chabbod Martine (Rennaz VD) sur
Oriflamme, 75"5, etc.

Atalanta ; Laufer
; Millasson Henri ,
Berne I 142"4 ; 3.
Berne II 144"! ; 5.
6. Rennaz III 146"

; 8. Vétroz II 152"8;
10. Sierre I 156"! :

BRAMOIS - 7-8 octobre
Samedi : 20 h. « Carnaval à Savièse », operette de Chs Haenni - 22 h. BAI.

Dimanche : 13 h. Cortège et parile officielle
dès 18 h. BAL
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avoir chaud!
Depuis qu il existe des collants pour enfants

rien n'a jamais été congu de meilleur^
pour parer aux dangers de la mauvaise >g||

saison, contre le temps humide __ \

MIGROS \ maintenant en Multipack !
f m  tncotés lx l , sans couture, pointes et
m talons renforcés
VDès taille 80 cm de Fr. 4.50
à taille 152 cm à Fr.6.50
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Collants pour sili TB», Pyjamas pour enfants en frotte I rx

en laine/ 'KMra. M ^|k ... .* ® X
extra-chauds m fW douillets et seyants des taille 92 cm . V 

^ <•*»
et pourtant élastiquesf ^ ^> . .T^ 1'1!15,2/

111 * '¦Er " t
Tricotés lxl ,pointes et talons renforcés a pai l" ae "• 'L" ,INò  ̂

Z'
Dos taille 104 cm de Fr. 8.- ^p "*"" "v- -

à taille 152 cm à Fr.ll.- ji \ "\"' * i
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Pourquoi payer davantage? y^~ s

V?J»Ĵ *Erfc  ̂ Choisissez la carrière

^^̂  ̂ d'essayeur-juré

une profession peu connue mais intéressante qui offre aux jeunes gens
. de nationallté suisse, àgés de 18 à 25 ans, de bonnes possibilités

d'avancement.

Nous exigeons : une bonne formation generale (avoir au moins ter-
mine une école secondaire du degré inférieur), de
la fermeté de caractère , un travail consciencieux ,
une conception rapide, la connaissance d'une deu-
xième langue officielle , l'aotitude physique à la
fonction (excellente vue, sens moral des couleurs).

Nous offrons : une solide formation professionnelle (2 années d'ap-
prentissage dès le printemps 1968, se terminant par
l'examen pour l'obtention de diplóme d'essayeur-
juré), des appointements correspondant aux exigen-
ces imposees , des conditions de travail modernes ,
des avantages sociaux appréciables. une situation
assurée.

Demandez-nous les formules d'inscrlption par tél. (031) 61 34 82 ou
à l'aide du coupon d'inscrlption ci-après ; annoncez-
vous sans retard à la

Direction generale des douanes, 3003 Berne

Les bureaux de douane et les directions d'arrondissement vous donne
ronl aussi tous les renseignements désirés.

Direction generale des douanes, 3003 Berne
Veuillez bien m'envoyer le dépliant d'information « L'essayeur-
iuró ».

Nom : Prénom : 

Rue : NP/Lieu : 

P 229 Y 

B^ et froid. Les collants sont rationnels,
BF' pratiques, chauds... et laissent une liberté
r de mouvement totale!
Les enfants s'y sentent à l'aise!

eStSe
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Br «ST*» wS" A<i s»s \JLmf aw2* '*

o<000- Plj|teUr n\i» d°. srVaf

ìS îg ^^iS^^r^-^^^1̂ 55̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^
pue

^
-r^\^^-̂ " IV/566

lourdeurs
d'estomac ?...

Lourdeurs d'estomac , ballonnements, il I
certaines migraines, somnolences, \\
c'est après chaque repas le cortège / 1
quotidien des «petits malaises» carac- / \
téristiques des digestions lentes et /<S5£Alaborieuses. Pour que votre digestion .¦-' (jfflf%
redevienne normale, un bon conseil: ISis^awl
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- U ! 1
tin à jeun, un deuxième à midi, un I 1
troisième avant le repas du soir, 3 ver- B
res de VICHY CELESTINS, riche en ¦*- Jbicarbonate de sodium et en substan- 3====^B
ces minérales favorables a un meilleur ! ¦ — ffiSÈ
equilibre de l'appareil digestif. fa-S^Hll

DIGESTION FACILE? ^MMW

VSCHYCELESTSMSS
Eau minerale bicarbonatée sodique

V I C H Y -  Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposant au

Congélateur CoIIectif
11. Le Tunnel

TNSmUTS I C*S° * ,0U,eS
COMMERCANTS dimensione et sur mesure

Demandez renseignements (prospectus pour congé-
lation à disposition) Vente de sachets, boites, etc.

Gérance d'immeubles « La Sédunoise » Grand-Pont 18
Sion - Tél. 216 37.

P 248 S
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OPTIQUE

H. LÀNGEL

de Martigny

'• ZENITH
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Wnfre volture
ut jr " nca JH_ /r~

Votre garagiste connati votre II /  ̂ >w
voiture ! Il sait lui donner tous sjL~__/' /0^>, j
les soins qu'elle exige pour Ij ^^p55̂ ®)  ̂V"T
votre sécurité. ft V ^̂  /
Dans votre intérèt, confiez 

 ̂ *̂+̂ ^m
votre voiture exclusivement à ^^

wmlrér***̂¦ 
^ garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.



M E M E N T O
Carrefour des Arts. — Eric de Quay.
Cercle de culture physique. — Pu-

pillettes : les petites, le mercredi de 13
h. à 14 h. 30, au Sacré-Cceur ; les
moyennes, le mercredi après-midi, de
14 h. 30 à 16 h., au Sacré-Cceur ; les
grandes, le mercredi de 16 h. à 17 h. 30
au Sacré-Cceur. Actives : le lundi soir
de 20 h. à 21 h. 30, à St-Guérin, le
mercredi soir de 20 h. 30 à 22 h., au
Sacré-Cceur. Dames : le mardi soir de
20 h. 30 à 22 h., à l'Ecole des gargons.

DEUTSCHSPRECHENDE
GRUPPE SITTEN :

Der Tradition entsprechend halten
wir unsern Stamm am ersten Montag
des Monats ab. Wir treffen uns also
am nàchsten Montag, den 2. Okt. um
18.15 Uhr im Café Industrie! (bei Geo
Favre). Alle Deutschsprechenden sind
zu diesem Treffen herzlich eingela-
den.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours.
Il est demande de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

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

Chez les Pastoureaux : reprise des
répétitions dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi : groupes B et
C le jeudi.

Un cours pour débutants sera orga-
nise sous peu. Les renseignements se-
ront communiqués ultérieurement

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
Ouvert en permanence.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en I' absence de votre méde-
cin traitaht , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnnière valaisan-
ne. tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Théler ,
Petit Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84.

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion.
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En
attraction tous les soirs : Ludovic
Mercier , fantaisiste imitateur.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. tél (025) 3 62 17

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

5 Coup d'oeil sur le petit écran
Thierry la Fronde reparait sur

! le petit écran pour le plaisir de
\ quelques jeunes sans toutefois rem-
! porter l'adhésion de tous.

Que penser de «Max la Menace»
] qui nous vient avec la voix de

Jules des f i lms  Roquet-belles-oreil-
ì les ? Pas grand-chose. C'est loufo -
i que, farfelu. . .  Est-ce amusant ? Je
I ne veux pas me chicaner avec ceux
j qui aiment ce genre. Tant mieux

pour eux.
Carrefour international nous a

; promenés en Sardaigne. Visite inté-
. ressante gràce à de belles images
! et à un bon texte. Mais ce n'é-
' taient là que quelques aspects f u -
l gitifs d'une ile pittoresque que le
I tourisme est en train de dévorer et d'intelligence. Encore une bonne fai
| partiellement. emission à mettre à l' actif de la fa

«Trente ans d' amour», une émis- TV romande. Il semble que cette 1
S sion qui nous renvoyait à la Belle dernière se réveille de sa torpeur I
j Epoque , celle de la Goulue, de Va- estivale. Il  en est temps.
\ ientin le Désossé , de Mayol , du «Un'ora per voi» revient à la |f
I French-Cancan, de la légèreté , du surface. Cette emission est-elle 1
I rire, de la chansonnette, de l'opé- vraiment suivie par une majorité m
i rette , du vaudeville naissant. Caro- d'Italiens travaillant chez nous ? Il¦< Une Cler a imaginé cette rétrospec- On voudrait bien savoir ce que les ||
¦| tive qui n'était pas déplaisante du intércssés pensent de cette heure ||
j  tout. qui leur est destinée à la TV ro- È.

Avec « Ultra-secret » nous avons mande. Gégé. *

ilsuivi «Le Saint» dans une a f fa i re  w
d'espionnage, de voi de documents m
qui nous a fai t  passer un bon mo- f |
ment dans une atmosphère qui ca- 8
ractérise ce genre d' exercice. Il  y i
avait du suspens comme il le fau t , É
bien dose par Lesile Charteris. Si- 1
mon Templar a toujours le beau |l
róle et se tire d'a f fa i r e  à son avan- 1
tage. Le crime ne pale pas. Le me- 1
chant est puni. On le sait à l'a- m
vance mais on ne voudrait pas H
manquer pour autant les aventures i
du «Saint» .

Les jeunes auront écoute avec at- 1
tention Jacky Guhl qui a mis Vac- 1
cent sur l'éducation physique avec m
beaucoup de lucidile , de sincerile 1

JOSEPHINE

CopynqM o, co.n.op..,, o.ne„. I f ais une injection avec un clou ! »

i i_^-j L ; j ^f t  I
« Je n'ai pas de seringue , alors je  lui

Î
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d ur-

gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 2 26 05

Le Manoir. — Exposition Hans Emi.
peintures. sculptures. livres. philatélie
Tous les jours dimanche y compris
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller. Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute la journée.

SAINT-MAURICE

QQ

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle, tél. 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés tél. 4 11 92
Ambulance. — Louis C l e r c .  *él.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 2 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Extrème-Orient Express
(1), par Claude Mosse; 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Echos du
Concours international d'exécution
musicale Genève 1967 ; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Réalités ; 14.30 La terre est
ronde; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Con-
cert chez soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05
Le rendez-vous de seize heures; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants;
19.35 Mangez votre téléphone; 20.00
Magazine 67; 20.20 Enigmes et aven-
tures : Le Dernier des Derniers, de
Charles Exbrayat; 21.25 Télédisques;
22.15 Découverte de la littérature et
de l'Histoire; 22.30 Informations; 22.35
Cinémagazine; 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme

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

RADIO - RA
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Feuilleton : Extrème-Orient
Express (1), par Claude Mosse; 20.30
Regards sur le monde chretien; 20.45
Soirée musicale - Le Chceur de la
Radio suisse romande; 21.00 Composi-
teurs favoris; 22.05 Poèmes en capi-
tales ; 22.30 Actualités du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Médi-
tation; 7.10 Musique légère ; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Les Solistes de Vienne;
9.05 Correspondance de musiciens;
10.05 Orchestre de la BOG; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Grand Or-
chestre Paul Mouriat 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que récréative; 13.00 Orchestre réeréa-
tif de Beromunster; 13.30 T. Vasary,
piano; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Chants d'H. Wolf; 15.05 Musique po-
pulaire; 15.30 Poèmes et prose d'A.
Streich; 16.05 Choeur et Orchestre
Philharmonica; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Disques ; 19.00 Sports: 19.15 Informa-
tions - Echos du temps; 20.00 Concert
sur demande avec à 20.25 Notre boìte
aux lettres ; 21.30 La Jamai'que, évoea-
tion; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Orchestre réeréatif
de Beromunster et la chanteuse Anita
Traversi.

POUR LUTTER CONTRE LA Pf NURIE DWIMIERES DtNS LE MONDE

Un remède : l'infirmière électronique

Formation syndicale
aux P.T.T.

Il y a partout dans le monde, une bìes : temperature, pouls, tension.
grave penurie d'infirmières. Le ni- etc.
veau de vie s'est eleve un peu par-
tout et soigner les malades demande
tant de dévouement, parfois mème de
sacrifices, que l'on trouve difficile-
ment des jeunes filles ou des femmes
pour s'employer à ces tàches indis-
pensables mais souvent pénibles et
harassantes. Des salaires plus élevés,
de meilleures conditions de travail et
de logement n'apportent pas toujours
la solution du problème.

En Allemagne de l'Ouest comme en
Angleterre, où le problème se pose
avec acuite, on espère remédier dans
une certaine mesure, à cet état de
choses en utilisant dans les hòpitaux
des «infirmières électroniques».

Bien entendu, rien ne peut rempla-
cer l'infirmière en chair et en os,
friàis . l'on reconnaìt aujourd'hui qlie
cextains appareils de contróle et d'a-
la rme peuvent permettre une surveil-
lance constante des malades, une in-
tervention rapide au cas où ils se trou-
veraient brusquement en perii.
Une compagnie bri tannique du Mid-

dle Sex a mis au point un appareil
qui permet d'exercer une surveillan-
ce constante sur un hòpital pouvant
grouper jusqu'à 900 grands malades.

Installée devant un appareil élec-
tronique de contróle, l'infirmière su;-
vra revolution de l'état des malades
avec plus d'efficacité qu 'elle ne
pourrait le faire en se rendant régu-
lièrement à leur chevet. Le dispo-
sitif de surveillance est relié à de
légers conbaets électroniques fixés sur
le malade, qui permettent l'enregis-
brement des battements du cceur, du
rythme respiratole, de la tempera-
ture et de la pression artérielle. Si
l'état du patient s'aggrave brusque-
ment (accélération du rythme cardia-
que , montée brutale de la temperatu-
re, etc.) une sonnette d'alarme reten-
tit , en mème temps que s'inscrit sur
un tableau lumineux, le numero du
lit du malade. En Allemagne de
l'Ouest, on a imaginé un système
assez analogue gràce auquel en for-
mant sur un cadran le numero du
malade, le récepteur transmet aussi-
tòt tous les renseignements désira-

Si l'état du malade empire subite-
ment, l'appareil électronique prend
l'initiative : il sonne l'alarme; sur le
tableau de bord du centrai, une lu-
mière codée s'allume sous le numero
de l'interesse.

On affirmé que les « témoins » ap-
pliqués sur le corps du malade et qui
relèvent de la technique des transis-
tore, ne lui causent pas la moindre
gène.

Un technicien déclarait : « L'infir-
mière électronique n 'a pas pour ob-
jectif de remplacer l'infirmière, et
encore moins le médecin, mais de li-
bérer d'une certaine activité routiniè-
re comme de suppléer jusqu 'à un cer-
tain point , à la penurie de garde-
malades que l'on constate dans de
nombreux pays».

J. R. Deléaval

Le 6me Cours romand de forma-
tion syndicale s'est déroulé avec suc-
cès au chalet de La Roche (FR) les 23
et 24 septembre sous la présidence
de M. W. Voirol, de Bienne, avec le
concours de M. R. Wuillemin, secrétai-
re fédératif à Berne.

Commencé par un travail en groupe,
le cours comprenait un exposé sur la
doctrine sociale chrétienne dans sa
vision moderne par M. André Babel ,
journaliste à Genève.

Des aspects particuliers de la for-
mation, comme la collaboration à la
presse, la diffusion du mouvement, la
pratique syndicale furent présentés
par divers responsables des sections.

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

17.00 La Giostra
Reprise (en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Comment guérir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Comptoir
de Fribourg.

19.00 Horizons
En direct du Comptoir
de Fribourg.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits.

19.30 Football
Event. reflets filmés du
match URSS - Suisse.

20.00 Téléjournal

20.15 Ce jour à Berne
Chronique de la session.

20.25 Carrefour
20.40 Rendez-vous avec Doris

Un film de la sèrie « Des-
tination danger ».

21.30 Progrès de la médecine
Les poisons.

22.40 Téléjournal

22.50 Soir-lnformation
Pour le 200e anniversaire
de la naissance de Benja-
min Constant.

i—MBaajaaMjuaaai— ¦
Du lundi 2 octobre au diman-
che 8 octobre
Anthony Quinn - Virna Lisi -<
Sarge Reggiani dans

LA 25e HEURE
Une bouleversante histoire
d'amour
Parie francais - 16 ans révolus

Lundi 2 octobre
RELACHE

6e Festival du Comptoir
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
révolus
Pleins Feux sur le Famtastique

LA » iERGE DE NUREMBERG
le film d'épouvante No 1

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans r.
Une mystérieuse et palpitante
affaire

ESPIONNAGE A BANGKOK
POUR U. 92

avec Horst Frank et Thomas
Aider

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LE CHANT DU MONDE

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 5 -16  ans révolus
OBJECTIF HAMBOURG

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
SEDUITE ET ABANDONNEE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercred i 4 - 1 6  ans révolus
OBJECTIF HAMBOURG

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
DEUX HEURES A TUER

Rédacteur en chef responsable

M A U R I C E  M É T R A L

in Assurance risque au décès
§ AVEC REMBOURSEMENT

DES PRIMES
en cas de vie à l'échéance

TICINO VIF Case 10a Sion 2IIUNU-VIC Tel. (027) 2 50 61
P Siegenthaler
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Partout, dans tous
les travaux, ce

«bien-a Ser»
immédiat et

durable, ce doux
confort qui est le
secret du coton.

