
CHARLES CLOS OLSOMMER AU CHÀTEAU DE VILLA

Le Chàteau de Villa abrite, pour
quelque temps encore, une fort in-
téressante exposition d'oeuvres d'Ol-
sommer , le peintre de Veyras récem-
ment decedè. Le moins que l'on puis-
se dire est que les amis de la pein-
ture feraienit bien de ne pas Iaisser
passer la chance qui leur est offerte.

Olsnmmer, nous croyions tous le
connaitre. Si longtemps, il vécut , il
peignit , il exposa dans son pays d'a-
doption qu 'il semblait n'avoir plus
rien à nous apprendre. Il doit exister
des cemtaines de ses tableaux dans les
appartements de notre bourgeoisie.
Nous nous sommes fai t. dès lors, de
lui , une idée assez précise pour la
croire conforme à son ètre, à son art.
L'étonnant c'est que cette idée ne
colle plus tout à fait avec la réalité.

Ce que nous avions l'habitude de voir
c'étaient des gouaches d'une facture
originale certes, mais d'une distinction
larfois conventionnelle . Des jeunes
gens ou des femmes en prière , des
rèveries mystiques sur un grand livre
de sagesse, des plantes griffues issues
de paysages irréels, le tout peint dans
une sorte de dédain de la matière :
nous trouvions , d'une exposition à
l'autre , ces sujets et ces gammes sans
que l'artiste parùt beaucoup se sou-
cier d' une recherche artistique pure,
capable de le porter au-dessus de 'lui-
mème.

Certes . de toute manière , or. lui re-
Connaissait un style, une personnal iité ,
un mode d'expression qui n'apparte-
naient qu 'à lui. Ce n 'est pas rien. Com-
me son dessin . d'autre part , jamais ne
manqua de finesse ni d'habileté , il aura
eu la satisfaction d'ètre suivi , honoré ,
aimé. Il n 'en demandait pas davantage
apnaremment. Sage entre les sages, i!
poursuivait son chemin sur une lancée
pais ible , dédaignant toutes les formes
de la comédie humaine. Loin du bruit ,
indiff érent aux modes, aux disputes,
il aura vécu heureux.

Eh bien ! On s'apergoit aujourd'hui
que rien ne fut si simple ni si rec-
tiligne. Cet artiste que l'on croyait sans
problèmes et qui semblait souvent
considero!- la peinture comm: le plus
nature! et le plus élégant des gagne-
pain. gardait pas devers lui , à l'insu
mème de sa famille , des tableaux que
l'on nous montré aujourd'hui pour la
première fois. et dont certains repré-
sentaicnt certninement pour lui ce
qu 'il regardait comme I'essentiel d'une
réussite. Aucune de ces jolies Valai-
sannes t.'op jolies , destinées à la ven-

te immediate, plus décoratives que na-
ture. (Il fallali bien vivre, élever une
famille, payer les trois déeis de l'après-
midi). Des visages méditatifs et des
joueu rs de flùte, quelques traces en-
core, mais choisies avec soin. Le lien ,
certes, existe , entre le connu et le
nouveau. Le nouveau , pourtant , l'em-
porte en intérèt . Qu'est-ce que c'est ?

Il est moins dans les « sujets » que
dans la manière d'approcher la réa-
lité intérieure. De loin en loin , le pein-
tre semble se dire : « Assez travaillé
pour leur faire plaisir ! Je vais main-
tenant me faire plaisir à moi-mème...
Et c'est dans une sobriété extrème qu'il
poussé une recherche aussi loin que
le lui permei sa technique à la tem-
pera. Il demeure rétif à l'égard de
ia pàté, comme s'il éprouvait une
aversion pour ce qu 'il peut y avoir
de trop sensuel dans son emploi ,
mais tire de la surface piate des va-
riations d'une extrème subtilité.

Son temperamenit le portait sans
doute à ces méditations plus intellec-
tuelles qu 'artisanales et c'est bien son
àme qui partait à la découverte des
rapports profonds qu 'elle pouvait se
découvrir avec le monde. J'ignore s'il
fit jamais confidence de ces pérégrina-
tions à l'intérieur de lui-mème. Il y
avait en lui une forèt épaisse de dé-
fenses et de protection que symbo-
lisent ses rosiers épineux , les bran-
chages noués de ses taiilis , les eaux
glauques où se perdenti la conscience
et le raisonnement . Il était seul à
pouvoir naviguer sur cette mer hé-
rissée d'écueils. Il s'y avance, du res-
te, en tàtonnant , avec des précautoins

infinies. Il s'interrogo, il s'invente des
obstacles. Et cet Olsommer-là est
plein de surprises, de détours, de sub-
tilités. Il est plein d'àme, auraient dit
les romiantiques. Il retient, il attaché,
il imtrigue. On voudrait voir un psy-
chanaliste à l'oeuvre devant ces toiles
mystérieuses et séduisanites.

N'oublions pas de signaler quelques
dessins d'une facture très personnelle
où la finesse le dispute à la rigueur.
Là encore, la malico, l'humour nous
livrent une image peu connue d'un
peimtre que nous croyions connaitre.
L'exposition de Villla mérite une vi-
site très attentive. M. Z.

JÀ UN CERTAIN G. D.
Je vous félicite de vous ètre institué le vicaire de votre cure. 1

|l Mais, a Hérémence, un vicaire doit s'appeler une hypostase. Depuis 1
H que vous avez décide de construire la huitième merveille du monde, 1
| vous ne vous -mouchez plus avec le coude : vous vous frottez le nez 8
I dans Ies racines grecques. 9

Vous déversez sur moi, de vos hauteurs , des tombereaux d'injures. J|
H C'est une mauvaise facon de répondre à la question que j 'ai posée : I
|| Fallait-il vraiment détruire une église vénérable ? Votre colere ne ' ||
li m'intéresse pas. %

Ce que vous croyez blessant , à mon égard , a si souvent été écrit, I
H déjà, dans le « Nouvelliste », que vous devriez éprouver quelque gène
B à le redire , Monsieur le Perroquet. S
g C'est un méchant défaut que la jalousie.
| M. Z.

Un grand zèle missionnaire ricompense
SION (Sp) — L'action educative et

charitable de la congrégation des
filles de Marie auxiliatrice se ré-
pand avec bonheur sur de nombreux
continents.

Cette congrégation bientòt cente-
naire , puisqu 'elle fut fondée en 1872
par don Bosco et sainte Marie-Domi-
nique Mazzarello , a pour but premier
l'éducation des fillettes du peuple.
Les sceurs font pour les filles ce que
les salésiens font pour Ies gargons.
Leur pédagogie est faite de bonté et
de douceur. basée sur une bienveil-
lance continuelle qui met les jeunes

dans l'impossibilité de faire le mal.
Les révérendes filles de Marie auxi-
liatrice ont 119 centres de missions
proprement dits dans le monde et,
à part leur activité dans tous les
pays d'Europe , elles comptent 60 cen-
tres en Asie, 16 en Afrique et 2 en
Oceanie.

A Sion egalement , elles se dé-
vouent avec bonté à faire la cuisine
et s'occupent de la lingerie des ré-
vérends pères salésiens qui éduquent
les enfants confiés à l 'Institut don
Bosco.

(Suite page 18)

LA CAISSE DE PENSION DES CENTRALES
SUISSES D'ÉLECTRICITÉ EN ASSE1BLÉE

Mulinerie en Colombie

La table du comité où M. Zihlmann dirige les débats (VP)

SIERRE (sp). — 300 délégués de
l'imposante et importante Caisse de
pensions de centrales suisses d'électri-
cité se retrouvaient samedi à Sierre
pour prendre part à la 46e assemblée
ordinaire. L'organisation de cette réu-
nion incombait à la Municipalité de
Sierre et aux Services industriels de
cette ville.

La veille, le comité de cette caisse
était regu au carnotzet municipai tan-
dis que samedi matin il se rendait à
Grimentz où il fut chaleureusement
accueilli.

L'assemblée des délégués s'ouvrit à
Sierre, au Casino alors que M. Henri
Card, conseiller communal et prési-
dent de la commission des Services
industriels souhaitait la bienvenue au
nom de la Municipalité sierroise et des
S.I.

La Chanson du Rhòne, sous la di-
rection de M. Maillard charma de ses
airs l'assemblée enthousiaste.

Les débats furent placés sous la pré-
sidence de M. le Dr E. Zihlmann, de
Lucerne.

