
Le jumelage d'Evolène et de Chatelaillon-Plage
Une réussite Alpes-Océan

M. Jean Maistre, président d'Evolène, M. Pierre Jonchery, maire de Chate-
laillon , M. Pierre Boiraud , maire-adjoint , M. Edmond Joris , président de la
section valaisanne de l'Union européenne , M. Joseph Beytrison, secrétaire
municipal , et M. Jean Gaspoz , vice-président d'Evolène.

Un jumelage de communes, pour
qu 'il prenne sa pleine signification,
doit se dérouler en trois phases : les
f.ancailles, le mariage civil et le ma-
riage religieux.

Ces trois phases, Ies communes de
Chatelaillon-Plage et d'Evolène les
ont pleinement vécues dans un ac-
cord parfait qui laissé augurer un
bei avenir sur le pian de l'amitié,
des échanges culturels, touristiques,
sociaux et économiques et des ren-
contres alternatives franco-suisses.

Dimanche, Evolène recevait les re-
présentants de la commune de Cha-
telaillon-Flage (Charente-Maritime)
liour les cérémonies officielles de la
troisième phase: le mariage religieux.

A noter que c'est la première fois
nu monde que l'on a jumelé une com-
mune des bords de l'océan Atlanti-
que , située à l'altitude zèro (et mème
à certains endroits à moins un mè-
tre au-dessous du niveau de l'océan)
et une commune de montagne.

Les cérémonies ont débuté par une
messe concélébrée (précédée d'un
cortège) en l'église d'Evolène, par M. de prestige, mettre cet homme en
le rvd cure Devanthéry, chef de la contact personnel et direct avec d'au-le rvd cure Devanthéry, chef de la
paroisse d'Evolène, et par le rvd cure
Ancelin , chef de la paroisse de Cha-
telaillon-PIage. Messe chantée par le
Chceur d'hommes sous la direction de
M, Robert Fauchère.

Après l'office , sur la place de
l'Eglise, sous un ciel couleur de lapis-
lazuli , M. Leon Gaspoz, vice-prési-
dent de la commune d'Evolène, don-
ne la parole à M. Edmond Joris , pré-
sident de la section valaisanne de
l'Union européenne et délécué du co-
mité centrai. Au nom du Mouvement
suisse de l'Union européenne, M. Jo-
ris félicite les deux communes et
definii les buts des .iumelaces qui

Au cortèg e , les fillettes d'Euolè.ie portent le costume de la'noce

renforcent l'amitié entre Ies peuples
et cimentcnt l'Europe. Unir et ren-
forcer les contaets entre pays euro-
péens, c'est lutter contre le spectre
de la guerre et contribuer à l'équili-
bre dans le monde.

M. Joris donne lecture du pacte de
Jumelage signé à Chatelaillon le 10
juill et 1966 par M. Jean Gauthier,
maire de Chatelaillon, et M. Jean
Maistre, président d'Evolène. Mais
aujourd'hui , c'est M. Pierre Jonchery,
nouveau maire de Chatelaillon, qui
est à Evolène et renouvelle avec M.
Jean Maistre le serment scellé entre
les deux communes.

M. Pierre Jonchery, ceint de son
écharpe, monte à la tribune et, s'a-
dressant aux autorités civiles et reli-
gieuses et à la population valaisan-
ne, dit Ies liens qui unissent les deux
cités pour le plaisir des uns et des
autres. « Prendre l'homme », l'hommp
de tous les milieux sociaux , dans le
cadre naturel où il vit, le cadre com-
munal qui ne subit pas les distor-
sions de la politique de puissance ou

tres hommes, citoyens d'autres villes,
faire sentir à tous par ce contact
combien se ressemblent les senti-
ments et Ies problèmes, combien la
solidarité s'impose méme aux plus
égoìstes, bref créer là seulement où
ellc peut l'otre, c'est-à-dire à la base,
la société humaine dont ont rèvé Ies
penseurs de tous les àges ; tei est
notre idéal.

M. Jean Maistre, président et dé-
puté , remercie son collègue, maire de
Chatelaillon , et met l'aocent sur les
sentiments amicaux qui animent les
deux cités par leurs autorités civiles
et religieuses et par les populations.

On a déjà procède a des échanges
d'enfants, à des rencontres, à des col-
loques dans une union totale des es-
prits et des cceurs. Ce jumelage s'in-
tcnsifiera encore dans les domaines
du tourisme, de la culture et sur le
pian social. M. Maistre òte le voile
qui recouvre le panneau indiquant
qu'Evolène est jumelé avec Chate-
laillon-Plage, panneau qui sera place
à l'entrée de la station valaisanne.

La fanfare « L'Echo de la Dent-
BIanche » et la société folklorique
« Arc-en-ciel » se produisent pour le
plus grand plaisir des hótes d'Evolè-
ne, venus nombreux assister à cette
fète.

Un cortège se forme après un apé-
ritif servi en plein air. Il est forme,
ce cortège, par la fanfare « L'Echo de
la Dent-BIanche », Ies filles en cos-
tume de noce, Ies drapeaux des so-
ciétés, le groupe des officiels compre-
nant le maire de Chatelaillon, M.
Pierre Jonchery, M. Pierre Boiraud,
maire adjoint, M. Petit, secrétaire,
MM. les curés des deux cités, M. Al-
bert Biollaz, président du Grand
Conseil, M. Louis Pralong, préfet, M.
Jean Maistre, président d'Evolène, M.
Jean Quinodoz, chef du Contentienx
au département de l'intérieur, M,
Edmond Joris, M. Roger Mouthe, se-
crétaire de l'Union européenne suis-
se, M. Pierre Simoni (un des artisans
du jumelage) de la TV romande, M,
Benjamin Rong, vice-juge, M. Joseph
Beytrison, secrétaire, MM. les con-
seillers communaux, MM. les prési-
dents des société» de développement,
etc. Suivent Ies guides, les moniteurs
de ski et l'« Arcate ciel » qui danse
et ebante.

Le. banquet est servi au « Grand
Hotel » avec un grand soin par M. et
Mme Henri Maistre.

Au dessert plusieurs discours dé-
montrent combien ce jumelage est
cristallisé dans un bonheur récipro-
que. En disent tous Ies bienfaits qu 'il
comporte M. Albert Biollaz, président
du Grand Conseil, qui félicite les
communes jumelées, M. Louis Pra-
long, préfet, M. Jean Maistre, M.
Pierre Jonchery et M. F.-G. Gessler,
sans oublier M. le rvd cure Ancelin
qui montre les aspects spirituels et
moraux de ce mariage entre chré-
tiens.

Des compliments sont adressés à
M. Leon Gaspoz, président du comité
d'organisation, a ses collaborateurs,
aux sociétés déjà citées, à Mme
Jeanine Duvcrgne, qui accompagné
les enfants, à toutes Ies personnes qui
se dévouent pour entretenir au mieux
les relations entre Ies deux commu-
nes.

x x x
La délégation de Chatelaillon était

recue véndredi soir déjà. Elle fut in-
vitée à visiter La Sage, La Forclaz,
Arolla et Les Haudères. Auj ourd'hui,
elle ira à la Grande-Dixence et, vers
16 heures, visiterà le Musée de la
Majorie à Sion. Le maire, son adjoint
et le secrétaire sont accompagnés de
leurs épouses. C'est la première fois
qu'ils viennent en Valais. Leur en-
chantement fait plaisir à voir.

x x x
Au cours de l'hiver, plus de sep-

tante enfants de Chatelaillon , con-
duite par M. et Mme Jacques Duvcr-
gne, séjourneront à Evolène, tandis
qu'en été, il y aura de nouveaux
échanges des élèves des deux com-
munes. On prévoit aussi des semai-
nes évolénardes à Chatelaillon et
chatelaillonnaises à Evolène.

Toutes Ies initiatives Ies plus bene-
fiques se dessinent et ne tarderont à
se concrétiser dans le cadre de ce
jumelage plein de promesses.

F.-Gérard Gessler

Les jeunesses conservatrices du Valais romand à Bramois
SION (Sp). — Les jeunes conserva-

teurs chrétiens-sociaux de Bramois
s'étaient fait un réel plaisir de con-
vier samedi et dimanche les sociétés
sceurs du Valais romand à la sympa-
thique rencontre annuelle qu 'est le
congrès cantonal.

Cette jeune et active section est
présidée par M. Michel Bitschnau qui .
avec son état-major. ont fort bien
fait Ies choses.

La soirée de samedi s'ouvrait par
le « Carnaval à Savièse » , operette de

Charles Haenni , qui , grace au chceur
mixt e Ste-Cécile de Bramois et de
solistes de la Chanson valaisanne,
remporta un succès considérable.

Hier, dimanche , en début d'après-
midi , 40 sociétés de Jeunesses venant
de tout le Valais étaient recues par
le président de la commune de Bra-
mois M. Christian Jacquod , qui leur
réserva un chaleureux aecueil.

Puis un imposant cortège parcourut
tes ruelles du villa ge fort bien deco-
rò. Le défilé était ouvert par la « Lau-

renti a » de Bramois, que suivaient les
nombreux invités parmi lesquels nous
remarquions tous les candidats aux
elections fédérales ainsi que MM. les
conseillers d'Etat Gross, président du
Gouvernement , et Ernest von Roten ,
ainsii que les juges cantonaux Lue
Produit . président du Tribunal canto-
nal , et Henri Fragnière.

Les différentes sections se présentè-
rent de manière soignée et fleurie.
Le cortège s'égaya d; la présence no-

(Suite en page 13)

La gagnante de la quatrième volture est Mme Marcelle Haymoz, de Riaz (FR),
que Von voit ici aux còtés d'une charmante Valaisanne en costume, et di
Daniel Favre, de la SSR, animateur de ce concours.

Finale de « Roulez sur l'or»
MARTIGNY — La grande finale du

jeu radiophonique « Roulez sur l'or »
se déroulait samedi matin sur la place
Centrale de Martigny.

Une foule nombreuse assistait aux
diverses epreuves de cette emission
qui voyait s'affronter dix-huit con-
currents de toute la Suisse romande
en une joule serrée qui avait trait
aux règles de la circulation.

Animaux que l'on peut ou non ren-
contrer sur nos routes, articles de loi
qu'il fallait compléter, modèles de
klaxons autorisés et bien d'autres
questions encore furent posées, que
les automobilistes les plus avertis ne
peuvent résoudre facilement.

Martigny était à l'honneur puisque
la jeune Marlyse Lonfat participait à
cette finale et se classait deuxieme,
derrière Mme Marcelle Haymoz, de
Riaz.

Rappelons que cette emission etait
patronnée par la Conférence des di-

recteurs d'assurances représentée sa-
medi par son président et qu'elle était
animée par Daniel Favre.

M. Gèo Voumard, chef des variétés
de la Radio romande, représentait la
direction de cet organisme de diffu-
sion.

MM. les brigadiere Ribordy et Hu-
gon assistaient à cette finale.

La Fiat 850, enjeu de cette finale, a
donc été remise à Mme Haymoz. L'é-
preuve se déroula dans les nieilleures
conditions et, après la remisè de la
volture, officiels et gagnants furent
conviés à partager un repas à l'hotel
de Genève, au cours duquel plusieurs
orateurs, dont M. Jean Actis, prési-
dent du Comptoir, et le lieutenant
Pasquinoli exprimèrent leurs vceux
pour que de telles émissions, qui con-
tribuent à un meilleur respect des
prescriptions routières passent plus
souvent sur les ondes.

Assemblée annuelle des guides
ORSIÈRES (Pj). — Hier avait lieu

à Orsières la rencontre annuelle à£S
guides de la région Enhramont, Mar-
tigny et Salvan. A l'heure prévue,
le président, M. Michel Darbellay,
ouvrait la séance devant une ving-
taine de membres, parmi lesquels on
reconmaissait les chanoines Rausis et
Mayor, du Grand-St-Bernard.

L'assemblée observa une minute de
silence en hommage à la mémoire
des trois guides chamoniards récem-
ment disparus et de l'aspirant guide
Michel Formiaz, d'Orsières.

Les guides de la région ont admis
un nouveau membre en la personne
de M. Maurice Michellod, de Chàte-
lard. Ce qui porte à 31 le nombre

des guides faisant prairtie de l'associa-
tion.

Après l'assemblée, les partteipamts
mirent le point final à cette rencon-
tre en partageant une succulente
chouctroute à l'hotel Terminus, dans
une exceliente ambiance.

Personnalités en visite
LIDDES (Pj). — Au nombre d'une

trentaine, les membres de la Direc-
tion des chemins de fer et des tra-
vaux publics des CFF faisaient sa-
medi decrnier une visite au charmant
village de Vichères, en dessus de
Liddes.

Ils étaient accompagnés de M. L.
Rebord, directeur M.-O. et de son
adjoint , M. Guy Genoud. Au cours
de la radette, M. Francois Darbel-
lay, président de la commune de
Liddes apporta à ces hòtes de mar-
que les compliments de sa Municipa-
lité.

Pour l'installation1

et le choix

de vos

Rideaux
Tissus décoration

Térylène

Diolène

Tissus de style

Chez

PIACE DU MIDI
P 80 S

K3MBaanMamncMn3~ *eta«WRM____Kintn____HHMKrMHMiHi



Résultats
et classements
Sport-Toto No 8
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Deuxieme Ligue

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 2  111  i l .  1 1 1 1

Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne
Grasshoppers - Bellinzone
Granges - Zurich
Lugano - Young Fellows
Lucerne - Chaux-de-Fonds
Servette - Bienne
Young Boys - Sion

7 6 0 1 18-7 12
7 4 2 1 14-10 10

Grasshoppers
Young Boys
Bàie
Lugano
Lucerne
Lausanne
Servette
Sion
Bienne
Chaux-de-Fonds
Zurich
Bellinzone
Young Fellows
Granges
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Lalden II

Ligue Nationale B io. st Niki™.
GROUPE n

Aarau - Soleure
Baden - Bruehl
Moutier - UGS
St-Gall - Thoune
Winterthour - Chiasso
Xamax - Wettingen
Fribourg - Berne

St-Gall
Wettingen
Fribourg
Aarau
Winterthour
Bruehl
Xamax
Moutier
Thoune
Soleure
Chiasso
UGS
Baden
Berne

7 5 2 0 23-8 12
7 4 2 1 16-10 10
7 3 4 0 12-7 10
7 3 3 1 12-5
7 3 2 2 15-10
7 3 2 2 14-12
7 3 1 3  16-10
7 3 13  17-16
7 3 1 3  12-12
7 2 2 3 8-11
7 2 1 4  9-14
7 13 3 7-19
7 2 0 5 11-26
7 0 0 7 11-23

Ligue
Monthey - Versoix
Le Locle - Etoile Carouge
Martigny • Cantonal
Stade Lausanne - US. Campagnes
Vevey - Fontainemelon
Yverdon - Raron

6 5 10 21-^
5 4 10  11-1
5 4 0 1 15-5
6 3 1 2  10-6
5 3 0 2 7-8
6 2 1 3  11-13
4 1 2  1 6-6
6 12  3 7-10
3 1 1 1  5-8
6 1 1 4  7-13
6 0 3 3 4-15
4 10 3 3-9
4 0 13  3-10

Etoile Carouge
Month ey
Yverdon
Versoix
Cantonal
US. Campagnes
Le Locle
Stade Lausanne
Vevey
Martigny
Fontainemelon

12. CS. Chènois
13. Raron

St-Manrice - Vernayaz
Saxon - Sierre
Saillon - Fully
Gfftne - Collombey
US. Poi't-Vàlals - St-Léonard

5 2 3 0 11-7
4 2 2 0 5-1

Saxon
Sierre
St-Léonard
Saillon
Vernaya z
US. Port-Vailals
Collombey
St-Maurice
Salgesch
Full y
Gróne

5 2 2 1 12-10 6
5 3 0 2 11-9 6
4 2 1 1  8-6 S
4 2 1 1  10-9 5
5 2 1 2  8-7 5
5 2 1 2  10-12 5
4 1 2  1 4-5 4

5 0 1 4  5-10 1
4 0 0 4 4-13 0

Juniors A • Interrégionaux
Béroche - Salge«oh 2-2 GROUPE VI
Lausanne - Martigny 3-2 vs Port.Valaìs „ . Monthey mSion - Chaux-de-Fd* 7-1 st.OIngolph „ . Massongt,xConcordia Lausanne - Servette 2-1 st.Maurice „ „ Vouvry „Xamax - Etoile CarOuge 0-2 Trolstorrenfa ,, . vionnaz H

6 5 1 0 41- 7 11Sion
Etoile Carouge
Sal gesch
Lausanne
Xama x
Chx-de-Fonds
Concordia Laus
Martigny
Béroche
Servette

6 4 1 1 16- 9
6 3 2 1 14-11
6 3 0 3 14-13
6 3 0 3 12-12
6 3 0 3 13-14
6 3 0 3 20-21
6 1 1 4  10-19
6 1 1 4  9-38
6 1 0  5 12-17

Juniors B - Inl5rcan.01.a ux
International - Monthey
Sion - City

Troisième Ligue
GROUPE 1

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

1. Savièse 5
2. Brig 5
3. Visp 5
4. Lens 5
6. Chalais 5
7. Conthey 5
8. Chippis 5
9 Steg 5

10. Grimisuat 5
11. Lalden 5
12. Chàteauneuf 6

GROUPE n
Orsières - Riddes
St-Gingolph - Vouvry
Vionnaz - Troistorrents
Vétroz - Monthey II
Ardon - Martigny II
1. Ardon
2. Monthey II
3. Troistorren ts
4. Orsières
5. Vionnaz
6. RicT-ies
7. Vouvry
8. St-Gingolph
9. Mura z

10. Martigny II
11. Vétroz

Quatrième Ligue
GROUPE i

St. Niklau s - Salgesch II
Visp II - Brig II

Montana - Vétroz II
Grimisuat II - Chalais II
Lens H - Ayent
Chippis II - Sierre II
St-Léonard II - Salgesch III
1. St-Léonard II
2. Ayent
3. Chalais II
4. Salgesch III
5. Lens II
6. Sierre II
7. Chippis II
8. Grimisuat II
9. Vétroz II

10. Mentana

GROUPE m
Vex - ES Nendaz II
Bramois - Gròne II
Evolène - Chippis IH
Savièse II - Nax
Ayent II - Granges
1. Gròne II
2. Granges
3. Savièse II
4. Evolène
5. Ayent II
6. Vex

Bramois
Chippis III

7.
¦f>

9.
10. Nax ;¦ ; •  « ¦•• •.- ' ¦- - -  <

'¦.'. '¦ _ .¦o_ .:.- ._ . ¦: : .  * ..

GROUPE IV
Isérables

- Erde
Ardon II
Conthey n

Leytron

Evolèr/ II
ES Nr-ndaz
Veysonnaz

4 Chamoson
Saxon III
1. ES Nendaz
2. Erde
3. Leytron
4. Veysonnaz
5. Ardon II

Isérables
Conthey II
Chamoson
Evolène II
Saxon III

GROUPE
Martigny III - Orsières II
Leytron II - Saxon II
Bagnes - Fully II
Riddes II - Evionnaz
Saillon II - Vollèges
1. Vollèges
2. Leytron II
3. Martigny ITI
4. Saxon lì

Orsières II
Saillon II
Evionnaz
Bagnes
Riddes II
Fully II

US Port-Valais II
Vionnaz II
St-Gingolph II
Monthey III
Troistorrents II
Massongex
St-Maurice II
Collombey II

3 9. Vouvry II
2

Juniors A - ler Degré
Fully - Saxon

1-3 Sion II - Raron
5-1 Conthey - Naters

Gròne - Monthey

2me Degré
3-1 Steg - Chippis
0-0 Varen - Turtmann
7-0 Visp - Chalais
0-2 Agarn - Brig
1-1 Erde - Grimisuat
3-2 ES Nendaz - Lens

Ayent - St-Léonard
10 Chàteauneuf - Savièse
8 Muraz - US Port-Valais
7 Troistorrents - Riddes
7 Vollèges - Vouvry

;| Juniors B - Régionaux
4 Brig - Visp
3 Conthey - Salgesch
2 Naters - Sierre
0 Sion III - Raron

2-8
0-0
1-5
2-3

1-10
9
9
8
6
C
6
4
2
0
0

10-2
4-1
3-1
0-2
0-4

10
9
7
7
5
4
4
3
3
0

4-1
4-3
1-3
4-1

10
6
6
5
4
3
2
2
2

4-1
1-1
2-2
2-5

7-1
4-2

12-1
2-2
3-1
3-1
1-5
0-5
0-9
2-2
0-7

0-4
3-0
2-1
3-3

Grone - Steg 4-2
Leytron - Chamoson 11-0
Savièse - Ayent 1-4
Sion II - Vex 2-3
Vétroz - Ardon 3-2
Saxon - Saillon 0-3
Martigny - Fully 7-0
Martigny II - Collombey 5-1
Orsières - Monthey II 4-3
Vionnaz - St-Gingolph 4-1
Evionnaz - St-Maurice 2-3

Juniors C
Sierre IH - Visp 0-9
Visp II - Sierre 3-16
Naters - Salgesch 5-1
Chippis - Grimisuat 7-2
Lens - Sion II 1-1
Sion III - Savièse 7-4
Chalais - Sion 1-6
Fully - Saxon 7-0
Riddes - Vétroz 1-3
Ardon - Leytron 0-10
Chàteauneuf - Conthey 2-2
Muraz - Martigny II 4-5
Martigny HI - Monthey II 2-2
Monthey - Martigny 1-1
Vernayaz - US Port-Valais 4-3

Championnat cantonal
VETERANS

Raron - Chàteauneuf 8-0
Chippis - Chalais 3-1
Gròne - Sion 1-2
Muraz - Martigny 1-2
US Port-Valais - Vernayaz 1-7

COUPÉ DES VETERANS DE LA ZUS
Monthey - Derendingen 2-1

SAXON - SIERRE 1 » 1

4
4

5
5
5

5
5
5

6
5
5
5
5
5
5
5
5
6

6
6
5
5
5
5
5
6
5

La magistrale réussite de Pugin : en tirant un corner, il réussit , avec la
complicité du vent, à loger la balle directement dans les buts de Saxon,
via le montant. (Vp)

Mi-temps : 1-0. 250 spectateurs. Ar-
bitre : M. Guignard (Vallorbe).

SIERRE : Klinggele ; Giletti , Rouvi-
net, Besse, Berclaz ; Buagard, Ber-
thoud ; Zumofen, Zurwerra, Pillet,
Pugin.

SAXON : Altmann ; Bruchez, Patin,
Lattion, Collier ; Gaillard , Oberson ;
Rossini, Pitteloud, Haenni, Altmann II.

Cette partie débuté très bien pour
les joueurs locaux, qui ouvrent le
score à la deuxieme minute déjà par
l'entremise de Rossini, sur centre
dAltmann IL A la 25e minute, ils
sont prèts à augmenter le score, mais
Haenni , en position de tir, est fau-
ché dans le carré des 16 mètres.
Comme dimanche passe à Fully, le
FC locai est victime de la faiblesse
de certains arbitres et M. Guignard
ferme les yeux. Quatre minutes plus
tard, les Sierrok pdt l'occasion d'éga-
liser. En effet, _t$ì. arrière de. IS^xon
touche la balle Sé la main.- dans- le
carré fatidiqué et l'arbitre siffle pe-
nalty. Giletti , voulant tirèr ras-terre,
manque la cible< La mi-temps est
sifflée sur le score de 1-0.

Pendant les 15 premières minutes

de la seconde mi-temps, les Sierrois
font le forcing et harcèlent la défense
locale qui fait bonne garde et le gar-
dien Altmann se signale par de très
beaux arrèts. A la 64e minute, un ar-
rière sierrois commet une faute de
main aux 20 mètres. Rossini tire le
coup-frane sur Pitteloud lequel , dans
la foulée, expédie contre l'intérieur
du montant droit des buts défendus
par Klinggele.

A la 77e minute, nous assistons à
l'égalisation et cela sur corner tire
directement dans les buts par Pugin.
Les Saxonnains veulent les deux
points et se reprennent magnifique-
ment. A la 82e minute, un arrière
sierrois sauve miraculeusement son
camp sur la ligne, son gardien étant
battu à la suite d'une balle reprise
de la tète par le spécialiste Patin.

Cette partie nous a montre deux
équipes àu point physiquement. Les
visiteurs peuvent, au vu des occasions
de buts, s'estimer heureux d'avoir
sauvé un point. Les Saxonnains n'at-
taquent pas assez les balles et doi-
vent croire en leurs moyens, car ils
en ont.

SAILLON - FULLY 2 - 0
Mi-temps : 2-0. 150 spectateurs.

Stade St-Laurent, bonnes conditiotis
pour jouer au football.

FULLY: Cotwthlon ; Arlettaz, Ben-
der , Malbois, Cotture ; Roduit I, Pel-
laud ; Bozon , Carron, Roduit II, Sau-
thier.

SAILLON : Brocca rd ; Zucthuat ,
May I, May II, Cheseaux ; Raymond,
Ribordy I ; Ribordy II, Luisier I, Lui-
siei II, Thurre.

A la 34e minute, Cheseaux, bles.é,
est remplace par Buchard.

Buts : Luisier I et Ribordy I.
Malheuireusement, nous devons dé-

buter la description de ce derby par
une ombre au tableau. En effet , le
FC Saillon , qui a gagné cette ren-
contre, a perdu un joueur. Et quel
joueur ! Notre ami Marce l Cheseaux
a dù quit ter  ses camarades prématu-
rément pour gagner le lit avec une
déchirure de ligamemts . Mais Con-

naissant le caractère de ce sympathi-
que et talentueux demi-aile, nous
pouvons aff i rmer qu 'il reprendra vite
le dessus de cette fàcheuse déchirure
et nous profitons de l'occasion pour
réitérer les vceux de rétablissement
à un autre blessé de l'equipe, le gar-
dien Joris. Décidément, la malchance
poursuit les gars du vieux bourg.

Quant à ce derby dispute sur la
magnif ique pelouse de St-Laurent,
deux conclusions peuvent en ètre ti-
rées. Tout d'abord , un FC Saillon for-
tement retrouve , qui pratique un jeu
simple mais uti l i taire.  Pour les visi-
teurs dont la faiblesse vient du man-
que de pénétration et d'engagement.
En effet , les Fullerains rechlgnent
trop souvent devant leur passe. Sail-
lon , très homogène, parvint au terme
de deux mouvements colUctifs bien
organisés à prendre un avantage non
négllgeàble avant la pause.

Le début de la 2e mi-temps montre
un jeu beaucoup plus en 'reprena.it ,
mais les joueurs locaux, décontrac 'ès
par leur réussite, parent au plus
presse. Les visiteurs présentent un
football trop compliqué et le sens du
but fa i t  terribiement défaut dans
cette ligne d'al taque

Cette victoire , pour Saillon , est une
bonne a f fa i r e  au point de vue psv-
chologique ef remet cette équipe su
diapason de la Deuxieme Liane va-
laisanne. Drrbv d'Sputé dans le sens
"aree du terme avec un football  n nr-
veiiv mais dans Une ambiance svm-
pathique. Ry

Dimanche prochain
Ligue N'alienale A

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

Ligue Nationale B
Bruchi - Aarau
Chiasso - Baden
Moutier - Winterthour
Soleure - Xamax
Thoune - Fribourg
UGS - Berne
Wettingen - St-Gall

Première Li gue
Cantonal - US Cr.mpagnes
Vevey - Stade Lausanne
Fontainemelon - Yverdon

Lique Nationale A
Bàie - Lausanne 2-0

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Schneuwly de Fribourg. Specta-
teurs : 16 000. Bàie joue sans Mi-
chaud et Pfirter (suspendus) et
Hauser. Lausanne joue sans Arm-
bruster.

Buts : 44e et 80e Frigcrio.

Grasshoppers - Bellinzone 4-5
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M. Kel-

ler de Berne. Spectateurs : 5 000
Grasshoppers joue sans Ruegg et
Bellinzone -sans Soerensen.