Duster-shift, coton
pied de poule

noir/blanc, fermeture
éclair à anneau, col et

poches soulignées
d'un vif coloris,

ceinture à nouer,
tailles 40 à 46

___m
seulement m

Entreprise réputée de la branche des matériaux de
JÈ%̂  

construction pour le bàtiment et le genie civil, très
^8romw bien introduìte sur le marche suisse, cherche au

\ 1 janvier 1968 ou à une date à convenir

Sm^ Collaboratela
tè0®r~ fi©

Première Force
pour son service extérieur en Suisse Romande, avec

/

centre d'activité à Lausanne.

Nous demandons à notre nouveau collaborateti

- de bien connaitre, dans son rayon de
vente, les entreprises de construction
et le commerce des matériaux de la
branche,

- d'ètre en mesure de conseiller la
clientèle avec compétence,

- d'ètre de langue francaise ou de la
maitriser, et d'avoir en outre de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous lui offrons

- une tache qu'il accomplira avec succès
gràce à un travail indépendant, une
contribution personnelle et le sens
des responsabilités,

- des conditions d'engagement répon-
dant aux exigences requises et aux
prestations.

Les offres manuscrites, accompagnée d'une photo
et des documents usuels, doivent étre adressées sous
chiffre OFA 741 Zg, Orell Fussli Annonces SA,
8022 Zurich.
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CV-OIL vous présente

|Wi mtmmmi>»m : . „_.——--—

un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités:
le poèle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fonc-
tionnel et d'une présenta-
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :lai"

SION-Tel. 2 12 47

iHÉ

GESSLER SA. SION

TYPO OFFSET

DURS D'OREILLES ?
CONSULTATIONS AUDITIVES

MARDI 3 octobre de 9 à 12 heures
PHARMACIE F ALLET , SIERRE. Tél. 5 14 04

MARDI 3 octobre de 13 h. 45 à 17 heures
PHARMACIE BUCHS. rue de Lausanne. SION. Tél 2 10 30

d̂\ .. Veuillez prendre rendez-vous.
 ̂ SERVICE
^

k Appareils el lunettes acousti-
™ ACOUSTIQUE ques les plus modernes sur le

)  ̂ A marche rnondlai, pour toutes
\ . A A surdités.

^%,%/l II ÀTAM Service après vente, piles et ré-
A-'VUIASUIPI oaratlons

_.? ?. O. VUILLE Service après «ente, plles
? %J d.plómé du CN.A.M.P, _ . , ..p Tous renseiqnements et démar-

t. 6, Sous-les-Vignes . . ,, ._
1̂ -™ -...„• o, ..^= ,„c ches concernant I assurance-in-

« 038/31176 P"*2072 SAINT-BLAISE /NE
' /al lat ta

NOTRE BUREAU SERA FERME DU 10 AU 29 JUILLET

RfSTl Vos problèmes
Id '

archives,
de magasins,
d'installations de
bureaux et
d'ateliers, etc.

trouvent en T I X I T
leur solution la plus rationnelle
Les cornières perforées et les profilés TIXIT permettent en effet de construire
tables. étagères , rayonnages, faux-platonds , etc à des prix très avantageux.
TIXIT rend également d'innombrables services aux particulìers (caves, remi-
ses. ateliers de bricolage, etc.)

I

Renselgnez-vous à notre stand No 91-92 (Halle 3) |

COMPTOIR DE MARTIGN Y fl
TSXIT S ION - CHANDO-VEN TE S A .

ifìl$&Ì!lÌllPSÉ Grand-Pont 14 - 1S51 SION - Tél. (C27) 2 28 28JJ1 "" "- ' - '"" """'

t̂eswis^»!«.<s»&-isèa««à

^.fa' :Ŝ ,̂ .i\r;. . .-.. ... .. ._;

Pourquoi les appareils
surgélateurs Electrolux
sont-ils si avantageux?

Parce qu'ils proviennent d'une des fabriques les plus
grandes et les plus modernes, parce qu'ils proviennent
de Suède et que leur importation et fran che de droits de
donane.
Avec neuf armoires et bahuts surgélateurs Electrolux
facilité votre choix et les appareils Electrolux présentent
tous les avantages du confort moderne de surgélation.
Examiner signifie comparer: à partir de

Fr. 998
vous pouvez déjà acquéri r un bahut surgélateur
Electrolux d'une contenance de 260 litres.

Tél. (027) 2 35 41 SION - Rue de la Dixence 6

A V I S
Mlle Marie-Rose ROCH

COUTURE
Rue du Rhòne 29 à Sion

Informe sa fidèle clientèle que son atelier de couture

est rransféré à la rue de la Dixence 17
à SION

P 38213 S

MACHINES
A LAVER
d'EXPOSITION ave'
garantie , très l'è:
gros rabais Morie
le tOC/o automati
que. de marque
Échanges - reprì
ses facilités.
SION

•él (027) 2 13 5:
LAUSANNE

(021) 25 62 6'
MORGES

(021) 71 55 31

P 40606 l



%m

M. Tschudi parie devant les présidents socialistes

Assemblée generale de l'Association suisse
d'enlreprises sociales de construction

OLTEN. (Ats). — Le conseiller fe-
derai Tschudi a pris la parole samedi
à la Conférence des présidents du par-
ti socialiste démocratique suisse qui
s'est réunie à Olten. Il a notamment
déclaré que deux importants problè-
mes domineront la politique étrangère
de la Suisse au cours de ces prochains
temps : participation au maintien
de la paix et nos rapports avec l'Eu-
rope. La néutralité de la Suisse est à
priori un élément de stabilite et de
paix.

L'orateur a ensuite abordé le cha-
pitre de la politique intérieure et a
notamment souligné que l'augmenta-
tion du coùt de la vie enregistrée ces
derniers temps obligeait à procéder à
h 7me révision des rentes AVS et
AI. Les préparatifs à cette révision
sont en cours; il est permis de penser
qu 'un projet pourra ètre présente aux
Chambres fédérales lors de la session
de printemps. M. Tschudi a en outre
affirmé que les réserves de l'AVS
avaient été mises à contribution par
la 6me révision et l'augmentation de
vie chère de 10 pour cent accordée au
début de cette année.

Aussi, a poursuivi le chef du dé-
partement de l'intérieur, une nouvelle
augmentation des rentes ne pourra se
concevoir qu'avec une augmentation
des cotisations, Le parti socialiste-dé-
mocratique suisse ainsi que l'Union
syndicale suisse ont reconnu cet état
de choses avec réalisme puisqu'ils ont

propose une augmentation des rentes
accompagnée d'un rehaussement de un
pour cent du taux de la cotisation
AVS. M. Schaffner a ensuite abordé
le problème des contributions de 1
milliard 150 millions de francs repré-
sentant la contribution federale aux
hautes écoles pour une période de 6
ans qui ne pouvait étre considérée
que comme le minimum.

Au chapitre de la structure politi-

BERNE. — L'assemblée generale de
l'Association suisse d'entreprises so-
ciales de construction qui groupe 42
entreprises, s'est tenue à Berne, en
présence de nombreux participants. Il
ressort du rapport annuel de cette or-
ganisation faìtière que le chiffre d'af-
faires réalisé en 1966 s'élève à 70.7
millions de francs . 56 pour cent des
commandes émanent de personnes pri -
vées, 25,1 pour cent de consortiums
et 18,3 pour cent des pouvoirs pu-
blics. Le chiffre d'affaires a diminue
de 0,14 pour cent par rapport à l'an-
née précédente. Au cours de l'année E fi Schwab, de Fribourg, aconcernee, les entreprises ont em- ,. ! Droblèmes archeologiaployé 2.049 personnes, ce qui repré- pane aes Pr0Dlemes arcneoiogique.
sente une diminution de 3,6 pour cent 1ui se Posent en relation avec la cor-
par rapport à 1965. Après avoir liqui- rection des eaux du Jura.

que de l'Etat , M. Tschudi a souligné
l'importance de l'introduction d'un ar-
ticle constitutionnel relatif à la pla-
nification nationale.

L'orateur a poursuivi en disant que
deux autres points de la Constitution
federale devaient ètre révisés en vue
du maintien de notre démocratie:
L'introduction du droit de vote et l'é-
ligibilité de la femme, et la suppres-
sion des articles confessionnels.

de les affaires administratives, les
congressistes ont entendu M. Muller,
profeseur, qui a parie de la correc-
tion des eaux du Jura. La Confédé-
ration subventionne à raison de 50
pour cent les frais supportés par les
cantons de Vaud , Fribourg, Neucha-
tel, Berne et Soleure, frais occasion-
nés par l'aménagement des voies d'eau
entre les lacs de Neuchatel , Bienne et
Morat. Pour accomplir cette améliora-
tion , il sera nécessaire de déplacer
quelque 8,5 millions de mètres cubes
de terre.

La dernière benne de beton a été versée au barrage de l'Honqrin

ìous un soleil resplendissant , a ete videe la dernière benne qui couronne le barrage de VHongrin. Commencé en
mtomne 1964, le barrage sera mis en eau dès le mois de mars 1968 et en service au printemps 1969. D'une
'.apacité de 52 millions de m3, il fournira à la Centrale de Veytaux l'energie nécessaire à une production
wnuelle moyenne de 203 GWh. Voici une vue du barrage avant sa mise en eau.

Gowan déballa des tranches de jam-
bon. Andrew des pies fourrées aux
pommes et Allan des «Lardy Cakes»
(rapportés d'un voyage de la veille
à Eastbourne) et auxquels on réserva
un sort rapide parmi les rires, les
plansanteries charmantes et dans l'es-
prit le plus amicai. Cependant , la nuit
était complètement venue et il s'af-
firmait temps de prendre un peu de
repos. En allant aux toilettes pour se
rafraichir le visage, Imogène éprouva
un choc en apercevant la sihouette de
l'homme qui imposait à sa mémoire
un souvenir qu'elle ne parvenait tou-
j ours pas à indentifier. Il lui parut
que l'homme, l'ayant vue, lui tournait
le dos et fuyait. Craignait-il qu 'elle le
reconnùt ? En tout cas, Miss McCar-
thery se felicita de la présence de ses
trois compagnons ecossais auprès
d'elle. Elle ne risquait rien sous leur
protection et pourrait se reposer en
toute tranquillité.

Ces messieurs s'arrangerent poui
laisser le plus de place possible à I-
mogène, qui s'installa très conforta-
blement et, après qu 'on eut échangé
des bonsoirs cordiaux , Andrew Lynd-
say éteignit la lumière. Tous les évé-
nements vécus au cours des dernières
vingt-quatre heures avaient brisé I-

mogène, qui ne tarda pas à sombrer
dans un sommeil sans rève. Le matin
était encore loin lorsque Imogène é-
mergea de la torpeur où elle avait
glissé au départ de Crewe en sentant
qu'on lui tapait légèrement sur Pe-
patile tandis qu 'une voix attentive et
pleine de déférence insistait :

— Miss McCarthery, il faut vous ré-
veiller... Réveillez-vous, chère made-
moiselle...

Imogène ouvrit un oeil et reconnùt
Andrew Lyndsay qui lui souriait tan-
dis que ses compagnons descendaient
leurs bagages des filets. En un ins-
tant , l'Ecossaise fut debout.

— Que se passe-t-il ?
— Nous arrivons à Edimbourg, Miss,

et vous savez que nous devons y at-
tendre la correspondance pour Cal-
lander pendant près de trois heures !
J'espère qu 'il y aura de la place au
buffet !

C'était Allan qui avait répondu et
Imogène eut l'impression qu 'il mettait
beaucoup de chaleur dans sa réponse
banale en soi. Seule, Miss McCarthery
n 'aurait peut-étre pas osé entrer dans
le buffet de Waverley Station , mais
avec ses trois compagnons , elle ne re-
doutait rien. Elle s'arrangea pour faire
asseoir Allan à coté d'elle et crut voir

une ombre de dépit passer sur le vi-
sage grave d'Andrew. Elle en frétilla
d'aise. C'était la première fois qu 'elle
suscitait une jalousie dans l'ordre sen-
timental. Elle nota , cependant , que des
trois hommes, malgré l'heure mati-
nale, Andrew Lyndsay s'avérait le plus
lucide, tandis que le gros Gowan pa-
raissait ne pas pouvoir parvenir à se
réveiller et qu 'Allan ne s'arrètait pas
de bàiller , tout en s'excusant de cette
faiblesse auprès de sa compagne qui
la lui pardonnait bien volontiers.
Lorsqu 'ils eurent pris le thè et mangé
quelque buns et muffins , ils tentèrent
de resister à la fatigue qui les atta-
quait de toutes parts en cette heure
incertaine qui n 'appartient plus à la
nuit et qui n'est pas encore au jour.
Imogène ne voulait pas céder , crai-
gnant de dormir la bouche ouverte et,
qui sait , de ronfler peut-étre ? Le pre-
mier qui làcha pied fut Gowan. Brus-
quement , son menton s'inclina sur sa
protrine et quelques instants plus tard
le rythme régulier de sa respiration
apprit à ses amis qu 'il ne fallait plus
compter sur lui pour soutenir la con-
versation. Lyndsay adressa un scurire
à Imogène pour lui demander de par-
donner ce sans-gène. Puis , ce fut au
tour d'Allan , dont la tète vacilla une
fois ou deux avant de s'immobiliser
dans un sommeil réparateur. Andrew
Lyndsay alluma une cigarette :

— C'est le triste privilège de l'àge.
Miss McCarthery, de ne plus guère se
soucier des faiblesses physiques... Je
pourrais rester des nuits entières sans
dormir. Mais vous-mème, je vous en
prie, si vous souhaitez vous reposer
un peu, ne vous gènez pas. Je serai
comme un pasteur veillant sur son
petit troupeau...

Imogène profita de la permission et

CHARLES EXBRAYAT |IJ"Nt
VOUS FACHEZ PAS

IMOGÈNE 

5 le Fin du congrès de l'Union PTT
INTERLAKEN. — Le Congrès de

l'Union PTT qui, durant trois jours
s'est déroulé à Interlaken , s'est ter-
mine samedi. Au cours de la derniè-
re séance, les participants ont notam-
ment adopté une résolution par la-
quelle l'Union PTT «exprime ses sen-
timents de fraternité à tous ces hom-
mes et femmes qui , où que ce soit et
quels qu 'ils soient , luttent dans des
conditions souvent très difficiles» . La
résolution poursuit en disant : «L'U-
nion PTT exprime à ceux qui sont
persécutés sa profonde sympathie. Elle
souhaite que les peuples qui luttent
pour leur liberté et leur indépendance
voient bientòt la fin de toute oppres-
sion, que là où actuellement les lìti—
ges se règlent ivec des armes toujours
plus meurtrières, et au profit des tra-
fiquants , les populations , qui ne sont
pour rien dans les conflits des gran-
des puissances, sortent enfin du cau-
chemar qu 'on leur impose. Elle de-
mande au Conseil federa i d'utiliser
au maximum le bon renom de notre
pays, ses compétences, ses bons of-
fices afin que partout comme chez
nous, les hommes puissent vivre en

paix et exprimer leur opinion en tou-
te liberté. »

Le congrès a en outre examiné
plus de 50 propositions en provenance
de diverses sections Une de celles-ci,
proposée par Genève-Poste a été ac-
ceptee par 112 voix contre 96, malgré
la proposition de rejet du comité cen-
trai. Elle dit notamment : «Dans la
dernière requète présentée par l'U-
nion federative, il est demande «l'oc-
troi» d'une prime d'ancienneté. Celle-
ci devrait ètre obligatoirement d'un
montani identique pour tous les a-
gents de la Confédération. Les moda-
lités d'application ainsi que le mon-
tani seraient à fixer dans le cadre de
notre comité centrai ou celui de l'U-
nion federative. Enfin, une proposition
des sections Fribourg-Téléphone et
Bienne-Poste a également été accep-
tee par 139 voix contre 60. Ces deux
sections ont domande que 1' « alloca-
tion de renchérissement doit étre éga-
lé pour tout le personnel federai et
basée sur le maximum de la 12me
classe de traitement» Le comité cen-
tra! avait aussi repoussé cette pro-
position.

Jeune automobiliste attaquée par un sadiche
BERNE. — Vendredi soir, une jeune

automobiliste a été arrètée alors
qu 'elle circulait de Einigen à Spiez,
par un inconnu qui la pria de venir
au secours de sa femme qui s'était ,
a-t-il prétendu , tordu un pied, et con-
duisit la jeune fille dans la forèt voi-
sine, où il tenta de la violenter. Tou-
tefois , il ne put arriver à ses fins, la
jeune conductrice s'étant défendue
avec force. Avant de s'enfuir , l'incon-
nu s'empara d'une somme d'argent de
1 000 francs contenue dans un porte-
monnaie que portait la victime. Jus-

qu 'à maintenant aucune trace de l'a-
gresseur n 'a pu ètre retenue. Voici
son signalement : àge : 30 à 35 ans,
grandeur 176 cm., taille moyenne, che-
veux courts, bruns , légèrement ondu-
lés ; il était vètu d'une veste en daim
bru n au col de lainage. pantalons
gris foncé, parie le patois bernois en
roulant fortement les « r ». Il porte
une alliance.

La population est priée de commu-
niquer tous renseignements à ce sujet
au poste de police le plus proche ou
en téléphonant à la police bernoise,
tél. (031) 64 86 25.