BOGOTA. — Une mulinarle a eu
lieu samedi à la prison de Bogota .
Trois gardiens et deux détanus ont
été tués. Cinq personnes, doni un
commissaire de police, ani été griè-
vement blessées et dix détenus ont
réussi à s'evader. Les prisonniers
avaient réussi à introdurre des ar-
mes dans la prison. De nombreux
policiers fartemant armés enearclant
le bàtiment où le calme semble ètre
revenu.

La CFC compte 148 entreprises suis-
ses affiliées et 7 511 membres actifs.
Le nombre de pensionnés s'élève à
2 436 qui se retrouvent parmi les re-
traités, invalides, veuves (1 036), or-
phelins et parents.

C'est avec satisfaction que l'assem-
blée note le fait que l'excédent passif
de Fr. 570 000.— existant au début
de l'exercice, avait passe à un excé-
dent actif de 1,2 million de fr. Le fait
que ce resultai réjouissant soit at-
teint , malgré le taux élevé des pres-
tations de la caisse, 45 ans après la
fondation en 1922 (fondation à laquelle
participèrent les S.I. sierrois) confirme
la justesse des prévisions des fonda-

I R O M E

PETITE P L A N È T E
1 Les députés italiens, ceux du Comme la droite est minoritaire, I
| moins qui constituent , pour quel- elle parie , elle parie , les orateurs 1

8 ques mois, la coalition gouverne- se relayant sans cesse dans Ves- 1
1 mentale , donnent au monde, de- poìr de fatiguer leurs adversaires 1
1 puis de longs jours , un exemple et d' obtenir des votes de surprise 1
1 for t  émouvant de f idènte dèmo- en l'absence de quelques dizaines 1
|| cratique. de dormeurs. ti

A la veille des élections de nos c' est un jeu pénible , un sport I
|g mandants aux Chambres fédérales , épuisant. Des députés avouent ti
I il est bon de méditer un peu les aV0lr déjà p erdu bien des kilos.

\ sacrifices que la politique peut
S imposer aux élus du suf frage uni-
Mi versel.
H Et pour soutenir notre médita-
II tion, examinons un peu ce qui se

'. passe dans la Ville éternelle.
|| Depuis une dizaine de jours ,

' donc , quelques centaines de depu-
ti tés y siègent sans désemparer.

Vous m'entendez bien : le jour , la
nuit , le jour , la nuit , et ainsi de
suite. On ne peut encore prévoir

§j quand prendra f in  leur dévoue-
1 ment.

Quelques-uns mourront , peut-
ètre , épuisés. Jusqu 'ici , ils tien-
nent le coup à grand renfort de

i pillules.
U Que se passe-t-il qui mette à si

rude épreuve les forces physiques
j des députés italiens ? Le Parle-

l - ment a ouvert le débat sur une
: nouvelle loi électorale.

La droite n'en veut pas ; les
partis  gouvernemen taux , appuyés
par les communistes , ont juré

d' arriver à leurs f ins .

k. . '.¦:¦.. ¦:::. ¦.,: : smm.

teurs et responsables.
Tous les membres de l'administra-

tion furent réélus, sauf en ce qui con-
cerne M. E. Giorgis, directeur de la
Compagnie industrielle et commercia-
le du gaz S.A. à Vevey et de la So-
ciété du gaz de la plaine du Rhòne à
Aigle, qui, en raison des nouvelles
charges qui lui ont été confiées, cède
sa place à M. Gilbert Cropt, de la
mème société. Le comité de direction
se plut à féliciter MM. von Roten, di-
recteur des , S.I. de Sierre et Eb-
negger, sous-directeur pour l'excellen-
te organisation de cette journée qui
s'est déroulée dans un excellent esprit
d'amitié et de coopération.

auoir déjà p erdu bien des kilos.
On parie, on parie , on agite les

bras, on ferme les poings , on se m
trémousse un peu , on baisse le f|
ton, on murmurc n'importe quoi. i
Et quand on croit les autres fer -  !|
mement endormis, on reclame une 1
votation à mains levées.

Mais tout a été prévu du coté
gouvernemental : des sonneries à 1
réveiller des morts retentissent au 1
bon moment. Ceux qui dormaient
se soulèvent d'un band et votent.
Jusqu 'ici , tous les amendements
ont été refusés.

De loin en loin , les huissiers ap- E
portent des sandwiches et des I
limonades. Les barbes poussent ;
les p lis des pantalons ne sont plus
qu'un souvenir , déjà ; les familles
s 'inquiètent. Rien n'y fa i t  : on par-
ie, on dori , et on vote.

Voilà ce qu 'il nous faut , élec-
teurs : des héros. Des gens que I
l'on n'emportera de leur siège que I
sur des brancards.

Sirius



Résultats
et classements

Sport-Toto No 10

Championnat suisse
I l s  1 2 1  2 1 x 2 1 1 1

Ligue Nationaie A
Bàie - Bienne 4-0
Grasshoppers - Sion 2-1
Granges - Chaux-de-Fonds 1-1
Lugano - Lausanne 3-1
Lucerne - Bellinzone 0-1
Servette - Young Boys 2-0
Young Fellows - Zurich 0-4
l. r--.cShoppars 9 8 0 1 23-8 16
2. Bàie 9 5 1 3  20-13 11
3. Lugano 9 5 1 3  15-13 11
4. Zurich 9 4 2 3 15-11 10
5. Ymm "' Boys 9 4 2 3 14-15 10
6 Servette 9 4 1 4  15-13 9
7. Lausanne 9 4 1 4  19-17 9
8. Lucerne 9 3 3 3 22-21 9
9. Chaux-de-F. 9 3 3 3 12-12 9

10. pPir rone 9 4 1 4  11-12 9
11. Sion 9 2 4 3 9-9 8
12 Bienne 9 3 2 4 14-18 8
13. Young Fellows 9 1 2  6 7-19 4
14. Granges 9 1 1 7  8-23 3

Ligue Nationaie B
Aarau - Chiasso 4-0
Berne - Thoune 1-1
Fribourg - Wettingen 1-2
St-Gall - Soleure 3-1
Winterthour - UGS 5-1
Xamax - Bruchi 3-1
Baden - Moutier 3-0
l. St-Gaill 9 6 3 0 28-11 15
2. Wettingen 9 5 3 1 20-13 13
3. Winterthour 9 5 2 2 26-13 12
4. Aarau 9 4 4 1 17-6 12
5. Fribourg 9 3 5 1 13-9 11
6 Xamax 9 4 2 3 20-12 10
7. Bruehl 9 3 3 3 16-16 9
8. Thoune 9 3 3 3 13-13 9
9. Soleure 9 2 3 4 10-15 7

10. Moutier 9 3 1 5  19-25 7
11. Baden 9 3 1 5  15-27 7
12. Chiasso 9 2 2 5 10-19 6
13. UGS 9 1 4  4 8-24 6
14. Berne 9 0 2 7 12-24 2

Première Ligue
Etoile Carouge - Versoix 4-1
Le Lode - Raron 4-3
Martigny - Monthey 3-6
Stade Lausanne - CS. Chénois 2-2
Vevey - Cantonal 2-3
1. Etoile Carouge 7 6 10  25-7 13
2. Monthey 6 5 1 0  17-4 . 11
3. Yverdon 6 5 0 1 17-6 10

•4. Cantonal 1 4 0 3 12-13 8
5. Versoix 7 3 13  11-10 7
6. US. Campagnes 7 3 1 3  14-15 7
7. Le Locle 5 2 2 1 10-9 6
8. Vevey 5 2 1 2  11-11 5
9. Stade Laus. 8 1 3  4 9-16 5

10. CS. Chèncis 5 1 1 3 5-11 3
11. Martigny 7 1 1 5  10-19 3
12. Fontainemelon 7 0 3 4 5-17 3
13. Raron 5 0 1 4  6-14 1

Deuxième Ligue
Saxon - Salgesch 1-1
Saillon - Vernayaz 1-4
Gròne - Sierre 1-2
US. Port-Valais - Fully 4-2
St-Léonard - Collombey 4-3
1. Sierre 6 4 2 0 12-2 10
2. Saxon 7 3 4 0 16-9 10
3. St-Léonard 6 3 2 1 16-13 8
4. Vernayaz 6 3 'l 2 13-11 7
5. US. Port-Val. 6 3 1 2  14-13 7
6. Salgesrh 6 2 3 1 9-9 7
7. Collombey 7 3 1 3  13-11 7
8. Saillon 7 3 0 4 12-17 6
9. St-Maurlce 6 2 1 3  13-16 5