Buts : 19e Tagli (0-1). 39e Grahn
(1-1), 40e Tagli (1-2), 50e Fuhrer
(auto-goal. 1-3). Gle T. Allemann
(2-3) 65e Berset (3-3). 72e Nembr i-
ni (3-4). 81e Tagli (3-5), 88e Blaet-
tler (4-5).

Granges - Zurich 0-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Hu-

ber de Thoune. Spectateurs : 5 000.
Zurich joue sans Stierli mais avec
Neumann : Granges joue sans Stiir-
mer et Coincon. A la 44e Granges
remplace von Burg par Ingold el
Zurich Trivellin par Tanner.

Buts : 8e Martinelli , lOe Kiinzli
50e Kiinzli, 70e Meyer.

Lugano - Young Fellows 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Wyt-

tenbach de Wil Spectateurs : 5 800.
Lugano doit se passer des services
de Luttrop (suspendu).

But : 9e Chiesa.

Lucerne - Chaux-de-Fonds 4-2
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M

Dienst de Bàie. Spectateurs : 11 500.
Lucerne joue sans Schiiwig mais
avec Wechselberger.

Buts : 17e Bertschi (1-0), 27e
Gwerder (2-0), 75e (2 fois) : Zappet-
ta (2-2), 78e Wechselberger (3-2),
89e Richter (4-2).

Servette - Bienne 2-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Kam-

ber de Zurich. Spectateurs : 7 800.
A la 44e Servette remplace Pottier
par Heuri.

Buts : 52e Schindelholz (1-0), 66e
Makay (2-0), 88e Renfer (2-1).

le. ".V * .- v,; :*.- '> o

Ligue Mattonale £
Aarau - Soleure 2-0

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ma-
rendaz de Lausanne. Spectateurs
3 700. Soleure joue sans Raboux
Ziegler et Wiengeier. A la 43e Aa-
rau remplace Fischbach par Ochs

Buts : 70e Walz, 85e Schmid.

Baden - Bruehl 1-2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Droz

de Marin. Spectateurs : 1 700. Ba-
den jo ie sans Giger et Nussbaum.
A la 44e Bruehl remplace Frei par
Loerincz.

Buts : 7e Andersen (1-0), 74e Loe-
rincz (1-1), 84e Pasic (1-2).

Moutier - UGS 6-1
Mi-temps : 3-0. Arbitre : M. Gro-

béty (Chaux-de-Fonds). Specta-
teurs : 1 200.
Buts : Ire Eyen (1-0), 17e Juilleral
(2-0), 33e Wicky (3-0), 84e Heuriol
(3-1). 86e Eyen (4-1), 87e Matthey
(5-1), 90e Eyen (6-1).

St-Gall - Thoune 5-1
Mi-temps : 3-1. Arbitre : M. Bu-

cheli de Lucerne. Spectateurs :
5 500. St-Gall joue sans Schwager
et Thoune sans Torche. A la 43e
St-Gall remplace Mogg par Schwa-
ger.

Buts : lOe auto-goal de Zahnd
(1-0). 22e Griinig (2-0), 30e Griinig
(penalty. 3-0). 32e Schneiter (penal-
ty, 3-1). 83e Meyer (4-1), 85e Gru-
nig (5-1).

Fribourg - Berne 2-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Zi-

bung de Lucerne. Spectateurs :
4 000.

Buts : 41e Renfer (0-1), 51e Wae-
ber (penalty, 1-1), 64e Renevey
(2-1).

Winterthour - Chiasso 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Schu-

macher de Lucerne. Spectateurs :
3 800. Chiasso joue sans Boffi et
Mazzali.

Buts : 9e Konietzka (penalty), 73e
Odermatt.

Xamax - Wettingen 4-1
Ml-temps : 2-1. Arbitre : M. Bu

rioli de Lausanne. Spectateurs
2 800. A la 38e Lenhcrr (Wettin -
gen) est expulsé pour grossicrcte
A la 44e Wettingen remplace Beich-
ter par Zeindler.

Buts : 8e Lenhcrr (0-1). Ile Stutz
(penalty. 1-1). 34e et 59e Porrei
(3-1), 82e Stutz (penalty, 1-1).
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Coup de théàtre : Grasshoppers battu chez lui par Bellinzone
Exploit de Sion qui joue 34 minutes à dix et tient en échec Young-Boys |

I 
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| Sion remporté une victoire morale surle terrain du Wankdorf I Young Boys - Sion 2-1
1 — - »~ - - ^_ i Mi-temps : 0-1.
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C est un véritable coup de
théàtre qui marque la septieme
journée du Championnat suisse
de Ligue nationale A. Alors que
chacun s'accordait à ne donner
aucune chance à la vaillante
équipe de Bellinzone — qui f a i t
un d i f f i c i l e  apprentissage en
Division supérieure — elle se
paie le luxe de battre le plus
régulièrement du monde les
Grasshoppers, encore invainccus
cette saison. A un moment don-
ne, le score était de 3-1 pour
les visiteurs et il a f a l l u  toute
la science des avants zuricois
pour ramener la dé fa i te  à des
proportions acceptables. Cette
victoire tessinoise relance l'inté-
rét du Championnat . d'autant
plus que Lugano et Bàie re-
montent à neuf points , juste
derrière Young Bons.

En e f f e t , les Luganais sont
sortis victorieux de leur duel
contre Young Fel lows , mais cela
n'alia pas sans mal car l' uni-
que but de la rencontre f u i
marque à la 9e minute par
Chiesa. Quant à Bàie , bien que
prive de Pf ir ter  et Michaud , il
réussit l' exploit de battre un
Lausanne au grand compiei. On
attendali le réveil de Zurich et ,
après sa qualification en Coupé
des villes de foire , il ne faisai t
aucun doute. Granges f u t  humi-
lìé sur son terrain et cette dé-
fai te  de 4-0 place les Soleurois
en très mauvaise posture. Les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
réussi l'exploit que l'on atten-
dali d' eux et Lucerne s'est im-
pose sur son terrain assez fac i -
lement , ce qui lui permet de
remonter quelque peu au clas-
sement. Bienne, qui tint long-
temps la dragée haute à Grass-
hoppers, retrograde encore à la
suite de sa défaite contre Ser-
vette alors que Sion a réussi un
magnifique exploit samedi soir
au Wankdorf.  A la suite des
résultats de ce jour, le milieu
du classement subit de profon-
des modifications.

En Ligue nationale B, la
journée est marquée par la très
nette défaite de Wettingen con-
tre Xamax. Le score de 4-1 in-
dique bien la supériorìté des
Neuchàtelois. Autre surprise, la
très nette victoire de Moutier
devant Urania. Ce score de 6-1
en dit long sur le réveil des
Jurassiens qui s'éloignent de la
zone dangereuse. Saint-Gali
ayant nettement battu Thoune
se retrouve à nouveau seul en
tète du classement avec deux
points d'avance sur ses pour-
suivants : Wettingen et Fri-
bourg, lequel a eu beaucoup de
peine à battre le dernier Berne.
Aarau , Winterthour et Bruchi
ayant gagné leur rencontre, on
assiste à un regroupement près
de la tète du classement et il y |
aura de belles luttes en pers- $
pective d'ici la f i n  du Cham- |
pionnat. Par contre, en queue fc
de classement , Urania, Baden et ||
Berne se retrouvent isolés , spé- f .
cialement Berne qui a f f i che  i
quelques progrès , mais ne réus- 

^sit pas encore le moindre point. g
En Première Ligue , Monthey |

a réussi une excellente opera- lì
tion en battant Versoix, ce qui .'
lui permei de prendre la. deu- \f,
xième place du classement et 1
de se trouver théoriquement à B
epatite de points avec Etoile i
Carouge. Par cantre , la jour- ti
née se révèle noire pour les '
deux autres clubs valaisans. ti
Yverdon a battu Rarogne ,
dont la situation se deteriore
toujours plus. En e f f e t . . ontai-
nemelon et Vevey ayant par tage  8.
l'enjeu, les Haut-Valaisans sont S
isolés en queue de classement ,
seul Chènois étant à leur por-
tée (un p oint). Pour conclure  '
cette mauvaise journée , Marti-  :.'/
gny s'est f a i t  battre sur son ti
terrain par Cantonal , samedi. \2.
Surprises - la victoire de l'US m
Campagnes à Lausanne contre f i
le St ade et la mise en échec ;jj
r f 'Etoi le  Carouge . qui perd son '•
prem ier point au Locle. Mais  sa §

1 situation reste toujours très ij
coivfortab.e puisque les poursui- |f
vant s 'entrebattent.

G. B. |'¦'-" :22 222:22

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A BERNE GEORGES BORGEAUD)1 C'est Ìncontestablement une grande victoire morale qu'a remportée le
M F.C. Sion à l'issue de ce déplacement à Berne où il rencontrait le deuxieme
ì| du classement, Young Boys. En effet, privés de Jean-Michel Eisig, expulsé
f| injustement par l'arbitre à la 56me minute, les Sédunois, jouant à dix pendant
H 34 minutes, ont réussi le tour de force de remonter un handicap d'un but,

puisqu'ils étaient menés 2-1 à ce moment-là. Et avec un peu de réussite, ils
g battaient les Bernois en leur fief (tir de Jungo dévié in extremis par le gar-
t}5 dien, tir de Quentin juste au-dessus de la barre).

Mais tout était contre eux
§8

Si les Valaisans ne parvinrent pas
1 à conquérir deux points que personne
fi pouvait leur contester — le public
H bernois siffla méme son équipe —
H c'est que des éléments étaient contre
?¦ eux. En effet, dès la reprise — alors
|j qu'ils menaient 1-0, Messeri!, qui fut

introduit à la 44e minute et était tout
frais, se deporta rapidement sur la
droite en prenant la balle d'engage-

I ment et centra sur Mùller seul devant
i Biaggi qui marqua un très beau but
H de la tète. Il y avait dix secondés de
1 jeu après la pause et la défense sé-

dunoise n'était pas encore dans le
M coup, commettant une faute d'inatten-
p. tion en laissant ce joueur seul.

A la 51me minute, grave faute d'ar-
ai bitrage de la part du juge de touche
|ì qui, alors que Lehmann est au moins
|| 5 m. hors-jeu, fait signe de continuer.

La défense sédunoise commet l'erreur
U de lever les bras pour signaler cette
1§ faute et s'arréte de jouer attendant
|] le coup de sifflet de M. Boiler. Quant
§| à Lehmann il faesite une fraction de
i seconde, car il se savait en faute, mais

voyant le signe du juge de touche con-
ili tinue son action qui amène le deu-
H xième but bernois entaché d'irrégu-
H Iarité.
I L'expuision de Jean-Michel Eisig

Le petit ailier sédunois a été expul-
|§ sé injustement. II reeut un avertisse-
|i ment pour une charge contre Mùller

(tlureté inutile !), puis dans la mème
g minute il commit soi-disant une faute
H grossière contre Thomann, qui se lais-
sa sa tomber et joua une magnifique co-
pi mèdie. Avertissement suivi d'une fau-
| te c'est l'expuision d'après le règle-
|| ment mais dans le cas particulier, M.
II Boiler s'est laissé prendre à la corne-
rà die jouée par les acteurs bernois.
i;S Ainsi Jean-Michel Eisig va ètre sus-
|l pendu soit pour nn, soit pour trois di-
M manches, selon décision qui sera prise
H ultérieurement, et c'est malhenreuse-
I ment un joueur des plus correets que
H cette sanction frappe. Il n'y a eu au-
m cune méchanceté de la part de ce jou-
li ne joueur et c'est la première fois de
|; sa vie qu'il re$oit un avertissement.
3 Ce pauvre gargon en avait les larmes

aux yeux dans les vestiaires après le
match et il y a là une injustice de ,

||j l'arbitre — bon par ailleurs — s'étant
H laissé prendre à la comédie des Ber-
li nois.

| « Viens voir les comédiens »...
... Aurait-on pu dire au conrs de

cette rencontre. Quelle déception nous
a offerte Young Boys. Nous avions
l'habitude de trouver une équipe très
virile, dont l'engagement physique
était total. C'est précisément cette fa-
con de jouer qui fit sa réputation et
lui permit d'cnlever quatre titres
suisses consécutifs et de faire un très
bon chemin en Coupé d'Europe des
champions. Mais maintenant, nous
trouvons des garcons d'une «tragilité»
peu ordinaire, qui tombent et se rou-
Ient par terre comme des bètes bles-
sees. Et c'est là l'equipe qui se tient
en deuxieme position.

Non seulement il y de la comédie,
mais encore le jeu présenté est très
primaire. sans diversion et la cons-
truction fait défaut. Deux éléments de
valenr: Mùller, dont la technique esl
excellente et qui essayé de mettre de
I'ordre dans cette formation sans sys-
tème. et Messeri!, un peu brouillon,
mais qui possedè un abattage extra-
ordinaire et ne temporise jamais.

Un match spectaculaire
Le match en lui-mème fut specta

culaire, anime à souhalt, et les atta

ques deferlaient de part et d'autre. A
une légère domination bernoise, suc-
cèdali une domination sédunoise. Et
cela pendant toute la première mi-
temps et jusqu'à l'expuision d'Elsig.
Les changements de jeu très fréquents
tenaient le public en haleine. Les Ber-
nois envoyaient Mùller « aux char-
bons » alors que Sion ordonnait son
jeu gràce à nn Perroud en toute gran-
de forme. Comme lors de chaque
match, Quentin avait son cerbère, et
cette fois ce fut le grand Thomann,
pour qui la rentrée fut pénible, car
il courut souvent dans le vide. Mais
dès la 57e minute Sion prit le jen en
main et le conduisit à sa guise.

Un moral à tout casser
Il faut rendre cet hommage à tons

Ies joueurs du FC Sion : ils ne se

. ". ¦¦' ' ¦ . 
¦

Lehmann (à droite) — qui f u t  à l'origine du deuxieme but irrégulier des
Bernois — est ici aux prises avec Sixt qui ne lui laissa aucune liberté de
mouvement.

sont pas laissé abattre par deux
coups du sort successifs : le but irré-
gulier et l'expuision d'Elsig deux mi-
nutes plus tard.

Bien au contraire. Par leur abatta-
ge, leur entrain et leur vista du jeu,
ils ont voulu réparer ces injustices.
Et ils y sont parvenus en rétablissant
I'égalité à la suite d'un splendide coup
de tète de Walker sur un corner tire

magmhquement par Blasevic et en
dictant le jeu. Il s'en fallili d'un rien
que la victoire ne leur sourie et ce
n'eiìt été que justice. A dix, ils ont
domine dans tous les compartiments
et Ies Bernois se repliaient à huit ou
neuf dans leur camp pour préserver
le match nul, ne laissant que Mùller
et Scheibel en pointe.

Sur la pelouse du Wankdorf , le FC
Sion a livré un tout grand match et à
l'issue de la rencontre les jouenrs
étaient heureux de cette performance,
remonter le handicap sur terrain ad-
verse, ce qui leur arrive pour la pre-
mière fois, mais attristés par les coups
du sort.

M. Osojnac
Et la conclusion, nous la laissons à

l'entraìneur sédunois, que nous avons
interrogé : « Mes joueurs ont démontré
au public bernois ce qu'est le foot-
ball et surtout ils ont démontré qu'ils
avaient un moral formidable et vrai-
ment je suis content de leur prestà-
tion. La victoire nous la méritions,
mais je suis satisfait de tous mes jou-
eurs qui s'engagent totalement».

G. B.

Mi-temps : 0-1.
Stade du Wankdorf: 11 000 spec-

tateurs. Arbitre : M.  Boiler (Bott-
mingen).

Corners : 9-11.
SION : Biaggi ; Sixt , Walker,

Germanier, Jungo ; Blasevic , Per-
roud ; Gasser, Bruttin, Quentin,
Eisig.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier ,
Thomann; Hofmann , Widmer; Kel-
ias, Marti ; Lehmann, Mùller, Gros-
ser, Scheibel.

Notes
Young Boys est toujours prive

des services de Wuthrich qui de-
vra probablement se faire opérer.
Par contre, les Bernois enregis-
trent la rentrée de Thomann, char-
ge de surveiller Quentin. A la 44e
minute, Messerli remplace Kelias.

Sion est au complet.
56e min. : Eldg est averti pour

jeu dur. Dans la mème minute, il
commet un faoul sur Hofmann et
est expulsé du terrain.

A la 86e min., Meier, blessé, est
emporté du terrain, par Merkle,
mais revient peu après en sautant
joyeusement.

L'histoire des 4 buts
32e : Bruttin. — Walfcer prend

une balle qui allait sortir tranquil-
lement au fond.  L'arrière sédunois
monte et distribue ìntelligemment
sur Quentin. Ce dernier, après une
habile élìmination de Thomann,
ouvre sur Blasevic, en position
d'ailier droit, lequel centre de
volée. A la reception, Bruttin et
Widmer. Le Valaisan a le mdlleur
et bat Fischer à bout portant.

46e min. : Messerli descend à
Vaile droite et centre sur Mùller
qui réceptionne la balle de la tète
et l'expédie au ras du sol dans le
coin droit des buts de Biaggi.

55e : Messerli — Lehmann, net-
tement hors-jeu, continue son ac-
tion et arrive seul devant Biaggi
qui sauve. Mais la balle revient
sur Messerli qui marque dans le
but vide. La défense sédunoise , a
commis l'erreur d'arrèter de jouer.

66e : corner tire par Blasevic et
Walker marque superbement de la
tète, sous la latte.

Faits saillants
Se min. : Magnifique une - deux

Bruttin - Quentin et Fischer peut
stopper de justesse le tir de l'in-
ternational sédunois.

ee min. : Magnifique centre de
Marti , repris de la téte par Leh-
mann et que Biaggi peut dévier
en corner. Ce dernier peut ètre
degagé in extremis devant Schei-
bel.

15e min. : Centre de Scheibel dé-
vié au dernier moment en corner
juste par-dessus les buts.

22e min. : Perroud descend seul
et son tir dans le coin droit est
difficilement stoppe par Fischer.

35e min. : Magnifique travail de
Mùller dont le tir passe juste à
coté.

39e min. : Faute de main à l'orée
des 16 mètres dans le camp sédu-
nois mais le tir de Scheibel est
stoppe par le mur sédunois.

ile min. : Un but marque par
Lehmann est annulé pour hors-jeu.

I le  min. : tir de Jungo sous la
latte, dévié de justesse par Fischer.

80e min. : Tir de Messerli dans
le coin, bien stoppe par Biaggi.

81e min. : Tir de Marti renvoyé
de la tète par Germanier.

82e min. : Tir de l'extérieur du
pied de Quentin juste au-dessus.

81e min. : Centre-tir de Lehmann
qui touche la latte.

La suspension des joueurs bàlois est conf irmée
Réuni à Bienne , le tribunal arbitrai

de l'A.S.F a étudié les recours présen-
tés contre les suspensions des joueurs
Markus Plirter et Bruno Michaud du
FC Bàie

t.e tribunal a repousse le recours
concernant Michaud. De ce fait , l'ar-
rière international est suspendu pour
trois matches. Pour Pfirter , le tribu-
nal a admis partiellement le bien-
foncle du recours. Le comportement du
jo ueui lr .rs de la rencontre de Cham-
Pionnai Bàie - Birn 'm du 27 mai est
qualifié maintenant d' attitude anti-

sportive, alors qu 'auparavant, il etait
question de voies de fait. Cette nuan-
ce vaut à Pfirter un abaissement de
la peine : sa suspension ne porte plus
sur quatre matches mais sur trois seu-
lement.

Malgré cette suspension, les deux
internationaux pourront disputer le
match retour de la Coupé des cham-
pions européens contre Hvidovre. La
mesure punitive ne vaut que pour les
matches de Championnat ou de la
Coupé de Suisse.

LE BUT de la Teinturerie

3̂
Nettoyei vos vètements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

Championnats à l'étranger — Championnats à
Italie

Première division (3me jouirnée) :
Brescia - Bologna, 0-0 ; Cagliari -
Atalanta, 2-1 ; Fiorentina - AC To-
rino , 1-1 ; Internazionale - Laneros-
si, 1-0 ; Juventus - Varese, 3-0 ;
Napoli - AC Milam, 1-1 ; Sampdo-
ria - Mantova, 3-0 ; Spai Ferrare -
AC Roma, 0-1. — Classement : 1.
Bologna , AS Roma, Juventus, 5 p. ;
4. Lanerossi , AC Milan, Fiorentina
et Internazionale, 4.

Deuxieme division (5me journée) :
Catanzaro - Verona, 1-1 ; Lazio -
Catania, 1-0 ; Lecco - Padova , 0-2;
Livorno - Palermo, 0-0 ; Modena -
Messina, 0-0 ; Monza - Novara, 1-1;
Pisa - Bari, 5-2 ; Venezia - Reggia-
na, 2-1. — Classement : 1. Livorno,
4-7 ; 2. Palermo et Pise. 5-7.

Allemagne
Championnat de la « Bundesliga »

(le seul match de la journée) : VFB
Stuttgart - Kaiserslautern, 0-1. —
Classement : 1. FC Nuremberg, 8 mat-
ches - 13 points ; 2. Borussia Moen-
chengladbach . 8-11 ; 3. Bayern Mu-
nich , 8-11 : 4. Kaiserslautern, 8-11 ; 5.
Borussia Dortmund , 8-10.

Angleterre
Championnat de première division :

Burnley - Nottingham Foresi, 1-1 ;
Everton - Southampton, 4-2 ; Fulham-
West Bromwich Albion, 1-2 ; Leeds
United - Chelsea, 7-0 ; Leicester City -
Liverpool, 2-1 ; Manchester United -
Arsenal, 1-0 ; Sheffield Wednesday -
Coventry City, 4-0 ; Sunderland -
Manchester City, 1-0 ; Tottenham
Hotspur - Sheffield United , 1-1 ; West.
Ham United - Stoke City, 3-4 ; Wol-
verhampton Wanderers - Newcastle
United. 2-2. — Classement : 1. Shef-
field Wednesday, 11 matches - 16 pts ;
2. Liverpool, 11-15 ; 3. Manchester
United , 10-14 ; 4. Arsenal, 11-14 ; 5.
Leeds United, 10-13 ; 6. Arsenal, 11-13.

Tournoi éliminatoire olympique, à
Tokyo, groupe Asie 1 : Vietnam du
Sud - Formose, 3-0 (1-0) ; Japon -
Corée du Sud, 3-3 (2-0). — Classe-
ment après quatre tours : 1. Japon, 7
points (25-4) ; 2. Corée du Sud, 7 p.
(12-5) ; 3. Vietnam du Sud, 5 p.

Matches amicaux : Eintracht Franc-
fort - Botev Burgas, 3-0 ; Alemannia
Aix-la-Chapelle - Rapid Bucarest, 5-4.



Qu'y verrez-vous?
Nous vous prósentons le programma RUF:
- RUF-INTRACONT avec 2-25 compteurs
- RUF-PRAETOR petit ordinateur avec 11,23,57 ou

123 compteurs
- KIENZLE 36, facturière électronique avec 4 ou

6 compteurs
ainsi que RUF-INTROMAT, RUF-INTRO, RUF-
PORTATIVE, PERFORATEUR de bandés, machines
à compter DE LA RUE, FICHIERS pour comptabilités
et contrólés. CONSEILS d'organisation.

A vendre Bouveret-
Plage

TERRAINS pour
Service BBC

Rondomatic
^&SMtè_\_mmi8F8g
~—~^?m_w__mh Kj

' ¦ ¦ ' -'————_i_l ¦ i -'¦¦"',/

MARCEL GAS SE R - SIO N
Tel. (027) 2 80 29

. P 930 S

A VENDRE

UN «MINI-RACING »
(courses de voitures minlatures),
compose de 8 pistes et tout le
matériel de dépannage et d'ex-
ploitation.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 53574 à
Publicitas, 1951 Sion.

PRÈTS
avec discrétion
totale
• Pas de demanda da

renseignements è
l'employeurni au
propriétaire

• Aecueil individue!
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève., Cours ilo Riva 2,
Téléphono 26 02 53
1701 Fribourfl, ruo Banque 1, j
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 
RUB 

Endroit 

_. - . _ ._
, 1 , , , , . i i , ., . i,

A vendre
1 CAMION SCANIA-VABIS L 71

année 1958, 150 CV, oharge utile
7 tonnes, poids total 14 tonnes,
entièrement revlsó avec garantie
prix Fr. 25 000.—.

1 CAMION BERNA 5 UL,
année 1951, poids total 16 ton-
nes, bon état mécanique
Fr. 10 000.—.

1 CAMION BERNA 5 UM
tout-terrain , année 1954, poids
total 16 tonnes, bon état méca-
nique, possibilité de monter une
grue de 3 !•_ tonnes
Fr. 16 000.—

1 CITERNE A CARBURANT
en téle d'acier, 12 500 litres , bon
état Fr. 3 500.—.
SCARPAM SA, - SION
Tél, (027) 2 33 58.

P 38632 S

Pour peu de temps

A

BUNGAL0WS

Ecrlre sous chiffre
PB 53580 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à la MILIERE sur
Granges, dans lea
vignes un

appartement
de 3 chambres, cui-
sine salle de bains,
cave, % grange et
écurie, vigne et ver-
ger de 600 m2.
Prix Fr. 37 000.—.
Pour trailer s'adres-
ser a, chiffre OFA
4840 l à Orell Fuss-
li-Annonces
1002 Lausanne

Je cherche à Sion
ou environs,

TE RRAIN
A CON STR UIRE
pour villa

Ecrlre sous chiffre
PB 18428 à Publici-
tas 1951 Sion.

A remotire à Vétroz
ioli

APPART EMENT
2 % pièces confort.
Fr. 185.— par mois
charges comprises.
A la méme adresse
à vendre

UNE CHAMB RE
A COUCHER
Ecrlre sous chiffre
PB 18435 _. Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
4 pièces, confort.
Situation plein cen-
tre de la ville, rue
des Remparts.
Loyer mensuel fr.
300.— plus charges.
Libre le 1er décem-
bre 1967.

Ecrlre sous chiffre
PB 53579 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A deg prix Imbatta-
bles. à vendre à
Champlan

1 studio
Fr. 27 000

1 app
de 3 pièces
Fr. 44 000.—.

S'adresser tél. (026'
2 16 40.

Ofa 06.051.92 L

Bii m w

m

Quand?
Sion: mardi, 10 octobre Martigny: mercredi, 11 oet
dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir

Où?
Sion: Buffet de la Gare
Martigny: Hotel Central

Comptabilité RUF, Lausanne
Pont Bessières3/r. St-Martin 3, tél. 021227077

BÀTIMENT
à vendre à Saxon,

Les Hoirs de Madame Vve Marie PERRIER/
PEDRONI, vendront aux enchères volontaires,

VÉNDREDI SOIR 20 COURANT à 20 h.
A L'HOTEL SUISSE A SAXON

les Immeubles suivants :
No 3771, foi, 25, nom locai « Vers les Ponts •>
surf, m2 1696.
Nature ; habltation 73 m2, grange-écurle 69 m2
champ 1554 m2.

Les conditions de vente seront données à
l'ouverture des enchères.

p.o. Bernard COUCHEPIN, avocat et notaire
à Martigny.

• , • . .. . i 
¦ -.

monteur en chauffage
et soudeur autogène-électr

H. Aebgrhard, route de la Comiche, 1605
Chexbres - Tél. (021) 5618 26.

P 3926 L

ON CHERCHE

MÉCANICIEN DE Ire FORCE
pouvant fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Spécialement voitures anglaises.

Faire offres écrites sous chiffre PB 53576, à
Publicitas, 1951 Sion.

__^_ P 346 S

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE
DE GENÈVE

cherche pour son département des Ventes
service de la Facturation

iiNtnVll|i>|
EPA fP^^il lBÎ TC

expérimenté(e) pour prendre la responsabilité
de ce service. Connaissance de l'allemand
indispensable.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum-vitao, copies de
certifioats , références et prétentions da sa-
laire sous chiflre G 250872-18, Publicitas ,
1211 Genève 3.

HOMME
dans la quarantalne
ex-tailleur

cherche trovali
pas pénible, à Sion,
Sierre ou environs.