L'exposition
« Arte e Casa »

ferme ses portes
LUGANO. — L'exposition « Arte e

Casa », qui a pris en quelque sorte le
relai de la foire d'automne de Lugano
et qui se déroulait pour la cinquième
fois, vient de fermer ses portes. 160
exposants y ont pris part — ils étaient
60 il y a cinq ans — et le chiffre d'af-
faires a atteint cette année 3 millions
de francs. L'exposition a regu la vi-
site;-d,? 70 000 personnes.-

Des contaets ont été établis entre
le comité de l'exposition et celui du
Comptoir de Lausanne, afin d'établir
une entente étroite visant au renou-
veau de l'artisanat tessinois. Rappe-
lons que le Conseil d'Etat tessinois a
nommé plusieurs eommissions d'étude
chargées de donner à l'artisanat tes-
sinois une impulsion nouvelle.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses

' Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous
convaincra ! Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Liniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et droqueries.

ferma les yeux en s'appuyant , le torse
bien droit , au dossier de la banquette.
Au bout de quelques instants , elle sen-
tit une tendre pression qui s'exergait
sur son coté gauche. Elle entrouvrit
les paupières. C'était Allan endormi
qui , ayant perdu l'équilibre , s'affais-
sait contre elle. Imogène en fut re-
muée jusqu 'au plus profond d'elle-
mème. Ce poids d'homme la boulever-
sait. Surveillant Andrew qui lui tour-
nait le dos pour regarder le va-et-
vient des voyageurs, elle s'arrangea
pour hausser légèrement son épaule
de fagon à ce que la tète d'Allan fi-
nisse par s'y appuyer. Miss McCar-
thery aurait souhaite que le jour n 'ar-
rivàt jamais. Mais les meilleurs mo-
ments ont une fin et Imogène sursauta
violemment en entendant crier :

— Les voyageurs pour Dunblane,
Callander , Lochearnhead , Luib, Tyn-
drum , Dalmally, Taynuilt , Oban, en
voiture, s'il vous plait !

Ils eurent du mal, les uns et les au-
tres , pour se remettre debout et ga-
gner leur train. Les jambes raides, le
dos courbaturé , ils remàchaient cet
abominable goùt de nuit passée dans
le chemin de fer ou dans la gare, par-
mi les fumées pestilentielles et les
poussières de charbon qui ne sont
pas l'apanage des seuls British Rail-
ways.

Dès que les quatre amis eurent de
nouveau depose leurs bagages dans le
compartiment choisi. Miss McCarthe-
ry s'éclipsa pour gagner les toilettes
et se refaire une beauté dont le char-
me avait quelque peu succombé aux
épreuves de la nuit. Quand elle fut de
retour parmi eux , ces messieurs s'ex-
clamèrent sur la fraicheur de son
teint et convinrent qu 'aucune Anglaise
ne pourrait jamais, sur ce point, riva-

Jeune ile tuee
par la foudre

ZURICH. — Au cours d'un violent
orage qui s'est abattu sur la région de
Zurich samedi après-midi , une écoliè-
re de Bubikon. Edith Zweifel, née en
1949, a été frappée par la foudre alors
qu 'elle passait près d'un peuplier et
fut blessée mortellement. La camarade
qui l'accompagnait a dù ètre hospitali-
sée.

0 GENÈVE i* Des malandrina, après
avoir pénétré au moyen de fausses
clés dans un café de Versoix, y ont
dérobé quelque 600 francs en pièces
de 20 centimes, ainsi que diverses
marchandises et des paquets de ciga-
rettes. Par ailleurs, dans un café du
quartier de Plainpalais , des cambrio-
leurs ont fracture une armoire et ont
emporté une somme de 1 300 francs.

User avec une fille des Highlands.
Ils Pinstallèrent près de la fenètre

et chacun s'ingénia à lui rendre plus
confortable la place qu 'elle occupait.
Mais le plaisir de Miss McCarthery
subit une éclipse à l'instant où le train
s'ébranlait. car , au milieu des voya-
geurs retardataires se hàtant vers leur
wagon, elle repéra de nouveau la sil-
houette tout à la fois familière et in-
connue.

Elle fut sur le point d'en parler à
ses amis, mais cela risquait de gàcher
le beau moment qu 'elle vivait et sans
doute l'obliger à des confidences in-
tempestives. L. sagesse lui conseillait
de se taire car , après tout , elle était
peut-ètre victime d' une illusion.

En passant à Bannockburn. ils se
turent pour mieux regarder le lieu
sacre où les Ecossais f lan quèrent  une
magistrale raclée aux Anglais. A Slir-
ling, Miss McCarthery se signa en
souvenir de tous les morts royaux qui
vécurent dans le chàteau célèbre En
débarquant à Callander , Imogène re-
trouva — comme à chacun de ses re-
tours au pays natal — sa jeu nesse.

Oubliant sa réserve naturel le  et sa
fierté que la vie à Londres renfo rgait,
elle saluait à haute voix des gens
qu 'elle connaissait depuis toujours et
qui se hàtèrent d' aller porter la nou-
velle : la fille du capitaine McCarthery
était revenue. Le vieux constable Sa-
muel Tyler , qui surveillait la sortie
des voyageurs. lui souhaita la bien-
venue et Andrew Lyndsay déclara :

— Nous ignorions. Miss McCarthery,
que nous voyagions avec quelqu 'un de
célèbre, si j' en juge par les marques
de respect qu 'on vous prodigue !

(à suivre)



D'abord, il a cru
«ètre tombe sur la tète»
quand on lui parla de ce
tracteur ~ maintenant5
Il est propriétaire
enthousiasmé !
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Pourquoi a*™ ̂  «etre
tombe surla tèie»?
àWw C?OÌ«S© de nos prix sen~
sationnels!
Examinez tout d'abord l'equipe-
ment technique de ces tracteurs
modernes à haut rendement, afin
que vous puissiezjuger de leur prix
révolutionnaire!
Moteur: 2, 3 ou 4 cylindres - 27,40, 54 ou 60CV(DIN)
puissance - refroidissementàeau - chemiseshumides ,
facilement changeables - injection directe - dispositif
pour départ à froid.
Doublé embrayage: travaillant a sec.
Boiteàvitesses: 10 vitesses AV et deux marchés AR -
changement de vitesses sous volant.
Essieux: voies et garde au soi AV et AR réglables.
Relevage hydraulique: le pius moderne parmis les sys-
tèmes hydrauliques, à deux circuits différents-intérieur
et extérieur. Le circuii intérieur permet d'effectuer trois
sortesde rég lages:! —régulation de force , 2-régulation
mixte et 3 - régulation de position.
Divers: blocage du différentiel -prise de force , norma-
lisée et dépendante de la boite a vitesses — freins hydrau-
liques-accès latéral facile pour le siège du conducteur -
siège à forme anatomique et a paralléìogramrrie suspen-
du-sièges auxiliaires sur ies gardes-boue AR-tableau
d'instruments de contròie comp let avec compteur hor-
aire, compteur kilométrique, compte-tours pour moteur
et pri=ode force-etc.

.a gamme de fabrication MEILI (tracteurs , charlots à moteur et camions tous-terrains) est
exposée au COMPTOIR DE MARTIGNY.
En attraction : le nouveau tracteur MEILI à 4 roues motrices dans sa conception tout à fait
révolutionnaire.
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L'essentiel:
PRIX à partir de fr. 10 950.-
Les tracteurs ZETOR se venderti à des prix si bas qu'ils
provoquent une revolution sensationnelle sur le marche
suisse de tracteurs!

Types: ZETOR-Diesel 2011: 27 CV/1300 kg
ZETOR-Diesel 3011: 40 CV/1480 kg
ZETOR-Diesel 4011: 54 CV/1956 kg
ZETOR-Diesel 5511: 60 CV/2200 kg

A consldérer: essieu avant à ressorts, suspension indé-
pendanle sur chaque roue-compresseur a air, pour le
gonflage des pneus, etc. -clignoteurs - feux de stop-
pose et fiche pour remorques-p hare de travail-coussir
de siège-etc.

MT" Attuisi!

URGENT

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services. Gros
gains asurés. Entrée de suite

Hotel de l'Algle, 2108 Couvet/NE
Tel. (038) 9 61 32.

P 108 N

sommelière
debutante acceptee. Entrée de
sulte.

Café du Simplon , 1890 St-Mauri-
ce. Tél. (025) 3 64 74.
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Martigny

Rabais 20 - 30 - 40 - 50% Rabais!!

Jupes - Ensemble; Jersey - AAanteaux pluie hommes

P 136 S

ÉsmàW—mwéf am* ̂ —i ^imìSm
Service prompt par none succursale pour ia Suisse
romande:
GARAGE MEILI, 1164 Buchillon-VD , tél. (021)763075
et la succursale pour le Vaiais:
ATELIER DE SERVICE MEILI. Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge/Sion, tél. (027)81668/23608
E. MEILI, Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux,
8862 Schiibelbach-SZ-tél. (055) 7 5191

I DOn VeuillrH m'envoyer la documemntion 2ET0R

ì 2011 3011 4011 5511 t !

Nous engageons

Auxiliaires
pour les Fétes.

Date d'entrée à convenir.

Prière de s'inserire maintenant déjà
auprès du Chef du Personnel des Grands
Magasins

SION

P 5 S

—Cinema LUX MI
| . .fa Ouverture de la saison 1967-68 du Cinédoc de Sion fafa-fa J

! Lundi 2 octobre à 20 h. 30 - Mardi 3 octobre à 18 h. 15 et 20 h. 30 \. lì 
:

\

'¦¦ . \ Vous ne trouverez pas les mots pour raconter et encourager vos fa^

! ¦ 
' | Ce film comportant des scènes extrèmement audacieuses fa. ¦' '

Nous cherchons

monteur en chauffage
et soudeur aufogène-électr.

H. Aeberard , route de ia Comiche , 1605 Chex-
bres.

' P 15410 L

Nous cherchons

serruriers de construction
apprentis-serruriers
de constuction

pour fabrication et montage, serrurerie de
précision : socles , chàssis , pupitres, armoires ,
à buts électroniques , electriques , mécaniques.
Salaire à convenir. Entrée immediate.

S'adresser à LES CREUSETS SA. ateliers de
constructions électro-mécaniques , Sion, tél.
2 3012 - 2 44 12.

- f a  - f a ' . ¦ - __ P 38450 S
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Bekanntes Fabrikations- und Handelsunter- §j
nehmen in der Ostschweiz sucht einsatzfreu- §j
"ligen 1

IV E R T R E T E R  f
zum Besuche der Privatkundschaft. Wir fùhren §
erstklasslge landwirtschaftliche Verbrauch- [
sprodukte, die sich gut absetzen lassen.

REISEGEBIET : Kanton Wallis

Wir bieten bei entsprechendem Einsatz sehr p
gute Verdienstmòglichkeiten mit Fixum, Pro- j
vision und Spesen, sowie Altersfiirsorge und §
grosse Selbstandìgkeit.

Wenn Sie auch franzòsisch sprechen . senden j
Sie bitte einen handgeschriebenen Lebenslauf p
mit Foto und Zeugnisabschriften an Chiffre §
Q 79013 G, Publicitas AG, 9C01 St. Gallen. |
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ABONNEZ-VOUS A LA FAV

A REMETTRE dans
village près de Sion

CAFE-
RESTAURAN7
avec appartements
4 pièces , prix da
remise Fr. 11 000.—
environ
location annuelle
Fr. 5 000.—.

Pour traiter :
s'adres. à l'Agence
immobilière Cesar
MICHELOUD - PI.
du Midi - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08 (à
midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.83 L

Mercredi 4 octobre

R E P R I S E  D E S  C O U R S
de dessin et peinture libre selon la

méthode d'ARNO STERN :

Art éducateur
Renseignements chez

GERMAINE LUYET - Tél. 2 16 24

CARROSSERIE DU RELAIS
ALBERT SALAMIN. A NOES

avise sa fidèle clientèle que son
numero de téléphone à changé.

Le nouveau numero est

(027) 5 22 22
(bureau), et

(027) 5 06 39
(appartement).
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A vendre

VW 1600L
Station Wagon
Variant, modèle 1966, 28 000 km,
accessoires.
S'adresser au tél. (027) 217 30.

¦
; _ ; j P 371 S

TRACTEUR FOR0S0N
force 30 CV avec moteur Diesel
st relevage hydraulique, ainsi
qu'une

REMORQUE
pour vendanges à un essieu,
charge 1 500 kg. Le tout en par-
fait état et rendu expertise. Bas
prix. - Tél. (027) 817 55.

P210S

LA SUPER 90
AUDI

Demandez un essai au

Garage Hediger
Sion

Tel. (027) 4 43 85
Service après-vente assuré par

personnel qualifié

P 368 S
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MONTHEY: SOIREE DU ROTARY-CLUB

Une vue de la salle pendant le buffet

MONTHEY. — C'est samedi soir, en
la grande salle de la gare à Monthey,
que le Rotary-Club mettarirt sur pied
une soirée qui fut fort réussie et à
laquelle participèrent quelque 120 in-
vités, de St-Tropez, de Ste-Maxime,
de Crémone, de Bienne ainsi que ceux
des Clubs valaisans. De nombreuses
personnalités participaierat à cette
soirée dont le succès fut des plus
complet. Relevons encore que le Ro-

,, .-<?.»-,¦ .j,̂ .,~j^̂ .̂ -̂,.-jft,v-.™. .-. ....

froid du Rotary-Club de Monthey (AB)

tary-Club de Monthey est place sous
la présidence de M. Guerratty. Quant
au dimanche, il fut réserve à une sor-
tie alpestre qui permit à chacun de
découvrir ou redécouvrir quelques
beaux endroits de notre canton.

Le Rotary-Club de Monthey avait
tout mis en oeuvre pour recevoir les
Rotariens membres des clubs amis
de celui de la cité du Haut-Lac et ga-
geons que, gràce à l'excellente orga-

nisation de ces deux journées, les in-
vités du club locai auront eu I'occa-
sion de fraterniser et de mieux con-
naitre certains aspects de notre ré-
gion.

Pour parler de l' activité du Rota ry-
Club, ciitons que, dans le cadre des
relations Ìnternationales et des échan-
ges, le club locai recevra , le lundi 2
octobre , et pour trois jours , une dè-
légation américaine en visite dans no-
tre pays. Cette dèlégation est formée
de sept jeunes Américains. de profes-
sions différentes, et qui auront I'oc-
casion . gràce au Rotary-Club de
Monthey, de prendre connaissance de
quelques aspects économiques de no-
tre région. ceci avec Faide de quel-
ques membres du club locai et avec
le concours de l 'Office du tourisme
et de Mlle Barman.

Ainsi donc. une fois de plus, le Ro-
tary-Club de Monthey aura prouvé de
son activité et de sa volonté de mieux
faire connaitre notre région , ses diffé-
rents aspects et son economie tout en
renforcant encore les contacts avec les
clubs amis de Suisse ou de l'étranger.
Nous ne saurions, en parlant de cette
soirée de samedi , passer sous silence
le talent avec lequel M. Robert Bal-
let, restaurateur de la Grande Salle
Montheysanne, avait prépare le , gi-
gantesque buffet qui fuit apprécié par
les nombreux participants. Gràce aux
efforts conjugués des organisateurs et
responsables du club de Monthey,
chacun aura emporté un souvenir
agréable de ce séjour montheysan pla-
ce sous le signe du Rotary-Club.

F. G.

EXPOSITION ROMANDE DE MYCOLOGIE

Voiture hors
de la route

Les champignons furent exposés dans
de gauche. A droite, une des nombreuses

MONTHEY. — Durant le week-end,
les nombreux mycologues de Suisse
romande auront tourné leur regard
vers la sympathique petite ville de
Bex qui prenait sur elle l'organisation
de l'exposition romande de mycolo-
gie, en la Grande salle. En fait , aucun
effort n'a été negligé pour faire de
cette exposition une manifestation
particulièrement importante et dont le
succès aura dépassé les prévisions les
plus optimistes. Pour la seule jour-
née de samedi , ce ne sont pas moins
de 1 200 visiteurs que les organisateurs
ont eu le plaisir d'enregistrer tandis
qu'aux premières heures de la mati-
née de dimanche on comptait déjà
plus de deux cents personnes.

Durant plusieurs mois, gràce au dé-
vouement du Club mycologique de
Bex , cette exposition a été préparée
par MM. Blanc , Michel et bien d'au-
tres encore. Le résultat était particu-
lièrement éloquent puisque , rarement.
telle exposition aura été présentée au
Public. Dans la Grande salle du Pare
à Bex . on avait réuni une multi tude
d'espèces de champignons, en recons-
tituant les endroits où ils se trouvent
généralement. On eùt dit que cette
salle avait été, par on ne sait quel
sortilego , transformée en une gigan-
tesque forèt où les champignons foi-
sonnaient. Gràce à cette exposition.
les mycologues auront pu parfaire
leurs connaissances. Quant aux profa-
nes. ils auront été particulièrement
heureux de savoir que tei ou tei cham-
pignon est comestiblc et que, con-
'rairement à certaines aff irmations.
'el autre est nuisiblc. Plaisir pour les
yeux . cette exposition revètait enco-
re un autre  intérèt puisque les or-
ganisateurs avaient poussé la perfec-
tion jusqu 'à faire goùter au public de
déliciouses croùtes aux champignons.
Préparées par de fins cordons bleus et
qui n 'eurent pas de peine à recueillir
les suffrages des gastronomes cham-
Pignonistes.