10. Fully 7 0 2 5 7-14 2
11. Gróne 6 0 15  5-15 1

Troisième Ligue
GROUPE 1

Grimisuat - Chippis 2-4
Lens - Chàteauneuf 1-1
Naters - Brig 2-2
Conthey - Chalais 1-0
Visp - Savièse 1-0
Steg - Lalden 0-0
1. Savièse 7 12
2. Brig 7 11
3. Visp 7 11
4. Lens 7 8
5. Naters 7 8
6. Chippis 7 8
7. Conthey 7 7
8. Chalais 7 5
9. Grimisuat 7 5

10. Steg 7 5
11. Lalden 7 3
12. Chàteauneuf 7 1

GROUPE II
St-Gingolph - Muraz 1-1
Vionnaz - Riddes 3-4
Vétroz - Vouvry 1-2
Ardon - Troistorrents 3-2
Martigny II - Monthey II 2-4
1. Monthey II 7 11
2. Ardon 6 10
3. Riddes 6 9
4. Vouvry 6 8
5. Orsières 6 6
6. Troistorrents 7 6
7. Vionnaz 7 6
8. Muraz 6 5
9. St-Gingolph 7 4

10. Vétroz 6 3
11. Martigny li 6 2

Juniors A - lnterrégionaux
Etoile Carouge - Béroche 9-1
Servette - Xamax 6-2
Chaux-de-Fonds - Concordia Laus. 4-0

Martigny - Sion 2-4
Salgesch - Lausanne 2-1
1. Sion 7 6 1 0 45- 9 13
2. Etoile Carouge 7 5 11  25-10 11
3. Salgesch 7 4 2 1 16-12 10
4. Chaux-de-Fonds 7 4 0 3 17-14 8
5. Lausanne 7 3 0 4 15-15 6
6. Xamax 7 3 0 4 14-18 6
7. Concordia Laus. 7 3 0 4 20-25 6
8. Servette 7 2 0 5 18-19 4
9. Martigny 7 1 1 5  12-23 3

10. Béroche 7 1 1 5  10-47 3

Quafrième Ligue
GROUPE I

Visp II - Salgesch II 0-2
Varen - St. Niklaus 4-1
Turtmann - Brig II 0-2
Steg II - Agarn 1-2
Lalden II - Raron II 0-3
1. Agarn 7 12
2. Raron II 7 11
3. Brig II 7 9
4. Salgesch II 7 9
5. Varen 7 8
6. Steg II 7 7
7. Turtmann 7 6
8. Visp II 7 3
9. St. Niklaus 7 3

10. Lalden II 7 2

GROUPE II
Grimisuat II - Vétroz II 7-2
Lens II - Montana 0-2
Chippis II - Chalais II 3-3
St-Léonard II - Ayent 6-0
Salgesch IIJ - Sierre II 0-0
1. St-Léonard II 8 12
2. Ayent 7 10
3. Chalais II 7 9
4. Salgesch III 7 9
5. Sierre II 7 9
6. Lens II 7 8
7. Chippis II 7 5
8. Grimisuat II 7 4
9. Montana 8 4

10. Vétroz II 7 2

GROUPE III
Bramois - ES Nendaz II 2-0
Evolène - Vex 7-1
Savièse II - Gróne II 4-0
Ayent II - Chippis III 5-1
Nax - Granges 2-3
1. Granges 8 13
2. Evolène 7 12
3. Savièse II 7 11
4. Gróne II 7 9
5. Ayent II 7 8
6. Vex 7 7
7. Bramois 7 7
8., Chippis III 8 5
9. ES Nendaz II 7 0

10. Nax 7 0

GROUPE IV
ES Nendaz - Isérables 12-0
Veysonnaz - Evolène II 9-1
Conthey II - Erde 2^5
Saxon III - Ardon II 0-7
Chamoson - Leytron 0-3
1. ES Nendaz 7 13
2. Erde 7 13
3. Leytron . 7  12
4. Ardon II 7 9
5. Veysonnaz 7 8
6. Isérables 7 6
7. Conthey II 7 4
8. Chamoson 7 4
9. Evolène II 7 0

10. Saxon III 7 0

GROUPE V
Saxon II - Orsières II 2-1
Bagnes - Martigny III 2-1
Leytron II - Riddes II 2-1
Saillon II - Fully II 6-0
Vollèges - Evionnaz 3-5
1. Leytron II 7 13
2. Vollèges 7 12
3. Saxon II 8 10
4. Martigny III 7 8
5. Evionnaz 7 8
6. Saillon II 7 6
7. Orsières II 7 5
8. Bagnes 7 5
9. Riddes 8 3

10. Fully II 7 2

GROUPE VI
St-Gingolph II - Collombey II 4-2
St-Maurice II - Monthey IH 1-2
Troistorrents II - Massongex 0-4
Vionnaz II - Vouvry II 2-1
1. US Port-Valais II 6 12
2. Monthey III 6 9
3. Vionnaz II 6 8
4. Massongex 6 7
5. Vouvry II 7 6
6. St-Gingolph II 7 6
7. Troistorrents II 6 4
8. St-Maurice II 6 2
9. Collombey II 6 2

Juniors A - ler Degré
Fully - Sion II 1-0
Sierre - Saxon 8-1
Raron - Conthey 4-0
Gróne - St-Maurlco 1-3
Monthey - Naters 9-0

Juniors A - 2me Degré
Varen - l a l d e n  4-0
Visp - Chippis 8-2
Agarn - Turtmann 5-0
Brig - Chalais 3-3
Erde - Lens 0-7
Ayent - Grimisuat 2-1
Chàteauneuf - ES Nendaz 2-i
Savièse - St-Léonard 8-1
Muraz - Troistorrents 0-4
Vollèges - Riddes 2-2
Martigny II - US Port-Valais 1-4

Juniors B • lnterrég ionaux
Monthey - Sion 2-2

Juniors B - Rég ionaux
Conthey - Visp 1-3
Naters - Brig 1-1
Sion III - Salgesch 3-1
Siorre - Gróne 1-1
Raron - Steg 2-2

Isérables - Savièse 4-4
Sion II - Chamoson 2-2
Vétroz - Ayent 1-1
Ardon - Saillon 2-2
Martigny II - Fully 1-4
Orsières - Martigny 1-7
Collombey - St-Gingolph 7-1
St-Maurice - Monthey II 1-0
Evionnaz - Vionnaz 2-1

Juniors C
Sierre - Naters 2-2
Visp - Visp II 22-1
Sierre II - Sierre IH 3-2
Chalais - Chippis 6-2
Sion - Savièse forf . 3-0
Lens - Sion III 1-2
Sion II - Grimisuat 4-1
Fully - Conthey 3-5
Leytron - Chàteauneuf 4-0
Riddes - Ardon 8-0
Vétroz - Saxon 2-2
US Port-Valais - Muraz G-0
Vernayaz - Martigny -13
Monthey II - Monthey 12-1
Martigny II . Martign y III 4-1

Vétérans
Chàteauneuf - Gróne 1-1
Chalais - Raron 0-5
Monthey - US Port-Valais 9-0
Martigny - St-Maurlce renvoyé
Vernayaz - Muraz 5-0

Que se passejjl en Deuxième Ligue ?

GRÓNE - SIERRE 1-2
Mi-temps: 1-2. Terrain en bon état.

Arbitre : M. Boimont , de Genève.
250 spectateurs.

SIERRE : Klingele ; Besse, Giletlì,
Rouvinet , Buhagar  ; Pillet, Zumofen ,
Berthod II ; Berthod I, Zurwerra ,
Pugin.

GRONE : Balet ; Bruttin , Favre,
,1 -G. Micheloud , Torrent (Bagnouìl  :
Métrailler , Gaspoz ; Micheloud H.,
Largey J.-L., Rossier, Micheloud G.

La situation de la prem iò.-e équ'pe
du FC Gróne se deteriore de plus en
plus. En efft-t , dimanche, dans son
traditionnel derby contre le FC Sier-
re, les Grónards ont une nouvelle
fois connu la défaite. Celle nouvelle
désillusion n'est pas du tout mérltóe
En effet , après avoir encaissé deux
buts arrétables dans le premier quart
d 'heure, les locaux ont pratiquement
fai t  jeu égal avec les Sierrois, et au-
raient pour le moins mérité le match
nul.