Ecrlre sous chiffre
PB 18434 à Publici-
tas. 1951 SION.

fille
de cuisine
est demandée toul
de suite.
S'adresser à :
Hotel Suisse - Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 66319S

Jeune dame cher
che
TOUS TRAVAUX
de
dadylographie
A DOMICILE
allemand et francais

Ecrire sous chiffre
PB 18437 à Publici-
tas , 1951 SION.

HOTEL MOYEN A
CRANS cherche

femme de
chambre
pour le 1er novem-
bre ou à convenir.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
PB 38824 à Publici-
tas, 1951 SION.

chambre
meublée
Tel. (027) 2 37 19.

P18421 S

Réporotion de dentiers

A. PlIVlLLC dentalre
ano tech. dent. du Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION Téléphone 2 37 39 - P 588 S

TEA-ROOM
situé dans quartier en plein déve-
loppement, avec place de pare
et terrasse.
Très belle affaire. Chiffre d'af-
faire intéressant et bai! assure.

Ecrire sous chiffre PB 38760 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Quartier Pratifori

dépots
en rei-de-chaussée

surfaces au grès du preneur dis-
ponible immédiatement.

Pour trailer, s'adresser à :

Ofa 06.050 13 I
Cherchons pour entrée immedia-
te ou pour date à convenir

1 MÉCANICIEN SUR AUTO
indépendant.
Bon gain.

Garage Schiffmann
La Souste (Vs)
Tel. (027) 6 62 48.

. P 38813 F

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour tout de suite

feune temme
ou jeune fille

connaissant le développement
des lilms et le tirage des pho-
tos, pour Iravaux de laboratoire
de 20 h. __ 22 h. 30.

Prière de se présenter à la Ré-
daction du journal l'après-midi
ou le soli dès 20 h.

il M .IHHH Ih"' 111 cherche

pour son bureau régional de Sion :

MONTEURS
AIDES-MONTEURS

ou, eventuellement, serruriers.
Les candidats doivent ètte de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C.
Semaine de cinq jours.
Les offres sont à adresser à :
TECHNICAIR S. A., 8, rue de la Dent-BIanche, 1950 SION
Téléphone : (027) 2 53 06.

P 91257 X

sommelière
debutante acceptée
localité près de
Sion
Tél. (027) 4 42 51.

P 38764 S

JOLIE VILLA
NEUVE
de 4 pièces
avec 2 300 m2 de
terrain.
Prix Fr. 170 000.—

Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08 (è
midi 2 20 07).

Ofa 06 051 83 L

sommelière
entrée de suite ou
à convenir , debu-
tante acceptée.
Chambre avec eau
courante dans l'éta-
blissement.
R. Rouvinez-Vouar-
doux
Pension-Restaurant
« Le Mélèze »
GRIMENTZ
Tél. (027) 6 82 87.

P 38701 S

HOMME
dans la trentaine possédant per
mis de conduire.

CHERCHE EMPLOI STABLE
eventuellement chauffeur-magasi-
nier , de préférence sur la place
de Sion.

Ecrire sous chiffre PB 53573 à
Publicitas, 1951 SION.

AGENCE cherche Jeune
homme comme

aide-mécaniden
(manoeuvre pour garage-
machines agricoles) ai-
mant la mécanique, dé-
brouillard, permis volture
pas nécessaire. Age envi-
ron 18-25 ans.

Tél. soir après 8 h. (026)
5 33 38.

P210S
Nous cherchons

jeune homme
serviceman

aimant le contact avec la clien-
tèle pour station-service de ben-
zine.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. _._

Faire offres à Neuwerth & Lat-
tion, Garage, Ardon.
Tél. (027) 817 84.

- P363 S

Commerce de Sion engagerait
de suite ou à convenir

magasinier vendeur
travail agréable et propre, place
stable.

Discrétion garantie.

Faire offres s. chiffre PB 53578
à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
est demandée pour café pendant
la saison d'hiver.
Entrée : 1er décembre ou date
à convenir.

Tél. (026) 813 40.
P 38842 S

On cherche pour Sion

aide de ménacje
qui aimerait également faire 'des
remplacements (2-3 heures par
jour) dans un bar à café.

Bonne rétribution.

Climat de travail agréable. Date
d'entrée à convenir.

Renseignements :
Tél. (027) 2 26 68.

P 38759 S

I 

Garage de la place de
Martigny demandé

vendeur
automobiles

Faire offres écrites sous I
chiffre PB 53577. à Publi- I
citas 1951 Sion. . -]

I
P3-.F f- 1

gessler sa.
typo-offset



Coup d'oeil sur la Troisième Ligue Les Valaisans théoriquement à égalité avec Etoile Carouge
Naters - Savièse 0-2 Lalden - Chàteauneuf IVI ON THEY - VEFSSOIiA, S " O

3-1

Orsières - Riddes 3-2 Uuatrieme Ligue
mi tempS ì-i Bramois I - Gròne II 3-3

Mi-temps 0-1. Terrain de Naters
en bon état. Temps chaud. Specta-
teurs 250.

NATERS. — Gertschen ; Eggel I.,
Salzmann V., Scheuber, Mazotti ;
Minnig, Eggel B., Eggel P (Schmid
F.), Schmid J.-M., Salzmann M„
Fallert.

SAVIÈSE. — Debons Fr. ; Rey-
nard, Debons CI., Lipawsky, Luyet
J. j Dubuis M., Dubuis J.-M. ; Luyet
L.-B., Héritier, Luyet A., Maegerli ;
Dubuis N.

Arbitre : M. Gilgen (Thoune).
Buts : Héritier 30e, Luyet A. 52e.
Commentaires. — Animés d'une

volonté à toute épreuve, les visiteurs
se donnèrent à part entière en tra-
vaillant chaque balle et en utilisant
chaque occasion de relancer l'atta-
que. Si les avants de Savièse man-
quent un peu de réussite dans les
nombreux tirs qu 'ils décrochent vers
les buts adverses, en revanche, tou-
te l'equipe travaille d'arrache-pied
en ne laissant jamais l'adversaire
reprendre son soufflé. Naters pour
sa part manqua par trop de suite
dans les idées et certains lacunes
apparuren t au centre du terrain où
le sens de la construction vint sou-
vent à manquer.

Victoire entièrement meritee de
Savièse en face d'un adversaire qui
a eu également sa chance puisque
par deux fois en première mi-temps,
et encore plus spectaculairement à
deux minutes de la fin, la latte vint
au secours du gardien Debons qui
était battu. Toujours sur sa lancée
du début, et avec une volon té à toute
épreuve, l'equipe de Savièse a lar-
gement domine son adversaire en
étouffant dans I'oeuf chaque contre-
attaque que les avants locaux ten-

MM.

mi-temps 1-1
Terrain en excellent état. 150 spec-

tateurs. Bon arbitrage.
ORSIÈRES : Rausis, Droz, Troillet.

Copt , Duay, Tornet , Droz J.-M., Ver-
nez, Rausis F., Sarrasin, Gaillard.

A la mi-temps, R. Droz est remplace
par Darbellay, pour cause de blessure.

Orsières se devait, devant son pu-
blic, de se racheter de ses deux der-
nières défaites. Pour ce faire, l'entraì-
neur Troillet axe le match sur l'of-
fensive. Il avait vu juste puisqu'après
quatre minutes de jeu , Orsières ouvre
la marque. Il se créa encore deux
occasions similaires dans les minutes
qui suivirent. Par son égalisation, à
la suite d'un autogoal malheureux,
Riddes dictait son rythme et les
joueurs locaux devaient subir une lé-
gère domination. L'arbitre renvoya les
deux équipes au vestiaire à la mi-
temps sur le score équitable de 1-1.

Dès la reprise, Riddes à son tour
impose à Orsières son rythme de jeu.
Cette pression amena un penalty très
sevère et Riddes en profila pour pren-
dre l'avantage. Loin de les abattre, ce
but galvanisa les joueurs locaux. Leurs
efforts furent récompensés par l'éga-
lisation obtenue sur penalty et par le
but de la victoire sur une magnifi-
que echappée de Vernez.

Match plaisant, d'un très bon ni-
veau technique avec un engagement
physique ne dépassant jamais les li-
mites de la correction. Les specta-
teurs rentrèrent chez eux très satis-
faits de leur équipe et du magnifique
résultat obtenu par les juniors locaux,
en ouverture, face à Monthey II.

Pj

Mi-temps 1-0.
Terrain de « Sewjini » en bon état

Temps chaud. Spectateurs 120. Bon-
nes conditions.

LALDEN : Hutter R. ; Truffer M.,
Pfammatter, Truffer L., Andereggen ;
Wyer, Schnydrig, Crettaz ; Hutter M.,
Fercher, Zeiter.

CHÀTEAUNEUF : Florian ; Germa-
nier , Roch , Pittier, Tavernier ; Marié-
thoz, Michelet ; Fournier, Christen,
Maret , Sivilotti ; Devènes.

ARBITRE : M. Blaser (Spiez).
BUTS : Schnydrig 42e, Hutter M.

81e, 84e, Sivilotti 86e.
COMMENTAIRES : Pendant la pre-

mière mi-temps Lalden se donna à
fond et le gardien Florian eut plu-
sieurs occasions de mettre en évi-
dence. Toutefois Chàteauneuf se
montra dangereux dans la contre-at-
taque et c'est un peu la chance qui
aida Lalden lorsque le montant gau-
che des buts du gardien Hutter vint
au secours de ce dernier. Après avodr
ouvert la marque, Lalden làcha quel-
que peu son étreinte et pendant plus
d'une demi-heure les visiteums dictè-
rent la cadence sans trouver le bon
chemin. Par la suite, Laflden réussit
à sortir les marrons du feu en utili-
sant au maximum les occasions de
buts que les avants s'étaient créées.

Victoire un peu à I'arraché de Lal-
den alors que Chàteauneuf n'a abso-
lument pas démérité. Nous dirons
mème que les visiteurs furent bien
proches de l'égalisation et qu'à dix
minutes de la fin un partage des points
eùt été le reflet assez logique de cette
lutte pour la dernière place.

MM

Quatrième Ligue

Dimanche matin, a eu lieu, sur le
terrain du FC Bramois, un grand
derby entre la première équipe lo-
cale et la seconde garniture de Grò-
ne, leader du groupe III de 4e Ligue.
Le match fut dispute avec beaucoup
de détermination de part et d'autre
et, finalement, un résultat nul de
3 buts partout doit satisfaire les deux
antagonistes.

Gróne se maintient ainsi parmi les
prétendants au titre de champion de
Groupe. Notons que, dimanche, cette
équipe recevra St-Léonard .1 pour la
Coupé valaisanne. J. G.

Coupé suisse des vétérans

(Mi-temps 0-0).
Stade municipal de Monthey, bon,

temps chaud, 1200 spectateurs, ar-
bitre M. Haering de Guin (Fr).

VERSOIX : Moser ; Gobet, Goy, Za-
noni, Cugier ; Meyer, Marchi ; Bann-
wart, Prod'hom, Ventura, Escoffex
(Smulders dès la 33e).

MONTHEY : Piccot ; Daven, Ver-
naz, Martin, Bosco ; Nervi, Camatta
(Maring dès la 42e) ; de Biiren , Dirac,
Anker, Turin.

BUT : 61e, Zanoni abat Dirac à 18
m. ; Maring tire le coup-frane pour
Turin, fait une jolie feinte pour Di-
rac dont le tir à bout portant laissé
Moser impuissant.

NOTES : Moser a réussi neuf ar-
rèts et renvois exceptionnels, il a ce-
pendant été sauvé par Goy sur un
coup de tète de Anker (76e) ; à la 74e
minute, Anker tire un penalty (faute
de Zanoni sur Turin) par-dessus ; à
la 63e min., sur un mauvais dégage-
ment de Vernaz, Ventura tire sur la
transversale ; Monthey a tire onze
coups de coin contre deux à Versoix.

Extraordinaire Moser
La seconde place du classement,

qui était en jeu, a probablement été
la cause du nombre invraisemblable
de ratés et de mauvaises passes enre-
gistrés au cours d'un match qui valut
surtout par l'acharnement avec lequel
il fut dispute.

Venu aveo l'intention bien arrétée
de sauver un point, Versoix avait
dressé un mur devant son gardien.
Charge de la surveillance d'Anker,
Zanoni n'y allait pas avec le dos de
la cuiller ; imposant sa masse res-
pectable dans tous Ies duels, il sem-
blait par instant jouer aux quilles
aveo ses adversaires. Cela fìnit cepen-
dant par lui jouer un mauvais tour
puisque s'est sur un de ses fauls que
le but locai fut obtenu tandis que le
penalty est également à porter à son
débit. Plus que la dureté de ses ar-
rières, c'est la partie remarquable
fournie par Mòser qui a permis aux
Genevois d'espérer jusqu'au bout un
match nul immérité mais rendu pos-
sible par la rapidité et le sens du but
de Bannwart et Ventura qui, mieux
soutenus, auraient fait plus qu'alerter
Piccot à 5 ou 6 reprises. Les atouts
du club versoisien sont donc avant
tout physiques^ ee n'est pas Camatta,
abattu successivement par trois ad-
versaires et contraint à sortir, qui nous
contredira.

Monthey fatigué ?
La tactique défensive de l'adver-

saire a permis aux locaux de dominer
facilement. Mais elle n'a pas amélioré
leur rendement. Les bons mouvements
furent rares, on tentait plutòt d'impo-
ser la manière forte. Certes, il y eut
des occasions de buts, des tirs qui
auraient battu tout autre que Moser.
Mais aussi combien de mauvaises pas-
ses, de contrólés de balle ratés, d'in-
terceptions douteuises. Une fois de
plus, Anker a porte à lui seul la ligne
d'attaque locale mais il ne pourra le
faire indéfiniment ; Turin ne revient
que lentement en forme, Dirac parait
plus timore qu'au début de la sai-
son, de Biiren est capable du meil-
leur comme du pire, tous ne valent
que lorsque Anker a fait le trou ; et
hier, il y avait Zanoni. Au milieu,
c'est insuffisant : Camatta porte trop
la balle, recoit des coups et sort ou
termine en boìtant ; et comme il ne
court déjà pas beaucoup... Reste la
défense, qui parut moins sùre qu'à
l'accoutumée, mais reste néanmoins le
point fort de l'equipe. Le succès mon-

theysan est un succès comptable à
court terme ; il est Ìncontestablement
payant mais la manière doit absolu-
ment changer. Il est vrai que l'on
peut invoquer deux excuses : la cha-
leur qui succédait à des jours relati-
vement froids et les suites du match
de Xamax, qui ont indiscutablement
été mal digérées par certains organis-
mes. Monthey a maintenant un di-

Lutte pour la balle entre, de gauche à droite : Zanoni, Goy, Camatta (maillot
clair), Prod'hom (baisse) et Anker (10). (A. B.)

manche de repos ; il ne disputerà en
principe pas de rencontre amicale et
devrait ètre donc reposé, le 22 octo-
bre, pour le derby bas-valaisan. H
s'agirà alors de défendre une place
qui. ensuite du demi-échec de Carou-
ge, est devenue plus forte que jamais.
Les Montheysans en ont les moyens,
il s'agit de les mettre en valeur.

jec.

Steg - Chippis 3-2
mi-temps 1-0

Terrain « Alu » en bon état. Temps
chaud. Excellentes conditions. Specta-
teurs : 120.

STEG : Kalbermatter, Weissbrodt ,
Schnyder D., Kohlbrenner, Bitz Ad.,
Bregy S. (Wicky Bernh.), Aeberhard
R., Hildbrand K., Wicky K., Voeffray,
Schnyder K.

CHIPPIS : Schallbetter, Zufferey B.,
Roduit P., Abbé, Rey J.-J., Epiney F.,
Michlig, Mabillard , Masserey, Favre,
Bonvin.

Arbitre : M. Grognuz d'Essert-Pittet.
BUTS : Wicky K. sur penalty 36e,

puis 68e, Favre 70e, Hildbrand 73e,
Roduit 85e.

COMMENTAIRES : S'il faisait bien
chaud sur ce terrain de Steg pendant
l'après-midi de dimanche et il en fut
de mème au sein des deux formations
qui se donnèrent à fond pendant no-
nante minutes. On ne se fit pas de
cadeau et la lutte fut soutenue et
acharnée pendant toute la rencontre.
Dominés au début , et en retard de
deux buts , les visiteurs ne baissèrent
jam ais les bras et tentèrent jusqu 'à
l'ultime seconde d'obtenir l'égalisation.
Nous dirons mème que, si Steg a
réussi à obtenir l'enjeu de cette im-
portante confrontation , c'est un peu
gràce à sa défense qui se montra à la
hauteur des événements en contenan!
pendant plus de vingt minutes les as-
sauts soutenus des attaquants de Chip-
pis.

Victoire méritée de Steg pour la-
quelle il fallut batailler dur après
avoir été en avance de deux lon-
gueurs. Chippis pour sa part est égale-
ment à féliciter pour son ardeur à la
tàche. Ne baissant jamais les bras, les
visiteurs cherchèrent pendant long-
temps, mais bien en vain, la faille
dans le système de défense locai qui
tint ju squ'au coup de sifflet libérateur.

MM

Un pastis ? — PRECISEZ

Monthey -
Derendingen 2-1 (1-0)
Stade municipal, Monthey. 100 spec-

tateurs. Arbitre : M. Wuthrich, de
Chippis.

MONTHEY : Bosi ; Thalmann, Gia-
ninetti ; Morisod, Raboud , Gonzalez ;
Mayer, Vernaz, Page, Bernasconi, De
Nando.

Buts : Page, 33e ; Derendingen, 65e ;
De Nando, 86e.

Note : à la 77e minute, le gardien
soleurois retient un penalty de Thal-
mann.

Malgré son succès, Monthey est éli-
miné de la Coupé suisse ; en effet, les
visiteurs avaient gagné, chez eux, le
16 septembre, par 6-1, et sont donc
qualifiés au goal-average.

Leur constante supériorité territo-
riale n'a permis aux Bas-Valaisans
de remporter qu'un succès étriqué
face à une formation limitée mais
qui fit preuve de beaucoup plus d'in-
telligence de jeu. Nerveux comme des
juniors, les Montheysans tirèrent
leurs trois premiers corners derrière
les buts adverses ; le reste fut à re-
venant et ce n'est que peu avant la
fin qu'ils purent assurer leur mince
succès, mérite malgré tout. jec.

D I V A N I S
le bon pastis du Valais

DIVA S.A. - SION

GRONE-COLLOMBEY 0-1
Mi-temps : 0-1. Terrain du FC

Gróne en bon état ; 100 spectateurs.
Arbitre : M. Christina!, de Lausanne.

GRONE : Balet ; Bruttin , Favre,
Micheloud J.-G., Torrent ; Métrailler,
Rossier ; Micheloud H, Largey II,
Largey I, Micheloud G.

COLLOMBEY : Falciola ; Quentin,
B. Chervaz ; P.-A. Chervaz, Cottet,
Maillard R. ; Chervaz R., Truchard ,
Gillioz , Maillard J.-C, Zimmermann.

Gróne continue de manger son pain
noir. En effet , dimanche, face aux
Bas-Valaisans de Collombey, les jeu-
nes joueurs de Gróne auraient mé-
rite au minimum le partage des
points. Mis à part les dix premières
minutes où Collombey domina et ob-
tint d'aiHeurs l'unique but de la par-
tie, ce fut une constante pression de
l'equipe locale qui vit tous ses essais

annihilés, soit par malchance, soit
par la classe du portier visiteur Fal-
ciola qui , hier, était en toute grande
forme. Des scènes épiques se dérou-
lèrent dans le camp des visiteurs,
mais rien n'y fit , la chance était avec
eux et les joueurs locaux puren t bien
presser sans arrèt , ils ne parvinrent
pas à obtenir le moindre but.

Ce match fut dispute de fagon as-
sez sèche par deux formations en
bonne condition physique.

Les Bas-Valaisans, qui comptent
maintenant 5 points , sortent petit à
petit de la zone dangereuse. Quant
aux Grònard , espèrons que bientót '.a
malchance les abandonne et que d'ici
peu ils commenceront à faire les
points nécessaires pour leur survie
en 2e Ligue. C'etst ce que nous leur
souhaitons de tout cceur,

J.Q

US Port-Valais - Saint-Léonard 1-1
Mi-temps : 0-0. 200 spectateurs.

Terrain en bon état. Arbitre : M.
Graf (Genève).

ST-LEONARD : Studer ; ' Jacque-
met, Tissières, Aymon, Gillioz ;
Schwéry, Hiroz ; Bitz, Sollioz, Favre,
Bétrisey.

PORT-VALAIS : Barman ; Bus-
sien, Troillet, Grept , Schurmann I ;
Favez I, Schurmann II ; Kunzle, De-
rivaz, Roch, Favez II.

Notes : Après dix minutes de jeu,
l'arbitre interrompt le match pour
observer une minute de silence à la
mémoire du joueur Besse, de Port-
Valais , decèdè accidentellement.

Cesi par un magnifique soleil que
débuté la partie. Tout au long de la
première mi-temps, les deux équipes
craignent de perdre l'enjeu de la ren-
contre. Les défenses font bonne garde
devant leur but si bien qu 'on par-
vient à la mi-temps sur le score de
0 à 0.

Les affaires iront très vite dès la
reprise puisque après cinq minutes
de jeu , Favez II parvient seul devant

MAOTIGNY - CANTONAL 0 - 2
Mi-temps : 0-2. Stade municipal de

Martigny. 600 specta/teurs. Arbitre :
M. Maire (Genève),

CANTONAL : Gautschi ; Christen,
Ballaman ; Dubey, Cornetti , Deforel ;
Rumo, Morand, Aebischer, Zingaro,
Ryf.

MARTIGNY :. Constantin ; Rouiller,
Bruttin . Biaggi ; Largey, Dayen ; Mo-
re! ; Moret G., Moret JP, Grand, Pu-
tallaz.

Buts : Morand (28e min.), Zingaro
(40e).

NOTES : A la mi-temps, Fiotta rem-
place Moret JP. A la 50e minute, choc
malheureux entre Fiotta et Cocolet
Morand. L'entraìneur neuchàtelois doit
ètre évacué pour une fracturé du ti-
bia. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablìssement.

A la 65e minute, l'ailier Ryf est ex-
pulsé pour un coup de pied volon-
taire à Rouiller. A la 82e minute, un
avertissement est donne à Dubey.

Ce match aura été, en definitive,
plus fertile en incidents qu'en renver-
semenits spectaculaires.

En première mi-temps. sous l im-
pulsion de Cocolet Morand, habile
constructeuir au centre du terrain,
Cantonal fit une belle démonstration
de football alerte et varie. Les ailiers,
très inciisifs, Rumo en particulier, et

le petit Zingaro, petit de taille, se
montrèrent particulièrement dange-
reux. Avec deux buts d'avance au re-
pos, les Neuchàtelois pouvaient voir
venir, surtout que les avants locaux
se montraient mal inspirés.

Les choses se précipitèrerut, en se-
conde mi-temps. pour les visiteurs.
Elias se gàtèrent mème. Il y eut tout
d'abord l'accident cité plus haut, qui
priverà Cantonal de son meneur de
jeu pour bien longtemps. Puis l'ex-
puision de Ryf qui se permit un gesta
aussi grossier qu 'iniutlle contre Rouil-
ler. Cantonal jouait à 9. Martigny ca-
ressa alors l'espoir de remonter le
score. C'étadit sans compter avec la sù-
reté de Gautschi, l'excellente organi-
sation défensive visiteuse et le oran
méritoire de l'equipe amoindrie.

Rien ne passa. La latte renvoyaiit
ou un pied sauvait in extremis sur la
ligne. Les locaux firent pression du-
rant 30 minutes, sans trouver la fail-
le. Ils ont certes commis l'erreur de
tous se lancer à l'attaque, ce qui faci-
lita la tàche des arrières neuchàte-
lois et compliqua la leur.

C'est souvent le cas : une équipe,
Inférieure numériquement, se dépasse.
L'autre piétine. De touite facon, son
succès, Cantonal l'a bàti en première
mi-temps et, avouons-le, l'a justement
mérite.

St-Maurice -Vernayaz 2-2
Mi-temps : 1-1

Spectateurs : 300. Terrain sec mais
bon. Arbitre : M. Perret-Jacquet, Ge-
nève.

VERNAYAZ : Rouiller, Charles,
Mayor, Martinal II, Nanchen, Pasquier

Studer et le bat imparablement. St-Maurice menerà à la marque sur
Quelques minutes plus tard , le me- un beau tir de Vouillamoz à la 60e

me Favez II se présente à nouveau minute. Vernayaz réagit , sentant le
seul mais il est dans un angle très partage possible, et égalisera à la 74e
ferme et parvient cependant à drib- minute par ce mème Terrettaz qui
bler le gardien. Sur la ligne, un de- s'échappera et battra Coutaz à bout
fenseur peut éviter la deuxieme capi- portant.
tulation.

St-Léonard essayera alors d'orga- .Le jeu. Présente est d'un excellent
niser son équipe afin d'égaliser. 11 ™Y eau et es spectateurs seront com-
dominera généralement son adver- bles ]usqu au C0U P de slfflet flnal-
saire et obtiendra dix minutes avant
la fin de la rencontre, par Pintermé-
diaire de Favre, un but mérite.

Les deux équipes en présence ont
fourni en ce dimanche un football vi-
ril et rapide, base sur une condition
physique déjà bien au point Le
match nul satisfera sans doute les
deux formations car il correspond ,
sur l'ensemble, à la physionomie de
la partie. R. C.

I, Martinal I, Bergeat, Terrettaz, Veu-
they, Pasquier II (Décaillet).

SAINT-MAURICE : Coutaz, Lugon,
Mettan, Rimet R., Imesch, Sarrasin,
Baud, Rimet B., Tissières, Vouillamoz,
Ruiz.

Buts : lOe auto-goal Mayor - 44e
Terrettaz - 60e Vouillamoz - 74e Ter-
rettaz.

Ce derby avait attiré une bonne
poignée de spectateurs autour du
ground agaunois. Dès le début , le jeu
est rapide et l'on sent nettement la
volonté de triompher chez les deux
formations. Mayor marquera un auto-
goal alors que Rouiller était sorti de
sa cage. Ce but stimula quelque peu
les joueurs locaux qui manquent pour-
tant une occasion en or d'augmenter
la marque. Au contraire, Terrettaz
égalisera à la 44e minute.

Dès la reprise, les joueurs font
preuve de beaucoup de vitalité et
d'energie. Le jeu est de bonne factu-
re et les contre-attaques fusent de
part et d'autre.

Le résultat nul est équitable pour
les deux formations, quoique Saint-
Maurice aurait pu avec plus de pré-
cision remporter la victoire.

Vernayaz mérite son classement,
quant à St-Maurice, il a travaille, ce
qui est déjà une preuve d'une meil-
leure condition. Match correct de la
part des 23 acteurs.

R. P.
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Sa coupé met le
corps en valeur,

donne une allure- ¦ 
- . ..

Ipi»'*»» souple et dessiné
la plus jolie
silhouette.

Gaine en Lycra blanc
ou noir, ultra-légère,

elle affine sans
contrainte et la plaque

devant maintient et
efface tout soupgon

de ventre,
tailles 38 à 46
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DU NOUVEAU
au salon de coiffure SOLA à MARTIGNY, vis-

a-vis Maison Orsat.

Dès le 10 octobre Mlle IRENE Ire coiffeuse

après maints stages en Suisse allemande,
Verbier et Martigny, sera à méme de conseil-
ler à chaque visage sa coiffure

Elle attend votre visite avec plaisir

Tél (026) 2 24 34.