Dimanche matin .  une petite recep-
tion sympathique réunit dans la pe-
tite salle du Pare , au premier étage
les invités et les autorités. A cette
occasion . c'est M. Michel qui prit la
Parole pour adresser ses remercie-
ments aux nombreux visiteurs ainsi

leur decor nature! tres bien reconstitue, cornine vons le prouvé notre photo
tables d'exposition.

qu'à tous ceux qui, par un travail
patient et incessant, ont permis la mi-
se sur pied de cette importante mani-
festation. M. le syndic de Bex prit
également la parole, ainsi que le pré-
sident de l'Association romande et
quelques délégués des sections amies
du canton de Vaud ou du Valais. A
relever que les mycologues valaisans
étaient nombreux à participer à cette
manifestation.

La « FAV » tenait à relever cette
manifestation d'une fagon toute spe-
ciale en félicitant les organisateurs
pour le travail qu 'ils ont apporte à
cette réalisation. Trop d'imprudents
actuellement encore cueillent et ap-
prétent des champignons sans connai-
tre vraiment la mycologie. Etre my-
cologue, c'est avant tout aimer et ré-
chercher le contact, avec la riature ;
c'est s'intéresser à la vie de nos forèts
et e est , peut-ètre avant tout , ètre
raisonnable et ne pas se transformer
en « mycophage ». Gràce à cette expo-
sition. nul doute que de nombreuses
personnes auront compris le vérita-
ble róle des clubs de mycologie et
que les véritables mycologues auront
apprécié la somme d'efforts consentis
par le Club de Bex pour faire de cette
manifestation un succès fort mérite et
dù en premier lieu à la volonté de
chacun de faire véritablement quel-
que chose en faveur de la mycologie.
De nombreuses personnes auront ap-
précié l' exposition particulièrement

VIONNAZ. — Hier matin. vers
6 h. 10. M Alesio Randino. 24 ans, du
Bouveret. roulait au volant de sa voi-
ture de Monthey en direction du Bou-
veret. A la sortie de Vionnaz , pour
une raison encore indéterminée. son
véhicule quit ta  la chaussée. fut dévié
par une pierre, revint sur la route et
s'immobilisa. Le conducteur.  qui avait
perdu connaissance, a été conduit  à
l'hòpital de Monthey.

complète de microscopes et d'appareils
de macro et micro-photographie pré-
sentée à I'occasion de cette rencontre
à l'échelon romand de nos myco-
logues. F. G.

Après l'assemblée, de g. à dr., MM. Henri Caloz. nouveau membre d'honneur
Robert Mudry, G. Bruttili , président et Albert Meier-Gay, conseiller communal

MONTHEY. — C'est à Monthey, du-
rant ce week-end, que s'est déroulée
l'assemblée des sergents-majors de
l'Association valaisanne e', de l'ancien -
ne Bri gade de montagne 10. sous la
présidence de M. Bruttin G. Samedi
tout d'abord. c'est à Troistorrents que
les participants (ils étaient environ 30)
oarticipèrent aux tirs à 300 m. et à
50 m. Quant à la journée de dimanche,
elle debuta par une course de patrouil-
les et fut suivie par l'assemblée pro-
prement dite qui se deroula en la sal-
le des conférences de l'UBS à Mon-
they et au cours de laquelle M: H.
Caloz fut acclamé au titre de membre
de l'association à ce titre. Avant le re-
pas, servi au restaura nt Belvedére
c'est M. A Meier-Gay. conseiller mu-
nicipal, qui presenta les souhaits de
bienvenue de la Mum. ip:tl »té mon-
theysanne à I'occasion du vin d'hon-
neur.

C'est dans une ambiance particuliè-
rement sympathique que se sont dé-
ròulées ces deux journées dans les
murs de la cité du Haut-Lac et cha-
cun , sans aucun doute. emportera un
excellent souvenir de cette assemblée
placée sous le signe de l'Association
des sergents majors du Valais et de
l'ancienne Brigade de montagne 10.
Il y a lieu de souligné:' également
l'excellente organisation de cette ren-
contre . organisation qui fut  certes à
l' origine de la parfai te reussite de l' as-
semblée. Relevons encore que cette
association compte. en plus des mem-
bres valaisans. plusieurs Vaudoi s  rat-
tachés à ['ancienne Brigade de mon-
tagne 10 et qui font partie de l' asso-
ciation valaisanne. Pour chacun. ce
fut I'occasion de retrouvailles fort
sympathiques et qui firent de cette
rencontre une réunion amicale de nos
sergents-majors valaisans. F. G.

Avec les sgts-majors de Tane, brig» mont. 10
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I CHUTE MORTELLE D'UNE JEUNE FILLE
AUSSERBERG (Er). — Hier, dans la matinée, une jeune fille, Mlle 1

H Marguerite Jaggi, de Glis, 21 ans, demoiselle de reception chez un M
H dentlste de Brigue, se promenait au-dessus d'Ausserberg en compagnie de ¦

son fiancé. Soudain , elle glissa , fit une chute de près de 60 mètres et fut ||
H tuée sur le coup.
m Une colonne de secours, formée de gens du village, se forma et partii m
È à la recherche du corps qui a été ramené à Ausserberg dans l'après-midi. m

fa

Grande affluente à fa tarse des mineraux
FIESCH (Vo). — Plus de 1 500 visi-

teurs ont admiré les 66 statids de ,la
bouree des mineraux qui s'est déroulée
hier à Fiesch . Depuis mardi passe, les
amis des mineraux de toute la Suisse
étaient rassemblés dans le village afin
de prendre part à des exoursions or-
ganisées à leur intention.

Samedi soir, la Société suisse des
amis des mineraux a tenu son assem-
blée generale sous la présidemee de
M. Havenkaslt. Dans son-allocution , ce

dernier a remercie les organisateurs
valaisans pour leur accuell et a relevé
Le plaisir qu 'ava ien t  tous les cher-
eheurs à venir prospecter en Valais.
La principale résolution prise lors de
cette assemblée est sans conteste la
création imminente d'une carte de
membre. sorte de passeport à l' usage
des amis des mineraux. D'autre part,
il a été décide que la prochaine bour-
se aurai t  probabiement lieu à Bàie
dans une année.

Les invaltdes du Haut-Valais se reunissent
FIESCH (Vo). — L'assemblée gene-

rale de la section haut-valaisanne de
la Fédération suisse des invalides a
eu lieu ce week-end à Fiesch. Elle a
été marquée notamment par la pré-
sence du conseiller aux Etats Guntern,
de l'ancien conseiller aux Etats Schny-
der, des conseiUers nationaux Dell-
berg et Lehner et du député, le Dr
Bodenmainn.

Dans son rapport, le président de
la section. a fait état de la création
d'un searétariat à Viège et a relevé

avec plaisir que le nombre des mem-
bres était en constante augmentation
et approchait les 420.

Le Dr Bodenmann , promu confé-
rencier du jour , a oriente les parti-
cipants sur la facon dont son traités
les cas d'invalidile par les assuran-
ces et a relevé les partioularités ju-
ridiques de ces derniers.

Après lui , MM. Dellberg, Lehner et
Wyer, président de Viège, ont pris
tour à tour la parole, apportant ainsi
leur contribution à cette journée.

Une nouvelle association est creee a Brigue
BRIGUE (vo) . — Samedi, l'Associa-

tion pour le développement industriel
du Haut-Valais a pris un nouvea u dé-
part. Réunis à Brigue. les jeunes éco-
nomistes haut-valaisans ont décide
de reconstituer une association qui en
fait existe depuis une vingtaine d'an-
nées mais n 'a oas donne les résultats
qu'on attendait d'elle.

Les débats ont rassemblé une cen-
taine de personnes parmi lesquelles
on relevait la présence du conseiller
d'Etat Loreton , du coneiller aux
Etats Guntern et du conseiller natio-
nal Lehner. Le président. du comité
d'mitiative, M. Ahvin Gemmet, a tour

d'abord fait  l'historique du mouve-
ment , puis le secrétaire du comité, M.
Antoine Bellwald. a oriente le public
sur les travaux du comité d' mitiative
montrant la nécessite de créer de nou-
velles Industries dans le Haut-Valais,
étant donne la conjoncture actuelle.
' Après de longues délibérations. les

statuts proposés par le comité ont été
adoptés par l'assemblée, prévoyant la
création d' une nouvelle association
placée sous la présidence de M. Al-
win Gemmet et la vice-présidence de
de M. l'ingénieur Walther. . .... ..
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| Automobiliste
1 tue sur le coup
U EIHOLZ. — M. Heinz Lauwi-
§f ner, de Brigerbad. àgé de 22 ans. y:
H roulait de Brigue en direction |
|f de Viège, lorsqu'à la bifurcation |
H de Brigerbad , sa voiture heurta S
U la bordure de la chaussée, de- m
H rapa puis se renversa sur le toit. 1
lì Le conducteur a été tue sur le 8
|g coup.

Enfant renversé
par une volture

VIEGE. — Le petit Norbert Zuber,
7 ans, de Viège. a été happé par un
car alors qu'il traversait la route.
Souffrant de plusieurs fractures et de
contusions sur tout le corps, il a été
hospitalisé à Viège.

Le Cercle romana
dans la nature

BRIGUE (Nd) — Hier, a eu lieu la
traditionnelle sortie-raclettè du Cercle
romand de Brigue et environs. Les
participants, au nombre d'une qua-
rantaine, se sont rendus à Bellwald et
ont passe la journée dans le chalet
que M. Bossoto avait gracieusement
mis à leur disposition.

Avec !es pompuers
SALQUENEN (Pd). — Samedi après-

midi , sous les ordres du capitaine Ma-
thier , avait lieu l'exercice d'automne
des pompiers dont un bon nombre
avaient répondu à l'appai . Notons que
le 15 de ce mois aura lieu dans ce
village un rassemblement des respon-
sables des sapeurs-pompiers des com-
munes haut-valaisannes. A cette occa-
sion d'intéressantes démonstrations
sont prévues.

Tout est prèt
pour I' « Oktober Fest »

GAMPEL (er) — Encore quelques
jours de patienee et les réjouissan-
ces de 1' « Oktober Fest » pourront
débuter à Gampel. Depuis plusieurs
semaines, on est à la tàche pour que
celte septième fète populaire par
excellence brille d'un éclat tout par-
ticulier. En ce qui concerne les ré-
jouissances d'octobre. nous n 'aurons
pas la « quanti té  » de ce que con-
naissent nos voisins de I'autre coté
du Rhin , mais , si la bière n 'est pas
à l 'honneur  un certain produit du
terroir saura réchauffer les ceeurs
le moment venu. Il y aura aussi le
cortège qui. dimanche , sur le coup
de 12 h. 30. va parcourir les rues
de la localité. Il doit ètre le couron-
nement d' une manifestation à laquelle
participera toute la population.
Puisst le beau temps étre de la
partie. c'est tout ce que nous souhai-
tons à nos braves « Gampjer » pour
que leur féte dépassé en couleurs et
en bonne humeur tout ce qui a été
fait jusqu 'à ce jour I



FABRIQUE SUISSE cherche pour le Vaiali

REPRÉSENTANT (ES)
pour visiter notre clientèle partlcullère.

Faire offre écrite sous chiffre PB 38456 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

sommelière
ou debutante

pour petit café.

Café des Artllleurs à Aigle.
Tél. (025)216 32.

P 98751 L

BUREAU DE SION cherohe un

apprenti (e)
Connaissance de l'allemand dé-
slrée. Entrée de suite ou à con-
venir.

Offres manuscrltes avec curricu-
lum vitae sous chiffres AS 7493
8 aux Annonces Suisses S.A.
1951 Sion.

Le Buffet de la Gare à Chàteau-
neuf, cherche une

fitte de cuisine
ou dame

Bone gages, étrangère acceptee.

Tél. (027)814 78.

P 38455 S

Hotel du Midi, Aigle, cherche un

sommelier
connaissant les 2 services. En-
trée tout de sulte ou date à con-
venir.

Tél. (025) 2 19 18.

P 38454 S¦ i ¦ '

Cherchons pour famille anglaise
de Londres, dès le 1er janvier 68

JEUN E FILLE AU FA IR
ayant quelques connaissances
d'anglals et désirant se perfec-
tlonner dans cette langue. Pas
de gros travaux. Possibilités de
suivre des cours d'anglals.

Tél. (025) 3 66 89 (heures des re-
pas).

P 38272 S

SOCIETE COOPERATIVE
L'UNION - à Savièse
cherche

vendeuse
debutante acceptee.

Tél. (027) 2 44 07.
P 38390 S
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JEUNE FILLE
avec diplóme de commerce

CHERCHE

place dans bureau
à Sion.

Entrée de sulte ou a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 38377 a
Publicitas, 1951 SION.

LE BAR-A-CAFE - MOCAMBO ».
è SION, cherche

sommelière-barmaid
ni possible bilingue "l[francals-
allemand). Congo le dimanche.

Bon gain. Date d'entrée è con-
venir.

Tel. (027) 2 26 68 ou se présenter

P 38301 S

Jeune comptable
avec pratique pren-
drait en charge
comptabilité, cor-
respondance, etc.
de

oetite
entreorise
ou commerce de
n'importe quelle
branche.
Ecrire sous chiffre
PA 38323 à Publici-
tas , 1951 Sion.
Jeune homme avec
expérlence cherche
emplol comme

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
dans dépdt ou au-
tres.
Libre tout de sulte

Ecrire sous chiffre
PB 18393 à Publici-
tas. 1951 SION.

ON CHERCHE

gentille

sommelière
debutante 17-18 ans
acceptee. Place fa-
cile, vie de famille

Tél. (027) 5 12 85.

P 38225 S

sommelière
debutante acceptee
Nourrie, logée. Gair
aSsuré.

Café de Champlan
R. Sauthier

fél. (027; 2 22 98.

P 38291 S

ON CHERCHE

menuisiers
charpenfiers

ASTORI FRÈRES

Menulserie-charpente - Bramois

Tel. (027) 2 61 24 0U 2 59 33.

P 38335 S

On demande pour Zermatt du
20 novembre A la fin avril

1 SOMMELIÈRE SACHANT LES
LANGUES

1 APPRENTIE
en plus

1 FILLE DE CUISINE
1 FILLE D'OFFICE

(machine à laver disponlble)

Ecrire à:  KRONIG GERMANN
Rest. Sonnenblick - 3920 Zermatt
Tél. (028) 7 75 07

P 38426 S

Salon de coiffure « Raymond »
Sembrancher

M. Raymond Reuse informe la
population qu'il ouvre

MARDI 3 OCTOBRE PROCHAIN
un salon de coiffure pour dames
et messieurs è Sembrancher.
Colffeuse de première valeur.
Horaire Messieurs :
0800 - 1200 — 1330 - 2000
Horalres Dames :
0800 • 1200 - 1330 ¦ 1830
Téléphone : (026) 8 82 50.

P 38297 S

caissettes
a
vendange
en boia, très bon
état.
S'adresser à Ale-
xandre Rithner,
1870 Monthey, Tel
(025) 4 20 48.

P 38451 S

Peugeot
W
super-luxe, toit ou-
vrant, parfait état
Fr. 5 400.—. Facili-
tés de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

Camion
MAN-
DIESEL
1959
Type 520 - 4 roues
motrices, 6 cylin-
dres, 30 CV. Bascu-
lant 3 còtés, charge
utile 6,2 tonnes
Bonne occasion.
Prix Fr. 12 000.—.

Garage Ch. GUYOT
S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L
A vendre
OCCASIONS

chariots
à moteur
agricoles avec mo-
teur basco ou mo-
teur VW. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 516 60.
P 316 S

2 brantes
a vendanges

1 cacolet
et caissettes.
Etat de neuf.
Tél. (027) 2 62 04
Savièse.

«LE REFUGE »
Bar à Café, Sion
av. de France 13

Assiette
frolde ou chaude

Fr. 3.50

GRANDE VENTE
AUX ENCHERE
PALAIS DE BEAULIEU

Lausanne

mercredi 4 octobre
jeudi 5 octobre

Les soussignés sont charges de
vendre pour cause de succes-
sion de Madame de P. et autres
provenances le mobilier et di-
vers mentionnés ci-dessus.

Vu l'importance de la vente, elle
debuterà à 9 h. 15 et 14 h. 15
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

meubles anciens
et de style
ensembies

Salon de style Louis XVI recou-
.-ert Aubusson, 6 pièces - Salle
à manger complète de style
Louis XVI, 14 fauteuils, grandes
vitrines assorties - Chambres à
coucher complètes bois de rose,
palissandre, etc.

piano a queue Erard
mobilier courant

peintures a l'huile
— pastels —

aquarelles — gravures
tapis d'Orlent

Grandes et très belles. pièces. I
Mahal, Sparta ancien, etc.

80 caisses de bibelots
valsselle — verrerie
argenterie de table
lingerie de maison

et de table — literie
lustrerie crlstal et bronze

et quantité d'objets trop lon à
dótailler.

Chargée de la vente :

GAIER'I'E POTTERAT
8, av. du ThéStre, Lausanne

SANDRO RUEGG
comm.-priseur

Conditions de vente : adjudica-
tlon à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1 Va %>.