Voyons comment s'est dérou V-e
cette partie disputée devant une très
belle chambrée.

Dès le début Ies Sierrois attaqner.t
en force et menacent constamnar-nt
le sanctua 'ce du gardien Balet. C\st
à la 9e minute  que l'opporluni=le
Zurwerra ouvre le score sur une re-

prise consecutive à un coup-frane
botte par Berthod I, non sans que la
défense locale se soit rendue fau t ive
dp ce malheureux but. Trois minu'es
à peine s'étaient écoulées que le me-
mo joueur porte la marque à 2 a 0
pour Sierre.

Dès lors, les locaux se ressaisissent
el prennent la direction des opéra -
tions, ce qui permei à Rossier de "é-
duire l'écart à 2 à 1. Les Grònards
continuent sic leur lancée et oblien-
nent un nouveau but que l' a rbire
annule  on ns sait pour quelle rai-on.
Le jeu se stabilise au centre du ter-
rain et la mi-temps 'intervieni, sans
que le résultats change.

En seconde mi-t-mps, les locaux
dominent une nouvelle fois le débat
mais Ies avants , par malchance ou
pai précipitation , ne parviennent pas
à conclure et le resultai resterà in-
changé jusqu 'à la fin du match.

Notms qu 'en deuxième mi-temps,
les Sierrois ont aussi eu une occasion
Irès favorab' e par Zurwsrra , d'au.4-
menter la marque mais celui-ci rata
sia reprise.

Match joue virilement mais de fa-
con coerede par deux équipes qui
mériteraient de se trouver au milieu
du classement.

J. G.

U$ PORT-VALAIS - FULLY 4 - 2
Mi-temps : 3-2. 200 spectateurs.

Terrain en bon état. Arbitre : M. Lu-
geon, de Romanel-Lausanne.

FULLY : Jorda n ; Cotture, Malbnis ,
Arlettaz , Roduit ; Sauthier, Pellaud :
Boson , Roduit I, Carron.

PORT-VALAIS : Barman ; Pugio,
Clerc, Schurmann I, Grept ; Besse.
Roch ; Kunzele, Favez I, de Rivaz,
Favez II.

Notes : Après une demi-heure de
jeu, Clerc quitte le terrain. Kunzele
le remplace au poste d'arrière gauche
et Schurmann II entre comme ail:er

Les visiteurs sont partis très fort
dans cette rencontre et ils marque-
rent à la 7e et à la 12e minutes par
Roduit I. Deux buts qui peuvent Iais-
ser espérer betìucoup plus que la dé-
faite. E tonin e de cette entrée eri force,
Port-Valais eut dès lors de la peint
à imposer son jeu i Après un quar t
d'heure, un tir .d'un avant ful ' cnin
s'écrase sur le montani  droit des buts
de Barman. Cependant, petit à pel t .
les locaux man :feslèrent la volonté
de ne pas se Iaisser manceuvrer. Le

dernior quart d'heure de la première
mi-temps s;ra fatai à Ful' y. Eia effet ,
aux 33e et 35e minutes, Favez II ré-
tablit le score. A la 43e minute , de
Rivaz donne l'avantage à Port-Valais
cr? qui fait  stimuler l'equipe.

En deuxième période, le ieu est as-
sez équilibré et chaque équipe fait
des efforts méritoires pnur marq'j er
un but. Si Port-Valais domine te-ri-
lorialement , Fully crée quelques pro-
blèmes à la défense locale qui par-
viendra à resister à ces attaques.

C'est à 10 minutes de la f in de la
part'e que Favez II marquera son
3e but.  et du mème coup enlèvera à
Fully tou t espoir de rétablir l'équ 'li-
bre. Peu après. Roduit  II se fai t  ex-
pulser pour ré^amati^ns répétées
sur les décisinns de Tarbitre.

Cette victoire piace Port-Valais
dans une s'tualion favnrable pou r In
suite du Championnat.  Ouant à Fully,
sa position est inquiétante, cett?
équipe possed è néanmoins des jou-
eurs capab' es de faire quitter rette
mauvaise posture à leur fccmat' nn.

R. C.

SAXON-SALQUENEN 1-1
Terrain de Saxon. 200 spectateu rs.

Arbitre : M. Genoud (Cossonay), très
bon .

SALQ*JZ:73N : Constantin • Amac-
ker I ; Oggier, Matthier , Amacker II ;
Massy : G'enz ; Cina I, Cina II. Cons-
ta: "n II, Matthier II. Entraineur
Massy. Age moyen 25 ans.

SAXON : Altmann ; Fellay, Paitin ,
Lat'iom, Cottier ; Vouilloz, Gaillard ;
Rossini , Pitteloud, Hacaai. Altmann
II. Entraineur : Rossini. Age moyen
23 ans.

A la 30e min. Obersan remplace
Gaillard.

Corners 6-8.
Ce match s'esit termiiné sur le score

nul de 1-1 et le jeu n 'a pa.s enchanté
les spectateurs présents. Loin de là.
Nous avons vu un nombre incalcula-
ble de passes ratées et un manque
flagrant  de volante. V la 23e minute,
Massy. d' un t i r  des 20 mètres, est
heureux d'ouvrir le score pou r son
equine et cela avec la complicité du
gardien locai, oui a mal calculé le
rebond. Neuf milnutes plus tard , sur
un joli centre, Haenni amortit le bal-
lon de la -- 'trin e et se orésen.te seul
devant Constantin . qui doit d'avouer
battu .

A 1-1, nous oens 'ons que les jou-
eurs allaient se reprendre et mener
la vie dure à Salouenen. Au contrai-
re, ce soni les v :s>'teurs qui harcèlent
sans arrèt la défense locale. La balle
passe diff ici lement  le milic i du ter-
rain et quand elle passe, on est cer-
tain que c'est pour rien car les Sa-
xonnais ont ioué avec une nonchalan-
ce incroyable. Saxon peut s'estimer
heureux d'avoir sauvé un point. Un
match que Ies spectateurs des deux
camps doivent très vite oublier , mais
les joueurs ne doivent r>as l'oublier
et se racheter de cette mauvaise pres-
tation.

Pour cela il faudra lutter pendant
90 minutes , vouloir gagner. attaquer
le ballon , se dsmn rauer et surtout
avoir un morat à tout casser.

Dimanche prochain
Ligue Nationaie A

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

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

Première Ligue
Cantonal - Raron
CS Chénois - US Campagnes
Monthey - Le Locle
Stade Lausanne - Martigny
Versoix - Vevey
Yverdon - Etoile Carouge

Un rsast is ? - PRECtSEZ

le bon pastis du Vaiais
DIVA S.A. SION

Ligue Nationaie A
Young Fellows - Zurich 0-4
Mi-temps : 0-2. Arb'tre : M.

Schneuvvly, de Fribourg. 13 000
spectateurs.

YF joue sans Guntli et Kaesi ,
mais avec Matus. A la 40e mi-
nute , YF remplace Hunger ni r
Kaiserauer. A la 43e minute. Zu-
rich romplace Martinelli par P.
Stierli. .

Buts : 15e, 24e et 88e Kuenzli ,
75e Meyer.

Lucerne - Bellinzone 0-1
Mi-tcmps : 0-0. Arbitre : M.

Coutaz, de Genève. 11 100 specta-
teurs.

Lucerne s'aligne sans Elsener
et Flury mais avec Prest et Wech-
selberger. A la 45e minute, Bellin -
zone remplace Ruggeri par Siic-
rensen. A la 77e minute, RichUr
(Lucerne) rate un penalty.

But : 75e Guidetti.

Lugano - Lausanne 3-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Ceretti, de Bienne, 9 500 specta-
teurs.

Lausanne joue sans Grobéty ci
Lugano sans Chiesa mais avec
Simonetti.

Buts : 75e Luttrop (1-0), 8fle
Durr (penalty, 1-1), 85e Lusenti
(2-1), 88e Moscatelli (3-1).

Servet te - Young Boys 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Despland, d'Yverdon. 8 700 specta-
teurs.

Servette joue sans Schindnlhnlz
et Pottier , mais avec Georgy et
Kvicinsky.

Buts : 15e Heuri, 62e Desbiolles.

Baie - Bienne 4-0
Mi-temps : 3-0. Arbitre : M. Zi-

burg, de Lucerne. 13 000 specta-
teurs.