P 66305 S

Fabriqué
valaisanne 
d'enseignes Nèon
au nèon Gillioz

Alberi Gillioz
lèi 027 8 72 68
1908 Riddes

P 904 S 

choisissez un chauffage
économique, soupie, sur
un poèle Couvinoise
CV-OSL Industrie
équipe du fameux bruleur
Inox garanti 10 ans
Renseignements et vente:

rm̂ mm—w**̂ »HTrìnT- TMl_li l ini mirai,31 .rw_rMii7.Ti-Trurinr'i-n—wr._r-_ , 

Premier établissement pour le som des rideaux en tous
genres ' (aussi en nylon) Netloyage, apprèt. tendage de
tous les rideaux garanti sans rétrécissement Confiez-
les au spécialisle

f tideauneuf
Mme R Milli.!.; Wissìgen - Sion

Tel 2 10 37
P 164 S

SION - Tel. 212 47

vente
PTA1NTOS échange l/ f̂s? s> 77  ̂ S I O NJ. ±/VL>l KJO » Matteitùatj ^f)  Rue des Rempart ,

lutuiiu.. t̂ r ¦ —-' Té, (027) 2 10 63
NEUFS ET D'OCCASIONS accordage

P 70-26 S

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

Assiette
froide ou chaude.

Fr. 3.50
A VENDRE

OPEL CADETT
SUPER
NEUVE, conditions
fin de saison.
S'adresser à
BOGADI L.
Tél. (027) 8 7012.

P 374 S

FUM ER
de bovins bien con-
ditionnés. Livrable
par camion à par-
tir de 7 m3.
René Belet Poliez
Pittet - Tél. (021)
81 18 88, dès 19 h.
ou matin 7 h.

Ofa 06.026.66 L

tracteur
diesel
à 2 essieux, avec
prise de force , ainsi
qu'une REMORQUE
pour vendanges 1,5
t. Prix fr. 3 000.— ,
rendus expertisés.
Tél. (026) 5 33 38.

P210S

MACHINES
A LAVER
d'EXPOSITION avec
garantie. très très
gros rabais Mode
le 100 'Vu automati
que, de marque
Échanges - repri-
ses facilités
SION

tél. (027) 213 52
LAUSANNE

(021) 25 62 64
MORGES

(021) 1. 55 3.
P 40606 L

UNE AFFAIRE
1 divan-lit

90x190 cm
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
Les 8 pièces
Fr. 235.—
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219.

P1673 L

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT- PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en.

Dlastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTH RIST

OPEL CADETT
NEUVE SUPER
conditions fin de
saison.
S'adresser à
Dussex Georgy
Tél. (027) 4 44 44.

P 374 S

2 MANTEAUX
fillette 11 à 13 ans
90-95 cm.

1 KIMONO
de judo
petite taille.

Tél. (027) 2 39 08.

P18438 S

belle
chèvre
bianche, pour la
garde ou la bou-
cherie.
Fr. 120.—.

Téléphone 4 8318.

studio
meublé (2 lits) et
indépendant.

Ecrire à FCM - Av.
de la Gare 39,
1950 Sion ou tél.
à : (027) 2 31 32.

P 38841 S

studio
meublé
centro ville.

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

Cinema LUX
Ouverture de la saison 1967-1968 du Cinédoc de Sion

Lundi 9 octobre à 20 h. 30 - Mardi 10 octobre à 18 h. 15 et 20 h. 30
et mercredi 11 octobre à 20 h. 30

KWAHERI
une Afrique inconnue

¦'ous ne trouverez pas les mots pour raconter et encourager vos
amis a voir ce film unique

Ce film comportant des scènes extrèmement audacieuses
ne devrait ètre vu que par un public averti.

18 ans révolus

P 405 c
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•JhSREL

Vente et conseils a la clientèle dans les bons magasins spécialisés
et grands magasins.

Garage de !a Matze SA.
SION BRIGUE MARTIGNY

Nous cherchons

PLUSIEURS MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES

qualifiés, de nationalité suisse

Place stable.

S'adresser à la Direction du Garage de la

Matze SA, Sion, - Tél. (027) 2 62 62.

. P 370 S



Magnifique victoire sédunoise gràce à Bagaini
^sÉ P^^

Si les suiveurs de celie finale 19157
des cadets romands sont restes du-
rant près de 50 km. sur leur faim,
le dernier troncon des 56 km. du
parcours , soit la còte Monthey -
Choéx , puis le retour sur Monthey,
leur auront fait oublier une introdnc-
tion qui , en dépit de la sevère mais
trop brève còte des Evouettes , avait
manque de sei. Sans cesse contròlé
par Ies Vaudois ct surtout par Ies
Valaisans. le peloton roula alors sa-
gement groupe.

L'al lure  approchait parfois les 5Q
km. h., mais , de Monthey à Vouvry,
Iiiacsaz, Collombey-le-Grand , Mura/.,
Les Evouettes à Monthey, le seul fn '.t
nctable était l'envolée de Monn.-iy,
Bagaini et Gherig dans la cóte óes
Evouettes , echappée bientót réduite à

A gauche , le vainqueur J. -F. Bagaini , de Sion ; au centre , Roger Rivière et,
à droite , J .  Darbellay, de Monthey, ie. (Bussien)

neant , l'écart étant trop faible avec
les suivants qui revinrent par petites
grappes.

Il fallut donc attendre les 2 500
mètres de la cóte Monthey - Choéx
pour passer aux choses sérieuses. Vic-
time d'une chute idiote mais sans
gravite , le Montheysan Fumagalli
rbandomna d'emblée ses espoirs au
moment où attaquait le Vaudois
Jayet. Celui-ci pri t une vingtain e de
mètres d'avance dans le premiar
trongon , le plus facile. Puis , dès que
lei, choses devinrent vraiment __ -
rieuses, le Valaisan Bagaini contre-
attaqua. Remarquablement effic.ee ,
il revint rapidement sur Jayet et le
làcha. Il restait alors moins de 2 km.
de cóte et , sur ce troncon où la pente
était très conséquente , le Sédum.is

L arrivee victorieuse du Sédunois.
(Photo Bussien)

prit plus d'une minute à son adver-
saire. Bien que periant quelques se-
condés dans la deiscente sur Monthey,
Bagaini ne fut plus inquiète et rem-
porta un joli succès qui lui valut les
vives félicitations d'un connaisseur :
Roger Rivière , qui avait danne le dé-
part , et l' encouragea tout au long de
son envolée victorieuse.

Souvent classe aux places d'hon-
neur , Jean-Felix Bagaini couronne
ainsi joliment une saison où il se
classa 4e du classement general de
l'Omnium des cadets romands (8
epreuves) remporté par son camara-
à. de club Monnet. Ap~ès la saison
1966, au cours -de laquelle les cadets
montheysans furent les meilleurs sur
le pian romand , les Sédunois nnt
donc indiscutablement pris la relève ,
en 1967. Ceci est un encouragement
pour notre cyclisme et pour nos diri-
geants. Il faut  d' aiHeurs souligner
oue , mème s'ils ne sont que quatre
dans les dix premiers (ce qui est dé-
jà très bien), les courreurs de nnt re
canton ont Ìncontestablement été les
plus en vue lors de cette épreuve,
très bien organisée par le Vélo-C nb
montheysan , sous la direction dos
frères Galletti et don t voici les ré-
sultats. jec.

CLASSEMENT
1, Bagaini Jean-Felix, Valais, Ih. 37':

2. Jayet Michel , Vaud . Ih. 38 05" : 3.
Gehrig Jean-Francois. Vaud , Ih. 39' ;
4. Darbellay Jean , Valais, m. t. ; 5. Ri-
chard Pierre , Neuchàtel , Ih. 43' ; G.
Dick Alain , Genève ; 7. Gardel Ber-
nard , Vaud , m. t. ; 8. Monnay Chris-
tian , Valais, Ih. 44' ; 9. Fumagalli
Claude, Valais ; 10. Biirtschi Martial,
Fribourg ; 11. Lanz Jean-Claude,
Vaud ; 12. Brunner Patrice, Genève ;
13. Michellod Patrice, Valais ; 14.
Biirtschi Bernard , Fribourg ; 15. De-
bons Rémy, Valais. - Puis : 18. Gobi-
not Robert , Valais ; tous m. t.

2G coureurs classes.

TRES BELLE VICTOIRE DE RENE BINGGELI
AU 5me GRAND PRIX PIGUET A LAUSANNE

Le 5e Grand Prix Piguet par han-
dicap, toutes catégories , qui se dispu-
tali sur un doublé circuit d'un total
de 117 km., a été très anime. Les ju-
niors , avec à leur tète, les talentueux
Wuthrich , Hubschmid, Jeggli , Kuhn ,
Huber , sentant le danger d'un retour
eclair de leurs ainés des catégories
supérieures , assurèrent à l'allure un
rythme record , et c'est seulement
après plus de 80 km. que les profes-
sionnels et les élites réussirent à les
rejoindre. C'est alors que les mouve-
ments sérieux commencèrent. Bingge-
li, Hagmann , Hubschmid et Wuthrich
tentèrent crànement leur chance. Mais
il y avait mésentente dans l'equipe
Tigra , et c'est Zollinger qui ramena
le peloton sur les fuyards.

A leur tour, Blanc et Regamey
creusèrent un écart, mais là égale-
ment , en vain. Enfin , nouvelle atta -
que, cette fois de Binggeli , Blanc et
Vaucher , mais , là aussi , échec.

Plus sérieux , à 5 kilomètres de
I'arrivée , l'effort de Girard qui , partit
seul. Binggeli réagit alors avec vi-
gueur et, à l'entrée du velodromo,
passa le Fribourgeois, pour terminer
en brillant vainqueur, avec 11" d'a-
vance.

Nos coureurs furent modestes dans
cette difficile épreuve.

Le Savro Walter Burki fut un bel
animateur , mais ne tint pas la dis-
tance. Quant au champion valaisan
E. Guidali , il eut de la peine à digé-
rer les nombreuses cótes d'un circuit
très vallonné. Il lutta toutefois avec
fermeté et termina finalement en 18e
position. M. Capt.

Voici le classement :
1. René Binggeli (Genève, prò) les

116 km. en 3 h. 05' 06" ; 2. Karl Brand
(Seedorf , prò) à 1" ; 3. Henry Rega-
mey (Yverdon , A.E.) ; 4. Hans Schnetz-
ler (Kaisten , A.E.) ; 5. Bruno- Hub-
schmid (Brugg, junior ) ; 6. Erich
Spahn (Dachsen, A.E.) ; 7. Robert Hag-
mann (Langendorf) ; 8. Paul Zollinger
(Schlieren) mème temps ; 9. Auguste
Girard (Fribourg) à 20" ; 10. Michel
Vaucher (Yverdon) ; 11. Peter Abt
(Bàie) ; 12. Fred Jeggi (Siebnen) ; 13.
Francis Blanc (Genève) mème temps ;
14. Hans Wuthrich (Berne) à 1" 09" ;
15. Albert Leeger (Steinmaur, ama-
teur) à _ ' 32".

Le Grand Prix Recorder
Réserve aux amateurs d'elite , le

Grand Prix Recordon, course e>n cir-
cuit derrière scooter, s'est déroule à
Yverd on avec la participation de 16
coureurs invités.

Voici le classement :
1. Regamey (Yverdon), Ies 100 km

750 en 2 h. 06' 04" (moyenne 47,980),
65 tours ; 2. Vaucher (Yverdon), 64
toinrs ; 3. Henriod (Yverdon), 63 ;
4. Faessler (Kloten), 63; 5. Grivel (Ge-
nève), 62.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 15 octobre , dès 15 h.

Young-Fellows
SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVES

P1305 S

Paris ¦ Tours
«Je veux tlen que l'on continue à

déclarer que Rik van Looy n'est plus
ce qu 'il a été, qu 'il est bon pour la
retraite, si, chaque année, je gagne
une course aussi probante que Paris-
Tours et enlève dix-neuf autres vic-
toires au cours de la saison ». Avec
cette déclaration, Rik van Looy qui ,
huit ans après sa première vic-
toire dans l'épreuve, venait de battre
au sprint , pour la première place, à
Tours, l'Anglais Hoban , son compa-
triote Godefroot , les Franpais Samyn ,
Guyot, Aimar, Pingeon et neuf au-
tres coureurs, a pris une petite re-
vanche sur Ies journalistes.

On a en effet souvent parie de dè-
cito de celui qui domina pendant plu-
sieurs années le cyclisme mondial, sur-
tout dans les courses d'une journée.
Mais van Looy conserve de beaux
restes et, à. près de 35 ans , il a rem-
porté une nouvelle « classique ». Il
y a 14 ans, il avait fait ses débuts de
professionnel dans Paris-Tours. Il y
avait pris la septieme place. L'an pas-
se, il n 'avait échoué que devant Rey-
broeck , comme en 1964. Cette fois , il
a lance le sprint en téte et a resistè
au très beau retour de l'Anglais
Barry Hoban , qui n'a été battu que
de peu.

Ajoutons pour les amateurs de sta-
tistiques que van Looy a remporté à
Tours sa 473e victoire : une belle mois-
son en 17 ans de carrière. Il va encore
disputer trois courses en Belgique.
cette semaine puis ce sera le repos
comnlet. Il ne participera pas au Tour
de Lombardie mais, l'an prochain , on
le reverra dans toutes Ies «classiques».

Ce Paris-Tours. dispute longtemps
avec un vent de face très gènant. s'il
fut moins rapide que d'autres . n'en
fut pas moins couru à llkn.,790 de
moyenne.

Classement :
1. Rik van Looy (Be), les 249 km

en 5 h. 57' 30" ; 2. Hoban (GB) ;
3. Godefroot (Be) ; 4. Samyn (Fr) :
5. Guyot (Fr) ; 6. Aimar (Fr) ; 7.
Pin geon (Fr) ; 8. Zoet (Ho) ; 9. Fer-
retti (It) ; 10. Stablinski (Fr).

ATHLÉTISME

Meeting de clòture

Records battus
La tentative contre les records

valaisans de l'iU-ure et des 20 km.
a pleinement réussi pour René
Hischier , qui a parcouru 17 km.
255,40 dans l'heure et les 20 km.
en 1 h. 12' 08" contre 16 km. 921,20
et 1 h. 12' 48" pour Ies 20 km.

Ainsi se termine la saison sur
piste par deux bons records.

RÉSULTATS
Km. heure

1. René Hischier , SFG Sion , 17
km. 255,40 (record valaisan) : 2.
Tamini Noci , Macolin , 16 km.
475,80 ; 3. Hischier Georges, SFG
Sion. 16 km. 025,40 ; 4. Gob^ 'et
Charles , Lausanne , 15 km. 043.10 ;
5. Duine J.-Daniel , Aarau, 14 km.
325,80.

20 km.
1. Hischier René, SFG Sion , 1 h.

12' 08" (record valaisan) ; 2. Hi-
schier Georges, SFG Sion, 1 h.
15' 28".

Succès
montheysans

Championnat suisse des 100 km,
à Morges. de la F.S.M.A. : 1. J.-
Daniel Marclay (Monthey), 12 h.
13' 52" ; 2. Simon Raboud (Mon-
they) ; 3. Claude Decreuze (Lau-
sanne) ; 4. Roger Diigerdil (Genè-
ve) ; 5. Gerard VVildmann (Lau-
sanne).

Ouverture de saison : match nul équitable

Sélection valaisanne-Viège 5-5
(2-2 2-0 1-3)

Patinoire de Sion, giace en bon état.
900 spectateurs.

Arbitres : MM. Cerini (Berne), et
Fatton (Neuchàtel).

Sélection valaisanne : Rollier, Hen-
zen , Moix, G. Mathieu , Locher, Don-
dainnaz , Dayer, Debons, Bestenheider ,
Taillens, Natter , H. Micheloud, N. Ma-
thieu , Albrecht.

Viège : Darbellay, G. Furrer, R. Fur-
rer, Zurbriggen , Ò. Furrer, Ludi , Bi-
ner, H. Truffer , In-Albon , Salzmann,
P. Pfammatter, Zenhauesenn, Nellen,
A. Truffer.

Buts : ler tiers-temps, Ire Debons,
2e Bestenheider, 17e G. Furrer, 18e
Salzmann - 2e tiers-temps, 6e Natter ,
17e G. Mathieu - 3e tiers-temps, 4e
H. Michelloud , 12e Salzmann, 17e H.
Truffer , 18e Biner.

C'est maintenant presque une tradi-
tion : l'ouverture de la saison de Ehockey sur giace à Sion par une ren-
contre de l'equipe chère au président m Matches amicaux . RapperswilH. Favre : la selechon valaisanne C est « j 3.5 (1.Q 2.3 „.2) ŝ MoritzViège qui , hier soir, a donne la ré- Langn 1-4 (1

_
2 „.„ 0'_ 2)-phque aux « Valaisans ». En effet , sur ° ' '

le chemin du retour après un camp g] Championnat d'AUemagne, pre
d'entrainement de quelques jours à
Villars, elle en a profité pour faire
une balte à Sion.

Disons que pour une première pri-
se de contact avec la giace, il y eut
du bon et du moins bon. Les « sé-
lectionnés » partirent en force et pri-
rent immédiatement un avantage de
deux buts. Pas pour longtemps, puis-
qu 'à la fin de la première période
on en était à nouveau à égalité. Le

second tiers-temps fut celui de la Sé-
lection valaisanne. Elle mit son ad-
versaire dans de sérieuses difficultés
tant et si bien que le résultat pa-
raissait presque assure, ceci d'autant
plus que le score s'aggravait encore
au début de la dernière période.
C'était mal connaitrè les protégés de
Nikta qui , mieux en soufflé purent
refaire leur retard en fin de rencon-
tre, alors que les hommes dirigés par
Jimmy Rey manquèrent de ressources
pour préserver la victoire.

Rencontre de début de saison où
tout n 'était certes pas parfait mais
la qualité fut compensée par la dé-
bauché d'energie des deux formations
en présence.

On reverra avec plaisir Viège mer-
credi prochain , mais cette fois face à
la formation sédunoise. Ce sera la vé-
ritable entrée en matière des gars de
la capitale.

miers matches : Mannheim - Dussel-
dorf , 2-5 ; Krefeld - Preussen Krefeld ,
5-6 ; Bad Toelz - Bayern Munich , 5-2 ;
Landshut - Fuessen,- 2-5.

M Le deuxieme match international
entre la Suède et Ies Etats-Unis s'est
déroule à Goeteborg on présence de
3 000 spectateurs seulement. La ren-
contre se termina par un résultat nul
inattendu : 4-4 (1-2 1-1 2-1).

Ils ont pris la bonne route

Samedi en l'église de Savièse, l'ancien coureur cycliste Jean-Paul Crisinel,
vainqueur du Grand Prix suisse de la route 1966, a pris pour épouse Mlle
Franeoise Varone. Tous nos voeux accompagnent les jeunes époux qui ont
pris de chemin de la vie, entourés de nombreux parents et amis. Sur notre
photo , nous voyons M. André Filipinetti , directeur du groupe sportif Savro,
qui félicite son ancien poulain et sa charmante épouse (Photo VP)

Luffe : Victoire valaisanne contre Zurich
Samedi après-midi , dans le cadre

du Comptoir de Martigny, était mise
sur pied une rencontre Valais - Zu-
rich. Un public fort interesse suivit les
différents combats qui furent tous
très disputes. A la surprise generale,
Ies Valaisans remportèrent une ma-
gnifique victoire tant chez Ies juniors
que chez Ies actifs . Les jeunes s'im-
posèrent par 17 points à 15 alors que
les seniors gagnèrent plus nettement :
19 à 13.

Chez les jeunes, on relève les très
belles victoires de Serge Nater, Chris-
tian Pict, Andreas Schwéry et Jean-
Marc Petoud. Dans la classe actifs , il
convient de relever Ies succès de Rue-
dy Sarbach, Gilbert Cretton , Michel
Rouiller , Jimmy et Etienne Marti-
netti.

Voici Ies résultats de cette compé
tition :

JUNIORS : Pict (VS) bat Marti (Z) ;
Nater (VS) bat Wagner (Z) ; Isler (Z)
bat Dupont B. (VS) : Gut (Z) bat Du-
pont E. (VS) ; Angst (Z) bat Dupont E.
(VS) ; Schwéry (Z) bat Raich (VS) ;
Petoud (VS) bat Hubschmid (Z) ; Beer-
hofer (Z) bat Stucky (VS).

SENIORS - 57 kg. : Sarbach (VS)
bat Burkart (Z) ; 63 kg : Ulter (Z) bat
Savary (VS) ; 70 kg. : Schmidt (Z) bat
Schnyder (VS) ; Cretton (VS) bat Her-
mann (Z) ; 78 kg. : J. Martinetti (VS)
bat Mcnzi (Z) ; Rouiller (VS) bat Lu-
scher (Z) ; 87 kg. : Lattmann (Z) bat
R. Martinetti (VS) ; 97 kg. : E. Marti-
netti bat B. Jutzeler (Z) ; Forster (Z)
bat Pierroz (VS).

Bravo à nos sympathiques lutteurs
qui , par la mise sur pied de cotto
rencontre , ont fait une bonne propa-
gande pour la lutte en Valais.

G.B

Natation : Deux records du monde battus
L'étudiant américain Mark Spits (17

ans) a amélioré , à Berlin-Ouest , le
record du monde du 100 m. brasse
papillon (qu 'il détenait conjointement
avec son compatriote Russel en 56" 3)
en rèalisant le temps de 55" 7, au
cours de la première journée d'un
meeting international organisé dans
le nouvea u bassin de 50 mètres de
Schoenried .

Voici la chronologie du record du
monde du 100 m. brasse papillon : 57"
par Luis Nicolaeo (Arg) le 27 avril
1962 à Rio de Janeiro ; 56" 3 par
Mark Spitz (EU) le 10.7.67 à Santa

Clara ; 56" 3 par Russel (EU) le
29.8.67 à Tokyo ; 55" 7 par Mark Spitz
(EU) le 7.10.67 à Berlin.

Après avoir amélioré samedi à
Berlin-Ouest son propre record du
mor/le du 100 m. papillon en 55" 7,
l'Américain Mark Spitz a battu di-
manche, dans le mème bassin de
Berlin-Schoenried. le record du mon-
de du 200 m. papillon en 2' 05" 7.
Il a a iinsi amélioré le précédent re-
cord de son compatriote John Fer-
ris de trois dixièmes de seconde (2'
06" le 30 aoùt 1967). Mark Spitz a
passe aux 100 m. en 1' 00" 45.



AGENTS AUTOBIANCHI :

Garage Moderne Sion, A. Gschwend, rte de Lausanne 32, SION, tél. (027) 217 30

Troillet Georges & Cie, Garage Touring, MARTIGNY, tél. (026) 2 32 24.
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A VENDRE

caissettes
NOTRE PRIX «CHO C» vendange

en bois, très bon

DE LA SEMAINE ià„
1870 Monthey
Tél. (025) 4 20 48.

P 38451 S

Descentes de lit « Kakadu » , rayées , différents coloris , k»i.«Wr?inoGRIMPcURo
poils de vache rasés moquette , Còtes de io°/0 env.

sans pédaler
dans les dimensions 55 X 105 cm , avec franges .̂ fiSBS& fe*».

'k  ̂lìLr
Un prix « choc » de ^̂ r&__ _r *7

Ci  Q Traction parchaine

QAXj C/k&H. Moteur sous
le pédalier

SION, Avenue de la Gare , tél. 2 60 55 *£"Proprete integrale
Conception jeune

Liste des agents

Visitez notre exposition Cady:
Vélomoteurs S.A.
3, rue du Léman,
Genève

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

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

BR0YEURS
à main, portables. Réfé-
rences à disposition.

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

A vendre, à St-Léonard

avec 3 chambres , cuisine, salle
de bain. Bucher et cave.

Tél. (027) 4 41 77.
P 38767 ?

A REMETTRE D URGENCE

APPARTEMENT 3 PIÈCES et HALL
avec CONCIERGERIE

Pour tous renseignements s'a-
dresser :

Ofa 06.050.13 L

A louer
Angle avenue de la Gare rue du
Léman

1 studio ler étage
1 mapsin de 70 mi

dans immeuble neuf.
107 m2 de bureau dans immeuble
ancien. 

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 !

— Parce que nos gérantes font le pré-
détachage, sans augmenter le prix du
libre-service !

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

6 kg = Fr. 10.—
4 kg = Fr. 8.—

SALON DE COIFFURE messieurs
0. HERITIER

Grand-Pont S I O N
« Charly >» vous propose

sa nouvelle coupé artistique.
Vente et réparation de rasoirs électriques

toutes marques
P 932 S

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE :

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

UN APPARTEMENT
3 pièces '•_.. à Piatta. Fr. 305 —
plus charges.

UN LOCAL
pour dépòl au sous-sol à Piat-
ta, Fr 27.—

POUR LE 15 OCTOBRE :

STUDIO
à Fr 135.— plus charges

POUR LE ter NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest . 5 pièces avec balcon.
4e élage Très ensoleillé ei
tranquille Fr 400.— plus char
ges

P 863 __
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Automatìque Fr. 6250.—

F,  
_ . , . est la plus importante fabriqué

A _P Kn A cle machines à café « Espresso »
H L l'I H du monde

Nouveaux prix :
1 piston ' Fr. 1700.—
2 pistons 2700.—
1 groupe s/aut. 2800.—
2 gorupes s/aut. 3950.—
3 groupes s/aut. 4900.—
4 groupes s/aut. 5600.—

y compris pompe et détartreur.

Machine à faire les cubes de giace
Moulin à café depuis Fr. 600.—
Machines combinées pour bar

Economie
Consommation minimum de courant et d'eau

Vitesse
Temps moyen pour faire 1 café : 20 sec.

Sécurité
Par sa simplicité élimine toutes pannes

Concessionnaire pour le Valais :
ANDRE EBENER - 3941 Gróne - Tél. (027) 4 24 27

AT

Propriétaire d'immeuble, le pasj

sage du chauffage au charbon
à celui au mazout sera encore
facilité par les calorifères ATA.
Pourquoi ? Parce que tous les
locataires sauront ainsi goùter
les avantages propres au chauf-
fage au mazout: adaptation sou-
ple à des oesoins de chaleur
très variables.
Demandez aujourd'hui mème
notre brochure « Le problème
des frais de chauffage », qui
vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

AG fUr Warmemessung
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27 P 410 Z

ff**™GEj r ^J  iSJaS n̂ug F̂"*̂
Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
VW 1500 S, 1964

moteur et boite à vitesse neufs, couleur crè-
me, impeccable

OPEL CADETT
luxe 1966, 4 portes, 30 000 km, couleur verte
à l'état de neuf

MG 1100, 1964
28 000 km couleur rouge, en parfait état

FIAT 1500 C
1966, 55 000 km, couleur bleu-paon, très bon
état.

FIAT 1500 C
1966, couleur gris-acier , avec radio, 37 000 km
à l'état de neuf

FIAT 1500 C
1965, 52 000 km, couleur bianche, intérieur
tissu, très bon état.

RENAULT R 8
1963, 37 000 km , couleur beige à l'état de neuf

FIAT 1500
1964, 67 000 km couleur beige en très bon état

FIAT 850 S
1965, 27 000 km couleur bianche spécialement
équipée, cause départ.
Toutes nos voitures sont vendues experlisées
avec garantie. Facilités de paiement. Tél. (027)
2 38 48 ou 2 46 88 heures des repas. |

P 334 S I



M E M E N T O
Cabaret-Dancing de la Matze, Sion

— Orchestre Aldo et ses Baronets. En
attraction tous Ies soirs : Ludovic
Mercier fantaisiste imitateur.

Carrefour des Arts. — Eric de Quay
Cercle de culture physique. — Pu-

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion , tél. 5 10 74.
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 demandé de ne pas amener
les en fan t s  en visite che? les malades
en ma te rn i t é  e! en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'in-
terdic tinn de circuler et de station-
ner aux abords de la cl inique afin
d'assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 ta. è 16 h SO

Chàteau de Villa — Musée Rilke.
Ouvert en oermanence.

pillettes : les petites. le mercredi de 13
h. à 14 h. 30, au Sacré-Coeur ; les
moyennes, le mercredi après-midi, de
14 h. 30 à 16 h., au Sacré-Ceeur ; les
grandes, le mercredi de 16 h à 17 h. 30
au Sacré-Crpur. 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., è l'Ecole des gargons

Karaté. — Horaire des entraine-
ments. Lundi 18 h. 15 .(avancés), 19 h
15 (débutants) ; Mercredi 18 h. (en-
fants), 19 h (avancés) ; Jeudi 18 h. 15
(débutants) Locai : place du Midi, bat
Les Rochers. sous-sol Renseignements
au locai ou tél. 2 12 41.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser è
l'hò pital  de Sion tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

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-EIisabeth. — Toujours
è disposition Pouponnnière valaisan-
ne. tél 2 15 66

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

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

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

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

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

CAS course Mt-Chauffé (France) le
15 octobre 1967 : inscription jusqu 'au
mardi 10 octobre auprès de M. G. Jor-
dan , 1 ch. des Ormeaux, Sion, tél.
(027) 2 31 79 - 2 31 80.