P 299 !

—-—• ¦—rm 1 in

PRETS PERSONNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pourquoi ce succès ?
— Parce que chaque cliente

a sa machine
— Parce que nos tambours ont une ca-

pacité de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg
pour ne pas froisser vos vètements I

— Parce que nos gérantes font le pré-
délachage, sans augmenter le prix du
libre-servlce I

— A cause de la rapldlté du service !
— A cause des prix si avantageux I

6 kg = Fr. 10.—
4 kg = Fr. 8.—

A remettre à SION, dans quartier
en plein développement ,

tea-room
avec restauration

Bon chiffre d'affaires et ball
assuré.

Ecrire sous chiffre PB 53547 à
Publicitas, 1951 SION.

A louer

appartement
de 2 pièces

à Wissigen. Libre de sulte.

S'adreser chez J. Rielle. Tél.
(027) 2 34 14 ou 243 36.

A louer
dans imeuble HLM à Riddes

APPARTEMENT
de 4 pièces. Libre de suite. Lo
cation Fr. 180.— par mois.

Tél. (026) 6 21 73.
P 38448 !

A louer à Sion, Quartier Pratifor

dépòts
en rez-de-chaussée

surfaces au grès du preneur dia
ponlble Immédiatement.

Pour trailer, s'adresser à :

Ofa 06.050.13 t

A vendre

Pkk-Up VW
doublé cabine

botte à vitesse et moteur neufs

Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

A louer à Sion

appartement
de 4 Vi pièces

tout confort. Pour le prix de Fr.
300.—, charges comprises.

S'adreser No (027) 814 13.

P 38447 S

A louer

APPARTEMENT
3 pièces. Bàtiment Les Reinettes
à Piatta-Sion. Loyer Fr. 270.—
par mois, charges comprises.

Libre dès le 15.10.67.

Tél. 2 85 03 (10.00 - 14.00).

P 38446 S

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE :

2 APPARTEMENTS
3 pièces, à Piatta, Fr. 260.— et
290.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces x.k . à Piatta, Fr. 305.—
plus charges.

UN LOCAI
pour dépòt au sous-sol à Piat-
ta , Fr. 27.—.

POUR LE 15 OCTOBRE :

STUDIO
à Fr. 135.— plus charges.

POUR LE 1er NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest, 5 pièces avec balcon,
4e étage. Très ensoleillé et
tranquille. Fr. 400.— plus char-
ges.

P P63 S

JOLIE VILLA

grand NEUVE
de 4 pièces

appartement ^n2 300 m2 de
'¦ Prix Fr. 170 000.— .

de 3 Vi pièces. Prix Po'" trailer s adres-
^HAri ser à I Agence im-moaere ' mobilière Cesar Mi-

cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 45 86. Tel. (027) 2 26 08 (à

midi 2 20 07).

P 33452 S Ofa 06.051.83 L

BALLY \Mode, fraicheur, XBj

sédulsante II
chaussure à bride V
avec garniture
contrastante.
Collection
Bally Fashion Girl.

Fr. 54.80

(ZmtzMédteteó

Gf avz

A remettre à Sion
rue du Scex 55,

appartement
3 \'i pièces
confort.
Prix Fr. 305.— char-
ges comprises.
Tel. (027) 2 51 40.
Mme CHAPPUIS

P18399 S

Studios
à louer avec cuisi-
nette chambre de
bains complète etc
S'adresser à

Règie VELATTA
de 9 h. à 10 h. 30
le matin.

Tel. (027) 2 27 27.
P 38332 S

Cherche aux
MAYENS
DE RIDDES
terrain évent. avec
chalet.

Offres avec prix et
situation sous chif-
lre PB 38340 è Pu-
blicitas. 1951 Sion.

studio
meublé
centre ville.

S'adresser s. chiffre
PB 36992 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A vendre entre
Sion et Martigny
dans importante lo-
calité campagnarde

TRES
BON CAPE
appartements , con
viendrait aussi a
propriétaire-encav.
possibilité 30 000 li-
tres. Facilité de
paiement. Néces-
saire Fr. 50 000.—.

Pour trailer, s'adr.
à l'agence immobi-
lière Cesar Miche-
loud, Place du Mi-
di 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.84 L

fourneau
en pierre ollaire,
ancien 1879, au
plus offrant.

S'adresser à Cyrille
Due, Plan-Conthey.

OPEL
Record
1700

A vendre de parti-
culier, pour cause
de départ,

mod. 1964, en très
bon état. 4 portes,
avec radio. Prix in-
téressant. ' Experti-
sée.
Tel.' (027) 2 33 58
heures de travail
(M. Manuel).

P 18396 S

EXCELLENTE
BOUTIQUE DE
CONFECTION
chiffre d'affaire
prouvé. Pour traiter
Fr. 65 000.—.
Pour traiter, s'adr.
à l'agence immobi-
lière Cesar Miche-
loud, Place du Mi-
di 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08;
à midi 2 20 07.

pleins feux
sur vos ^produits !
annoncez
dans la

Fraine d'Aris
da Valais

Tiraga : I
I960 : 7 311 exfa
1965 : 13 3SS ex.I

^N
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Congres du cartel syndical valaisan

Apres l'assemblée, M. Charles Ducommun, directeur general des PTT, s'entre
tient avec le président du cartel syndical valaisan , M. Alfred Rey.

MARTIGNY — Dimanche matin , a
la grande salle du Casino, se réunis-
saient les deux cents délégués qui
prenaient part au congrès du Cartel
syndical valaisan. Cette importante
organisation , qui groupe toutes les fé-
dérations syndicales libres du canton ,
est présidée par M. Alfred Rey, de
Sierre.

La manifestation de dimanche avait
lieu dans le cadre du Comptoir de
Martigny. Elle comprenait une petite
partie administrative suivie d'une con-
férence.

Un orateur éminent avait répondu
à l'invitation des organisateurs : M.
Charles F. Ducommun, directeur ge-
neral des PTT à Berne, qui tint son
auditoire en haleine avec un sujet
d'actualité, traitant avec la compéten-
ce et le brio que chacun lui connait
des perspectives du syndicalisme face
à revolution économique du pays.

A l'issue de ce congrès, une réso
lution fut adoptée , dont voici la te
uéur :

et moral en compensatìon de lem
oeuvre constructive. »

Cartel syndical valaisan.
Martigny, le 1.10.67.

Volture contre tracteur

g Le sculpteur sur bois de Mazembroz

» En effet , il est régulièrement con- j me, c'est Roger Schreiner qui s'est f a i t  tout ce que l'on peut désirer I
suite par les autorités lors de l'élabo- mjs à sculpter voici une année à pour garnir une cave ou un cha- 1
ration de lois, décrets ou arretes con- peine. Lausannois d'origine, il vint let. Sa femme l'aide dans la créa- Icernant les travailleurs , ainsi la loi i s'installer à Mazembroz avec sa tion des armoiries et se met éga- 1sur le travail , la loi sur la formation j | famille , il y a quatre ans. Serra- lement à la peinture. C'est un ra- 1professionnelle. ¦ r jer de son métier, il travalllait à vissement que de se rendre dans m

» Il représente les intérèts des sa- I Marti gny à l'usine d'aluminium où son petit atelier de Mazembroz Si
lariés dans de nombreux organismes I ! U s'occupait du service d' entretien. et de voir l'artiste au travail en- 1;
publics et semi-publics : Société de |j Victime d'un accident , il ne pour- touré de beaucoup d'objets créés I
recherches économiques et sociales, ! ra pas reprendre son ancienne oc- p ar lui.
Université populaire valaisanne, com- 3 cupation. C'est pourquoi , pour oc- I
missions extraparlementaires, etc. caper ses journées et heures de C'est un nouvel artiste qui est M

, . ><| loisir, il a commencé à sculpter né gràce à ses dons cachés qu'il S» II a créé et garantii la paix sociale & sur [)oj s des maS qUes j i  en a rg us. S'est découverts en voulant combat- mpar ses nombreuses conventions col- sì de très bierli rigolards ou gri. tre un mauvais coup du sort. Sou- 1lectives et règlements. macants à souhait. Petit à petit , il haitons qu'il persévère dans cette 1
» Pour toutes ces raisons, qui consti- |j s 'interessa à sculpter des armai- uoie et beaucoup de carnotzets se- 1

tuent la base d'une saine démocratie, ries qu 'il peint aussi. De ses mains ront rendus plus plaisants par ses |
les délégués du Cartel syndical vaiai- | agtles, il sculpte maintenant tou- créations.
san estiment que l'action de leurs fé- j3

de tous les bénéficiaires, tant em-
ployeurs que travailleurs.

» C'est pourquoi ils appuient les
efforts d'éducation et d'organisation et
revendiquent pour tous les travail-
leurs organisés un avantage matériel
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L'artiste dans son atelier travaillé a une massive table de cave
Dans le village de Mazembroz

à Fully, se trouve un sculpteur
sur bois qui a vu naitre sa voca-
tion après un accident. Cet hom-
me, c'est Roger Schreiner qui s'est

SAXON. — M. Pierre-Joseph Fa-
vre, d'Isérables , roulait au volant de
sa voiture sur la route principale
Sion - Martigny lorsqu'en arrivant à
Saxon , il entra en collision avec un
tracteur piloté par M. Pietro Scarpa ,
de Saxon. Les deux conducteurs ainsi
que le passager de la voiture, M.
Jean-Bernard Besse, ont été hospita-
lisés, souffrant de blessures diverses.

tes sortes d'objets pour les car- i
notzets et autres lieux rustiques. S
Il fabrique des tables , des tabou- m
rets , transforme des brantes, enfin H

Resolution
« Réunis à Martigny à I'occasion de

leur congrès, les deux cents délégués
des fédérations affiliées au Cartel
syndical valaisan constatent avec plai-
sir que,

» Le Mouvement syndical libre de
notre canton , avec Ses 15 000 mem-
bres, est devenu et demeure une force
économique et morale importante.

Voitures entre elles
FULLY (Tz). — Samedi matin , lors

du passage du Rallye du vin à Fully,
un accrochage a eu lieu entre une
voiture participant a ce rallye et une
autre conduite par une personne de
la région. C'est au carrefour sous la
cure que le choc s'est produit , qui
n'a heureusement fait  que des dégàts
matériels et bris de glaces. La vol-
ture locale a été passablement endom-
magée, quant à l'équipage avec lequel
le chauffeu r régional s'arrangea à l'a-
miable . il put continuer sa route et
finir normalement comme tous les
participant s à Martigny.

Trompettes militaires
Mme Bianche Bachmann , commissaire nationale, et son adjointe , Mlle Gertrude

FULLY (Tz). — Fully a vécu hier Ansorge, que nous voyons aux còtés de la toujours dynamique cheftaine Odile,
des heures en musique , gràce à la ve-
nne des trompettes militaires du Va-
lais romand. Une organisation par-
faite par les responsables locaux avec
1 appui du président de l' association.
le sergent Victor Solioz, a peirmis aux
musiciens militair es valaisans de vi-
vre une nouvelle journée dans la joie
et l'amitié . Nous reviendrons en dé-
tail sur cette j ournée.

MARTIGNY — Les cheftaines éclai-
reuses valaisannes avaient choisi Mar-
tigny et la journée de dimanche pour
une journée d'études qui se déroulait
dans le meilleur esprit à la salle No-
tre-Dame-des-Champs.

Elles n'étaient pas moins de soixan-
te à participer dès le matin à la
partie administrative présidée par la

la touj ours dynamique cheftaine Odile.
cheftaine cantonale , Mlle Odile Sau-
dan.

L'après-midi était réserve à des
études pratiques qui permirent a
nombre de cheftaines de se familia-
riser avec des connaissances aussi di-
verses que celles des moyens audio-
visuels, de la danse, de l'imprimerie
et de l'art dramatique.

\y ci ics Uì OIK

RENCONTRE DES CHEFTAINES VALAISANNES
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Du folklore
au Comptoir

MARTIGNY (NL). — Lundi soir,
lors de la grande première du film
« 6me degré à ski », au Comptoir, nous
auron s le plaisir d'arpprécler quelques
productions de la troupe des Zachéoa,

Nous apprenons que ces jeunes dan-
seuses et danseurs se rendronit pro-
chainement en Espagne.

Assemblee cantonale
des mutualistes

SEMBRANCHER — La Fédération
valaisanne des sociétés de secours
mutuels tenait hier ses assises dans
le vieux bourg de l'Entremont.

Vu l'importance de cette manifes-
tation , nous nous réservons d'y reve-
nir dans notre prochaine édition.

Comptoir : Programme du lundi 2 octobre
JOURNÉE DV TOURISME

Assemblée du comité cantonal de la Société des cafetiers-restau
rateurs, à l'hotel du Grand-Saint-Bernard.
Assemblée du Skal-Club Valais.
Grande salle du cinema Etoile :

09.30

10.00
14.15

— Introduction de M. Antoine Barras , président de l'Union valai-
sanne du tourisme.

— Conférence de M. Pierre Moren , président de la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs.

— Film « La gastronomie dans les hótels ».
— Vernissage du nouveau f i lm  touristique : « Valais... ski d'été-

vertige », suini d'un apéritif à la grande salle de l'hotel Etoile ,
avec le concours de la Chanson du Rhòne et des Zachéos.

Au collège Saint-Marie : 150e anniversaire de la fondation des
marianistes.

10.30 Conférence publique de M. le docteur Albert Kessler , de Rome :
« L'oeuvre educatrice des marianistes dans le monde ».

16.30 Finale du tournoi scolaire international de basketball (équipes
de Rome, Saint-Die , USA Fribourg et collège Sainte-Marie Mar-
tigny).

14.00 Assemblée de l'Association valaisanne des sélectionneurs à l'Hotel
de Ville.

18.30 Concert donne en ville et au Comptoir par la fan fare  « La Frater-
nità » de Liddes.
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un bon programme

Annick Blondy, bientòt une vedette...
SION (NI) — Samedi soir, la gran-

de salle de la Matze accueillait un
« petit public » pour la soirée de la
jeunesse.

En effet , très peu de monde a ré-
pondu à l'appel lance par Jeunesse-
Loisirs-Sion.

C'est deploratale, car le programme
que nous a offert ce nouveau mouve-
ment meritali beaucoup plus de mon-
de. Mais les organisateurs peuvent
ètre satisfaits car ce public était de
qualité.

En lever de rideau , c'est la jeune
chanteuse fribourgeoise Annick Blon-
dy qui nous interpreta quelques-unes
de ses compositions. Elle fut chaude-
ment applaudie. Annick chante de-
puis quatre ans et elle a de nombreux
projets, un disque notamment.

Claude Selva, imitateur, Jean Ga-
rance, illusionniste, et Dick Berny,
(excellent) ventriloque, amusèrent le
public avant de céder leur place a
Arlette Zola , accompagnée par ses
musiciens. Il n 'est plus nécessaire de
parler d'Arlette Zola qui n'est pas
une inconnue chez nous.

Disons simplement qu'elle a rem-
porté un bon succès et que de .nom-
breux admirateurs l'attendaient à la
sortie pour obtenir une petite dédi-
cace.

La présentation de la soirée était
animée par Teddy... une présentation
jeune, dynamique.1 fa fafa'Oj i'é\

Il faut féliciter Jeunesse-Loisirs
d'avoir organise cette soirée avec bai
(conduit par l'ensemble Sergeauber).

C'est dommage que les j eunes
n'aient pas su en profiter.

No gagnant la montre : 75.

Soirée de la jeunesse

Remaniement parcellare Champsec - Bramois

Assemblée
des typos valaisans

Les deux séances d'orientation mou-
vementées qui viennent de se dérou-
ler, contrairement à certaines conclu-
sions quelque peu hàtives que d'au-
tres ont tirées, n'ont donne en fait
qu'un reflet trompeur des désirs réels
des propriétaires.

En effet, l'opposition qui s'est ma-
nifestée, l'a été sous l'instigation de
meneurs pour qui le souci du bien
commun passe bien au second pian de
leurs préoccupations, au profit de cer-
taines revanohes personnelles à as-
souvir 1

En l'occurrence, ces derniers n'ont
pas craìnt de répandre des bruits sans
fondement auoun, comme celui par
exemple relatif à la disparition des
petits propriétaires.

Nous comprenons très bien que dans
de telles conditions, on ne puisse don-
ner son accord à un projet qui crée-
rait une situation d'injustice flagran-
te.

Ce serait assez paradoxal si, pour
corriger ce manque de route flagrant
actuel, ce morcellement exocssif , ces
énornics servitudes d'arrosage et de
passage, en un mot pour que les pro-
prlétés soient plus ratlonnelles, on
en Vienne a supprimer les proprié-
taires !

Lors de la prochaine séance d'o-
rientation, qui coinciderà aveo l'ex-
position de l'avant-projet, ces assu-
ranoes aux petits propriétaires pour-
ront étre données.

En réponse à la requéte du Comité
d'initlative, la Confédération et le
canton sont d'accord de mettre dans

le secteur Champsec-Bramois une
somme de 3 500 000 frs pour la créa-
tion d'une infrastructure complète, le
regroupement et l'alignement des par-
celles, la correction de l'ensemble du
réseau d'irrigation.

Les propriétaires intércssés et bé-
néficiaires seraient-ils capables de
refuser une offre aussi généreuse et
qui vient à son heure ?