Bàie joue sans Kiefer, Pfirter ,
Michaud, Schnyder, Wenger et
Frigerio, mais avee Ramseirr.
Mundschin, Rahmen, Ruefli , Pes-
marmels et Paolucci. Bienne ione
sans Peters et Bai. A la 43e mi-
nute, Bienne remplace Welti par
Bai.

Buts : 7e Hauser, 24e Odermatt,
33e Ruefli, 68e Desmarmels.

Granges - Chaux-de-FonrJs 1-1
Mi-temps : 1-0. Arb'tre : M.

Boiler, de Bottmingcn. 4 500 spec-
tateurs.

Chaux-de-Fonds joue sans Bae-
ni, mais avec Schneeberger. Gran-
ges s'aligne sans Schaller et Coin-
con, mais avec Feuz et von Burg.
A la 44e minute, Granges rempla-
ce Sturmer par Coincon.

Buts : 34e Feuz (1-0), 88e Fank-
hauser (1-1).

Ligue Nationaie B
St-Gall - Soleure 3-1

Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.
Graf , de Langnau. 5 000 specta-
teurs.

St-Gall joue sans Dolmen, mais
avec Magg.

Buts : 7e Griinig (1-0), 9e Rotti
(1-1), 38e Griinig (penalty, 2-1),
83e Renner (3-1).

Winterthour - UGS 5-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Marier-Genoud , de Lausanne.
4 000 spectateurs.

Buts : 37e, 79e et 82e Konietzka .
56e et 89e Meili, 69e Henriod
(UGS).

Xamax - Bruehl 2-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Bacine, de Prilly. 2300 spectateur?.
Bruehl joue sans Nusch , mais

avec Messerli. Xamax jou e sans
Moulin, mais avec Vogt.

Buts : 44e Mantoan (1-0), 45c
Stutz (1-1), 49e Porrci (2-1).

Aarau - Chiasso 4-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : 31

Coutaz. de Lausanne. 4 C09 sp-'U-
tatf-urs.

Aarau joue sans Bauer , mi is
avec Schmitter. A la 43e nvniite
Aarau remplace Schmit' er p i r
Fischbach. A la 75e minute, Bussi
(Chiasso) est expiilsé.

Buts : lère et 85e (penalty)
Fuchs, 59e et 88e Schmid.

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

Mathieu , de Sierre. 2 500 specta-
teurs.

Thoune jou e sans Anderess
mais avec Hartung.

Buts : 68e Renfer (penalty, 1-0),
71e Balmer (1-1).

Baden - Moutier 3-0
Mi-temps : 2-0. Arbit re  : M.

Szabo, de Berne, i 600 spretatene
A la 45e minute , Baden rem-

place Stiel par Treuthardt.
Buts : 33e Kel'er, 36e Schwei-

zer, 60e Treuthardt.

Fribourg - Wett ingen 1-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : W

Hungerbuhler , de St-Gall. 8 OW
spectateurs.

Buts : 5e et 53e Cornioley (0-2).
85e Jutzet (1-2).
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Battant Sion. Grasshoppers porte son avance à 5 pts.
Deux poursuivants: Bàie et Lugano - LNB: première défaite de Fribourg }

¦ . . . . „ . , .. ... . . i

sauf accident grave , Grasshop- S

Sion menasi 1 - 0 et méritait le match nul
Grasshoppers - Sion 2 -1

pers terminerà le premier tour
en grand vainqueur car, actuel-
lement , après sa victoire sur
Sion, il compte cinq poin ts d' a-
vance sur ses p lus  dangereux
poursuivants : Bàie et Lugano.
Les Zuricois pe uvent rcgarder
l'avenir avec confianee et il ne
f a i t  pas de doute que leur
avance se maìntiendra et peut-
ètre augmentera encore jusqu 'à
la pause d'hiver. Sion a o f f e r t
une très belle résistance et il
s'en est f a l l u  d' un rien que la
victoire ne lui sourit. M ais le
sort ne l' a pas voulu et , incon-
testablement , Sion a laisse une
très f o r t e  impression sur le ter-
rain du Hardturm.

Bàie a remporté une brillante
victoire contre Bienne et le sco-
re de 4-0 ne s o u f f r e  aucune
discussion. Si l'on examine le
classement actuel , on est assez
étonné de constater que Bienne,
qui tenait la dragée haute à
tout le monde au début du
Championnat , se retrouvé au-
jourd'hui à la 12e p lace du
classement. Pour Bienne, les
points acquis au début du
Championnat sont donc très
préci eux.

Lausanne, qui craignait son
déplacement au Tessin, n'a pas
pu fléchir un Lugano en belle
forme et qui entend ne plus
perdre de points s 'il veut rester
en course pour le titre. Une
équip e qui revient très for t  et
qui, maintenant , se hisse à la
quatrième place du classement :
Zurich qui a ìnfl igé une lourde
défai te  à Young Fellows. Sur-
prise à Granges où le club lo-
cai oblige La Chaux-de-Fonds
à partager les points. Les
Chaux-de-Fonniers ont eu du
reste la chance de marquer p eu
avant le coup de s i f f l e t  f inal .
La surprise du jour nous vient
incontestablement de Lucerne
où le club locai se f a i t  battre
par Bellinzone. Le gardien tes-
sinois Rossini s'est mème payé
le luxe de retenir un penalty.
Servette se reprend et , en bat-
tant Young Boys , fai t  l'a f f a i r e
de Grasshoppers qui a pu aug-
menter son avance. Sì l'on exa-
mine le classement , on s'aper-
goit que trois p oints seulement
séparent le deuxième du dou-
zième. C'est dire que les points
sont cher et que la lutte est
très serrée.

La journée en Ligue natio-
naie B est marquée par la pr e-
mière d éfaite subie par Fri-
bourg, et encore sur son ter-
rain, devant Wettingen. Les
Fribourgeois sont, de ce fa i t ,
relégués au 5e rang. Car Win-
terthour, dont nous relevions la
nette reprise , bat facilement j7
Urania et se porte à la troisiè- m

l me place du classement alors
qu 'Aarau, vainqueur de Chlas- §
so, prend la quatrième place. 1
Les Tessinois et Urania se trou- la
vent maintenant en très mau- 1
valse posture puisqu 'ils parta- 8
geni l'avant-dernière place du ;
classement , devant Berne qui a \
obtenu son deuxième point en 1

. fa isant  match nul contre Thou- ||
ne, ce qui constitue une surpri- i
se. Quant à Saint-Gali , il pour- E
suit sa progression en battant 1
Soleure alors que Baden se tire m
de l'ornière en se défaisant de m
Moutier , dont la situation de- |
vient critique.

En Première Ligue , le derby m
valaisan a tenu toutes ses prò- 1
messes et finalement Monthey I
s'est impose devant son rivai i
de toujours, Martigny. Mais les |
hommes de Renko ont fa l l i i  i
causer la surprise en remontant |
le score de 3-1 à 3-3. Quant à
Rarogne , il s'est de fendu avec
brio au Locle , mais il n'a pas i
pu empècher l'equipe locale de U
remporter la victoire de jus- 1
tesse. Etoile Carouge a gagné ;
facilement son derby contre
Versoix, ce qui lui permei de
conserver la tète du classement , 1
toujours suivi par Monthey.  i
Surprise à Vevey où Cantonal ;
remporté une victoire cantre le I
club locai , alors que Stade Lau- ì
saune devait se contenter de 1

: partager les points devant Che- I
¦ nois. Le classement subit donc ¦
: quelques bouleversements.

Pour le 5 novembre
Le match retour Autriche-Suisse.

comptant pour .la qualification pour
le tournoi olympique de Mexico , au-
ra lieu le dimanche 5 novembre au
stade du Prater à Vienne en lever
de ridea u de la rencontre de Cham-
pionna t  d'Europe Grece- Autriche. Le
coup d'envoi sera donne à 12 heu-
res.

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A ZURICH : G. DUSSEX)

A moins d'un miracle...
i Tel est le crédit que l'on donnait à

une éventuelle victoire valaisanne,
pourtant Sion a toujours été un adver-
saire surprenant pour Ies Sauterelles.
Il y a 2 ans Sion gagnait (après sa

I grande défaite en Allemagne de l'Et,t)
par 1 à 0, but marque au début de la
rencontre par Desbiolles. l'année der-
nière un but marque par Perroud et
une partie sensationnelle de Biaggi et

I ce 0 à 1 était enregistré à l'epoque
comme jurprise.