Théàtre. — Jeudi 12 octobre 1967, à
20 h. 30, Orchestre de chambre Tibor
Varga , interprétations Bach et Bartok.
Location chez Hallenbarter & Cie, rue
des Remparts.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Théler
Peti t Chasseur, Sion. Tel. 2 14 84.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre mède
cin traitant. veuillez vous adressei à
l'hòpital de Martigny Tél. 2 26 05

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

Galerie « Art Libre ¦> : du 30 septem
bre au 30 novembre, exposition Jean
Claude Rouiller Ouverture de 20 è 22
heures. Le samedi toute la j ournée.

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.

MONTHEY

Coup d'oeil sur le petit écran
^^_ B̂_AA.'. . , .. ¦ . ..:: .. . _ . 

La télévision, en blanc et noir,
a mis plus de douze ans pour
prendre son essor déf in i t i f .  Douze
ans pendant lesquels on annongait
au public : c'est pour demain. Au-
trement dit , le « huitième art »
s'est fa i t  longuement attendre.

La télévision en couleur nous
est annoncée depuis de Iongues
années tant et si bien que les f a -
bricants d'appareils se sont mis à
l'ouvrage sans perdre une minute.
Aujourd'hui , ils ont une bonne
ìongueur d'avance sur les studios.
Techniquement , l'équipement des jours qu'elle disc très franche- i
studios n'est pas tout à fa i t  au ment où elle en est en matière de j
point à l'heure actueile et les télévision en couleur. Il  nous 1
vendeurs se lamentent devant le plairait de le savoir. Que cela soit I
stock d'appareils qu'ils sont parve- fa i t  son détour et clairement, me- I
nus à constituer. La télévision en me si Von n'est pas aussi prèt 1
couleur, c'est pour demain, nous qu'on le laissé entendre. Il  y a des |
disait-on au début de l'été. L'été impératifs, sans doute, qui expli- 1 :
est passe. Quelques démonstrations quent ceci ou cela,
ont fa i t  la preuve, ces derniers Eh bien, à plus for te  raison, 1
temps que l'on pouvait d i f f u se r  de mettons les choses au point , en I
la couleur, mais on a démontré haut lieu, parce que nous, sim- -
aussi que l'on n'était pas encore ples pékins, nous aimerions bien
prèt à jouer le jeu sur une grande savoir à quoi nous en tenir exac- 1
échelle , tout au plus sur un esca- tement. Gégé. m

1

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

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.

iJ
ybeau. La television en couleur gè- m

néralisée n'est pas pour demain, s
semble-t-il. Ceux qui ont fai t  Va- f|
chat d'un poste paraissent regret- fi
ter la dépense jugée prématurée. ||
On ne tarderà pas à leur dire... 8
Au fai t , que va-t-on leur dire ? |
Les explicaiions qui nous ont été &
données jusqu 'ici sont trop cantra- ti

^dictoires pour ètre formelles.  Elles M
n'expriment qu 'une partie de la ifj
vérité seule connue des hommes 2
qui ont accès aux secrets d'une g|
administration dont on attend tou- m

^

^
^
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Lundi 9 octobre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 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
(7); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 18.35 La revue de presse;
18.45 Sports; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
Mangez votre téléphone; 20.00 Maga-
zine 67; 20.20 Enigmes et aventures :
Ne pleurez pas, Janiee, une pièce poli-
cière de René Roulet; 21.15 Télédis-
ques; 22.10 Découverte de la Littéra-
ture et de l'Histoire; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Sur les scènes du monde;
23.00 La musique contemporaine en
Suisse; 23.25 Miroir-dernière;
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A travers la Suisse

2e programme
12.00 Midi-musique 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Extrème-
Orient Express (7); 20.30 Regards sur
le monde chrétien ; 20.45 Soirée musi-
cale - Le Chceur de la Radio suisse
romande; 21.00 Compositeurs favoris :
Johannes Brahms; 21.30 L'opera con-
temporain; 22.05 Libres propos; 22.30
Actualités du jazz;

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour les
ménagères; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concert; 9.05 Fantaisie sur
le monde musical; 10.05 Musique de
chambre; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestre Caravelli; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments - Mu-
sique récréative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Le pianiste J. Gimpel;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Chants
sur des poèmes d'Eichendorff , Schu-
mann; 15.30 Récit en patois thurgo-
vien ; 16.05 Orchestre symphonique de
Pittsburgh; 17.30 Pour les enfants ;

18.00 Informations - Actualités; 18.2C
Disques; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps ; 20.00 Concert
sur demando, avec à 20.25 Notre boite
aux lettres; 21.30 Au mime les cou-
ronnés de l'éternité : Eléonore Duse;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 M. Plattner et l'Orchestre
récréatif de Beromunster.

Les décisions de portée juridique seront signées

Acquittement devant le tribunal
ZURICH. — Contrairement au Tribunal du district de Zurich, qui

avait condamné un commercant de 43 ans ct sa femme, àgée de 32 ans,
à des amendes de 300 francs et 200 francs pour abus de permis et de
plaques de police, la Cour suprème de Zurich à laquelle en avaient appelé
les inculpés, a prononce leur acquittement. Elle a en outre alloué une
somme de 300 francs de dommages en couverture de leurs frais de recours
et a mis Ies frais de procedure à la charge de l'Etat.

Par cinq décisions de l'Office can-
tonal de la circulation routière du
canton de Zurich, les inculpés avaient
été menaces le 22 juin 1966 de retrait
de permis et de plaques pour cinq
voitures, au cas où dans un délai de
5 jours, ils n'auraient pas acquitté
les montants mentionnés dans ces
décisions.

La défense avait déjà fait valoir en
première instance que les décisions en
question étaient riulles. Elles consti-
tuaient à son ayisi du fait de la me-
nace de sanction, un tecte officiel d'une
portée telle que pour ètre valables,
leur signature était indispensable. En
fait , cependant, les décisions de retrait
de permis et de plaques provenaient
de la machine électronique installée à
l'Office de la circulation routière et
elles ne portaient aucune signature de
fonctionnaire responsable.

Le Tribunal de district avait estimé
toutefois que des autorités adminis-
tratives devaient pouvoir recourir à
des formes appropriées dans ses rè-
glements concrets, pour autant que la
loi ¦ ou l'usage ne s'y opposent pas.
Cette notion répond à son avis, no-
tamment aux exigences d'une organi-
sation administrative moderne. Ac-

tuellement, les 150 000 véhicules à mo-
teur du canton de Zurich font l'objet
du travail d'une machine électronique.
Il concluait que la signature manus-
crite d'un formulaire ne revètait pas
une bien grande importance. Le 22
juin 1966, des décisions de retrait
identiques avaient été adressées à 832
automobilistes et un fonctioiinaire
n'aurait guère eu la possibilité d'y ap-
pliquer sa signature dans un délai
utile.

La Cour suprème a cependant suivi
la thèse de la défense. Mème si la ¦̂ 'rè-
paration dè 'la décision est* confiée à
un ordinateur, la décision elle-mème
doit ètre prise par un fonctionnaire
responsable et signée, ne serait-ce que
pour que le bon fonctionnement de la
machine pùt étre "érifié. Dès lors la
signature d'un tei formulaire n'est plus
une simple formalité.

De plus aux termes de la loi zuri-
coise, toutes les sentences judiciaires
doivent ètre munies de la signature
du greffier. Cette obligation s'appli-
que donc aussi à l'administration et
on ne voit pas pourquoi cette dispo-
sition ne s'appliquerait pas à l'Office
de la circulation routière qui est un
des services de la police.

Journées des vétérinaires suisses
FRIBOURG. — Un grand nombre

de vétérinaires suisses se sont retrou-
vés samedi et dimanche à Fribourg
pour leur congrès annuel. L'assem-
blée des délégués de sections a eu
lieu samedi matin sous la présidence
de M. W. Messerli, privat-docent, à
Schwarzenbourg. A part les affaires
administratives, l'assemblée s'est occu-
pée des adjuvants médicamenteux
dans les fourrages, de l'insémination

artificielle et des maladies animales
transmissibles à l'homme.

L'après-midi fut entièrement consa-
cré au programme scientifique. Le
professeur Haessig, directeur du Labo-
ratoire centrai de la Croix-Rouge
suisse, a parie des bases de l'immu-
nité dans les allergies. Puis M. A. de
Weck, de la clinique dermatologique
de l'Université de Berne, a traité le
problème des allergies médicamenteu-
ses, dues notamment à la penicilline.
Enfin, le docteur Hammer, de l'institut
Max-Planck pour l'immunologie, de
Fribourg-en-Brisgau, s'est exprimé sur
l'immunité spontanee et expérimentale.

Lors du repas officiel, le président
Messerli a salué notamment les con-
seillers d'Etat fribourgeois G. Ducot-
terd et P. Genoud, M. L. Nussbaumer,
syndic de Fribourg, M. Giovanini, rec-
teur de l'Université de cette ville, le
conseiller national Barras, président
de l'Union des paysans fribourgeois,
et M. Nabholz, directeur de l'Office
vétérinaire federai à Berne.

Le diplomo de membre d'honneur
de la Société des vétérinaires suisses
fut remis au professeur W. Wysmann.
de la Faculté de médecine de l'Univer-
sité de Zurich , pour ses travaux sur la
microbiologie.

.

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

Café-théàtre.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne:
Le citadin definii le pay-
san.

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

19.30 Football
Un match sous la Ioupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Fille du Colonel

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

21.25 Champ libre
Le magazine des arts, des
lettres et du spectacle :
Portrait d'un prisonnier —
Maria Vieira — L'CEuf
d'Hijikata.

22.45 Téléjournal

£ÉKg
Du lundi 9 octobre aiu diman-
che 15 octobre
En Grande Première
avec l'equipe no 1 de l'année

." ; *¦ ..___ ..'^Uain Delon, - Lino Ventura
. dans

LES AVENTURIERS
Un très grand film d'aventures
Parie frangais - Scopeoouileuirs
16 ans révolus.

Du lundi 9 octobre au memaredi
11 octobre
Ouverture de la saison 1967-68
du Cinédoc de Sion

KWAHERI
une Afrique inconnue
Ce film comportant des scènes
audacieuses, ne devrait ètre vu
que par un public an/arti .
Oartes à l'entrée - 18 ans rév.

Lundi 9 et mardi 10 octobre
Film Studio ouverture de la
saison 1967-68

LE PROCÈS
d'Orson Welles
Un classique du cinema qui
interesse et intrigue tout le
monde.
Parie frangais - 18 ans révolus

Luridi 9 et mardi 10 - 18 ans
rév.
Pierre Brasseur et Michel Si-
mon dans

DEUX HEURES A TUER
Un palpitant « policier » fran-
gais.

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans
rév.
Action... Espionnage...

OBJECTIF HAMBOURG
avec Pier Angel i et Albert
Dalbes

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dimanche :

PARIS AU MOIS D'AOUT

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 16 ans rév.

OBJECTIF HAMBOURG
Dès véndredi 13 - 18 ans rév.

DEUX HEURES A TUER

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 16 ans rév.

OBJECTIF HAMBOURG
Dès véndredi 13 - 16 ans rév.

ATOUT CCEUR A TOKYO
POUR OSS 117



Pour la previsioni des tremblements de terre
BERNE. — A l'occasion du congrès

1967 de l'Union géodésique et géophy-
sique internationale, l'Association in-
ternationale de séismologie et de phy-
sique de l'intérieur de la terre, s'est
réunie pendant 15 jours à Zurich. Plus
de 200 orateurs venus de toutes les
parties du monde y ont pu exposer les
résultats de leurs recherches. Il a été
constate au cours des divers travaux
que les études météorologiques et la
prévision du temps nécessitent des ob-
servations mondiales soit à terre soit
par satellites mais cela est vrai aussi
pour les études séismologiques. On
s'en rendra compte en pensant que
les ondes originaires d'un foyer séis-
mique mettent seulement une vingtai-
ne de minutes pour traverser le globe.

L'Association internationale de séis-
mologie et de physique de l'intérieur
de la terre avait mis à son programme
un certain nombre de questions, les
unes d'un intérèt théorique comme
par exemple l'étude du mécanisme
au foyer des séismes ou celles des
propriétés physiques de l'intérieur de
la terre ou au contraire d'intérèt pra-
tique comme celles qui traitent de la
prévision des séismes ou de la Iocali-
sation des zones où les tremblements
de terre font courir des dangers à la
population.

La méthode de prospection seismì-
que qui consiste à interpréter les en-
registrements de séismes artificiels
provoqués par des explosions et qui
a permis la découverte par les re-
cherches des séismologues qui ont.
dans leurs observatoires, essayé de
dresser des tables de temps de propa-
gation des séismes naturels et qui ont
cherche à en tirer des conclusions sur
la structure profonde du globe.

La prévision des tremblements de
terre a fait l'objet d'un symposium
special. Nous sommes encore loin du
jour où le séismologue pourra annon-
cer le moment exact et le lieu où se
produira un séisme mais déjà on peut
penser que la confrontation de cer-
tains phénomènes (perturbations ma-
gnétiques , lente inclinaison du sol
mouvements néotectoniques, enregis-

trement et statistique concernant des
séismes très faibles, imperceptibles),
permettra de faire un pas en avant
dans la prévision des séismes.

Si l'on ne peut encore prévoir les
séismes du moins peut-on organiser
contre leurs effets destructeurs une
défense passive en connaissant mieux
Ies zones dangereuses et en ne cons-
truisant dans ces zones que des bàti-
ments spécialement congus. Il a été
décide de faire un effort special pour
étudier en commun la zone particu-
lièrement dangereuse qui s'étend sur
une Ìongueur de 1 500 kilomètres en
Anatolie, zone dans laquelle 100 000
personnes ont été tuées par les trem-
blements de terre depuis le début de
notre siècle.
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li FILM STUDIO L i
ouverture de la saison 1967-1968

LE P R 0 C E S
d'Orson Welles

Un classique du cinema
qui Interesse et Intrigue

tout le monde

Lundi 9 octobre et

mardi 10 octobre à 20 h. 30

Parie frangais - 18 ans révolus

CHARLES EXBRAYAT III" NNE |
VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈNE !
— Si ga vous amuse, Ted Boolitt

d'entendre insuller un constatale de Sa
Gracieuse Majesté , grand bien vous
fasse ! Mais je vous avertis que ledit
constatale saura appliquer strictement
désormais les règlements concernant la
fermeture des débits de boissons !

En sortant , Tyler eut la satisfaction
d'attraper les échos de la dispute qui
mettait aux prises Boolitt et sa fem-
me.

Ne sachant où aller pour rencontrer
Andrew Lyr.dsay, Imogène s'en fut à
l'aventure, suivie discrètement , et de
loin , par le constatale Tyler obéissant
aux ordres de son chef.

Fort embarrassée par sa bicyclette ,
Miss McCarthery, ayant dépassé les
dernières maisons de Callander sur la
route de Kilmahog, se demandali si
elle ne ferait pas mieux de rentrer
chez elle pour y préparer son déjeu-
ner lorsque , raidie de stupéfaction ,
elle vit venir à elle son voleur , l'hom-
me aux yeux bleus et à la moustache
de phoque qui portait une gaule sur
l'épaule. En bon agent de l'Intelligence
Department , Imogène admira la ruse.
Pour ne pas attirer le soupgon , cet
individu continuai! à jouer son ròle
de paisible amateur de pèche, atten-

Réunion des bureaux des Grands Conseils
BERNE. — Devenue traditionnelle ,

la réunion des bureaux des Grands
Conseils de Suisse romande s'est tenue
samedi matin à Berne, après avoir eu
lieu à Genève en 1964, à Lausanne en
1965 et à Fribourg en 1966. Pour la
première fois , une délégation tessinoi-
se y participait. Tous les présidents
des Grands Conseils étaient présents
(à l'exception de M. Revaclier , de Ge-
nève, qui s'était fait excuser), de mè-
me que plusieurs anciens présidents
et la plupart des chanceliers . On re-
marquait la présence de deux fem-
mes. députés au Parlement neuchàte-
lois. La délégation bernoise avait été
renforcée par les membres du bureau
de la dép\ '*atìon jurassienne.

M. Maurice Péquignot , président du
Législatif bernois, a rappelé dans son
discours de bienvenue que ces réu-
nions ont pour but , par un échange
d'expériences et des contaets amicaux ,
de confirmer les liens confédéraux et

de favoriser la coopération regionale.
S'adressant aux participants , il a ajou-
té : « Je souhaité que votre présence
ici soit un encouragement et comme
un heureux presago à l'aboutissement
des efforts en cours en vue d'une so-
lution rapide et satisfaisante de la
question jurassienne, dans le sens dé-
sire par la grande majorité de la po-
pulation du Jura ».

Après une séance de travail consa-
crée au problème des naturalisations
et des recours en gràce, les députés
se sont rendus à La Newevill e où, au
banquet officiel , ils ont été salués par
M. Henri Huber, vice-président du
Conseil exécutif. Des allocations ont
aussi prononeées par MM. L. Ge-
nerali , présiden t du Grand Conseil tes-
sinois, et A. Biollaz, président du
Parlement valaisan, dont l'invitation
à tenir la prochaine rencontre en Va-
lais a été acceptée avec chaleur.

Réunion des fonctionnaires des coniribulions

Journée des veterans
du service actif

19ÌÌ-1918 ^ i

LOCARNO. — L'assemblée annuelle
des fonctionnaires des contributions
qui s'est tenue à Locamo, a réuni ,
sous la présidence de M. Cagianut ,
à coté de nombreux invités des admi-
nistrations fiscales fédérales et canto-
nales, un grand nombre de fonction-
naires des contributions de tous les
qantons. M. M. Widmer, chef de sec-
tion à rAdministration*'federale des
contributions , a fait un 'exposé sur la
taxation forfaitaire des dividendes
étrangers, intérèts et jetons de pré-
sence. introduite pour la première fois
en 1967 aux termes de l'accord de dou-
blé imposition révisé passe avec la
France , la Grande-Bretagne, I'Irlande ,
les Pays-Bas, la Suède, I'Espagne et
l'Afrique du Sud. Puis M. Bettoli , de
l'Administration cantonale tessinoise
des contributions a parie de l'imposi-
tlon des fonds de placements suisses.
Une reception offerte par les autorités
de la ville de Locamo, ainsi qu'une

Premier prix
à un cinéaste suisse

ZURICH — Le cinéaste zuri-
cois Egon Becker a obtenu un
premier prix , pour une bande
consacrée à la rationalisation
des travaux de construction , au
6e Festival du f i lm  organisé
jeudi et véndredi , à Francfort
par l'Institut allemand d'econo-
mie de l' entreprise , avec ui.e
for te  participation étrangère.

excursion en bateau vers les iles de
Brissago, ont mis un terme à ce con-
grès.

BERNE — La lOe journée des vé-
térans suisses du se.rvice actif 1914-
1918 s'est déroulée samedi et. diman-
che à Berne. L'assemblée proprement
dite a été ouverte dimanche matin
par le président centrai , M. Ernest
Humbert-Droz. L'aumónier Paul Hu-
ber a rendu hommage à la mémoire
des vétérans disparus.

Le conseiller d'Etat Dewet-Buri, di-
recteur des Affaires militaires du
canton de Berne, a parie des problè-
mes actuels de l'armée suisse. IL s'est
élevé vivement contre tout non-con-
formisme. Mème s'il n'y a aujour-
d'hui aucune menace de l'extérieu r,
certaines menaces inférieures pèsent
sur la volonté de défense du peuple.
Or, les capacités militaires d'un petit
pays ont encore été démontrées ré-
cemment par Israel.

Le point culminant de l'assemblée
a été l'hommage aux vétérans. Soi-
xante et un anciens soldats fètant
leur 80e anniversaire cette année ont
été acclamés vétérans d'honneur. Une
channe a été remise au doyen, qui
est àgé de 91 ans.

dant sans doute que les recherches
fussent orientées dans une autre di-
rection pour prendre la fuite et re-
joindre ceux à qui il devait remettre
les documents dérobés. Intérieurement ,
Imogène ricana. Ce sinistre bonhomme
ne se doulait sùrement pas de ce qui
allait  lui arriver ! Au moment où il
parvenait à la hauteur de l'Ecossaise,
il eut le front de lui adressor un sou-
rire aimable mais qu 'Imogène trouva
hideux , tant elle y décernait de four-
berie. Ce ne fut pas long. D'un élan ,
elle lui jeta son vélo dans les jambes
et le bonhomme s'effondra , en se pre-
nant les pieds dans le cadre et dans
la roue arrière Aussitòt , Miss McCar-
thery lui fonga dessus et, l'empoignant
par le col de sa chemise, commenga à
l'étrangler fort proprement tout en
hur lant  :

Miss McCarthery, méme si elle en
avait eu envie, aurait été dans l'inca-
pacité de répondre car , déjà , le soufflé
lui manquait. Samuel Tyler, qui avait
assistè de loin à l'agression, en resta
un moment pétrifié sur place puis ,
prenant ses jambes à son cou , se preci-
pita vers le couple errimele, mais à son
àge il ne pouvait guère dépasser le
trot. Quand il arriva sur les combat-
tants , l'homme à la moustache de pho-
que était sur le point de s'évanouir.
Attrapant Imogène par les épaules ,
le constatale lui fit làcher prise et se
porta au secours de la victime dont
la trachèe faisait un bruit de tuyau
crevé tandis qu 'elle aspirai! avec avi-
dité l'air dont elle avait fallii ètro à
jamais privée. Quand il se fut assure
que le vaincu reprenait ses esprits,
Samuel se tourna vers Miss McCar-
thery et , d'un ton sevère, interrogea :

— Miss Imogène, je vous avertis que
je ne tolèrerai pas que vous semiez
le trouble et le scandale dans Callan-
der ! Je vous ai vue vous jeter comme
une furie sur ce malheureux. Voulez-
vous me dire ce que cela signìfie ?

— C'est mon voleur !
Le constatale fit de nouveau face à

l'homme qui se relevalt péniblement
et , tout en l' aidant à se débarrasser
de la bicyclette , lui demanda :

— Voleur ! Vous allez me la rendre,
mon enveloppe , oui ou non? Vous allez
me la rendre ou par Ics tripes du dia-
ble (Imogène dans ses moments d'e-
xaltution intense retrouvait spontané-
ment les jurons favoris de son pére), je
vous étrangle comme un poulet !

Les yeux hors de la tète, immobili-
sé par la bicyclette qui lui paralysait
les membres inférieurs , la victime de

— Vous avez entendu ?
D'une voix encore entrecoupée pai

de brèves inspirations , l'autre répon-
dit :

— Oui , mais je ne comprends pas.
Imogène se mit à trépigner :
— Samuel ! Vous n 'allez pas le lais-

ser s'en tirer comme ga ? Je vous a-
vertis que si vous ne lui passez pas
immédiatement les menottes , je por-
terai plainte contre vous !

Communiqué
du Conseil

d'administration
de « Globe Air »

BÀLE — Sur la base du rapport
présenté par l'Office de contróle au
sujet de l'exercice financier de 1966,
le conseil d'administration de la com-
pagnie d'aviation Globe Air, réuni sa-
medi à Bàie, q décide de réunir une
assemblée des actionnaires à Bàie,
probablement le 19 octobre , pour la
renseigner sur la situation financière
de la société.

Le conseil d'administration approu-
vé l'initiative de la direction intéri-
maire pour la continuation de l'acti-
vité et est prèt , dans la mesure du
possible, à soutenir toute proposition
constructive.

1 Résultats du 23me Concours intenational
E d'exécution musicale de la ville de Genève

GENÈVE — Le 23e Concours international d' exécution musicale de
ij Genève a pris f i n  samedi soir par le concert de gala au cours duquel
| se sont produits les lauréats , accompagnés par l'Orchestre de la Suisse

B romande.
Des 275 candidats qui se sont inscrits pour ce concours , 119 se sont

S présentés aux examens éliminatoires , dont 61 ont été admis à la second e
ì épreuve publique et , f inalement , 18 à la troisième épreuve avec orchestre.

Les d i f f éren tes  disci p lines de ce concours 1961 — qui n'a vu l' altri-
bution que d'un seul premier prix (pour le piano) — étaient la clari-
| nette , le violoncelle , le chant , le basson et le piano.

1| . En voici les meilleurs résultats :
Clarinette : pas de premier prix. 2e prix de Fr. 1 000 : M.  Aureìian -

p Octau Popa (Roumanie , Bucarest) . Deux Ses prix de 500 f r .  chacun :
H M M .  Antony Morf (Suisse , Genève) , premier nommé , et Vincenzo
_W Mariozzi (I tal ie , Rome). Il y a eu , en outre , une médàille avec distinc-
M Hon et parmi les médaìlles une attribuée à M.  Eduard Brunner (Suisse ,
ti , Bàie) notamment.

Violoncelle : pas de premier prix. 2e prix de Fr. 2 000 : M. Edgar
I Fischer (Chili , Santiago), pr emier nommé , et encore deux 2es prix  de
I Fr. 2 000 chacun : M M .  Michael Haran (Israel , Jérusalem) et Jea n
', D eplace (France , Saint-Etienne). Un 3e prix de Fr. 1 000 à M.  Thomas

&j Igloi (Angleterre , Croydon). Ensuite plusieurs médaìlles également et
m certificats.

Chant : pas de ler prix. Deux 2es prix de Fr. 2 000 chacun à Mlle s
! Stella Axarlis (Australie , Alexandrie) et Miwako Matsumoto (Japon ,
1 Nara). Un 3e prix de Fr. 1 000 à Mlle Jane Murray (USA , Roxboro).

|y Nombreuses médaìlles et certificats.
Basson : pas de ler prix. Un 2e prix de Fr. 1 000 à M. David Carroll

S (USA , New York). Un 3e prix de Fr. 500 à M. Daniel Neuranter (France ,
n Paris). Diverses médaìlles et certificats.

Piano : ler prix de Fr . 6 000 à M. Jerzy Sulikowski (Pologne , Sopot).
Ì | Un 2e prix de Fr. 2 000 à M. Ray Lucie (Guyane , Georgetown). Un

3 3e prix de Fr. 1 000 à Mll e Be tty Yank (Chine , Formose, Taipeh).
S Diverses médaìlles et certificats également.

Il y a en outre pour 7 500 francs de prix spéciaux attribués , dont
| i le « Prix Suisse » o f f e r t  par le Conseil federai , au meilleur interprete

j d' une ceuvre d'un compositeur suisse. Ce prix a été attribué à M.
j i  Siegfried Schramm (DDR , Berlin), pour la clarinette.

Ajoutons encore que, gràce à la fondation « Pro Helvétia », chaque
fk lauréat regoit un choix d' ceuvres de compositeurs suisses.

Sion : statistique paroissiale de (a cathédrale
BAPTEMES

SEPTEMBRE : 2. Eugénie Raiio ,
d'Antonio et de Giuseppa Mangiapa-
nello ; 3. Nathalie-Alice Logean , d'E-
mile et de Rose Genolet ; 3. Michel
Sommer, de René et de Christ iane
Blanc ; 9. Carole-Simone Pitteloud, de
Pierre et de Marguerite Morard ; 9.
Raphael-René Vuignier , de Denis et
de Lucette Torrent.

Nous remercions les parents d'avoir
ains i élargi notre communauté tout en
la rajeunissant. Que Dieu les. bónisse
en cet enfant !