Nous n'osons y croire !
OASBL

-CHAMOSON (FAV). — La section
valaisanne de la F.S.T. a tenu hierr
son assemblée generarle à Chamoscvn
sous la présidence de M. F. Fournier,
de Martigny. Ce sont près de 60 per-
sonnes qui ont assistè à cette assem-
blée composée d'ime partie adminis-
trative le matin et d'un repas à midi.

Succès d'un concours
de recettes de tomates

Il y a quelques semaines, un
grand concours de recettes à base
de tomates avait été lance par
l'Union valaisanne des pr oducteurs
de fruits  et légumes. De toutes les
régions du pays , les ménagères ,
cuìsiniers et gastronomes o n t
adressé leurs suggestio ns à Sion.
Ainsi , plus de 300 personnes ont
répondu à l'appel de l' o f f i ce  cen-
trai, certaines envoyant mème j us-
qu 'à 25 recettes d if fér entes.

L'Union valaisanne remercie les
nombreux participan ts et commu-
nique que le dernier jour p our
l' envoi des recettes à base de to-
mates a été f ixé au 5 octobre.

A l'heure
des vernissages

SION (FAV). — Le peintre Leo An-
demmatten expose actuellement et
pour une durée de troia semaines dans
sa galerie du Carrefour des Arts. Ou-
tre ses toiles, on peut y admirer quel-
ques mosaìques.

Quant à Myriam Berthousoz, elle
est l'hòte du Casino pour une semai-
ne qui accueille ses miniatures, enlu-
minures et sculptures. NCWJS aurons
I'occasion de revenir prochainement
sur ces deux exposltlons.
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Les nageurs sont arrivés
ST-GINGOLPH. — Samedi les qua-

tre nageurs frang ais qui depuis une
semaine avaient entrepris de descen-
dre le Rhòne, sont arrivés à St-Gin-
golph en bonne forme après avoir ef-
fectué 170 kilomètres en huit étapes.
Lej jeunes gens n 'ont pas rencontre
de grosses difficultés. à part certains
passages delicata , tels La Souate, Bois
de Finges et Bois-Noir. Ils ont affir-
mé que leur expérìence s'est révélée
concluante et se proposent maintenant
d'étudler le parcours d'une prochaine
aventure qui aurait pour. cadre le Co-
lorado,



La Fédération des caisses-maladie face à ses problèmes

A la table du comité, de g. à dr., MM. Roger Florey, secrétaire, Karl Rothermund, Marc Udry, président, Théophile
Felley, Pierre Forclaz et René Savioz, caissier.

SION (Sp). — La section romande caisses-maladie. La convention signée cun salaire ne leur est verse.
de la Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie tenait hier, son assemblée
generale des délégués en la salle pa-
roissiale d'Evolène.

L'importance que prennent sur le
pian social nos caisses-maladie est à
relever puisque sur 190 000 habitants
que compte le Valais , seuls 18 000 per-
sonnes ne sont pas affiliées à une de
nos caisses. Le Valais est certainement
le canton suisse qui compte la plus
grande proportion d'assurés, mais se
trouve ètre en mème temps le can-
ton au bas de l'échelle quant à la va-
leur des couvertures.

La Fédération valaisanne qui s'est
réunie hier groupe 90 caisses réparties
dans tout le canton. Elle compte un
effectif de près de 100 000 membres.

Les délégués avaient la joie de re-
cevoir plusieurs invités de marque et
entre autres M. Maier , de l'Office fe-
derai des assurances sociales, M. Bus-
chi, président de la Fédération des
caisses cantonales , M. René Deslarzes,
président de la Société medicale du
Valais, M. Crausaz, administrateur ro-
mand . de la . caisse Helyétia,.. .tandis
que M. Arthur Bender,' cKef du "dépar-
tement de l'Hygiène s'était fait re-
présenter par M. Seppey, du Service
de la sante publique.

Après la lecture des procès-verbaux
des deux dernières assemblées, M.
Marc Udry, président , presenta le rap-
port d'activité du dernier exercice.

Il fut décide d'autre part de main-
tenir les cotisations à la fédération au
mème taux que pour l'année passée,
ceci notamment dans l'attente d'une
prochaine réorganisation de la fédéra-
tion. La coutume veut que les as-
semblées se tiennent alternativement
dans une localité de plaine et une de
montagne. La prochaine assemblée a
donc été fixée à Leytron.

Les débats furent fructueux et po-
sitifs.

De gros problèmes se posent à nos

La salle paroissiale d'Evolène etait bien gamie par Ics 90 délégués venus de
tout le Valais romand.

entre les caisses-maladie et la So-
ciété medicale du Valais semble don-
ner dans l'ensemble satisfaction. Les
relations avec les sages-femmes et les
pharmaciens également. Quelques pro-
blèmes restent à résoudre et le plus
important semble ètre celui de l'hos-
pitalisation.

Les frais d'hospitalisation vont en
augmentant de fagon extraordinaire.
Ils mettent les caisses-maladie dans
des situations très difficiles sur le
pian financier. Ce fait appellerà une
contribution toujours plus grande des
pouvoirs publics. Le Conseil d'Etat est
compétent pour l'attribution d'une
subvention allant jusqu 'à 200 000 frs.
Le Grand Conseil sera appelé à se
prononcer sur une participation beau-
coup plus grande. Si l'Etat du Valais
verse une subvention par journée
d'hospitalisation, celle-ci demeure mo-
deste auprès des prestations du can-
ton de Vaud par exemple qui fournit
une prestation allant jusqu 'à 10 francs
par journée d'hospitalisation , des étu-
des sont actuellement en cours pour
unifier le problème des frais d'hospi-
talisation. La convention signée entre
le corps medicai et les caisses-mala-
die prévoit des tarifs pour toutes les
interventions médicales. Ces tarifs
sont indexés au coùt de la vie et ont
augmenté dès le ler janvier de 5 %.
Les caisses-maladie sont ainsi de plus
en plus mises à contribution , ce qui
a force de nombreuses caisses à de-
voir augmenter les cotisations per-
gues auprès des membres. Plusieurs
d'entre elles se sont mème accrues de
40 %.

On s'achemine ainsi devant une de-
mande plus 'grande de participation
de l'Etat ne serait-ce que pour éviter
que les personnes à revenus modestes
ne doivent avoir recours à l'assistan-
ce publique. Les responsables des cais-
ses locales travaillent bénévolement
et pour le bien de la collectivité. Au-

cun salaire ne leur est verse.
Au cours de l'assemblée, le problè-

me des médecins non signataires de
la convention a également été soule-
vé. Il semble cependant qué plusieurs
difficultés vont en s'aplanissant.

M. Buschi, président de la Fédéra-
tion des caisses centralisées s'est più
à féliciter la Fédération valaisanne
pour son travail positif réalisé au
cours notamment des deux dernières
assemblées.

Un banquet fut ensuite servi dans
un hotel d'Evolène.

LA CLASSE 1904 EN BALADE A MONTANA
SION. — Les membres de la classe

1904 ont effectué hier leur sortie an-
nuelle. A cette occasion ils se sont
rendus à Montana où ils ont passe
une agréable journée. Ce ne sont pas
moins de 32 participanits qui ont pris

part à l'expédition et tous se sont
montrés enchantés de la rencontre, qui
avait été organisée à la perfection par
M. Charly Allet, leur dynamique pre-
siderai.

Constitution
d'un consortage

1 M. C. DE£LBERQ gJcJJj j
DU PARTI SOCIALISTE

Le secrétaire du parti socialiste valaisan, M. Jean-Pierre Monnet, a m
fai publié samedi soir le communique officiel suivant :

« Le comité cantonal du parti socialiste valaisan s'est réuni au locai I
1 du Grand-Pont à Sion, samedi 30 septembre, sous la présidence du ca- 1

I marade Albert .Dussex, député. Il a pris acte avec regret que Charles ,M
1 Dellberg s'est éx'clu ^du parti socialiste par le dépòt d'une liste personnelle 1
; et par conséquent lui retire toutes les charges politiques et honorifiques 1

H que le parti lui avait confiées. fa
Ensuite, il a défj ni les moyens de propagande et de financement i

H de la campagne électorale pour le Conseil national:
Il adressé à tous les militants et sympathisants un appel à la disci- 1

! pline et à l'effort personnel pour l'aboutissement de la liste du parti 1
? sur laquelle figuren t des personnalités qui défendent les intérèts de 1
,: l'idéal socialiste ».

VEX (Ev) — Samedi soir, s'est te-
nue, à Vex, une réunion des proprié-
taires de chalets de la région des
Mayens-de-Sion en vue de la forma-
tion d'un consortage pour l'adduction
d'eau potable. Près de quarante pro-
priétaires sont intéressés à ce projet
qui, nous l'espérons, sera soutenu par
les pouvoirs publics qui, ce faisant,
favoriseraient le développement de
cette région.

Inauguratici, du chalet cantonal des éclaireurs

150me anniversaire
des frères de Marie

Des centaines d'amis, des rires, des
chansons, des oriflammes, des totems,
un peu de soleil , le tout à 1 200 mè-
tres d'altitude. Une belle journée...
C'était au Flan , sur Ayent, près d'An-
zère, que l'on inaugurait hier le cha-
let cantonal des éclaireurs dans une
ambiance de fète haute en couleur.

Tòt le matin , peut-ètre mème la
veille au soir, des scouts étaient mon-
tés au chalet pour ètre en mesure
d'accueillir aussi chaleureusement que
possible leurs invités et leurs amis.
Ils avaient décoré le chalet et la
place de fète , prépare des jeux , cons-
truit un autel , mis au point des at-
tractions , etc.

A 10 heures, les scouts recevaient
les invités parmi lesquels il y avait
MM. Norbert Roten, président de la
dèlégation valaisanne de la Loterie
romande ; Adolphe Travelletti , direc-
teur de la Banque cantonale du Va-
lais ; Raymond Blanc, président
d'Ayent; l'abbé Séverin , cure d'Ayent;
les anciens aumòniers de Preux, Ben-
der et Barras ; l'aumònier cantonal
Antonin ; les anciens chefs scouts Al-
bert Exquis (premier chef cantonal) ;
Pierre Calpini ; Rémy Zuchuat, mem-
bre du Conseil de la Fédération suis-
se des éclaireurs, etc.

Une messe concélébrée par MM. les
aumòniers Antonin , Bender , Barras et
un chanoine de Saint-Maurice, réunit ,
à 10 h. 30, dans un esprit de ferveur
exemplaire, plus de cinq cents parti-
cipants à cette journée inaugurale , à
laquelle prend part aussi « L'Echo du
Rawyl », sous la direction de M. Au-
guste Rey, qui se produit d'emblée ,
puis à l'offertoire de la messe et à
plusieurs occasions pendant la mati-
née.

A 11 h. 30, M. l'abbé Antonin pro-
cède à la bénédiction du chalet. Après
quoi , les jeux commencent auxquels
prennent part également les anciens
qui retrouvent un peu de leur jeu-
nesse et leur esprit des feux de
camp.

A l'issue d'une radette très symbo-
liquement organisée, le président can-
tonal Marius Berguerand , ayant salué
les invités , remercie tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre, ont
collaborò à l'implantation de ce cha-
let sur un terrain ayant aujourd'hui
une surface de 30 000 mètres. Il dit la

Vue de la manifestation

reconnaissance des scouts a la com-
mune et à la Bourgeoisie d'Ayent, à
l'architecte Perraudin, aux entrepre-
neurs, aux ouvriers, etc, sans oublier
la Loterie romande.

Nous entendrons ensuite MM. Nor-
bert Roten , Adolphe Travelletti et
Raymond Blanc, disant tour à tour le
plaisir qu 'ils ont de voir les scouts
installés dans cette région. Dans ce cha-
let , les fu turs chefs seront formes. Ils
apprendront à devenir aptes à servir
dans la foi , à affronter la vie sous
la direction de conseiUers avisés. C'est
de ce chalet que doivent sortir les
futurs dirigeants du scoutisme.

Des félicitations sont adressées aux
initiateurs de l'oeuvre, MM. Rémy Zu-
chuat et Marius Berguerand. A M.
Michel Dubuis, président du comité
d'organisation , ainsi qu 'à Mlle Germa-
nier et MM. Bernard Cretton , Paul
Vairoli vont des compliments mérités
pour leur dévouement.

La journée s'achève par des jeux ,
des concours , des productions aux-
quelles se mèlent « Les Vrais Co-

pams » du Lode, ensemble vocal de
qualité.

Désormais, le chalet cantonal des
éclaireurs est ouvert pour recevoir
les troupes d'éclaireurs de Suisse, les
cheftaines, les éclaireurs, les louve-
teaux. Chalet déjà bien équipe mais
qu 'il faudra encore améliorer et ,
pour cela , compter sur la générosité
de donateurs bienveillants.

A cette fète, on avait associé aussi
les cheftaines, les éclaireuses et les
éclaireurs « Malgré tout ».
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SION (FAV). — L'Ecole normale
des instituteurs a fèté hier le 150me
anniversaire de la naissance de la So-
ciété des frères de Marie. A cette
occasion , une messe a été célébrée et
Mgr Adam , évèque de Sion, a pro-
noncé une allocution de circonstance ,
relevant notamment la présence dans
l'assistamce de M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération.

Surcharge du trafic
Pendant la période des vendanges,

une surcharge du trafic routier se fera
sentir principalement dans les régions
viticoles du Valais centrai (Sierre-
Mairtigny.)

Nous invitons les usagers motorisés
à redoubler de prudence, spécialement
dès la tombée de la nuit , car de nom-
breux véhicules agricoles emprunte-
ront les routes de ce secteur.

Nous rappelons aux agriculteurs :
— qu'ils onrt I'obligation de munir les

véhi'Cules agricoles de l'éclairage
réglementaire (traateurs, monoaxes,
bascos, remorques, chars , etc.)

— que le stationnement des véhicules
est interdit sur les routes princi-
pales.

Une stricte discipline dans le trafic
routier aidena à éviter les accidents .

Sion , le 29 septembre 1967.
Le commandant de la Police cant.

E. Schmid

Vandales à l'oeuvre
SION (NI). — Samedi soir, en la

grande galle de la Matze, lors de la
soirée de la jeunesse, quelques Sédu-
nois n 'ont rien trouve de mieux que
de lancer, par la porte des artistes,
un grand bidon de goudrron qui s'é-
crasa contre un mur. à quelques mè-
tres de la scène.

La police est tou t de suite venue
constater les dégàts.

On a déjà quelques soupgons sur les
auteurs de cet acte et on espère que
la police leur infligera une correction
assez sevère.

GRAIN DE SEL

Excès de vitesse...
— Un de nos f idèles  abonnes de

Sion m'a interpellé Vanire jour
pour me dire ceci : Il y a des au-
tomobilistes qui exagèrent. Ils cir-
culent à des vitesses inadmissibles
en ville. On les voit passer rou-
lant à plus de soixante kilomètres
à l'heure. Postez-vous à la rue du
Midi ou à la rue de Lausanne , ou
au Grand-Pont , ou à l'avenue du
Nord... Vous surprendrez des con-
ducteurs complètement fous  qui ne
tiennent pas compte de la limita-
tion de vitesse. Ils confondent nos
rues ouec la route cantonale. Ils se
comportent comme 'des sauvages
en insultant les piétons qui utili-
sent les passages qui leur sont ré-
serves...

— Ce n'est pas la première fois
que nous sommes interpellés à ce
sujet. Aussi, j' ai voulu me rendre
compte personnellement de l'atti-
tude de certains conducteurs pour
n'ètre pas lente d'écrire , comme le
font des correspondants occasion-
nels, en me basant sur des indica-
tions non contròlées.

— Quels sont les résultats de vos
observations ?

— Ils depassent tout ce que Von
m'a dit et ce que vous a commu-
nique notre f idèle  abonné. L'atti-
tude de quelques conducteurs est
scandaleuse , tout simplement. Ils
font  f i  de toutes les règles élémen-
taires qu'ils ont apprises pour ob-
tenir leur permis de conduire. A
l'égard des piétons ils manifestent
un mépris total. Leur comporte-
ment mériterait d'ètre sévèrement
sanctionné par la police.

— A condition que la police in-
tervienne.

— Laquelle ?
— Comment laquelle ?
— Oui, la police cantonale ou la

police communale ?
— Ca, mon vieux, je l'ignare.

L'une ou I' autre, je pense , ou tou-
tes les deux. Mais pourquoi me po-
sez-vous cette question ?

— Parce que la police n'inter-
vieni pas en ville contre les excès
de vitesse.

— Ne soyez pas si catégorique.
On n'en sait rien.

— Moi, je n'ai jamais vu un
agent — de la locale ou de la can-
tonale — intervenir contre un con-
ducteur roulant exagérément vite.
Au contraire, j' en ai vus qui res-
taient passifs. A mon avis, ils f e -
raient mieux d'.ètre plus attentifs
aux excès de vitesse qu'aux sta-
tionnements un peu trop prolongés ,
en zone bleue. Qa rapporterait
davantage à la caisse de l'Etat ou
de la commune.

— Vous croyez ?
— Essayons .'... On verrà bien...