L'equipe valaisanne pensali le con-
traire ; jamais deux sans trois. Les

I Grasshoppers sont actuellement dans
une forme du tonnerre, le grand ré-

j gisseur Grahn est au sommet des pos-
sibilités ; Blaettler bien appuyé a de
la réussite ; Toni Allemann, le vétéran
| retrouvé un deuxième printemps : tout
i pour satisfaire l'entraìneur Skiba.
H;

Première mi-temps équilibrée
L'equipe valaisanne fut nullement

inférieure au leader du classement,
I bien au contraire, et Sion ouvrit le
| score à la 41e minute. Jusqu 'à cet ins-
ti tant on avait assistè à un football peu

technique où la puissance physique
dominali. De nombreux fouls, des

1 charges inutiles coupaient tout elan et
conclusion. Les Grasshoppers avec
Grahn en tète ne ménagèrent pas les
Valaisans et l'arbitre dut mème aver-

si tir le régisseur zuricois. Et le Suédois,
comme ses compagnons, ne purent dè-

li velopper leur jeu habituel. Ils troj vè-
1 reni en Sion une équipe plus forte,

mieux organisée et Ies vedettes com-
me Blaettler, Bernasconi , Allemann ne
pouvaient c> nclure. Les possibilités de
marquer en cette première mi-temps

It furent rares de part et d'autre. Il est
1 à relever que les joueurs valaisans
! furent encouragés par une partie du

public interesse de voir perdre Grass-

hoppers, ceci en premier lieu de la
part des fans de Zurich. Un but
d'avance à la mi-temps était chose
presque inespérée, mais amplement
méritée pour Ies hommes de l'entraì-
neur Osojnac.

Seconde mi-temps :
changement de dèe or

Le FC Sion effectua une reprise du
jeu avec des attaques bien ordonnées
et dangereuses. Un deuxième but était
dans l'air et de nombreuses occasions
se présentèrent : Elsig à la 51e minute
sur un magnifique centre de Quentin
bloqua cette balle à 8 m. des buts et
son shoot passa à 1 m. des buts de
Deck. Ce fut une occasion en « or ».

L'orage passe, Grasshoppers se re-
prit lentement mais sùrement. L'éga-
Iisation arriva. Parti sur un offside
bien discutable, Bernasconi servii
Ruegg. La défense sédunoise ne réagit
pas, et Ruegg égalisa en surprenant
Biaggi. Sion poussa l'attaque, joua
bien, fit une belle démonstration de
ses possibilités et sa ligne d'attaque
fut souvent prète à marquer. Du coté
valaisan on voulait la victoire et, par-
fois, en voulant trop on a rien. Il s'en-
suivit une brèche dans la défense qui
donna l'occasion à Blaettler de mar-
quer le 2e but. La réaction sédunoise
fut vive, les descentes succédaient àux
descentes mais la défense des Saute-
relles résistait bien gràce à la chance
partiellement.

Commentaires
Sion a « offert » aux Grasshoppers

une victoire qui, avec un peu de chan-
ce, aurait pu lui revenir. Objective-
ment on aurait pu fèter une ¦ 3e vic-
toire valaisanne à Zurich. Le sport ne
connait pas toujours la logique hélas !
Sion était dans un bon jour et sa belle
démonstration, face au leader en gran-
de forme a prouvé sa valeur. Le FC
Sion était venu à Zurich pour ven-

dre cher sa peau : le sort en a voulu
autrement. Cependant ce resultai doit
ótre un encouragement et une prise
de conscience des possibilités dii F.C,
Sion. Ce qui a fait plaisir, c'est la bon-
ne prestation des joueurs valaisans.
Dommage que les deux seules erreurs
défensives furent exploitées par les
locaux, Les Grasshoppers peuvent s'es-
timer heureux d'avoir franchi victo-
rieusement ce cap.

G. Dx.

Les équipes :
GRASSHOPPERS : Deck, Ingold ,

Fuhrer , Cìtherlet , Berset , Ruegg,
Grahn, W. Allemann, T. Allemann,
Blaettler , Bernasconi.

S ION : B iaggi , Sixt , Germanier,
Walker, Jungo , Gasser , Perroud , El-
sig, Quentin , Blasevic , Bruttin.

Terrain : Hardturm.
Spectateurs : 12 500.
Temps : magnif ique et chaud.
Arbitre : M.  Luigi Grassi (Novaz-

zano).
BUTS : 41e , Quentin ; 57e, Ruegg ;

68e , Blaettler.

Faits saillants
3e min. : une balle f r a p p e  la latte

de Biaggi.
23e min. : Blaettler est seul devant

Biaggi qui arrèté.
38e min. : malchance d'Elsig qui

manque de peu.
41e min. : descente valaisanne,

chassé-croisé du tandem gauche et
Quentin, par un shoot-éclair, ouvre
la marque.

51e min. : Quentin centre sur Elsig
qui , à 8 mètres, dans une position
ideale , met à coté.

57e min. : Bernasconi sert Ruegg
qui surprend Biagg i (1-1).

S8e min. : Blaettler marque un but
chanceux (2-1).

80e min. : Gasser, à 10 mètres, pla-
ce un shoot en puissance qui man-
que la cible.

81e min. : chance pour Quentin.
89e min. : coup-frane dans les 16

mètres, Deck sauve.

i Charnpionnats à l'étranger — Charnpionnats à
Allemagne

Championnat de la « Bundesliga » :
Eintracht Brunschwick - Bayern Mu-

|ì nich 1-0 ; Eintracht Franefort - SC.
? ; Karlsruhe 2-0 ; Borussia Moenchen-

gladbach - Borussia Dortmund 2-2 ;
1 Munich 1860 - Hanovre 96 3-1 ; Wer-
I der Bréme - FC Nuremberg 0-4 ; FC.

Cologne - FC. Kaiserslautern 5-0 ;
Schalke 04 - Alemania Aix-la-Cha-

! pelle 2-1 ; VFB Stuttgart - MSV
Duisbourg 3-0 ; SV. Hambourg - Bo-
russia Neunkirchen 0-0. — Classe-

li menit après 10 journées : 1. FC. Nii-
1 remberg 17 ; 2. Borussia Dortmu nd

13 ; 3. Bayern Munich 13 ; 4. Borussia
Mcenchengladbach 12 ; 5. FC. Kai-

m serslautern 12.

Angleterre
Championnat de Ire division : Full-

ham - Manchester City 2-4.
Championnat de deuxième division :

Aston Villa - Blackpool 3-2 ; Charl-
ton Athletic - Carlisle Uniited 2-2 ;
Derby County - Huddersfield Town
1-0 ; Norwich City - Birmingham Ci-
ty 4-2 ; Plymouth Argyle - Hull City
2-5 ; Portsmouth - Bristol City 2-0 ;
Preston North End - Ipswich Town
1-1 ; Queens Park Rangers - Millwall
3-1 ; Rotherh arn United - Bolton
Wanderers 2-2. — Classement : 1.
Blackpool 13-20 ; 2. Portsmouth 13-20;
3. Queen's Park Rangers 13-19 ; 4.
Crystal Palace 12-18 ; 5. Ipswich
Town 13-17.

France
Première division (Ile journée) :

Angers - St-Etienne 1-0 ; Lyon -
Strasbourg 0-0 : Sedan - Monaco 3-0 ;
Nice - Valenciennes 2-1 ; Aix - Bor-
deaux 5-1 ; Ajaccio - Lens 2-0 ; Ren-
nes - Marseille 3-1 ; Sochaux - Nan-
tes 1-0 ; Rouen - Red Star 0-2 ; Lille -
Metz 0-0. — Classement : 1. Nice

10-16 ; 2. St-Etienne 10-15 ; 3. Red
Star 11-14 ; 4. Marseille 11-14 ; 5.
Sedan 10-13.

Italie
Première divisian (5e journée) :

Atalanta - Varese, 4-0 ; Fiorentina -
Cagliari, 1-0 ; Intemazionale - AC
Milan , 1-1 ; Torino - Juventus, 4-0;
Lanerossi - Bologna, 1-1 ; Mantova -
Brescia, 1-0 ; Sampdoria - AS Ro-
ma, 1-1 ; Spai Ferrare - Napoli,
1-2. — Classement : 1. AS Roma, 8
pts ; 2. AC Milan, Bologna et Tori-
no, 7 ; 5. Fiorentina,, Napoli, Ju-
ventus, 6.