DECE3
MAI : 17. Emile Héritier , de Jean-

Frangois et-de:'"Màrié^Jé_ìien, 81 ans ;
'24. Josephine "Andereggen,. de "Sa vet-
ta Antoine et de Thérèse, 87 ans ; 29.
Patricia Maret , de Pierre et de Gisèle
Udry, 13 ans.

JUIN : 5. Emilie Perrier , de Baptisite
Caloz et de Josephine Théler , 88 ans ;
8. Ida Gruber. d'Adolphe Allet et de
Julie Aubert , 71 ans ; 15. Alferio Lam-
biase , de Carmine et de Mariane Ri-
naldi , 40 ans ; 17. Jacques Bastorelli ,
de Barlhélemy et d'Angele Conti , 65
ans ; 13. Pierre Due, de Charles et de
Eerthe Oehler , 47 ans ; 22. Louise Ma-
riéthod , de Fidèle Ronchi et d'Anna
Felli , 77 ans ; 27. Marie-Philomène
Zermatten , de Jea n Maury et de Phi-
lomène Mayor 80 ans.

JUILLET : 8. Pauline HOFMANN.
de Joseph Gasser et de Thérèse Loré-
tan , 81 ans ; 13. Pierre Crivelli , d'Ar-
thur et d'Enrichetta Masi , 43 ans ; 14.
Claude-Georges Gerard , de Gaston et
de Marie Jasòde. 54 ans ; 23. Josepha
Schnetzer. d'Auguste et de Rosa Gem-
perie. 80 ans ; 30. Thérèse Rey, née de
Bonnevìlle , 80 ans.

SEPTEMBRE : 1. Jean-Alfred Pra-
pla n . 56 ans ; 3. Maurice Maret , de
Louis et d'Elisabeth Fusay, 82 ans ;

10. Mane Alter , d'Alexandre Savioz
et de Julie Ambuch , 86 ans.

Accordo , Seigneur , aux parents dé-
solés, consolation dans leur tristesse,
patience dans leu r épreuve, soumis-
sion à ta sainte volonté.

MARIAGES
JUIN : 3. Gilbert Duroux , d'Oswald

et de Lina Pfammatter , et Jacqueline
Vergères, de Gabriel et d'Anita Roh ;
3. Bernard Morisod , d'André et de Li-
na Gaillard, et Ghislaine Bùhler , de
Fritz et de Renée Duboule.

JUILLET : 1. -Maurice Margelisch ,
de Joseph et d'Aline Nangoz , et De-
nise Amiguet, d'Edouard et de Rose
Burnier ; 8. Francis. Antille, .de. Marce!
et-de Marguerite Devanthéry , 'ei Ni-
cole Vouilloz, d'Edouard et d'Hedwige
Reynard ; 8. Hervé Robyr , de Fernand
et de Marie Rey, et Anne-Marie Mi-
chellod . de Louis et de Marie-Louise
Fellay ; 15. Edouard Rossier , d'Edouard
et de Pierrette Ducommun , et Edith
Perraudin , de Francis et de Simone
Bochata y ; 29. Roland Buhagar , de
Jean et d'Yvonne Jallandeau , et Béa-
tree Baechler , de Robert et de Simone
Pralong ; 29. José Cuesta , de José et
de Vicenta Talon , et Dolores Moldes ,
d'Antonio et de Felipa Lorenzo ; 29.
Claude Carcon , de Pio et de Maria
Belinda , et Liliane Cescon. de Maria
Cescon ; 29. Victor Rey, de Pierre et
d'Anna Vuignier , et Simone Meier. de
Jean-Baptiste et de Léontine Ron:a-
joli ; 31. Pierre Prince, d'Hermann et
d'Elsa Briand , et Jocelyne Challoux ,
d'Edmond et de Georgette Steors.

AOUT : 12. Frangois Gasser, de
Paul et de Gabrielle Tosello , et Da-
niele Lugon , d'Adolphe et de Philo-
mène Favre ; 13. Marcel Fauchère. de
Maurice et de Marie Filliez , et Suzan-
ne Bonvin , de Cyrille et d'Isabelle
Amacker.

S'il y avait une chose que Tyler n 'ai-
mait pas, c'est qu 'on se permit de lui
suggérer ce qu 'il devait faire.

— Miss McCarthery, je suis consta-
tale depuis bientót quarante ans et je
n 'ai besoin de personne pour m'ap-
prendre mon métier ! Vous accusez ce
monsieur...

— Ce monsieur ? Un miseratale es-

de Callander , flairant une distraction
de choix, s'approchaient. Tyler les vit
venir de loin et , ne voulant pour rien
au monde se trouver en butte aux sar-
easmes de ses con citoyens , il pressa les
combattnnts d'en terminer.

— En somme. Mis McCarthery, vous
accusez monsieur de vous avoir d&robé
un objet ds valeur...

pion . oui !
— Miss McCarthery, je vous conseil-

lé de surveiller vos paroles car la dif-
famation est prévue par le Code de
Justice !

— Mais puisque je vous dis que c'est
un espion , cacree tete de mule !

— Miss McCarthery, l'oulrage à a-
gent dans l'exercice de ses fon.ctions
existe aussi dans le Code, prenez-y
garde ! Alors , il faudrait s'entendre !

Et d'abord , les espions ne volent pas
des bijoux .
Ce monsieur est-il un voleur ou un
espion ?

— Les deux !
Tyler s'adressa beaucoup plus aima-

blement à l'homme à la moustache de
phoque :

— Mon devoir est de vous prier de
me donner votre avis sur tout ceci ,
monsieur.

— Je ne suis ni un voleur , ni un
espion , mais un paisible commergant
célibataire d'Aberystwyth , sur la cóte
de Cardigan , dans le Pays de Galles....

Samuel dut s'interposer vivement
car . pareille à la tigrcsse dont on a
pris les enfanls , Imogène se jetait de
nouveau sur le malheureux Gallois en
hurlant :

— Un Gallois ! J'aurais du m 'en dou-
ter ! Il n 'y a qu 'un Gallois pour oser j' exeree le métier de libraire près de
me faire ga ! l'Université. Voici mej pap ier-;.

Attirés par ses cris, des habitants (à suivi'6)

— Vos noms. prénoms et qualités ¦
— Herbert Floob'ool, cinatjante —is,

né à Alberystwvth où j 'habife et où

— Parfai tement  !
— Et vous , monsieur , vous préten-

dez qu 'il n 'en est rien ?
— Bien sur !
— Dans ce cas, vous allez me suivre

tous deux au bureau de police . le
chief-constable prendra la décision qui
s'impose !

A la vue d'Imogène, de Tyler et d'un
troisième personnage inconnu. Arch i-
bald McClostaugh , oui venait  de réus-
sir un gambit à la reine , poussa un
gémissement étouffé.  D'un geste ra-
geur. il repoussa son échiqu 'c.- et d'u-
ne voix remplie d'amertume , il apos-
tropha son adjoint  :

— Samuel Tyler , dites tout de sui te
que vous ambitionnez de prendre ma
place et que oour arriver à votre but ,
vous ne reculerez devant aucun e ma-
noeuvre ? Qu 'est-ce qui se passe en-
core ?

Le constatale fi t  un rapoort succine,
auquel Archie ne comprit nature lle -
ment rien du tout. Miss McC arth ery
voulut intervenir , mais il lui int ima
l'ordre de se taire avec une telle vio-
lence qu 'elle ne nipa mot , puis le crl:e
S'adressa au Gallois :



La France
chez M igros

Mousse de foie de

boite 1/1 0 1.25

Caprice des Dieux

boite de 135 g. 1.5U

Croissant parisien spedai

o<*<**

MOUSSE »» mm DE • àlt*

VOlaille truffée La spécialité bien
connue de la maison « AMIEUX» de Nantes,

"*»***«* somMW 62- iw*

Fin fromage francais à pàté molle, fait avec
de la crème fraiche.

au délicat
parfum
de beurre

30 g. -.15

Raisin
de table «gros-vert »

':,::.

muri sur les coteaux de France.
, Campagne : le kilo seulement — Q5

Chamonix-orange
20 délicieux biscuits, fourrés à la gelée
d'orange
boite de 270 g. 1.35

MENU
pour le

gourmet voyageur
1 semaine à Paris

Fr. 175.-
y compris le voyage et le séjour à

l'hotel avec petit déjeuner
Notre prospectus special vous per-
mettra de compléter ce menu selon
votre goùt personnel. Demandez-le

auprès de votre agence Hotelplan ou
directement auprès de

Biscuits «colibrì»
Trente biscuits surfins au discret aróme de
cognac. 

t ACpaquet de 170 g. 1.45

Fromage saint-paulin
1.8 kg.)
(meule d environ

¦XX
par kilo

4.- mrf e£rd0a*y.
case postale, 8031 Zurich xCamembert «Reverenda originai SurPrenez

Délicieux fromage à pàté molle de Lorraine. votre famille avec une

I
'IC meule entière de

• +**J fromage. IMIGROS



Comptoir: hótes de marque

Au cours de la reception au Caveau, Me Victor Dupuis, M. Georges Chevallaz,
syndic (Je Lausanne et Me Aloys Copt, échangent leurs impressions. Dans
le fond M. Georges Pillet.

MARTIGNY. — Dans le cadre de
la journée rhodanienne, le comité du
Comptoir recevait samedi une foule
de personnalités.

M. Georges Chevallaz, syndic de
Lausanne, dédicagait durami une heu-
re, au stand de la librairie Gaillard,
son livre « La Suisse ou le sommeil
du juste », qui vient de sortir de pres-
se.

Après cette séance, les autorités qui
prenaient part au cortège étaient re-
gues au Caveau du Manoir, par MM.
Jean Actis, Pierre Veuthey et Geor-
ges Pillet , du comité de la Fodre-ex-
position du Valais.

Au cours de cette entrevue, MM.
Georges Chevallaz, Jean Combat, mai-
re d'Evian, Fernand Gruffat, munici-

pal de cette ville, Vidonne, directeur
de l'Office du tourisme d'Evian , Eme-
ry, vice-président du Tribunal canto-
nal, Maurice Salzmann, président de
Sierre. Guy Zwyssig, président de la
section valaisanne de l'Union genera-
le des Rhodaniens, Elie Zwyssig, mem-
bre fondateur, Maurice Verdan , pré-
sident cenitral de l'UGR, Aloys Copt,
candidat au Conseil national, et Vic-
tor Dupuis, président de l'Office ré-
gional du tourisme, purent échanger
leurs podrufcs de vue quant à l'impor-
tance d'une organisation comme l'U-
nion generale des Rhodaniens.

Des contaets très intéressants furent
pris qui marquent le caractère d'uni-
versalité d'une instituion comme le
Comptodr.

de definir une nouvelle politique fi-
nancière. Car il semble que de plus
en plus les recettes iront en diminuant
alors que les charges augmenteront.
Il s'agirà sans doute de supprimer
des subventions dépassées, inutiles, ou
de complaisance pour porter les ef-
forts nrincipaux sur les secteurs es-
sentiels de l'economie nationale.

3. DIFFICULTÉ DE GOUVERNER :
Une constatation s'impose à l'examen
de la situation politique actueile.
C'est la difficulté qu 'éprouve l'Exé-
cutif federai à gouverner. En effet , il
n 'est pas assez bien équipe et organisé
pour le faire comme il faudrai t  au-
jourd'hui. Il faudrait tout d' abord que
chaque conseiller federai puisse dis-
poser d'un état-major plu s large.
Qu 'un organisme de coordination con-
jugue les efforts des divers départe-
ments et qu 'une politique d'informa-
tion se fasse par une chancellerie cri-
tiqué à l'égard de toutes les décisions
prises. Alors cette collégialité de prin-
cipe pourrait devenir quelque chose
de constructif pour l'avenir du pays.

Après la brillante conférence de M.
Chevallaz, une large discussion s'en-
gagea au cours de laquelle plusieurs
délégués s'exprimèrent ainsi que Me
Aloys Copt, président du parti radi-
cai valaisan , et Jean Philippoz, pré-
sident de la Jeunesse radicale.

LA SITUATION POLITI QUE ACTUEILE
CONFÉRENCE DE M. GEORGES CHEVALLAZ
syndic de Lausanne et conseiller national

— La Jeunesse radicale va-
laisanne organisait samedi après-midi ,
au Cercle démocratique à Fully, un
intéressant forum ayant pour titre :

LA SITUATION POLITIQUE AC-
TUELLE. Elle avait pour cela fait
appel à M. Chevallaz, conseiller na-
tional et syndic de Lausanne.

Une cinquantaine de délégués assis-
taient à ces délibérations en présence
de M. Aloys Copt , président du par-
ti radicai valaisan, de M. Jean Cleu-
siix, candidat au Conseil national , de
M. Frangois Couchepin , député, de M.
Marc Morand , ancien président de
Martigny, de M. Fernand Carron , prè-

te Comité des Manifestations
Artistiques de Sion présente

Jeudi 12 octobre 1967
à 20 h. 30

sident de Fully. de M. Dupont , prési-
dent de Vouvry, de M. Jean Philip-
poz, président des Jeunesses radica-
les valaisannes, ainsi que de plusieurs
autorités communales de la région.

1. LA SUISSE UN PEUPLE HEU-
REUX : Dans la première partie de
son exposé, M. Chevallaz constate
que la Suisèe est un peuple heureux
sur différents plans :

— la paix du travail est assurée par
des contrats collectifs ;

— nous n'avons pas connu la guerre;
— la Suisse jou e un róle important

sur le pian financier et en ce qui con-
cerne les exportations...

Mais, comme il le dit si bien dans
l'ouvrage qu'il vient de signer, il est
important de ne pas ètre trop satis-
fait , mais de se critiquer et d'essayer
à tout prix de changer , de nous adap-
ter aux conditions actuelles.

2. LA POLITIQTE DES SUBVEN-
TIONS : Actuellement une vraie
transformation s'opère dans divers sec-
teurs économiques. Par conséquent il
est nécessaire que l'Etat intervienne
pour limiter le laisser-faire des initia-
tives privées qui ne voiemt pas tou-
jour s l'intérét general du pays.

Des dépenses nouvelles sont inter-
venues soit pour la construction des
autoroutes nationales , soit pour amé-
liorer les assurances sociales. Jusqu'en
1966 la Confédération pouvait faire
face à ces frais nouveaux. Mais au-
jourd'hui il est nécessaire de revoir
tout le problème des subventions et

ORCHESTRE DE CHAMBRE

TIBOR VARGA
Oeuvres de Bach et Bartok

Prix des places : Fr. 6.— à 16,
Reduction bon JM

Location Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 210 63

j: j | L„jL , L___.___j_.xl ̂
e8 comPrirr,é8 Togal sont d'un prompt M

jj i t .':̂ _̂___ _̂_ S___J__ ^Ì̂̂  soulagemont en cas do f&3

W Lumi-ago - Maux de tète - Douleurs nerveuses Ji j
WB Toga! vous libere de vos douleurs, un essai vous tm

affl convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— «S
WEB Gomme friction, prenez le Linlment. Togal très isl !
t& efficace. Dans toutes Ies pharm. et drogueries. Sm j

co Assurance risque au décès

I AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie à l'échéance
Tlf INO VIF Case 108' Sion 2
-lUNU-VIC TéL (027) 2 50 61
P. Siegenthaler

A Charrat: le tirage de la 253e
trancile de la Loterie romande

MM. Alain Barraud, secrétaire general, et René Héritier, secretaire valaisan
de la Loterie romande.

C'est la dynamique localité de félicitations. Belle journée et belle
Charrat, épicentre du verger valaisan, soirée à l'enseigne de la Loterie ro-
qui a eu l'honneur du tirage de la mande. f.-g. g.
253e franche de la Loterie romande.

Mais, au préalable, il y avait, ce
mème jour , l'assemblée des sociétai-
res, à l'hotel de la Gare, présidée par
M. Alfred Margot , et, au buffet de
In Gare, la réunion de la commission
:de presse que prèside M. Paul Bour-
quin.

Ces deux séances furent suivies
d'un apéritif , au cours duquel M.
Arthur Bender, conseiller d'Etat, et
M. Martien Cretton, président de
Charra t, ont salué les hòtes du Va-
lais et mis en relief les mérites de la
Loterie romande qui dispense de
g>rosses sommes aux ceuvres de bien-
faisance, de secours et de charité.

Les délégués se retrouvèrent à
« Moti Moulin » où, après le repas, M.
Alfred Margot eut d'aimables paro-
les pour le Valais et pour la commune
de Charrat. Il releva spécialement la
présence de M. Bender, de M. Veu-
they, préfet de Martigny, de M. Mar-
tien Cretton , du rvd cure Bonvin , des
conseillers de Charra t, de M. Norbert
Roten, président de la délégation va-
laisanne de la Loterie romande.

L'après-midi fut réserve à une vi-
site de l'église de Charrat , des cul-
tures fruitières et du vignoble pai
Saxon , Riddes, Leytron, Saillon et
Fully avec, an final , une visite du
Comptoir de Martigny.

A 19 h. 50, on se retrouva à Char-
rat , dans la salle de gymnastique,
pour assister aux opérations du tira-
ge et prendre part à la soirée récréa-
tive.

Nous avons entendu M. Alfred
Margot , qui prononga une allocution
très écoutée et hautement apprécìée,
puis un exposé de M. Jacques-Louis
Ribordy sur les techniques du tirage.

Les productions de « L'Indépen-
dante » conduite par M. Jean Monod ,
de la société de chant « Voix des
champs » (dir. M. Edouard Chappot),
de « L'Espérance » (dir. M. Charly
Terre t taz), égayèrent cette soirée qui
fit; n'en doutons pas, de nombreux
heureux parmi les acheteurs de bil-
lets.

L'accucil de la population charra -
taine fut très amicai. Les organisa-
teurs de ce tirage méritent de vives

TIRAGE
DE LA L/OTERIE ROMANDE

Les billets suivants sont sortls ga-
gnants :

Gagnent 6 francs : 30 000 billets se
terminant par : 3 et 9.

Gagnent 12 francs : 1 500 billets se
terminant par : 78.

Gagnent 20 francs : 1 500 billets se
terminant par : 37.

Gagnent 30 francs : 300 billets se
terminant par : 322 et 033.

Gagnent 100 francs : 150 billets se
terminant par : 633.

Gagnent 500 francs : 30 billets se
terminant par : 5936 et 6461.

Gagnent 1 000 francs : 100 billets se
terminant par : 5919, 7038 et 5647.

Gagnent 1000 francs les billets
suivants : 647869, 739910, 752904,
731138, 723738, 696961, 674328, 643697,
667912, 686764, 781421, 668585, 671965,
753999, 663206, 662318, 737645, 661010,
781574, 729185, 669314, 680750, 717032,
708831, 650752, 700626, 682291, 681375,
665147, 758080, 766415, 698521, 681666,
697589, 722053, 701498, 683731, 729637,
652531, 681887, 692292 , 687302, 679372,
697656, 646962, 685693, 787024, 669145.
786726, 730669, 685681, 745393, 655492,
687026, 712883.

Gagne 100 000 francs : le billet sui-
vant : 641837.

Attribution des deux lots de con-
solation de 500 francs : les deux bil-
lets suivants : 641836 et 641838.

Seule la liste du tirage officiel f l i t
foi.

Le traditionnel sapin de guirlandes se dresse
sur le clocher de l'église Saint-Michel

Des personnalités s'entretiennent lors de la petite cérémonie qui couronne
le gros de l'oeuvre. De g. à dr. MM. Jean-Paul Darbellay, architecte, Rausis,
et le rvd chanoine Pont, recteur de la paroisse.

MARTIGNY —Si  l'on remonte vers
1680, date de la construction de
l'église paroissiale, Martigny et envi-
rons ne comptait guère plus de mille
cinq cents habitants. Aujourd'hui , elle

approche les dix mille. Cette augmen-
tation démographique ne va pas sans
exiger l'agrandissement des lieux da
culte ou la construction d'églises nou-
velles. C'est pourquoi les paroissiens
du Bourg pourront bientót inaugurer
une magnifique église moderne qui
correspond parfaitement bien à la
liturgie actueile, qui n'autorise plus
ces interminables nefs à colonnes, ces
chceurs cachés des fidèles par de
monumentales grilles de bois...

Samedi dernier, le traditionnel sa-
pin de guirlandes était dressé sur le
clocher pour marquer la fin du gros
de l'oeuvre. Puis une petite agape
réunissait une trentaine d'ouvriers et
plusieurs personnalités, notamment
MM. le recteur Pont, Edouard Mo-
rand, Francois Couchepin, Jean-Paul
Darbellay, architecte, Monod, Devan-
théry, Rausis...

Ainsi, le 29 octobre prochain, jour
du Christ-Roi, Mgr Adam pourra con-
sacrer solennellement les cinq clo-
ches qui seront hissées par les en-
fants des écoles dans le clocher tout
neuf. Elles ont nom : « Michel », saint
patron ; « Bernard » de Menthpn ;
« Marie », mère de l'Eglise ; « Made-
leine », penitente ; « Jean », le bien-
aimé.

Ré.

m____m_________
m_¦_—___¦_____—_________

Chanceux
ou pas
un
mobilier
de la
Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne dégoit pas
Maison Jules Rielle. Place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la Place de Foire (après la
Sionne).
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Pris sous une bilie
TRIENT (FAV). — Le travail en

forèt comme biicheron est souvent
dangereux.

Un habitant de la région de Trient,
M. Bernard Avanthey, àgé de 52 ans,
a été victime samedi en forèt d'un
accident. Alors qu'il manceuvrait une
bilie de bois, le malheureux perdit
soudain l'équilibre, tandis que celle-
ci s'abattait sur lui. M. Avanthey
a été relevé avec une jambe brisée
et diverses autres blessures.

Carnet de deuil
VOLLÈGES. — La population vol-

légearde accompagnait dimanche à sa
dernière demeure la dépouille de
Mme ED»! Bmichez, née Pellaud,
soeuir de M. René Pellaud, ancien
employé M.-O.

La defunte, personne de grande
qualité, était àgée de 75 ans. Elle
était la mère de six enfants parmi
lesquels on compte Me Lucien Bru-
chez, avocat et notaire à Verbier.

A la famille dans la peine, la FAV
présente ses condoléances sincères.

Harmonie heureuse

Une collaboration intelligente
; entre créateurs de papiers
| peints et fabricants de tissus
| vous permet de trouver

aujourd'hui sur le marche des
g papiers peints assortis aux
il rideaux, tissus d'ameublemenl,
H etc. Faites-vous présenter ces

! nouvelles collections chez les
! ! marchands de papiers peints.
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Les pecheurs, premiers défenseurs des sites

Les deux vainqueurs de la j ournée avec leurs challenges : à g., M. R. Siggen
et à droite M. J.-B. Bruttin. (Photo MG)

GRANGES (Sp) — On se plaint des pecheurs qui les mit aux enchè-
souvent , à juste titre, de l'enlaidisse-
ment de la plaine du Rhòne par l'ou-
verture de gravières. En outre, la
nappe phréatique est mise sérieuse-
ment en danger de pollution. Une loi
sevère a été instaurée dans notre
canton.

De nombreux exploitants de graviè-
res tiennent cependant à respecter le
patrimoine et font tout ce qui est en
leur pouvoir pour satisfaire les amou-
reux de la nature.

La Bourgeoisie de Granges avait
loué à M, Due, de Crans, une fort
belle surface sise à l'ouest du village.
Un enorme pian d'eau y a surgi.

La Société des pecheurs de Gran-
ges-Gròne se mit en contact avec M.
Due qui, gentiment, loua ce pian
d'eau avec autorisation d'y déposer
du poisson.

Ainsi , dès 1965, plusieurs milliers
de truitelles et de tuites-mesure y
prirent logis.

Hier , la Société des pecheurs de
Granges-Gróne procédait à l'inaugu-
ration du lac de la Bourgeoisie.

Dès 9 heures du matin, les 30 pe-
cheurs de la société s'en donnèrent à
cceur joie. Le poisson ne leur était
point indlfférent car les prises, limi-
tées à 6 par pecheurs furent nom-
breuses. En fin d'après-midi, et pour
beaucoup bien avant déjà , les 6 pri-
ses devenait propriété de la Société

res, arrondissant ainsi quelque peu
son pécule.

Le lac de la Bourgeoisie de Gran-
ges a été fort bien aménagé et pré-
sent un aspect accueillant et repo-
sant.

Il convenait à M. Etienne Eggs,
président de la Bourgeoisie, de s'a-
dresser aux pecheurs et les féliciter
de leur initiative.

MM. Raymond Roh, président de la
société, et M. Arthur Nanchen, prési-
dent technique, exprimèrent toute
leur satisfaction et leur joie de pou-
voir ainsi offrir à nos sportifs un site
où ils aimeront se rencontrer et fra-
terniser.

Lorsque I'exploitation de la gra-
vière aura atteint son summum, le
pian d'eau aura alors une surface de
45 000 m2. Il est mème prévu d'y
faire glisser quelques barques.

L'ouverture de la pòche au lac
bourgeoisial de Granges se poursui-
vra les deux prochains dimanches à
venir.

Elle faisait hier l'objet d'un con-
cours avec les résultats que voici :

— La i plus grande pièce : 1. Ber-
nard Siggen, 282 gr. ; 2, Pierre Ravaz,
et Jean-Bernard Bruttin , 250 gr.

— Concours au poids total : 1. Jean-
Bernard Bru ttin , 1,254 kg. ; 2. Pierre
Ravaz, 1,195 kg. ; 3. Hermann Vogel,
1,005 kg.

LES JEUNESSES CONSERVATRSCES
DU VALAIS ROMAND A BRAMOIS

...
La section sédunoise avec les députés Moren et Zuchuat et les conseillers
communaux Sierro et Biderbost déf i lé , drapeau en tète, dans les rues de
Bramois.

(Suite de la première page)

tamment de la Rose des Alpes de
Savièse, des groupes de tambours de
Conthey. St-Martin , Nendaz et Sierre.

Sous une grande tente de plu s de
1000 places , jouxtant la salle commu-
nale, le président du comité d'orga-
nisation . Michel Bitschnau , apporta
le souhait de bienvenue tandis que
M. Bernard Bornet presenta le messa-
ge du président de la Fédération des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand .

Puis. tous les candidats aux Cham-
bres fédérales se présentèrent en des
discours fort variés et très intéres-
sants. On entendlt MM. de Chastonay.
René Jacquod . Felix Carruzzo , Rodol-
phe Tissières, Armand Bochatay,, can-
didats au Conseil national , puis MM
Marius Lampert et Hermann Boden-

(Vp)

marni, candidats au Conseil des Etats.
Ce dernier se presenta ainsi aux

Jeunesses romandes et leur adressa
ses paroles en frangais.

La section de Ravoire remit ensuite
la bannière à la section organisatrice
de Bramois tandis qu 'en altennance
s'étaient produites diverses sociétés
musicales .

Ce congrès , place sous le signe de
l'amitié , a été pour tous les jeunes
conservateurs l'occasion de repenser
les problèmes de l'engagement politi-
que et leur a permis de découvrir les
raisons qui motivent leur attachement
au parti CCS. Cette rencontre revè-
tait evidemment d'autant plus d'im-
portance qu 'elle se situait à la veille
des elections aux Chambres fédérales .

Cette journée fut placée sous le si-
gne de l' amitié et du soleil de Bra-
mois chaud et accueillant.

ASiABLE REN00ITEE AU OOUDE DU MIE
MARTIGNY. — Samedi dernier, la

romaine Octodure vivait des heures
colorées, emportée dans le grand cou-
rant d'amitié qui unit tous les rho-
daniens. Ce trait d'union mesure plus
de 800 kilomètres, des solitudes gla-
cées de la Furka à l'immensité bleue
de la Mediterranée. Aussi est-il nor-
mal que ceux qui vivent sur ses bords
tiennent à se rencontrer de temps en
temps et à mesurer la richesse de
leur tempérament et de leurs tradi-
tions.