Tsandrp .
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PRESTANCE DES GARDES PONTIFICAUX

Cortège en ville

Passage dans les rues de Sierre

SIERRE (Ly). — Samedi apres-midi,
malgré un soleil un peu rébarbatif ,
l'Association des anciens gardes suis-
ses pontificaux a tenu son assemblée
generale en la grande salle de l'Hotel
de Ville et sous la présidence de M.
Beda Zweifel.

Pour les valeureux gardes pontifi-
caux, celte journée fut une occasion
de retrouvailles et d'amitié, en mème
temps qu 'une découverte, pour ceux

Les anciens défilent du mème pas cadencé, avec la mème prestance que jadis
h Rome.

qui ne la connaissaient pas, de la No-
ble et Louable Contrée.

Bien sur, il n 'y avait pas l'at-
mosphère d'une reception pontificale !
Mais personne ne trouverait prétexte
à critiquer la parfaite organisation de
ces journées par le délégué de la sec-
tion valaisanne de l'association, M.
Norbert Marclay.

Les anciens gardes, après l'assem-
blée generale statutaire, jouirent du

privilège d'entendre diverses produc-
tions : « La Chanson du Rhòne », « Le
Jodler-Club Alpenròsli » et « Le No-
velty ».

Dimanche en debut de matinee, on
vit se rassembler le cortège devant
l'Hotel de Ville.

Heaumes , hallebardes , jeunes et
moins jeunes , anciens et vétérans (il
y avait méme un ancien iégionnaire
qui avait couronné sa carrière d'ar-

Sentinelle du pape... ancien Iégionnai-
re aussi... (Ly).
mes en servant dàns la Garde.suisse),
toute la troupe brillarnment cuirassée
parcourut la ville de Sierre, pour se
rendre à la grand-messe en l'église de
Sainte-Croix.

Cette eclatante journée se termina
par un plantureux banquet , officielle-
ment et gracieusement servi à l'Hotel
Terminus.

Sierre n 'oubliera pas de sitòt la dé-
marche pleine de prestance et ma-
jestueuse des Gardes du pape au long
de ses rues, et les anciens de la mi-
lice pontificale emporteront chez eux,
dans tous les coins de notre pays ou
Rome, le souvenir d'une fète lumi-
neuse et parfaitement organisée.

Concours de pèche : La Coupé du président
MONTANA (Erti) — Alors que sa-

medi dernier était jour de fermeture
pour tous les pècheurs du canton , les
membres de la Société de pèche de
Montana-Vermala ont dispute diman-
che leur 5e et dernier concours de la
saison : la Coupé du président. Le
temps était agréable , mais le poisson
a quelque peu boudé les vers, teignes,
vairons , cuillères et autres appàts...
Sur 23 participants , 10 seulement pri-
rent quelque friture... Il semble ce-
pendant que la chance soit tout de
mème favorable aux vrais connais-
seurs du lac, car André Lamon , qui
était hier hors concours, réussit à

nouveau l'exploit de faire le maxi-
mum de points. Après que M. le pré-
sident Emile Pralong eut remercie les
fidèles participants aux divers con-
cours et annonce que la fermeture
aurait lieu le 15 octobre, ce fut la
proclamation des résultats :

1. Lamon André, 645 points (hors
concours) ; 2. Dayen Jean-Claude (rem-
porte la Coupé du président), 580 ; 3.
Cottini Mario , 445 ; 4. Buffat René,
430 ; 5. Balsani Louis, 395 ; 6. Rey
Charles-Henri , 310 ; 7. Riassetto Fran-
gois, 260 ; 8. Hug Walter , 220 ; 9. Maret
Raymond, 160 ; 10. Ebiner Michel. 100.

Colonne Croix - Rouge valaisanne
MONTANA-VILLAGE (gz). — La

colonne de Croix-Rouge 1/IV est une
troupe valaisanne entièrement formée
par des hommes du service complé-
mentaire et destinée à servir en Va-
lais en cas d'epidemie ou de catas-
trophe (A l'epoque du drame de Matt-
inarli , elle n 'exislait pas encore.)

Mais il s'agit cependant d'une trou-
pe particulière : à la fois militaire et
Croix-Rouge.

Sur le pian militaire , elle fait partie
de l'établissement sanitaire milita ire
de Montan a ; est cantonnée au « Cha-
let General Guisan ».

Sur le pian public , elle fait partie
du groupe hòpital 44 commande par
le lt-colonel Jean-Pierre de Reynier.
En ce qui concerne la Croix-Rouge, et
c'est sa principale mission en temps
de paix . la colonne est soumise à son
médecin-chef , le colonel Henri Perret ,
et patronnée par la section Croix-
Rouge de Sierre présidée par Me Guy
Zwissig.

Ainsi cette colonne Croix-Rouge est
prète à intervenir en quelques heures
en cas de catastrophe ou d'epidemie.
Ni le canton , ni la Confédération ne
possèdent — l'armée mise à part —
de moyen d'intervention en pareil cas.
La protection civile n 'en est qu 'à ses
débuts. De plus , elle ne se déplace
pas ! La Croix-Rouge, elle, dispose un
peu partout en Suisse de nombreuses

colonnes qu 'elle peut engager à n im-
porte quel moment , selon les nécessi-
tés. Dans le cadre magnifique de
Montana-Village , la col. Croix-Rouge
1/IV suit actuellement un cours tech-
nique d'une semaine. Elle est com-
mandée par le sgt major Crot , de Pul-
ly, sous la direction technique du ma-
jor Nussbaumer, chirurgien à Mon-
they Transports de blessés par am-
bulance , cours sanitaires , pansements,
soins divers, interventions jour comme
nuit en plaine et en montagne , etc.
Gràce à la bienveillance du Départe-
ment militaire cantonal , les effectifs
qui s'étaient clairsemés , ces dernières
années , ont été complétés par l'arri-
vée de nombreux jeunes. Aujourd'hui ,
la colonne Crcix-Rouge 1/IV est prè-
te à servir ; elle est pénétrée de l'es-
prit Croix-Rouge, fait de générosité
benèvole au service du prochain.

Hier , la colonne 1/IV fut l'objet
d'une inspection , ceci en présence des
autorités tant civiles que militaires
On y trouvait notamment : le col
Henri Perret , médecin-chef de la
Croix-Rouge , Me Guy Zwissig, prési-
dent de la section Croix-Rouge de
Sierre, le lt-col. Jean-Pierre de Rey-
nier , cdt Gr. mob 44, le major Jacques
de Reynier , « Armée et Foyer », le ma-
jor Nussbaumer , instructeur de la co-
lonne et le sgt B. Crot, commandant
de la colonne.

Beau jour pour la « Croix-BIeue » romande

P*\ l *-»¦*• u m SS. -C- /J/\ CA I •*¦!•_- HA •**¦ IkSitA

Fernand Raynaud
dans ses oeuvres

Si dame « Flotte » s'est invitée à la
rencontre des abstinents valaisans à
Bagnes, le plus éclatant soleil a prè-
side la rencontre des abstinents de la
« Croix-BIeue » romande, dimanche
dernier à Genève.

Cette rencontre marquait le 90e an-
niversaire du mouvement fonde le 21
septembre 1877 par Louis-Lucien Ro-
chat , ému par les ravages de l'alcoo-
lisme.

Du Jura , de Neuchatel , de Vaud et
du Valais , près de deux mille congres-
sistes avaient répondu avec enthou-
siasme à l'invitation de l'actif comité
de Genève, prèside par M. Widmer,
député au Grand Conseil.

La dèlégation valaisanne, forte de
60 participants , se recrutait dans la
région de Sierre et comprenait la sec-
tion de Croix-BIeue présidée par M.
Perrin , des amis des sections Croix
d'Or de Sierre, Granges, Chermignon
et Chalais. Trois emblèmes étaient
également de la fète , alors qu 'un beau
groupe de dames et demoiselles ar-
boraient avec fierté le costume du
pays. A noter l'accueil enthousiaste
réserve au Valais et une place d'hon-
neur attribuée au cortège puisqu 'il ve-
nait immédiatement après la fanfare
abstinente de Tramelan.

Nos abstinents ont eu leur messe è
Notre-Dame, pendant que nos frères
réformés assistaient au eulte prèside
par M. Streit. La bienvenue fut
souhaitée par M. Junod , de Neucha-
tel , alors que les autorités de Genè-
ve, tant civiles qu 'ecdésiastiques di-
saient leur gratitude aux pionniers de
l'abstinence , ceuvrant dans des condi-
tions délicates , voire difficiles

Dans l'après-midi , divers délégués
de Belgique , Còte d'Ivoire et Neucha-
tel direni leur reconnaissance, leur
confiance et leur obéissance à la
Croix-BIeue pour le bien aecompli de-
puis 90 ans. Les sections se sont dé-
veloppées et fortifiées , et le centenai-
re sera marque avec plus de faste en-
core, car l'entrain règne, dans les di-
vers groupements.

Plus de deux cents musiciens, dont
quelques éléments féminins très à l'ai-
se, ont rehaussé cette manifestation
jubilaire, alors qu 'un chceur parie des
jeunes du Jura mit bien en évidence
le ròle de la generation montante ,
voulant étre ouvriers dans la moisson.

La journée s'est terminée par une
rencontre à la place Neuve; où de-
vant le Grand Théàtre les fanfares
donnèrent un très beau concert. Plus
de 40 bannières formaient une belle
toile de fond. Au premier rang, les
officiels et invités, de mème que les
demoiselles et dames d'honneur. Les
conclusions furent tirées par M. Wid-
mer, lequel donna rendez-vous au
centième anniversaire, avec des grou-
pements plus forts et nombreux. Mais
d'ici là , il s'agirà de maintenir la vi-
talité de nos sections et d'ceuvrer avec
plus d'entrain encore que par le passe.

Un chaleureux merci à MM. Perrin
et Eggs, les responsables du groupe
valaisan , de mème qu 'aux demoisel-
les et dames d'honneur , ayant si bien
rehaussé la tenue de notre groupe et
fait apprécier le pays valaisan.
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ST-MAURICE (El). — Vendred i
passe, le grand comique frangais Fer-
nand Raynaud était l'hòte de Saint-
Maurice. Un nombreux public s'est
dép lacé pour applaudir aux perfor-
mances scéniques d'une des plus sù-
res vedettes du gerire et plus d'un
millier de personnes s'éta i en t rassem-
blées à la salle de spectacle.

Plus une place de libre pour ce re-
cita! — on a joué à guichets fermés

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Fumeaux Christophe-Olivier - Rizzi

Maria-Giuseppina - Rabasco Claudio -
Faliti Giuseppina - Roduit Jean-Char-
les - Scrocco Mario-Raphael - Ra-
gosta Maria - Salamin Isabelle - Sa-
lamin Anne - Solioz Roger - Kummer
Thierry - Ganioz Fabrice - Bregy Pa-
tricia - Mbodi Ebele Patricia-Fran-
goise.

DECES
Gillioz Jeanne, de 1899 - Pont Henri ,

de 1902 - Favre Pauline , de 1891 -
Zuber Honorine , de 1888 - Rey Marie-
Thérèse, de 1887.

MARIAGES
Favre Gilbert et Théler Marie-Jean-

ne - In Albon Robert et Schaller As-
trid - Libanore Giovanni et Crettaz
Hélène - Zufferey Gabriel et Sièri
Elisabeth - Gastaldi Pierre et Martin
Thérèse.

t Virqinie Devantery
RECHY (Pd). — Hier une foule

nombreuse a rendu les derniers hon-
neurs à Mme veuve Virginie De-
vantery, née Rossier. C'est au bel àge
de 86 ans qu 'elle quitte ce monde au
terme d'une vie bien remplie. Mère
d'une nombreuse famille , elle a eu le
malheur de perdre très tòt son époux ,
M. Manuel Devantery, ancien juge de
commune. Femme vaillante et affa-
tale, sa vie fut empreinte d'un pro-
fond sens chretien. Lors Je la céré-
monie, la société de chant « L'Espé-
rance » a rendu un vibrant hommage
à la marraine de son drapeau.

A la famille éplorée, la « FAV » pré-
sente ses sincères condoléances.

Les sociétés
de développement
du vai d'Anniviers

se réunissent
VISSOIE (Sp). — Sous la présiden-

ce de M. Albert Florey de Vissoie, la
Fédération des sociétés de dévelop-
pement du vai d'Anniviers s'est réu-
nie en la cave de la Société de déve-
loppement du lieu. Toutes les socié-
tés étaient représentées et l'on dis-
cuta taxes de séjour, circulaires et
prospectus touristiques, abonnements
généraux des remontées mécaniques
de la vallèe.

Un arrangement a été mis au point
tendant à mieux réparti r les manifes-
tations pour la saison d'été 1968, ceci
afin d'éviter tout chevauchement . Ces
manifestations ont été étalées sur 8
dimanches de la saison.

M. Robert Métraux , directeur de
l'Office du tourisme de Zinal , a ap-
porte son précieux concours à ces dé-
bats fructueux. M. Guy Rey-Bellet a
présemté une conférence sur l'action
touristique de l'Union valaisanne du
tourisme.

— qui fut évidemment un triomphe
Nous reviendrons ultérieuremen t

sur cette manifes tation et apporteron s
d'autres précisioas sur le déxoulement
de la soirée.

t
Monsieur et Madame Armand Gau-

din-Roten et leur fils Pascal , à Sion ;
Madame et Monsieur Will y Travel-

letti-Aymon-Gaudin et leurs filles Sa-
rah et Laurence, à Ayent ;

Monsieur Pierre-Marie Constantin-
Gaudin et ses enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Fabien Gau-
din-Jollien et leurs enfants, à Vuisse ;

Monsieur et Madame Adolphe Gau-
din-Vuignier et leurs enfants. à Cham-
plan ;

Madame et Monsieur René Itoduit-
Gaudin et leurs enfants , à Leytron ;

Madame Eugénie Gaudin-Morard et
ses enfants , à Ayent ;

Monsieur Romain Gaudin-Chabbey
et ses enfants . à Ayent ;

Madame et Monsieur Jean Michel-
lod-Gaudin et leurs enfants. à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Marceliin
Gaudin-Morard et leurs enfants. à
Ayent ;

Madame et Monsieur Edouard Ay-
mon-Gaudin . à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean Gaudin-
Corbaz et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert Cons-
tantin-Gaudin et leurs enfants , à
Ayent ;

ainsi que les familles de feu Jules
Dussex-Gaudin, die feu Joseph Bétri-
sey-Gaudin et les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Frangois GAUDIN
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent . survenu à la suite d'un ac-
cident le 30 septembre 1967, dans sa
58me année , muni dos Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mard i 3 octobre 1967, à 10 heures.

P.P.L.

Départ du convoi mortuaire : Place
de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La Sociét; valaisanne des cafetiers-

restaurateurs-hòteliers a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred TRUFFER
pére de M. Ulrich Truffer, vice-pré-
sident de la société.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
Viège, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Res-
taurant Zur Alten Post, Viège.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fec t ion
regus lors de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Alexandre SIERRO
remercie toutes les personnes qui Vont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
messages , leurs envois de f l eurs , de
couronnes et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Hérémence, octobre 1967.

Vivement touchées et émues par
les nombreux témoignages de sym-
pathie et d' af fect ion recus lors de
leur grand deuil , l'épouse et la f a -
mille de

MONSIEUR

Ernest
RAEZ-MARIETHOD

prient toutes les personnes qui ont
apporte leur consolation si précieuse
par leur présence , leurs envois de
f leurs , leurs messages et leurs prières ,
de croire à leur profonde gratitude.

Berne , octobre 1967.



Dayan : Les frontières actuelles sont sanglante en Yougoslavie
idéales du point de vue Quinze touristes anglais tues

Les compagnons de Tschombé
retenus à Alger sont reiachés

TEL AVIV. — «Les frontières actuel-
les sont idéales du point de vue de la
sécurité mais cela ne prouvé pas
qu 'elles soient réalistes», a déclaré no-
tamment le general Moshe Dayan mi-
nistre de la Défense dans une inter-
view accordée au journal militaire
«Bemachaneh». Se placant au point de
vue de la pure doctrine stratésique, le
general Dayan a estimé qu 'au cas où
une nouvelle guerre surviendrait , il
n 'était pas cxclu qu'Israel ait a fran-
chir ces frontières afin d'occuper une
capitale arabe pour en finir une fois
pour toutes avec les hostilités. Le ge-
neral a fait remarqucr qu 'en Syrie la
ligne de feu de Quneitra n'est pas loin
de Damas, comme le Jourdain n 'est
pa.s loin d'Amman, ni Suez du Caire.

Selon le general Dayan il n 'y a pas
d'autre choix pour Israel que la paix
ou la guerre.

Evoquant la situation dans Ics terri-
toires sous contròie militaire le minis-
tre de la Défense a souligné qu 'Isr*el
n'était nullement obligé de pourvoir
an bien-ètre de ces territoires , et que
si Israel en prenait soin c'était pour
que les population s ne constituent pas
un foyer de terrorisme désespéré.

Le general Dayan a d'autre part
rendu hommage aux services spéciaux
pour les succès remportés dans la lutte
contre le terrorisme. Il ne faut cepen-
dant pas minimiser l'importance du
terrorisme, a ajouté le general Dayan
qui a estimé ridicule de le comparer
aux guérillas du Vietnam. Il a signalé
d'autre part que s'il est évident qu 'il
y a un appui syrien aux terroristes,
certains groupes agissent actuellement
ìndépendamment de la Syrie. Le ge-
neral a formule l'idée que si /srael ne
se mèle pas trop de la vie dans les
territoires occupés et se tient a l'écart
de tout ce qui ne concerne pas direc-
ment la sécurité, il n'y aura pas de
bases suffisantes pour le développe-
ment de mouvements de résistance.