Deuxième division (Tme journée) :
Barri - Reggina, 1-2 ; Catania - Lec-
co, 0-0 ; Foggia - Monza, 0-1 ; Lazio
Rome - Verona , 1-0 ; Modena - Li-
vorno, 1-1 ; Padova - Catanzaro,
2-0 ; Palermo - Pisa, 2-1 ; Perugia-
Genoa, 1-0 ; Reggiana - Potenza, 1-0;
Venezia - Novara , 1-1. — Classe-
ment : 1. Divorno et Padova, 6-10 ;
3. Pisa , Palermo, Perugia et Reggi-
na, 7-9.

Matches internationaux
En match international joué à Lu-

xembourg, le Luxembourg et l'Espa-
gne B ont fait match nul 1-1. A la
mi-temps, les Espagnols menaient par
1-0.

Le Danemark gagne
A Copenhague, en match interna-

tional dispute devant 35 000 specta-
teurs, le Danemark a battu la Fin-
lande par 3-0 (1-0). Les buts ont été
mairqués pair Hansen (34e) , Bjeirre
(68e) et Laudrup (73e).

Matches internationaux
en Grande-Bretagne

Grace à sa victoire sur le Pays de
Galles et gràce à la défaite de l'E-
cosse à Belfast , l'Angleterre a pris
la tète du classement du Champion-
nat international britannique ainsi
que de la poule éliminatoire (groupe
8) pour le Championnat d'Europe des
nations.

Classement du groupe 8 : 1. Angle-
terre, 4-6 ; 2. Ecosse 4-5 ; 3. Irlande
du Nord 4-3 ; 4. Pays de Galles 4-2.

Au Ninian Park à Cardiff , en pré-
sence de 44 000 spectateurs. l'Angle-
terre a battu le Pays de Galles par
3-0 (mi-temps 1-0) à l'issue d'une
exhibition remarquable. Sous l'impul-
sino de Bobby Charìton . véritable vir-
tuose, le « onze » de Ramsev démon-
tra une maitrise collective assez ex-
ceptionnelle.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 29 octobre, dès 15 h.

Z U R I C H
SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVES
P 1305 S

LE BUT de lo Teinturerie

d§
Nettoyei vos vètements et vous les
rendre comme neuls.

Angle Pianta SION

P 38 S

Que se passe-t-il en Deuxième Ljgue ?
SAILLON-VERNAYAZ 1-4

Mi-temps 0-2.
VERNAYAZ : Rouiller ; Martinal I,

Borgeait I. Charles Mayor , Nanchen ;
Terrettaz, Borgeat II ; Veuithey,
Grand et Martinal IL ,., , , ¦

SAILLON : Oberson ; Zuchuat, May
I, May II, Raymond ; Roduit, Ribor-
dy I ; Ribordy II, Luisier I, Luisier
II, Broccard .

A la 35e minute Puchard prend la
place de Ribordy IL

Ce match, dispute devant une pe-
tite chambrée de spectateurs. nous a
déplu à Plusieurs titres. En effet , on
n'assistait que rarement à des actions
coordonnées et le football présente
fut des plus moyens. Saillon qui gas-
pille trop d'actions, ne réussit pas à

s imposer devant cette formation qui,
sur deux exploits individuels  de Ter-
retta z parvient à scorer.

En seconde période. les locaux es-
sayent de combler ce handicap, mais
en vaisi. Au contraire, c'est Vernayaz
qui creuse l'écart en se jouant très
bien d'une défense qui ne fut que ra-
rement à son aise. Dans cette jouite
dominicale Saillon, très mal inspiré, a
facilité grandement la tàche des visi-
teurs qui ne se firent pas faute de
profiter de l'aubaine. Vernavaz pos-
sedè dans son team de bons techni-
ciens. Pour Saillon espérons que cette
sympathique équipe reprenne goùt à
bien jouer colleetivement et de nou-
veaux succès ne devraient pas trop
tarder.

Ry

C'EST CE QUI S'APPELLE RENVERSER LA VAPEUR

Saint-Léonard-Collombey 4-3
Mi-temps : 0-3. Pare des Sporte de

St-Léonard. Spectateurs 200. Arbi-
tre M. Perrin (Saint-Prex).

ST-LEONARD I : Favre II ; Schwé-
ry II, Schwéry I, Jacquemet. Aymon;
Gillioz. Tissières ; Bitz, Favre I, Bé-
trisey, Solioz.

COLLOMBEY I : Falciola ; Chervaz
I, Quentin, Chervaz II, Truchard ;
Chervaz III, Maillard I ; Chervaz III,
Gillioz, Maillard II, Zimmerman.

Notes : Peu avant la pause, Saint-
Léonard remplace Schwéry II par Hi-
roz. St-Léonard joue sans son gardien
titulaire Studer. Collombey change
Chervaz T V et Zimmerman par Cot-
ter et Chervaz V.

La partie debuta à 15 h. Touit de
suite on notait un léger flottement
chez les arrières locaux. A la pre-
mière minute déjà les visiteurs ou-
vraient la mr—uè oar Zimmerman.
Une minute plus tard Collombey re-
mettait la défense dans ses petits
souliers et augmentait le score (0-2)
par Maillard.

A la 15e minute le sort etait jete
0-3 pour Collombey par Gillioz. En
15 minutes de jeu notre je une sard ,:en
junior prenait trois buts : malgré ce-
la , il se racheta brillamment par la
suite, bravo !

En 2e mi-temps, Collombey joue

la défensive. St-Léonard. encouragé
par ses supporters, domine le jeu . A
la 52me minute, sur passe de Bétri-
sey, Hiroz, monte Jeouis l'arrière, ré-
duit le score (1-3).

Dès lors nous avons vu St-Léonard
iouer de malchance plusieurs fois et
il a fallu attendre la 75e minute pour
voir Gillioz battre le gardien visiteur
Falciola (2-3).

St-Léonard, encouragé par ce nou-
veau succès, travaille d'arrache-pied.
75e minute : Tissières s'en alla it tout
seul entre deux arrièr „ et obt :ent un
pena lty transformé oar Gillioz (3- ).

Match nuli énuitable pou r les sup-
porters, mais les joueurs voula 'ent
vaincre ^"itre minutes  olus taird ce
fut le delire oour St-Lér>nard : Favre
de la tète, su. rl4"" rrage, lobbait le
gardien 'teur (4-3).

Une toute belle partie da football à
St-Léonard. dé-oulée très sportive-
ment. Comment St-Léo>- rd a remon-
ti le cao du 3 à 0 contre une fo rma-
tion comme C< ' .ey ? Je pense que
St-r éonard a eu confianee en son ba-
gaee techn'oue et •-'h"sique donne nar
son entraineur Gillioz et "ut lorsque
Co''^rnb ev rn" - in i t  3 " 0 en vou '^nt
jouer le résul ta t  a ^ommis l'erreur et
facilité St-Léonard.

.Td

Les assurances sont des affaires
de confianee

La Bàloise-Vie
^WfT* La Bàloise-Accidents
/ ^  *̂ X Agent general pour 

le canton du Valais:

V> ^ 
V. Zuchuat, 14, av. de la Gare, SION



Magnifique occasion
A vendre à Sion,
quartier St-Guérin,

appartement
de 4 M pièces, vue très dégagée
et plein sud. Prix Fr. 107.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 53592 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Quartier Pratifori

dépots
en rez-de-chaussée

surfaces au grès du preneur dis-
ponible immédiatement.

Pour trailer , s'adrèsser à :

Ofa 06 050 13 L

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall.

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neuf, tout confort mo-
derne.

S'adrèsser à : PAUL MONNE!,
8, rue des Remparts , 1950 Sion.
Tél. (020 2 31 91.

Ofa 06.658.06 L

A vendre

appartements 3 v? pièces
appartements 4 va pièces

dans petit immeuble neuf, prix
"intéressant.
Faire offres s. chiffre PB 39416
à Publicitas, 1951 SION.

«Mi

ABONNEZ - VOUS A LA FAV

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE

UN APPARTEMENT
3 pièces %, à Piatta , Fr. 305
plus charges.

POUR LE 1er NOVEMBRE :
UN APPARTEMENT

3 pièces à Piatta , Fr. 240.— plus
charges.

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

UN APPARTEMENT
3 pièces à Piatta , Fr. 250.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, dernier étage, Fr. 200
plus charges.