En mettant sur pied une journée
rhodanienne, les organisateurs du 8e
Comptoir de Martigny n 'ont voulu en
aucune fagon faire une copie servile
des célèbres Fètes du Rhóne de la
Noble Contrée. Plus modeste, leur in-
tention était tout simplement de mon-
trer que Martigny ne veut pas rester
en dehors de ce mouvement de sym-
pathie qui se manifeste de plus en
plus.

Après les fastes de la journée d'ou-
verture, le public n'attendait pas de
démonstration solennelle. Cette sorte
de fète de famille qu 'était la journée
de samedi combla ses désirs.

Peut-ètre, si la tradition se perpé-
tue, verra-t-on un jour arriver à Mar-
tigny les rhodaniens du delta ! Pour
cette fois , on n 'est pas alle si loin et
c'est très bien ainsi.

Premiere note coloree, les musiciens
bleus et rouges de l'Harmonie munici-
pale de Lyon menaient la farandole.
On vit ensuite avec un plaisir aug-
menté par la splendeur du temps, ces
excellentes illustrations folkloriques
qui ont nom La Comberintze, Le Vieux
Salvan, les jodleurs Alpenròsli et
Edelweiss, les Tessinois de Lausan-
ne, Lo Consortaso, etc. Chemises blan-
ches et bonnets rouges, la fanfare du

POUR LA DERNIÈRE JOURNÉE DU COMPTOIR DE MARTIGNY

GRANDIOSE FERIA MARTIGNERAINE
te, Frossard Léonce, Vollèges ; 2. Bo-
by. Dorsaz Georges, Les Rasses ; 3,
Brunette, Pilier Laurent, Magnot.

Génisses vèlées 3 ans et demi : 1,
Tulipe, Beytrison Maurice, Evolène ;
2. Bandit , Berthouzoz Jean , Premploz;
3. Négro, Lugon-Moulin Léonce, Fin-
haut.

Vaches 3me catégorie : 1. Bijou , Rk>
ken Albert , Ardon ; 2. Mignorane, Hu-
gon Bernard , Les Rappes ; 3. Dragon,
Ricken Albert, Ardon.

Vaches 2me catégorie : 1. Souris,
Saudan Nestor, Les Rappes ; 2. Pin-
son, Dorsaz Georges , Les Rappes ; 3,
Madri d, Hugon Bernard, Les Rappes.

Vaches Ire catégorie : 1, Bison , Gi-
roud Fernand, Charrat ; 2. Bison,
Comby Richard , Saxon ; 3. Princesse,
Theux Eugène, Orsières.

Voiture trouvée
endommagée

Une empoignade spectaculaire entre
MARTIGNY. - « Originaire des ter-

res ibériques, soeur germaine des tau-
reaux andalous, la race d'Hérens a
hérìté le sang chaud du Midi. Quel-
que vin capiteux tourbillonne en ses
artères. Ses titres de noblesse, s'ils
se perdent dans la nuit des àges, elle
les honore toujours de l'ardeur che-
valeresque de ses combats sdnguliers.
Cette noble race d'Hérens viendrait-
elle aussi des Celtes et les fleurs avec
lesquelles Ies bergers ornent leurs
troupeaux à la descente de l'ailpage
remplaceraient-elles à travers la bru-
me des millénaires ce geste du Drui-
do ornant la victime du sacrifico avec
le gui sacre ? Notre race de vaches
valaisannes esit en tout cas romaine,
à preuve la superbe tète du taureau
de bronze trouvée sur l'emplacement
de l'antique Octodure et qui donne
par ses proportions le canon de beau-
té du taureau d'Hérens. Petite et ro-
buste, la vache noire est toute taillée
de nerfs et de batailles ; intelligente
et bien armée de cornes fagonnées
pour l'escrime, l'oeil sauvage et cer-
clJ de sang, elle a le manteau allant
de l'ébène au brun mordere, avec par-
fois quelques souvenirs de celui qui
fuit marque du blanc évolénard ».

Ainsi écrit le chanoine Marcel Mi-

deux reines de première catégorie
chellod, connaisseur s'il en est des
choses de chez nous, au sujet de la
noble race d'Hérens.

S'il était encore des sceptiques quant
aux lettres de noblesse de cette part
précieuse de notre patrimoine, les
quelque cinq mille spectateurs qui as-
sistaient dimanche au grand combat
de reines de Martigny pourront affir-
mer bien haut leur enthousiasme.

Qu'elles aient nom Lìan , Couronne,
Tonnerre, Diane ou Madrid , qu'elles
portent des titres de gioire aux noms
de nos meilleurs alpages les cent com-
battantes qui s'affrontaient sur le pré
de l'hotel Clerc donnèrent un specta-
cle unique. qui porta jusqu'au delire
les acclamaitions d'un puUic qui pour-
tant « en voulait ».

Rien ne manqait à l'appel. Organi-
sateurs de cette grandiose « fèria », les
syndicats d'élevage de Trient et Chà-
telard avaient tout prévu. Un service
d'ordre aux alentours de l'arène était
assure par les pompiers des deux com-
munes, les rabatteurs firent leur tra-
vail avec précision. Et le soleil lui-
mème n'avait pas voulu manquer ga.

Comme toujours en pareille circons-
tance, le spectacle n'était pas seule-
ment dans l'arène . Le vin blanc , la
chaleur et l'enthousiasme communi-
catif furent cause de bien des scènes
amusantes.

Propriétaires qui sautaient de joie
à la victoire de leur bète, exclama-
tions de dépit ou d' admiration respec-
teuse, invectives corsées mais sans
conséquences, rien ne manqua dans
cette fète qui porterà loin la réputa-
tion de nos matches de reines.

PALMARÈS
Génisses 2 ans et demi : 1. Pommet-

MARTIGNY (FAV). — Alors qu'il
avait laissé sa voiture dans une place
de pare de la ville de Martigny, M.
Antoine Roh, de Grimisuat, a eu la
désagréable surprise de constater
qu'elle avait été endommagée, proba-
blement par un autre véhicule.

Le conducteur de ce véhicule n'a
rien trouve de mieux que de prendre
la fulte sans laisser son adresse.
Plainte pénale a été déposée ; la po-
lice a ouvert une enquéte.
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La Comberintze était de la fete. Le public a pu se rendre compte que
l'avenir est assure dans cette sympathique société.

Collège Sainte-Marie terminait sur
une note entrainante un excellent cor-
tège.

Tout au long de la journée, à l'in-
térieur du Comptoir où tous les ex-
posants voulaient recevoir dignement
les hòtes des bords du Léman et de
Lyon, en ville, dans les établissements
où leur était servi le repas de midi,

les différents groupes semèrent la
bonne humeur, que ce soit au son de
l'accordéon ou à celui du cor des Al-
pes.

Une journée réussie et dont on espè-
re bien revoir une édition l'an pro-
chain !

Un intest in
paresseux..<
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorisé
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habitué!.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /fS\

55000 visiteurs
au Comptoir

MARTIGNY — La huitième édi-
tion de la Foire-Expositì on du

Valais, qui fermait ses portes hier
soir, à 21 h. 30, a connu un succès
sans précédent.

En e f f e t , cìnquante-cinq mille
visiteurs ont franch i l'enceinte du
Comptoir depuis samedi dernier,
soit quatre mille de plus que l'an-
née passée.
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Cycliste màlchanceux
ST-MAURICE (FAV). —Alors qu i i

circulait sur la route cantonale en
direction de St-Maurice, M. Bender
Hervé, né en 1944, de Fully, remar-
qua soudain un cycliste glsant à (er-
re. Le malheureux était pris sous sa
machine.

M. Bender s'arréta pour lui porter
secours. Au mème moment, une vol-
ture venant en sens inverse et pilotée
par M. Roger Crot, ne vit pas assez
tòt le malheureux cycliste et vint en-
core le heurter.

Souffrant de diverses b'essures et
contusions, le cycliste, M. Séraphin
Coutaz , a été hospitalisé à Saint-
Maurice.
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Les JHC du Valais fétent leur 30e anniversaire

Le révérend pére Seppey, aumònier cantonal , s'adresse ici aux nombreux participants à la journée des JRC
du Valais. (Vp)

SION (Sp) — « Je salue avec joie Actuellement, les jeunes vivent plu-
et bénis de tout coeur l'heureuse de- sieurs secteurs de vie. La JRC doit
cision que vous avez prise de mar- faire prendre conscience des valeurs
quer le 30e anniversaire de l'Action qu 'il y a à l'intérieur de leur vie mè-
catholique des jeunes par un rendez- me. Valeurs humaines et chrétiennes.
vous des anciens et des modernes, le Par un travail en équipe, il est
dimanche 8 octobre, à St-Léonard. » possible de discuter des faits de vie,

C'est par ces paroles que Mgr Nes-
tor Adam s'est adresse aux JRC du
Valais qui célébraient hier le 30e an-
niversaire d'un mouvement qui a
éclairé notre jeunesse et a marque
d'un signe indelèbile la vie de main-
tenant nombreux adultes.

A la suite d'une retraite fermée de
l'année 1937, prèchée par le révérend
pére Carpentier , un groupe de jeunes
ruraux decida de fpnder la Jeunesse
agricole catholique. Au cours de l'an-
née 1955 déjà, la JAC devint « Jeu-
nesse rurale catholique ». La propor-
tion des jeunes paysans avait baisse
visiblement : la guerre terminée, l'a-
griculture redevient le parent pauvre
et, par ailleurs, les occasions de tra-
vail se multiplient et , avec une acti-
vité plus régulière, plus rémunéra-
trice.

d'essayer d'en dégager les valeurs et
contre-valeurs. Il est possible de voir
ensuite quelle action il convient d'en-
treprendre puis de la conduire à son
but. Une analyse de son résultat per-
met d'en tirer les éléments positifs .

Voulue et approuvée par le Concile,
l'Action catholique, rajeunie et renou-
velée, est aujourd'hui plus nécessaire
que jamais , elle doit reprendre sa
marche en avant , afin de rassembler
toutes les bonnes volontés sous le
drapeau du Christ dans la foi et
l'amour.

Hier dimanche, à Saint-Léonard,
plus de 2 500 personnes , anciens mili-
tants, jeunes membres et invités
étaient réunis sur la place de l'Ecole
communale.

M. Henri Tissières, président de la
commune, leur souhaita la bienvenue,

tandis que M. Pierre Pitteloud, res-
ponsable cantonal, ouvrait la journée.
L'aumònier cantonal, le pére Seppey,
parla de l'engagement du chrétien se-
lon le Concile.

Puis les anciens et pionniers pre-
senterei leurs témoignages en livrant
leurs expériences et démontrant ce
que le mouvement leur avait apporté
et ce qu'il leur avait permis de de-
venir dans une vie chrétienne. Tour
à tour , MM. Henri Roh , premier pré-
sident valaisan de la JRC, Rémy Ab-
bet et Mme Lucie Crettenand s'adres-
sèrent à l'auditoire attentif.

On remarquait la présence notam-
ment de M. Roger Bonvin, président
de la Confédération , du révérend pére
Carpentier, fondateur du mouvement
en Valais, du pére Chapotte, aumò-
nier romand.

Mgr Nestor Adam, évèque de Sion,
qui voue une attention toute pater-
nelle au mouvement JRC, concelebra
la sainte messe avec sept autres pré-
tres et lut le canon de la messe en
frangais.

Le pique-nique fut bientót suivi de
la partie récréative qui fut animée de
chants , mimes, danses et sketches
présentés par les équipes des villages.

Mme Gisèle Mottet, responsable de
la JRCF, et Pierrot Pitteloud , respon-
sables de la JRC, présentèrent les
raisons d'ètre du mouvement.

Puis diverses régions offrirent le
travail réalisé dans le mouvement par
un jeu scénique en quatre volets dont
les thèmes furent présentés par la
région du Bas-Valais (travail), de l'En-
tremont (loisirs), le Valais centrai (fa-
mille) et la Noble Contrée (solidarité).

Le pére Chapotte, aumònier ro-
mand , tira la synthèse de la journée
par son exposé « Pour un départ en
chrétien ».

Ce fut une journée lumineuse que
vécurent les JRC du Valais, journée
qui permettra de redonner du sang
neuf à ce mouvement tant nécessaire
à notre jeunesse chrétienne.
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Une delicate opération : le pliage des parachutes

A part le concours d atternssage
de précision, dont nous parlons dans
ce numero, l'aérodrome de Sion a re-
gu ce week-end la visite de neuf
avions pilotes par des élèves de la
Swissair en partance pour leur tour
d'Europe. Ceux-ci ont subi une opé-
ration de dédouanement avant de se
diriger vers Marseille, prochaine éta-
pe du périple.

D'autre part , le cours pour para-
chutistes, dont nous avions annoncé
la mise sur pied dans une précédente
édition , a commence ce week-end.
Deux sauts ont été effectués pendant
ces deux jours par plus d'une ving-
taine de participants. Ce cours, qui
est dirige par l'instructeur Roger Du-

«>•
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flot d'Ecuvillens, est principalement
destine à des spécialistes désireux
d'améliorer leur technique de saut à
haute altitude. La plupart des sauts
ont lieu d'une hauteur de 6 000 m. et
l'ouverture du parachute se fait en
general à quelque 700 m.

Nous aurons l'occasion de revoir
ces parachutistes à l'oeuvre au cours
de la semaine, puisqu'un ou deux
sauts sont prévus chaque jour. Signa-
lons notamment que les participants
vont s'attaquer au record d'Europe de
saut avec atterrissage en groupe et
départ d'une altitude de 10 000 m.
Nous reviendrons ultérieurement sur
cette tentative.

Après l'explosion de la Grande Dixence |
On pense à une accumulation de gaz j

i M. Joseph Schnyder , le sympathique chef-barragiste de la Grande- 1
j Dixence, victime malheureuse de l' explosion survenue dans la chambre M
| des vannes. Il  est ici devant le mur du barrage. (Vp)  1

GRANDE DIXENCE (Dt). — Samedi après-midi , une explosion I
!.. s'est produite dans la salle de commandé des vannes , .au Chargeur , à ?

la Grande Dixence , faisant un mort ct un blessé. M. Joseph Schnyder , Pi
. gardien-chef , habitant Niedergampel, a été tue sur le coup alors que |l

M. Albert Sierro , gardien , domicilié à Hérémence, n 'a été que légère- I
m ment blessé.

Comment cette explosion a-t-elle pu se produire ? C'est la question
que tout le monde se pose. Pour cn savoir plus, nous nous sommes .
renseignés auprès de M. Sierro, qui , après avoir regu les premiers ,m
soins à l'hòpit al de Sion , a pu regagner son domicile. souffrant de

i blessures à. la tète et aux còtes.
L'accident a eu lieu alors que Ics deux prénosés contròlaient le .

fonctionnement de l'installation récemment amenagee. Un coffret conte-
nant des batteries a explosé lorsque M. Schnyder a manoeuvre Tin-

t i terrtipteur. Pourquoi ? Probablement à cause d'une accumulation de
I gaz provovoquée par ime trop grande hcrméticité .

La déflagration a proje tc Ics deux hommes à (erre et M. Schnyder
; a été atteint au visage par la porte cn fer du coffret C'est certainement

m ce qui a provoqué sa mort.
La femme de M, Sierro, qui se trouvait dans les environs uvee

. ses enfants. a tout a coup entendu un bruit d'enfer Puis la sonneric
; d'alarme s'est déclenchée. Elle a vu son mari sortir en courant de la
! salle des machines. Bien que blessé. il a pu donnei- l' alerte et faire

'A avertir la gendarmerie et l'ambulance. Moins d'une demi-heure après
ì l'explosion, celle-ci était sur place et emmenait immédiatement ' M.

K Sierro à l'hòpital de Sion.
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De charmantes demoiselles d'honneur
CHAMPLAN (Ly). — Les parois

s:ens des hauleurs de Champlan et de messe coneélebrée sur l'emplacement
Grimisuat auront bénéficié d'un do la future église de Champlan , res-
tamps propicc et ensoleillé , pour leur pectueusement suivie par quantité de
lete paroissiale organisée en faveur fidèles de tout le haut de Champlan
de la nouvelle église de Champlan. et de Grimisuat.

Les dons nombreux et généreux, r - . i i
une participation consideratale et eu- L

t
cs Participants se rendirent en-

thousiaste des fidèles , ainsi qu 'une f
ulte 

r
s,ur la Place de fete' .en un corr

remarquable organisation ont gran- tege fleu" f  accompagné en mus.-
clcment contribué au succès de cette que par la fa nfare « L  Avenir ».
fète. Un vin d'honneur offert par la

La journée commenga par une

Municipalité acheva de mettre tout
IH monde en train. Et la fète put
commancer.

Match de quilles, tombola , con-
cours divers , pòche miraculeuse,
amusements pour les enfants, tout y
était !

L'après-midi vit les productions de
diverses sociétés locales, toujours
dans une exceliente ambiance.

On peut noter, parmi les sociétés
qui agrémentèrent cette splendide
journée : le choeur mixte « La Léo-
nardine », de St-Léonard ; l'ensem-
ble « Novelty » , de Sierre : la fanfare
« Les Copains », de Granges ; les or-
chestres champètres « Von Satell » et
les jeunes « Bouchons ».

Étaient également présentés les so-
ciétés locales : la fanfare «L'Avenir» ;
le groupe folkloriqu e « Les Bletzet-
tes » ; la société de chant « La Valai-
sanne ».

M. le cure Luyet écrivait dans son
texte de bienvenue : « La chapelle est
devenue beaucoup trop petite pour
accueillir les fidèles dont le nomlire
s'est considórablement accru. Alors.
il faut construire, et la paroisse tout
entière va s'y employer. Mais elle ->
besoin d'ètre épaulée , de sentir au-
tour d' elle une chaude amitié... ».

Si nous disons ici ce que nous avons
vu , eh bien ! nous conclurons en écri-
vant qu 'il y avait vraiment , là-haut à
Champlan, dimanche , une atmosphè-
re d'entraide et de chaude amitié I

Paroissiens et organisateurs peu-
vent envisager l'avenir de la nouve 'le
église avec confiance.

GRAIN DE SEL

Que de pétmcides !
— ET.tendez-t.oz_s *ces pétarades

sous nos fenètres .
— Bigre ! Quel chahut !
— Ce sont des jeunes gens

possédant chacun un cyclo-moteur ,
très en vogue aujourd'hui parmi
la jeunesse.

— Et c'est jour de congé.
— C'est pourquoi ils s'en don-

nent à cceur joie , tournant autour
de la maison comme des guèpes
autour d'un nid ou le bourdon à
Daetwyler qui fai t  Bzz .'...

— Passe pour le bourdon à
Daetwyler qui est musical , mais il
n'y a rien de plus ìrrìtant que
les bruits que font les vélos à
moteur.

— Le jeune propriétaire d'un
vélo à moteur est persuade qu'il
doit sans cesse relancer son moteur
ou plutòt celui de son engin parce
que le bruit qu'il fai t  est le signe
de son bon fonctionnement et de
sa puissance.

— JVous avons déjà , et sans arrèt
du matin au soir, les bruits des
moteurs d'automobiles , de camions
et autres mécaniques ambulantes.

— Des moteurs et des portes...
— Et des pneumatiques s if f lan t

dans les virages ou sous l' e f f e t
d'un coup de frein.

— Revenons à l'irritation que
provoqué en nous le bruit de ces
vélos moteurs.

— Plusieurs lecteurs nous ont
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fai t  des doléances à ce sujet. «Sous
les fenètres de mon bureau des
jeunes passent et repassent en fai -
sant la course avec leurs vélos mo-
teurs. Ils font  un bruit infernal. Et
le soir, quand je  rentré chez moi,
ga recommence. Cela se passe dans
le quartier où dix gamins au moins
possèdent un de ces engins pour
lesquels les constructeurs n'ont pas
encore trouve une sourdine », écrit
un monsieur que nous connaìssons
bien et qui va se plaindre auprès
des autorités de police si ce «car-
naval» continue.

— Dans notre quartier , c'est
pareil.

— Eh bien, si c'est la mème cho-
se dans tous les quartiers de la
ville il est temps de reagir avant
que nous soyons devenus malades.

— Les gosses ne se rendent pas
compte qu'ils ennuyent le monde
avec leur sacrée mécanique. Ils en-
fourchent leur vélo moteur qu'ils
lancent à coups de gaz en se pre-
nant pour des concurrents à un
championnat du monde de moto-
cyclette ou d'automobile. Ils se
comparent à Fangio...

— Clarck... Jym Clarck... Fan-
gio, ils ne connaissent pas.

— Peu importe à qui ils se com-
parent. Ils devraient mettre une
sourdine. La loi, ou la police se
basant sur le règlement devrait
l'exiger. ìsandre.

Infense activité à l'aérodrome de Sion



La réponse de M. Charles Dellberg a la
mise au poltri du parta socialiste valaisan

N.D.L.R. — Usant de son droit de réponse, M Charles Dellberg
nous fai t  parvenir la communication ci-dessous. Cette réponse met un
point f inal , pour ce qui nous concerne, au différend qui oppose M.
Charles Dellberg au parti socialiste valaisan.

« Ote-toi de là,
que je m 'y mette. »

1. Par une mise au point du Parti
soi-ialiste valaisan dans la « Feuille
d Avis du Valais », dans le « Journal
de Sierre » et dans le « Peuple Valai-
san » , les camarades Luyet et Monne!
prétendent que c'est seulement le ler
septembre 1967 que le comité canto-
nal du PSV fut avisé. par ma lettre,
que je maintenais ma candidature au
Conseil national.

La vérité ! Le 21 avril 1967, lors
d' une assemblée de la Fédération so-
cialiste du district de Sierre, à Sierre,
j' ai porte à la connaissance du pré-
sident Crettol , que je maintenais ma
candidature pour le CN. Crettol pré-
tend en avoir avisé le président can-
tonal immédiatement. Donc plusieurs
mois avant la publication de l'article
dans la « Gazette de Lausanne » du 9
aoùt 1967 et aussi avant la notice pa-
nie dans le <- Walliser Bote » du 10
mai 1967 , le président cantonal a eu
connaissance de ma décision.

2. Les promesses de Dellberg de
laisser la place au « dauphin ».

La vérité ! Ni en 1955, ni en 1963
il n 'y eut de promesse écrite, ni de
promesse verbale. Je prie mes deux
camarades d'apporter la preuve de la
« comédie » qu 'ils inventent.

La promesse de 1959. La vérité ! Le
4 septembre 1959 le président Dussex
vient me proposer à Sierre la candi-
dature pour le Conseil aux Etats. Je
refuse. Dussex m 'avise alors « que des
jeunes demandaient ma démission de
conseiller national ».

Le 5 septembre 1959, séance du co-
mité directeur du PSV à Sion.

Dussex et René Favre proposent :
a) limilation du mandat du seul re-

présentant au Conseil national à 12
ans (mais ni pour les municipaux, ni
pour Ies députés) ;

b) une liste pour le CN de quatre

1928 ler en liste Charvoz 8179 voix,
1931 » Walter 3418 »
1935 » Walter 4100 »
1943 » Walter 4077 »
1947 » Dussex 3057 »
1951 » Luyet 4830 »
1955 » Luyet 4195 »
1959 » Favre 5578 »
1963 » Meizoz 5423 »

candidats soit : Borgeaud , Favre,
Luyet et Meizoz. SANS Dellberg !

Je refuse catégoriquement de me
laisser evincer. Motifs : ma sante phy-
sique et morale, mes services rendus
à l'idée socialiste dans le canton et
hors Ou canton ; mon travail de par-
lementaire jamais critiqué par les con-
grès.

Cette proposition est admise par 3
voix. Dussex , René Favre et Jules
Favre contre Dellberg et Meizoz.

Pour éviter une discussion au con-
grès du PSV, Meizoz propose une lis-
te avec Dellberg en tète, mais il de-
mando sa démission après deux ans,
à condition que les responsables as-
surent la candidature de Dellberg.

Mais lors de la campagne électorale,
Dussex et Favre donnent ce mot d'or-
dre : «Bi f fe r  Dellberg et Luyet, cu-
muler Favre ». Résultats au cantonal :
Dellberg 5 707 voix , Favre 5 578, Mei-
zoz 4 351, Luyet 4 341, Anthamatten
3 702. Résultats de la ville de Sion :
Favre 655 voix , Dellberg 521, Meizoz
444, Luyet 411, Anthamatten 396. Ré-
sultats de Vex: Favre 290 voix , Antha-
matten 101, Meizoz 101, Luyet 38, Dell-
berg 80 (!) (alors que j'avais mene
deux mouvements de salaires, en 1931
et en 1935 à la Dixence) .

Vu ces machinations, j'ai ecrit au
président Dussex en date du 29 octo-
bre 1959, une lettre où je démasque
les machinations à la base du résultat
du 25 octobre 1959 et je refuse de dé-
missionner après deux ans...

La réponse des électeurs fut donnée
lors des elections au CN. de 1963 :
Dellberg obtient 8 095 voix ; Meizoz,
premier en liste, 5 423 ; Dussex 5 347.
Sur les listes du parti , Dellberg fait
5 935 voix, Meizoz 5 074 ; sur les listes
d'autres partis Dellberg fait 2 110
voix , Meizoz 349.

3. Mes colistiers, au Iieu de lutter
pour un second mandat, se battent
entre èux "!' Voici Ies faits :

cumulés ; Dellberg 8248 cumulés.
» Dellberg 4196 »
» Dellberg 5401 »
» Dellberg 8571 »
» Dellberg 5982 »
» Dellberg 76?4 »
» Dellberg 5954 »
» Dellberg 5717 »
» Dellberg 8095 »

Les viennent ensuite étaient donc :
Charvoz , Walter , Dussex , Luyet, Fa-
vre, Meizoz. A qui fallait-il donc lais-
ser la place ? Ils auraient mieux fait
de lutter pour le second siège au Con-
seil national , au lieu de se bagarrer
entre eux !

4. La vérité sur mon exclusion, par
moi-mème.

Les slatuts du PSS, art. 5, alinea 4,
et le règlement de recours, art. 6, ali-
nea 1 donnent aux comités canto-
naux , le droit d'exclusion d'un mem-
bre, si un membre porte atteinte aux
intérèts du parti cantonal... Mais l'ali-
nea 2 du mème art. dit : « La décision
d'exclusion est. communiquée par écrit
au membre exclu et à sa section avec
indication des motifs ».

Jusqu 'au 6 octobre 1967, je n'ai rien
recu.

Mais le 30 septembre 1967 le comité
cantonal du PSV, lui , décide, contre
l'opposition des quatre représentants
de la « Jeunesse socialiste », « que
Charles Dellberg s'est exclu du parti
socialiste par le dépòt d'une liste per-
sonnelle et, par conséquent, lui retire
toutes les charges politiques et hono-
rifiques que le parti lui avait con-
fi ées ».

Charges politiques, lesquelles ? La
présidence de la commission pour les
études économiques ? Le mandat de
membre du comité cantonal ? Ou en-
core le mandat du Consci! national ?

Doucement. chers camarades ! Ce
n 'est pas les 500 membres cotisants du
parti socialiste valaisan qui m 'ont élu.
Ce sont bel et bien à 8095 électeurs
que je dois mon mandat !

Charges honorifiques , lesquelles ? La
présidence d'honneur du PSV, décidée
avec acclamations, par le congrès du
2 février 1957, après près de 50 ans
de présidence ? Ou encore le « membre
d'honneur » de la section socialiste de
Sierre du 18 f-vrier 1957 ? Voire mè-
me, le <t membre d'honneur » de la
section socialiste de Brigue du ler
mai 1920 ?

Vous allez un peu vite, chers cama-
rades !

Quand mème : au revoir, au 29 oc-
tobre 1967 et réjouissons-nous déjà des
DEUX conseillers , na t ionaux qui re-
présehteront ler sqcialisme valaisan à
Berne ! ,

A bon entendeur, salut.
Votre président d'honneur

et doyen du Conseil national,
Charles Dellberg.

CONCOURS D'ATTERRISSAGE DE PRECISION
DE LA SECTION VALAIS DE L'AEROCLUB

Valaisan arrèté

Dedans, pas dedans...