En ce qui concerne la situation dans
la région du canal de Suez, le general
Dayan estime que les Égyptiens vou-
draient voir se retirer les troupes à
quelques kilomètres du canal dans le

seul but de faire disparaitre toute pré-
sence israélienne sur la rive du canal
tandis que les Égyptiens — mème en
cas de retrait militaire — continue-
raient a avoir une forte population
sur leur rive occidentale.

Interrocé sur la question de savoir le caractère juif de l'Etat hébreu »

ALGER. — Les deux compagnons
de Moise Tshombé , les Belges Char-
les Sigal et Marcel Hambursin , ont
quitte Alger à 7 h. 50 GMT pour Ge-
nève d'où ils partiront ensuite pour
Bruxelles où ils doivent arriver en
début d'après-midi.

Les deux hommes paraissaient en
très bonne forme malgré leurs 92 jours
de détention au secret en Algerie. Li-
bérés vendredi soir, ils ont passe la
nuit au domicile de l'un des membres
de l'ambassade de Belgique à Alger.
Ils ont été accompagnés à l'aéroport
par M. Maurice Vaisière, conseiller à
l'ambassade belge.

Attendant sans doute d'avoir dé-
finitivement quitte l'Algerie pour fai-
re des révélations sur l'affaire du rapt
de l'ancien premier ministre katan-
gais, ils ont confirmé cependant que
l'auteur de l'enlèvement était bien le
Frangais Francis Bodenan. Ils pensent
que ce dernier est toujours détenu en
Algerie.

Quant aux conditions de leur dé-
tention , ils ont dit qu 'elles étaient
satisfaisantes mais que « le plus dur

® LONDRES — Mme Barbara Castle,
ministre des Transports britannique,
qui se trouve à Scarborough , pour le
congrès travailliste, a regu, pour la
seconde fois en quinze jours , une
lettre de menaces, mais elle a refusé
l'offre de la police de Scarborough de
lui assigner un garde du corps.

strategique
quel était selon lui le but primordial
poursuivi par Israel, le general Dayan
a souligné que ce but était de «conser-
ver un Etat juif avec une majorité
juive ». « Je suis oppose, a-t-il décla-
ré , à toute décision qui ferait perdre

etait 1 isolement .» Ils ont revele en
effet avoir été détenus séparément
pendant dix de leurs treize semaines
de détention. Ils n 'ont plus revu
Tschombé depuis les premiers jours
de détention ni les pilotes britanni-
ques, relàchés il y a une semaine
qu 'ils pensaient toutefois ètre détenus
dans la mème caserne qu 'eux-mèmes.

® BARCELONE — Le matador Ra-
fael Ortega a été grièvement blessé
dimanche soir à la « Monumentai »
de Baircelone par son second taureau.

L'artère femorale sectionnée, Ortega
a dù subir une transfusion de deux
litres de sang.
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ZAGREB. — Quinze touristes britanniques ont été tués et sept autres '
I grièvement blessés dans un accident de la eireulation sur l'autoroute
l Belgrade - Zagreb, près du village de Popovatz.

Les touristes voyageaient à bord d'un autocar britannique, immatriculé
j à Edimbourg, qui est entré en collision avec un camion-grue.

fa fa

Les victimes, totalement défigurées, fois avant de s'immobiliser sur le toit.
n'ont pas pu ètre identifiées immédia- C'est le camion-grue lui-mème qui
tement et ont été transportées à Za- est parvenu à soulever l'autocar , per-
greb où l'on procédait dimanche à mettant ainsi à un chirurgien yougo-
Ieur identification. Quant aux blessés, slave, qui passait sur l'autoroute, de
au nombre de sept, grièvement at- porter les premiers secours aux bles-
teints, ils ont été hospitalisés à Sisak sés.
et à Zagreb. Peu de temps après l'accident , un

Le choc entre les deux véhicules second autocar transportant également
survenu dans un virage fut si violent des étudiants britanniques de retour
que l'autocar britannique, après avoir d'un stage en Inde arrivait sur les
quitte la route, se retourna plusieurs lieux.

Paris : début des émissions
de la Télévision en couleur

PARIS — « Il s'agit non seulement
d'une revolution technique, mais d'u-
ne revolution dans notre manière de
voir, de penser et de sentir, il s'agit
aussi d'une revolution artistique », a
déclaré M. Georges Corse, ministre de
lTnformation , en annongant aux tèlè-
spectateurs frangais , hier, à 13 h. 30

GMT, le debut des émissions de tele-
vision en couleur.

M. Gorse, qui était entoure de plu-
sieurs responsables de la Radio-Télé-
vision d'Etat , s'est déclaré convaincu
de ce que, malgré son caractère en-
core « confidentiel », la télévision en
couleur touchera un plus grand nom-
bre de Frangais, l'engouement du pu-
blic, la qualité des programmes, le
désir du Gouvernement allant dans le
sens d'une modification profonde des
conditions du marche.

Après avoir cité Léonard de Vinci,
qui avait observé que « les yeux
trompent moins que l'esprit », le mi-
nistre de lTnformation a conclu ainsi
son allocution : « Je souhaite de tout
cceur que notre vie quotidienne soit
de plus en plus vraie, de plus en plus
belle, de plus en plus colorée ».

® LE CAIRE — Le procureur gene-
ral de la RAU annonce officiellement
que l'enquète sur la mort du maré-
chal Abdel Hakim Amer, ancien com-
mandant en chef des forces armées,
survenue le 14 septembre dernier, a
montre qu'elle était bien le résultat
d'un suicide à la suite de l'absorption
d'une substance toxique, l'aconotine.

Aucune trace de violence n 'a eté
décelée sur son corps, annonce l'agen-
ce d'information du Moyen-Orient.

Deux senateurs américains et les
problèmes du Sud - Est asiatique

WASHINGTON — Dans un rapport
soumis à la commission senatoriale
des Affaires étrangères sur son récent
voyage en Extrème-Orient, le séna-
teur Mike Mansfield , leader de la ma-
jorité démocrate au Congrès, estime
qu'il est dangereux de croire qu'en
raison de ses problèmes intérieurs la
Chine n'interviendra pas dans la
guerre du Vietnam.

« Que pourrions-nous faire de mieux
pour recréer l'unite dans les rangs
chinois, se demande M. Mansfield
dans son rapport , si ce n'est menacer
la sécurité de la Chine ou lancer une
attaque directe contre son territoi-
re ? »

Selon le sénateur du Montana , une
des meilleures fagons d'empècher que
n 'éclatent de « futurs Vietnam » se-
rait d'accroìtre le développement des
Communications entre Washington et
Pékin et, en temps voulu, d'effectuer
des échanges commerciaux et autres.

D'autre part , M. Clifford Case, sé-

nateur repubhcain du New Jersey, a
exprimé la crainte, dans une inter-
vievv télévisée, que la guerre du Viet-
nam dure encore dix ans et entraìne
la mort de « cent, deux cent, trois
cent mille soldats américains et la
dépense de milliards de dollars en
pure perte ».

Selon M. Clifford Case, la « clé de
tout le problème » dépend de la ma-
nière dont les Etats-Unis amèneront
le gouvernement de Saigon à gagner
la confiance et le soutien du peuple
sud-vietnamien. Si le Sud-Vietnam, a
conclu le sénateur du New Jersey, ne
fait pas davantage d'efforts, « cette
guerre ne sera pas gagnée ».

Des pièces de monnaie frappees en 1
URSS pour la Revolution d'octobre

MOSCOU — Des pièces de monnaie ¦ « anniversaire » de la valeur
| d'un rouble , de 50, 20, 15 et 10 kopeks , seront mises en eireulation en
I URSS dès dimanche, à I' occasion du 50e anniversaire de la Revolution
I d'octobre , annonce l'agence Tass.

Les pièces d'un rouble et de 50 kopeks seront à l' e f f i g i e  de Lénine.
I Elles porteront au verso la faucille et le marteau.

La pièce de kopeks représentera le croiseur « Aurore » qui donna
i le signal du soulèvement en 1917. Celle de 15 kopeks reproduira la
I sculpture célèbre (exposée à Paris lors de l'Exposition universelle avant
• la dernière guerre) : « L 'ouvrier et la paysanne », et celle de 10 kopeks
I le monument erige à Moscou en l'honneur des réalisations dans le

B domaine spallai.

fa'-:

¦ MOSCOU. — Le ministre des Af-
faires étrangères soviétique , M. Andrej
Gromyko, est arrive vendredi soir à
Moscou venant de New York.

Bagarres à cause d'un match de football
Plus de cent carabiniers ont dù intervenir

9 MEXIQUE — Trente-cinq person-
nes ont jusqu 'à présent trouve la
mort dans la région qui s'étend au
Sud-Est d'Acapulco, « La Costa Chi-
ca », au cours des inondations provo-
quées par le passage de l'ouragan
« Beulah ».

ROME. — De violentes échauffou-
rées qui ont fait vingt blessés dont
quatre sérieusement atteints ont mis
aux prises dimanche en fin d'après-
midi à Rome plus de deux cents jeu-
nes « tifosi » (supporters) qui venaient
d'assister à un match de Championnat
dispute entre les équipes de Rome et
de Naples.

90.000 spectateurs ont assistè à cette
partie qui s'est ter'minée par la vic-
toire de l'AS Rome et c'est à la sor-
tie du stade, dans une mèlée confuse
que débutèrent les premières empoi-
gnades.

Irrités par l'échec de « leur » équipe
et par les cris et les moqueries de
leurs adversaires, des groupes de jeu -
nes Napolitains se ruèrent à coups de
poings sur des « tifosi » romains. L'un
d'eux blessé à un ceil, s'est effondré
sur la chaussée et, après avoir failli
ètre piétiné, a été transporté dans une
clinique. Les médecins craignent qu'il
perde la vue.

Trois autres jeunes gens atteints
par des projectiles divers ont été hos-
pitalisés d'urgence tandis que seize

autres personnes ont regu des soins a
l'infirmerie du stade olympique.

Une centaine de carabiniers , arrivés
en renfort ont opere une dizaine d'ar-
restations. Dans la soirée, de nom-
breuses voitures de Napolitains venus
assister au match ont été escortées
par des motards et des cars de police
jusqu 'à l'entrée de l'autoroute du so-
leil où les turbulents visiteurs ont
été priés de rentrer immédiatement
chez eux.

Miss « Expo - hòtesse »
MONTREAL. — L'Anglaise Joanna

Woodmann , 20 ans, a été désignée
comme la plus jolie hòtesse de l'Ex-
position universelle de Montreal et
proclamée Miss Expo-67. Elle a ga-
gné notamment un voyage de deux
semaines en avion au Mexique, une
épingle d'or et des produits de l'ar-
tisanat tunisien. Avant de s'engager
au pavillon britannique de Montreal ,
Joanna Woodmann avait travaillé en
Suisse, où elle vendait des légumes...

mMEmmM< . . r.

La situation au Biafra
YAOUNDE — L'offensive des trou-

pes federale aurait été stoppée par les
soldats biafrais à six km. d'Enugu,
apprend-on vendredi à Yaoundé, se-
lon des informations de source sùre
parvenues directement de la capitale
du Biafra. C'est vraisemblablement
sur la route de Nsukka — ville uni-
versitaire située à une soixantaine de
km. au nord d'Enugu — que l'avance
des Fédéraux serait arrètée.

La commission de l'Assemblée constituante
se prononce contre la validité des élections

SAIGON — La commission speciale
de l'Assemblée constituante sud-viet-
namienne a déclaré que les récentes
élections présidentielles étaient non
valables. C'est par 16 voix contre 2
que la commission a pris sa décision.
On a enregistré une abstention.

C'est maintenant à l'Assemblée
constituante à ouvrir un débat sur la
question de la validité des élections
présidentielles. La session devrait du-
rer jusqu 'à lundi soir.

Suisse victime d'une agression en Allemagne
MANNHEIM. — Alors qu 'il ouvrait

la porte de son appartement , à Mann-
heim, dans la nuit de vendredi à sa-
medi , M. Walter Fuerst , originaire de
Suisse, a été victime d'une agression
à main armée. L'agresseur a aveuglé
sa victime au moyen d'une lampe de

poche, entièrement vide le chargeur
de son pistolet en direction de M.
Fuerst qui fut atteint d'une balle dans
la région de la banche et grièvement
blessé.
Les voisins, alarmés par les coups de

feu , découvrirent M. Fuerst inanime
près du téléphone. Il avait tenté, com-
me il a pu le déclarer par la suite aux
policiers, d'informer les représentants
de la force publique mais n 'avait pu
parvenir à ses fins.

Au cours de la nuit , les policiers ont
pu arrèter un jeune homme de 22 ans,
qui était porteur d'une lampe de poche
et qui ne put fournir d'alibi quant à
son empiei du temps. D'autre part , les
traces laissées par ses chaussures dans
l'appartement de la victime correspon-
dent à ses pas.
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Avance des gaullistes et des communistes
j| PARIS. — Les communistes accentuent leur progres-

sion et Ics gaullistes augmentent leurs gains selon
H les résultats connus quelques minutes avant la cloture

du second tou r de scrutin des élections cantonales
francaises qui portait sur 605 sièges. 1500 candidats

|t environ restaient en présence.
Le parti communiste , qui avait PU 47 élus au premier

tour dimanche dernier , en a jusqu 'à présent gagné 5.
Ce qui représente un total de 52. Il avait 39 sortants.

La majorité (gaulliste de l'Union 5me République),
avait eu 117 élus dimanche dernier , en a 9 jusqu 'à
présent. Au total 120 (109 sortants). Il faut y ajo uter
les Républicains indépendants de M. Valéry Giscard
d'Estaing : 70 au premier tour , un élu jusqu 'à présent,
total 71, alors qu 'il y avait 72 sortants.

La Fédération de la gauche non communiste de M.
Frangois Mitterrand perd des voix cn revanche, ainsi

m que le Centre démocrate de M. Jean Lecanuet et les
autres modérés.

Le parti communiste et les gaullistes ont donc pro-
nte de la polit isation du scrutin, politisation amorcéc
dès avant les élections par les communistes. développée
par eux entre les deux tours , et reprise également
entre les deux tours par les gaullistes.

Ceux-ci en effet, par la voix de personnalités im-
portantes (MM. Pierre Billette , ministre d'Etat charge

fa'; des départements et territoires d'outre-mer, Jacques
;....! „... .:.., 'L, „ ...J ~..~.~. ......

Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Jacques Baumel , ancien secrétaire general de l'UNR),
ont déclenché ces jours derniers une offensive destinée
à mettre en garde les électeurs , et en particulier les
abstentionnistes, contre le « cartel marxiste », contre
le danger communiste « d'obédience soviétique ».

Cet appel a dù ètre entendu puisqu 'on enregistré
moins d'abstentionnistes que dimanch e dernier : 40
ou 41 "/n au lieu de 44 °/o.

Le chanoine Felix Kir, 92 ans, a subi un nouvel
échec politique en n 'étant pas réélu conseiller general
de la ville de Dijon , dont il est maire.

Déjà, en mars dernier . le chanoine Kir avait été
battu aux élections législatives par un candidat gaul-
liste. II ne detieni plus qu 'un mandat électoral, celui
de maire, alors qu 'il en avait trois au début de l'année.

M. Georges Gorse, ministre francais de l 'Information ,
a été élu conseiller general au deuxième tour de scrutin
des élections cantonales dans les Hauts-de-Seine (ré-
gion parisi emne) sous I'étiquette 5mp République (iraul-
liste).

M. Gorse a obtenu 5 097 voix contre 4 444 à son ad-
versaire Pierre Naudet (Fédération de la gauche démo-
crate et socialiste, tendance radicale).

D'autre part , M. André Bord, secrétaire d'Etat à
l'intérieur (5me République) a été réélu dans le Bas-
Rhin.

EXPLOSION A TRENTE
TRENTE. — Les deux Italiens qui

ont été tués samedi à la gare de Tren-
te par l'explosion d'une valise piégée
sont deux policiers , et non pas un po-
licier et un employé des chemins de
fer , comme il était annonce précé-
demment.

Cet attentai est le 205e commis dans
le Haut-Adige depuis mai 1952. Le
dernier , une mine piégée déposée au
pied d'un pyldne, avait fait quatre
morts et un blessé le 25 juin dernier
à Cima Vallona , près de Belluno.

La candidature .britannique
à la CE.E. approuvée par le
Comité exécutif travailliste

SCARBOROUGH — Les atta-
ques « antieuropéennes » lan-
cées par les congressistes hosti-
les à l' entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marche com-
mun ont poussé le comité exé-
cutif du parti travailliste , dont
quatorze des vingt-huit mem-
bres font  partie du Gouverne-
ment à definir la position of f i -
cielle du Labour face  à ce pro-
blème.

Le comité exécutif ,  dans une
déclaration formulée dimanche
soir , a chaleureusement approu-
vé la décision de M. Harold
Wilson de poser la candidature
britannique à la CEE. Le comité
estime que cette candidature
« est en plein accord avec les
principes et les objecti fs  du
p arti travailliste » .