'aerodrome Parmi les personnes qui assistaientSION. — Dimanche, à l'aérodrome
de Sion , par une magn i f ique  journée
ensoleillée , la section valaisanne de
l'Aéro-Club suisse organisait sa tra-
ditionnell e journée -concours d'alter-
rissage de précision. Dans ces joutes
étaient comprises une partie pra tique
el une partie théorique comportaci!
£ix questions se capportant aux exa-
mens de pilotes privés.

Une onentat ion generale était don-
née au début des concours par le id-
iote d'essai mil i ta i re , M. Henzelin qui ,
selon son habi tude , avait  mis sur pied
une parfai te  organisation qu 'il nous
P 'ai t  de relever et de féliciter.

21 pilotes s'étaient inscrits pour
part icip er  à cette j ournée, parmi les-
quels quelques élèves. Les epreuves
se disputaient  sur avions « Piper » et
c-rnprenaient deux atterrissages de
ptécision , le premier se faisant à vo-
lante et le deuxieme sans le secours
des gaz Le léger vent arrière qui
existait  disparut  heureusement au
drbut  de l'épreuve. ce Qui pernvt
c"enreg :strer de très beaux résulthts.
Er, ce qui concernali la partie thénri-
cue, 100 points de pénal isa t i on
élaiont comptes pour chaque réponse
fausse.

à ce concours , nous avons relro 'ive
presque sur pieds notre cantaride
Charles Udry, qui se remet de son
acciden t et reprend son envoi.

Tous les pilotes et les accompa-
gnants se retrouvaient ensuite au-
tour des tables en plein air , où une
« brisolée » leur étail servie dans une
très sympathique ambiance, et à
l'issue de laquelle  le président de la
section , M. Albert Deslarzes , procéj a
à la distribution des prix. dont voici
le classement : 1. Savioz , 520 points ;
2 Héritier M., 810 ; 3. Deslarzes A.,
940 ; 4 Gard H. ; 5. Kléiven ; 6. Mi-
cod C. ; 7. Tuivo ; 8. Geiger A., etc.

Hors concours .moniteurs )  : 1 Al-
bert Thomas ; 2. Henzelin ; 3. Tara-
marcaz ; 4. Binz.

GENÈVE. — La police a arrete
un Genevois et un jeune Valaisan
qui, en septembre et octobre , ont
commis dans le canton une demi-
douzaine de cambriolages qui leur
ont rapporté plusieurs milliers de
francs.
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Maurice d Alseves
à l'honneur

SION — Samedi, a eu lieu, a
Beaufort  (France), l' assemblée
generale de l 'Union internatio-
nale des associations des guides
de montagne , sous la présidence
de l'écrivain et guide bien con-
nu M.  Frìson-Roche. A cette oc-
casion, l'Union a dècerne à M.
Maurice d'Allèves , p ré f e t ,- Sion,
ìnìtìateur et membre fondateur
de l 'Union et patron des guides
en Valais, le diplóme de prési-
dent d'honneur.

Violente collision
ST-LEONARD (FAV). — Dans la

soirée de véndredi . un accident s'est
produit sur la route cantonale entre
Granges et St-Léonard.

Alors qu 'il effectua It une manoeuvre
de dépassemerat, M. Otto Holzer, de
Charrat , entra en collision avec une
voi ture  venant en sens inverse con-
duite par M. Edouard Granischer, de
Sion , accompagné de son épouse.

Le choc a été violent. Les trois per-
sonnes, sou f f r an t  de diverses blessu-
res, ont été transportées à l'hòpital de
Sierre.

Les sourds du Valais
se réunissent

SION — Samedi soir, avait lieu ,
dans un établissement de la ville , une
soirée organisée par la Société des
sourds du Valais , présidée par Mlle
Daniele Revaz, de Salvan. Ce sont
près de 180 personnes qui ont assistè
à cette réunion , membres valaisans et
leurs familles ainsi que quelques ca-
marades d' autres cantons, entre au-
tres vaudois , soleurois et bàlois.

Une première partie fut consacrée
à la présentation de quelques sket-
ches mimés par quelques membres de
la société , qui , pendant trois mois,
ont préparé minutieusement cette soi-
rée.

La deuxieme partie de la soirée
était consacrée à un bai emmené par
l'orchestre « Les Bouchons ».

Jambe cassée
SION (FAV). — M. Fernand Marti-

gnoni a dù se rendre dans la journée
de d imanche  au Pigne d'Arolia pour
prendre en charge un ieune Genevois
qui  s'était  hrisé une iambe.

Le blessé, M. Sleffe l  Hanz. àgé de
22 ans , a été transporté à l'hòpital de
Sion.
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SIERRE (FAV). — Sierre est déoi-
dément visée ces derniers jours par
les cambriolcurs.

On nous signale à nouveau en effet.
dans la nuit de véndredi, une effrac-
tion dans le commerce de M. Umberto
Rizzi , route de Montana, à Sierre.
C'est en glissant par un vasistas que
ìe-, voleurs ont pénétré dans Ies lieux.

Ils ont emporté la caisse enregis-
treuse valant plus de 3.000 francs, mais
contenant seulement une centaine de
francs oe soir-là.

La police de sflreté a ouvert une
enquéte.

Exercice et sortie
des pompiers

GRONE (J.G.). — Samedi après-
midi et dimanche matin , les sapeurs
pompiers de Gròne ont effectué divers
exercices de sauvetage. Cet entraine-
ment s'est déroule à Gròne alors que
le repas de dimanche à midi a été ser-
vi au café-restaurant de Loye. Notons
que le patron de l'établissement n 'est
autre que le capitaine Rémy Théodu-
loz, qui s'y connait autant en gas-
tronomie qu 'en matière de feu. Cha-
cun a été enchanté de ces journées
qui tout en étant des journées de tra-
vail ont permis à tous les pompiers
de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse.

La jeunesse a Bramois
GRONE (J.G.). — La section de

Gròne des J.C.C.S. s'est déplacée hier
à Bramois pour participer au tradi-
tionnel congrès annuel des jeunes con-
servateurs romands. Plus de vingt
jeunes avaient daigné répondre à l'ap-
pel des responsables et venir ainsi
témoigner leur attachement à leur
parti . Qu'ils en soient félicités.

Volture contre parapet
LENS (FAV). — Alors qu 'elle des-

cendait de Lens, une voiture portant
plaques zuricoises s'est jetée contre
le parapet du pont de la Lienne. On
peut dire que les occupante ont été
quittss pour la peur, car le ravin à
cet endroit est profond.
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Fin tragique
VAL-D'ILLIEZ (AD). — M. Anto-

nio Carlmagno, né en 1944, originaire
de Constantino Albines, occupé com-
me ouvrier saisonnier pour le compte
des installations mécaniques « Cro-
sets - Les Mossrttes », sitót après le
repas de midi , s'affaissa soudain de-
vant ses camarades de travail atter-
rés qui s'empressèrent autour du
malheureux, victime d'un mal que
determinerà l'autopsie.

Le corps sera ramené dans son vil-
lage auprès de sa famille si doulou-
reusement frappée.

Monsieur et Madame Vitu s Schnyder et leurs enfants, à Niedergampel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph SCHNYDER
leuir très cher frère, beau-frère, onde, cousin et parent, survenu accidentelle-
rnant le 7 octobre 1967 dans sa 57me ànnée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Niedergampel le mardi 10 octobre 1967,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel de Grande Dixence S.A., ont le pénitìlla

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph SCHNYDER
gardien-chef du barrage de la Dixence

leur fidèle et dévoué collabora teur et collègue victime d'un tragique accident
de travail.

Les obsèques auront lieu à Niedergampel le mard i 10 octobre à 10 h . 30.
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I Issue mortelle : j
| BRIGUE (FAV). — Nous- l ì
11 avions relaté l'acciden t surve- 8
li nu le 20 septembre dernier vers a
H 13 h. 15 sur la route du Sim- 8
H plon. 8

Une voiture vaudoise con- jj |
H duite par M. Jean Weber était |
_% sortie de la route près de Bé- H
H risai. Mme Babette Weber. li
È épouse du conducteur, avait fl
H été tuée sur le coup. Quant à 1
H M. Weber , il avait été hospita- I
H lise, grièvement blessé.
§1 Nous apprenons que M. We- |

ber est decèdè dans la journée i
É de dimanche à l'hòpital de É
fe Brigue des suites de ses bles- |
H sures. Il était domicilié à Ve- S
H vey et àgé de 68 ans.
Il Que la famille du disparu S
fi trouve ici l'expression de no- È
h tre profonde sympathie.

t
Madame Jeannette Monnet et sa

fille Marianne, à Isérables ;
Monsieur et Madame Emile Mon-

net-Gillioz, à Isérables ;
Monsieur et Madame André Mon-

net-GilIioz et leur fils , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jean Mon-

net-Monnet et leurs enfants, à Isé-
rables ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
net-Monnet et leur fille , à Isérables;

Monsieur Mich el Monnet, à Iséra-
bles ;

Monsieur Joseph Monnet, à Iséra-
bles ;

Monsieur Théodule Monnet, à Isé-
rables ;

Monsieur Lue Monnet, à Isérables;
Monsieur Robert Monnet, à Iséra-

bles ;
La famille de feu Alfred Monnet,

à Isérables ;
La famille de feu Emile Gillioz,

à Isérables ;
Monsieur et Madame Alfred Mon-

net-Fort, leurs enfants et petits-en-
fants, à Isérables;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faiire
pari; du décès de

MONSIEUR

Gaston MONNET
leuir époux, pére, fils, beau-fils, frè-
re, beau-frère, onde, neveu et cou-
sin, survenu accidentellement dans
sa 30me année. ,

L'ensevelissement a lieu ce jour,
lundi 9 octobre, à 'Isérables, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Mort du leader Clément Attlee
une des grandes figures de G.-B.

Croisière «Mousquetaire »
terminée avec 2 tacots

LONDRES. — Avec lord Attlee dis-
parait une vieille figure du Parlement
britannique ct un des anciens piliers
du parti travailliste qu 'il dirigea pen-
dant 20 ans, comme chef de l'opposi-
tion d'abord puis comme premier mi-
nistre de 1945 à 1951, et de nouveau
comme chef de l'opposition jusqu 'à
sa démission en décembre 1955.

Issu d'une vieille famille bourgeoise
du Surrey, Clément Attlee était né le
3 ja nvier 1883 à Putney, dans la ban-
lieue sud-ouest de Londres. Son pére,
juri ste distingue, l'avait envoyé à Ox-
ford où il avait fait son droit. II
s'était inserii au barreau en 1905. En-
core étudiant , il devait s'intéresser au
mouvement travailliste né des Trade
Unions quelques années auparavant.
En 1919, il était entré aux Communes

[ Papandreou libere !
ATHENES. — Le Gouvernement a décide de remettre en liberté H

È M. Georges Papandreou (actuellement en residence surveillée depuis le 1
H coup d'Etat militaire du 21 avril), et huit autres anciens députés de m
|| l'Union du Centre qui étaient jusqu 'à présent en residence surveillée, Il
|j déportés à l'ile de Folegandros, ou détenus à l'Ecole de gendarmerie
§| près d'Athènes, annoncé un communiqué du ministère de l'Ordre H
Il public publié hier soir à Athènes.

Parmi les anciens députés libérés, figurent notamment M. Cons- IJ
i*| tantin Mitsotakis , ancien ministre de la Coordination économique 5

(place en residence surveillée), M. Stavros Biris, ancien ministre de la 1
f| Marine marchande (déporté à l'ile de Folegandros) et le general en f i

retraite Pausanias Katsotas (place lui aussi en residence surveillée). 1
D'autre part , le Gouvernement a décide de renvoyer devant une H

H comr/tssion de sécurité Ics 22 autres anciens hommes politiques actuel- fi
f| lement en détention , ajouté le communiqué du ministère de l'Ordre I
|| public. |j

Outre MM. Papandreou , Mitsotakis, Biris et Katsotas , la liste des |; neuf anciens députés du centre ayant bénéficié de la mesure gou- ||
|f vernementale comprend également : MM. Constantin Konioatkis , Ioannis hi

Papaspyrou . Georges Serpanos, Asterios Kasapidis et Spuros Katsotas
A la suite de cette décision , le ministre de l'Ordre public M. Pavlos

Totomis, a déclaré que le Gouvernement , épuisant tous les moyens
d'indulgence
des détenus
la nation et
vre, aj outé le

et de tolérance, a procède au réexamen de la situation
politiques , avec la certitude qu 'il rend un bon service à
dans l'cspoir que tous les Grecs l'assistent dans son ceu-
communiqué.

« Le gouvernement national est décide à protéger par tous Ies j
moyens la paix et le calme dans le pays, c'est pourquoi toute tentative l|
de troubler l'ordre, d'où qu 'elle Vienne, sera frappée. Le Gouvernement |f
en a le pouvoir et la volonté », conclut le communiqué,.ti\ I|

comme premier député travailliste de
la circonscription de Stepney, près de
Londres.

A titre d'ancien combattant — il
avait servi en Orient , puis sur le
front de la Somme comme comman-
dant — il avait été appelé en 1924 à
faire partie du premier cabinet tra-
vailliste comme sous-secrétaire d'Etat
au ministère de la Guerre.

Après la chute du gouvernement
Ramsay McDonald en 1931, il avait été
élu chef adjoint de l'opposition. Qua-
tre ans plus tard , il prenait la tète
du Labour Party et se faisait remar-
quer par ses vigoureuses interven-
tions contre la politique britannique
pendant la guerre civile espagnole. En
1940, il était entré dans le gouverne-
ment de coalition et en 1945 avait ac-

compagné sir Winston Churchill à
Postdam. Le 26 juillet de la mème an-
née, après la victoire des travaillistes
aux elections, il devint premier mi-
nistre.

L'arrivée au pouvoir des travaillis-
tes devait bouleverser le vieil empi-
re victorien : à l'intérieur, application
d'un vaste programme de nationalisa-
tions et à l'étranger, ouverture de la
politique de décolonisation.

En 1950, inquiet des projets du ge-
neral américain Douglas McArthur en
Corée à qui l'on prètait l'intention de
préconiser l'utilisation d'armes ato-
miques. il était alle confier ses crain-
tes au président Harry Truman. L'an-
née suivante, le parti travailliste per-
dali le pouvoir et « Clem » Attlee re-
devenait chef de l'opposition. Il était
devenu par la suite président de l'As-
sociation mondiale des parlementaires.

En décembre 1955; il avait passe la
direction du parti • travailliste à M.
Hugh Gaitskell et ' r abandonne les
Communes. II avait 1 été ensuite anobi!
par la reine et siégeait à la Chambre
des lords. Devenu comte, lord Attlee
n'avait rien changé à ses habitudes.
Dans sa personne, dans ses attitudes ,
dans sa pensée, tout , chez lui , évoquait
le contraire de Churchill.

Il avait pourtant pour le descen-
dant des Marlborough une admiration
qu'il conserva jusqu 'au bout , et mal-
gré sa sante déjà fort chancelante, il
avait ému tous les Anglais, en jan-
vier 1965, en tenant à assister aux
funérailles nationales de son vieil ad-
versaire parlementaire. Cela devait
étre sa dernière apparition publique.

j Le satyre de Montreal I
a été arrèté avec sa filleS a

É 
MONTREAL — L'auteur presu-

me de quatre « viols à main ar-
mée » commis au cours de la se-
maine dernière sur des femmes

H faisant de l'auto-stop, a été arrèté.
Il s'agit d' un chómeur àgé de 34
ans , pére de sept enfants , Gerald
Edwards , qui est actuellement in-

m terrogé par la police. La f i l le t te
qui l' accompagnait , une adolescen-
te de 13 ans , a également été re-
trouvée et a fai t  aux policiers un
récit détaillé du déroulement des
attentats. Le revolver , un jouet ,

H avec lequel les victimes étaient te-
nues en respect , a été découvert
au domicile d'Edwards.

H Celui-ci comparaìtra mardi sous
1 l'accusation de voi à main armée.

PARIS. — Partis du cap Nord
(Norvège) le 18 juille t dernier , les qua-
tre participants de la croisière « Mous-
quetaire » sont arrivés samedi à Paris
après avoir parcouru 17.000 kilomètres
à travers toute l'Europe à bord de
deux « tacots » de la belle epoque :
une Renault sport 1907 et une Delau-
nay 1910.

Le projet initial de la croisière était
de rééditer le raid automobile Pa-
ris-Pékin accompli en 1907, mais , com-
me l'ont expliqué les « mousquetai-
res », la situation en Chine en a em-
pèché la réalisation.

de vìol et de tentative de viol.
Mettant à profi t  la grève des .

transports en commun, l'individu , |
qu 'accompagnali la f i l l e t t e , jouait \
au bon samaritain et o f f ra l i  ses '
services à des passantes faisant de i
.'auto-stop. La présence de la f i l -  }<
lette ótait à celles-ci toute me- !
f iancé , et ce n'est que lorsque '
l' enfant braquait sur elles un re-
volver et que l'homme les sommali
de se dévètir qu 'elles se rendaient
compte du piège dans lequel elles :
étaient tombées.

Une cinquième passagère . prise •.
de soupgon lorsque le conducteur .
eut refusé de la laisser descendre ,
profila d'un arrèt à un f eu  rouge 1
pottr sauter de la voiture.

La croisière a donc traverse 1URSS,
la Turquie , la Roumanie, la Hongrie
et est revenue à Paris via l'Italie.

« C'est à Moscou, a précise l'un des
participants , Olivier Turcat . que nous
avons eu le plus de succès. Nous avons
promené à bord de nos voitures pen-
dant toute une journée le cosmonaute
soviétique Feoktiskov ».

« Pour aller en Turquie, a-it-il ajou-
té. nous avons dù franchir douze cols
à plus de 2.500 mètres d'altitude, ce
qui constitue une performance pour
des voitures aussi anciennes ».

Violente manifestation au Japon
organisée par lés communistes

TOKYO. — Un policier et un étu-
diant ont été tués et 274 policiers et
étudiants de gauche blessés hier au
cours des manifestations qui se sont
déroulées à I'aéroport de Tokyo au
moment du départ du premier minis-
tre du Japon , M. Eisaky Saio, pour
son voyage en Asie du Sud-Est. Qua-
rante et un étudiants ont été arrètés.

Les étudiants , appartenant pour la
plupart à l'Organisation ' d'extrème
gauche « Zengakuren », manifestaient
surtout contre la visite prévue de M.
Sato au Sud-Vietnam.

Une première manifestation a fait
34 blessés chez les étudiants et dix
chez les policiers. Une seconde , beau-
coup plus importante, opposant 3000
étudiants à 2500 policiers et surve-
nue après le décollage de l'appareil
qui emmenait le premier ministre , a
fait 184 blessés chez les policiers et
46 parm i les étudiants. Au cours de ce
second affrontement , un étudiant et
un policier ont trouve la mort. Les

étudianls ont mis le feu a huit voi-
tures de police.

Ces heurts sont les plus importants
survenus au , Japon depuis le mois de
mai 1960 où les étudiiants avaient ma-
nifeste contre le traité de sécurité
américano-j aponais.

VCEUX DU ROI HUSSEIN A
SON NOUVEAU GOUVERNEMENT

Accident de la route :
18 morts en Iran'

Le « ballon » diabolique est j
déjà en usage en Angleterre \

• CITE DU VATICAN — Sceur Ma-
ria Fortunata Viti, bénédictine ita-
lienne née en 1851 à Veroli , dans le
Latium, et morte dans cette ville en
1922, a été béatifiée à St-Pierre.

Le cardinal Paolo Mar ella , après
avoir encensé les reliques de la bien-
heureuse exposée sur l'autel de la
chaire , a concélébré la messe avec le
cardinal Benno Gut , ancien abbé ge-
neral des bénédictins.

\ - 
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LONDRES. — Des millions d' automobilistes britanniques attendent
l avec inquiétude la mise en service, à partir de lundi , du « ballon dia-

si bolique » .
Aux termes de nouvelles lois qui entrent en vigueur ce jour-là ,

|| les policiers britanniques , après ceux d' autres pays , pourront prier tout
| conducteur en fau te  — mème s'il ne présente pas de signes d'ébriété
| — de s o u f f l e r  dans l' engin , où une haleine parfumée d'alcool commu-
ì nique une indésirable couleur verte à un pr oduit chimique.

Si le test est positif (du point de vue des policiers), l'interesse sera
j soumis à une prise de sang ou à une analyse de deux échantillons
I d' urine pris à une heure d'intervalle . sous peine de sanctions draco-
{ niennes en cas de refus.  Seul le résulta t de ces analyses sera pris en

|j considération par les tribunaux. Mais le taux jugé dangereux , antérieu-
I rement de 150 milligrammes d' alcool par 1J 10 de litre de sang, sera désor-¦ mais, comme aux Etats-Unis , de 80 milligrammes.
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AMMAN. — « L affaire palestinien-
ne est la pierre angulaire de la po-
litique jordanienne et constitue une
question de vie ou de mort pour la
Jordamie », affirmé le roi Hussein
dans la lettre qu 'il a adressée à son
nouveau premier ministre, M. Bahjat
Talhoumi , pouir lui demander de for-
mar le gouvernement jordanian. ,

Après avoir souligné que la rive
occidentale du Jourdain « est partie
intégrante de la Jordanie », le sou-
verain annoncé qu 'il « rejette toute
acquisition territoriale à laquelle Is-
rael pourrait prétendre comme fruit
de son agression contre les territoi-
res airabes ».

Le roi Hussein , qui recommande
d'au tre part une politique d'econo-
mie et d'austérité à son nouveau
premiar ministre, lui demandé de ren-
forcer les forces armées jordanian-

nes et leur équipement en armes mo-
dernes de toutes provanances.

En matière de politique arabe, le
souvaraiin insiste sur le reinforcemant
des relations avec tous les pays ara-
bes et l'uinification des efforts poli-
tiques , économiques et oultuirels in-
terarabes.

TEHERAN. — Dix-huit passagers
d'un autocar ont été tués et les 22
autres grièvement blessés dans une
collision du véhicule avec un camion
lourdemont charge survenuc véndre-
di dernier près de Quazvin , en Iran,
annoncé un communiqué publié par
Io ministère de l'intérieur.

La collision aurait été provoquée
par l'éclatement d'un pneu de I'auto-
car.

Le trésor d'Ali Babà
à Hambourg

HAMBOURG. — Un trésor inesti-
mable , digne de celui de la caverne
d'Ali Babà , rassemblant diamants , ja-
des, améthystes, émeraudes, rubis ,
saphirs , perles « en vrac » ou mon-
tées cn bijoux , est exposé depuis
véndredi à Hambourg par le j oaillier
H. J. Wilm. Celui-ci s'est ef force , à
l'occasion du deux centième anniver-
saire de sa maison , de rassembler
certains des joyaux Ies plus rnres et
les plus célèbres du monde entier.
L'exposition est unique en son gen-
re et de nombreuses pièces présen-
tees ont appartenu à des personna-
ges célèbres de l'histoire.

Les « provos » reparaissent à Amsterdam
et ils barbouillent le ce tifi » de la ville

AMSTERDAM. — Retour des « pro-
vos » sur la voie publique d'Amster-
dam. Au cours de la nuit dernière,
une cinquantaine d'entre eux se sont
réunis autour de la statude de Li-
verdje (le titi d'Amsterdam), an plein
cceur de la ville, l'ont barbouillé de
peinture orange (couleur de la fa-
mille royale), et bianche (couleur tra-
ditionnelle des provos).

Ils se sont dispersés à I'arrivée de
la police qui n'a procède à anemie
arresta tion.

La manifestation etait dtngee par
le conseiller municipal provo d'Ams-
terdam Luud Schimelpeninick, des-
cendant d'une famille illustre qui
donna un premier ministre aux Pays-
Bas au 18me siècle. Cette réappari-
tion des provos suscite un certain
étonnement. En effet, à la suite d'un
tumultueux « concile » tenu dans
le Sud du pays, en novembre 1966, le
mouvement avait annoncé son pro-
pre décès et laissé la place aux
« hippies » non violents.

Eventuel échange de Régis Debray contre
des prisonniers de Castro détenus à Cuba

LA PAZ. — «H existe divers pro-
jets d'échange de Régis Debray con-
tre des prisonniers de Castro, mais il
faut d'abord laisser la justice suivre
son cours. Une fois la sentence ren-
due, nous pourrons en discuter », a
déclaré samedi matin le président bo-
livien René Barrientos , au cours d'une
conférence de presse.

« La justice bolivienne s'exerce dans
une pleine autonomie », a poursuivi le
président. « Camiti est le lieu où la
dignité humaine est respeetée envers
et contre tout et bien qu'il s'agisse d'é-
trangers venus prècher le crime parmi
nous », aJt-il ajouté.

M. Barrientos a ensuite stigmatise
la « campagne insidieuse » menée, a-t-
il dit, contre la Bolivie par « certains
journalistes qui déforment la vérité ».

<_ Il est vrai, a poursuivi le prési-
dent, que le procès de Camiri sert de
caisse de résonance à Debray, dont
l'image et les idées se trouvent ainsi
chaque jour démesurément agrandies,
au détriment du peuple bolivien , hum-
ble et laborieux ».

« Mais, a-t-il ajouté, nous ne pou-
vons guère intervenir pour modifier
cet état de choses et il fault que le
procès se poursuive ».

A travers Se Haut-Valais

SORTIE DE LA MURITHIENNE
LOECHE-LES-BAINS. — C'est une

splendide journée d'automne que les
Murithiens ont passe ce dimanche à
Loèche-les-Bains et dans sa région.
Ils étaient plus de cent vingt à par-
couri r la région et à apprendre beau-
coup de ses secrets, en histoire, en
sciences naturelles surtout. Il faut di-
re d'aiHeurs — c'est peut-ètre un se-
cret du président — que les sorties de
cette société sont favorisées par le
beau temps.

Dans la salle de gymnastique a eu
lieu la séance officielle présidée par
l'expert de vieille date, M. l'abbé J.
Mariétan.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux participants , il donne connaissan-
ce d'un certain nombre de messages
d'absents et rend publique la liste des
nouveaux membres qui viennent com-
bler les rangs vides.

Il propose aussi de nommer com-
me membre d'honneur M. Mayor, pro-
fesseur à Neuchàtel, qui a 62 ans de
sociétariat et est spécialiste en myco-
logie.

Comme c'est la troisième séance de
l'année, il donne connaissance des
comptes qui bouclent avec 89 francs
de boni. Mais vu l'augmentation des
frais d'impression du bulletin de la
société, il a été décide à l'approbation
generale, de porter la cotisation de
7 à 10 francs. N'oublions pas les salu-
tations spéciales faites aux membres
défunts de la société depuis la der-
nière réunion.

Dans son rapport annuel , M. le pré-
sident fait un appel en faveur d'ap-

port de travaux scientifiques concer-
nant principalement les sciences na-
turelles. Il donne ensuite connaissance
d'une lettre du président de la com-
mune concernant le développement de
celle-ci. Cette lettre fait remarquer
une crise qui s'est produite dans les
années d'après guerre et du dévelop-
pement suivant. Nous apprenons ain-
si que les établissements de l'endroit ,
avec 80 000 nuitées en 1956 en ont en-
registré plus de 400 000 en 1966.

Dans la question des eaux therma-
les, nous apprenons qu 'elles sont très
nombreuses et qu 'il n'y a que les prin-
cipales qui sont exploitées. Elles se
situent sur un espace de deux kilo-
mètres et la plus grande donne 900 li-
tres à la minute. La composition chi-
mique est surtout du sulfate de cai-
cium et du carbonate de chaux que
l'on trouve dans la région.

Durant le pique-nique, chacun put
admirer une région merveilleuse.

Un problème qui se pose dans la
région , c'est celui des avalanches.

Du coté de la faune , une collection
de bouquetins s'est très bien adap tée
à la région. Malheureusement , les ava-
lanches en tuent le 50 pour cent.

La course a eté très intéressante et
le nouvel exposé de M. le président
Mariétan , face aux échelles d'Albinen,
qu 'on avait. de la peine à découvrir ,
a été une découverte pour les Muri-
tiens C'est dans une joyeuse am-
biance que les membres dè la société
se sont dispersés en arrivant à Sion.

Alex. Bourdin.