POUR LE 15 NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT

:-' \*J >- t )  «- v- vt_ 
ÎWQM^SSKEEì^BHStt n̂fMSOraniB B̂HIKWKni ^MHn

vos imprimés... ? gessler s.a. sion typo - off set i

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite, Route du Simplon (027) 5 17 77 i pj èces avec balcon, à Piatta
Glis-Brig : Garage de la Matze S. A. (028) 3 36 55 Fr. 190.— plus charges.
Martigny : Garage Imperia S. A., Rue du Léman (026) 2 18 97 ______^_^___________
Monthey : G. Moret . Garage du Stand (025) 4 2! 60 tBEBffi ^MFWBHHl̂ BBSion : Garage de la Matze S. A. (027) 2 02 62 B̂ SSBSBSHBSÌBSBS : '

P 863 S
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Confection Tissières - Due à St - Léonard
LIQUIDATICI TOTALE
Gm\J j Q  Ci OU fQ Q© I H03I S Autorisée du 25 octobre 1967 au 25 avril 1968

QUEL

Monteur-électricien
pour service montage des lignes aériennes et

càbles désire s 'assurer une situation stable

et intéressante dans un réseau en plein déve-

loppement ?

Semaine de 5 jours et agréables conditions

de travail.

Faire offres à SOCIETE ELECTRIQUE INTER-

COMMUNALE DE LA COTE SA, GLAND

Tél. (022) 64 10 19.

P 41642 L

¦elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commandé électronique comprise
dans l'équipement standard.

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise • Tél. (026) 2 26 71

Dépót Sion : Kuchler-Pellet
Aux Gaieries du Midi

""' P' 125 ;s

Premier établissement pour le soin des rldeaux en tous
genres (aussi en nylon). Nettoyage, apprèt, tendage de
tous les rideaux garanti sans rétrécissement. Confiez-
les au spécialiste

ìùdeauneuf
Mme R. Millius - Wissigen - Sion

Tél. 2 10 37
P 164 S

ATA

Personne ne sait si l'hìver qui jjjj | B^l i
nous attend sera dur ou pas, pi! j  B̂ s I
mais chacun sait parfaitement [Jjjj | ¦ -j ¦ Ijj
que les frais de chauffage vont Hjj j  »̂ j  I
augmenter. En utilisant les ca- jjjjj | BJTS H
lorimètres ATA . les habitants jpj I H.J| I
des bàtiments locatifs ont la Ijj j  ¦L/AB H
possibilité de surveiller , par eux- rap j  j BBSBB
mèmes , leurs frais de chauffage. 7
L'acquisition d' un thermo-comp- jjjj | |̂ B'| §§i
teur ATA est toujours un inves- J ;-SFV j  M
tissement rentable. Vous en ap- j= | js j  H
prendrez davantage en parcou-
rant la brochure « Le problème ijH j  i==j i H
des frais de chauffage », qui 5jH
vous donnera tous les rensei- jjj| [ Hgg
gnements nécessaires et que Big H JW ĵ | U
nous vous enverrons sans enga-
gement .

AG fu'r Wà'rmemessung
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27 P 410 Z



Un derby valaisan qui a tenu toutes ses promesses
Martigny - Monthey 3 - 6

Mi-temps 1-3. Arbitre M. Grobéty
(La Chaux-de-Fonds). Stade munici-
pai de Marti gny.

MONTHEY : Raymond ; Daven ,
Vernaz, Fracheboud, Bosco ; Nervi ,
Camatta, de Biirren, Dirac, Anker et
Turin.

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller ,
Putallaz, Biaggi, Bruttin , Dayen, Pol-
li, Morel, Grand, Largey et Moret J.

BUTS : 12e Polli , 23e Camatta, 30e
Camatta (penalty), 37e Turin , 47e Pol-
li, 48e Grand , 53e Dirac, 74e Anker et
82e Camatta.

NOTES : A la mi-temps Ritz rem-
place Constantin. Camatta et Anker
sont avertis au cours de la seconde
mi-temps. Rouiller est expulsé pour
bagarre avec un spectateur.

Extrème nervosité
Ce derby s'est dispute de part et

d'autre sous le signe de la nervosité.
Martigny était nerveux au début de
la rencontre, Monthey le devint après
le but de Polli , bien lance par Dayen.
Les locaux appliquèrent une tactique
d'extrème pnidence. Largey suivant
Anker partout, Morel muselant Ca-
matta. Mais ce dernier réussit néan-
moins à égaliser de la tète sur cor-
ner. Puis M. Grobéty, plus au souffl é
pour suivre un match si rapide, dieta
un penalty pour faute contre de Bur-
ren. Au moment où l'ailier monthey-
san a été fauché, était-II daiu le carré
fatidique ? M. Grobéty n'a point re-
gardé le point d'impact mais l'endroit
où il s'est allongé et ne revint pas
sur sa décision. Ce qui coupa mo-
mentanément l'élan des locaux et
permit à Turin d'inserire le 3e but
aveo deux longueurs d'avance, Ies
poulains de Stojaspal pouvaient abor- i • .
der la deuxième mi-temps avec cal-
me. Le Martigneraìn Polli s'est échappé et va dribbler le gardien montheysan

_ , , sorti à sa rencontre et marquer le premier but pour Martigny. (Vp)
Reprise fracassante

A la 2me minute, Martigny remon-
ta à la marque. A la 47me minute
Polli deborda la défense comme lors
de son premier but trompant Ray-
mond. Aveo l'engagement, Martigny
ravit la balle aux Montheysans, con-
tre-attaque et Grand d'un bond de
20 mètres cgalise. Quel renversement
de la situation. Malheureusement
Martignv. sentant la chance avec lui,
dégarnit un peu trop pa défense et
sur corner à nouveau Dirac redonnait
l'avantage à son équipe. A nouveau
les grenats devaient remonter. Ils

faillirent y reussir, un coup de Grand
s'écrasant sur le montani. Quelle dé-
veine ! Ils continuèrent leur pres-
sion, mais Anker mit fin à tous leurs
espoirs, en battant Ritz a but pour-
tant. Les jeux étaient faits. Le but
de Camatta après l'expulsion de
Rouiller aggrava le score de facon
imméritée pour Martigny qui a mis
tout son poids à la deuxième mi-
temps quand il s'est porte résolument
à l'attaque. Ce fut un derby mouve-
menté, acharné, aveo de nombreux
buts, avec des renversements de si-
tuation de part et d'autre et correct
dans l'ensemble. Les hommes aver-

tis l'ont été sous le coup de la fa ti-
gne et de la nervosité. Un derby qui
laissera au nombreux public présent
un excellent souvenir.

Situation inquiétante
Cette victoire place le vainqueur en

excellente position au classement
mais pour le vaincu la situation em-
pire. Est-elle désespérée ? Non. Car
l'equipe de Rcnko a prouvé qu'elle
peut inquiéter les meilleurs et qu'elle
peut mème les battre a condition de
j ouer plus strictement en défense et
plus simple aux attaques. G. S.

f oot - Nouvelles
Deux anciens joueurs du club ba-

varois de Hof (Ligue regionale), qui
avaient escompté faire fortune dans
les rangs des St-Louis Stars de la
Ligue professionnelle américaine, ont
regagné l'Allemagne federale. Radiés
à vie par la Fédération allemande,
ces deux joueurs ont tenté d'entrar
en contact avec divers clubs bava-
rois mais ceux-ci ont refusé de trat-
tar arvec eux.

Il a re$u sa Coupé
Le Real Madrid est devenu à titre

définitif propriétaire de la première
Coupé d'Europe des clubs champ ions.
Le club espagnol avait conquis le
trophée an 1955 et la Coupé était
exposée depuis douze ans dans une
vitrine d'une salle du stade Santiago
Bernabeu. C'est M. Gustave Wieder-
kehr, présiden t de l'U.E.F.A., qui a
remis aux dirigeants madrilènes la
célèbre coupé qui servit d'originai à
trwitws les autres.

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Bàie - Bienne, 1-0 ;

Grasshoppers - Sion , 2-1 ; Granges -
La Chaux-de-Fonds, 3-1 ; Lugano -
Lausanne. 0-1 ; Lucerne - Bellin zone,
1-3 ; Servette - Young Boys, 2-1 ;
Young Fellows - Zurich , 3-1.

Groupe B : Aarau - Chiasso, 0-2 ;
Baden - Moutier , 3-3 ; Berne -
Thoune, 3-0 ; Fribourg - Wettingen ,
5-2 ; St-Gall - Soleure , 3-1 ; Win -
'terthour - UGS, 5-0; Xamax - Brueh l
4-0

I IC*1 ^wl

EAU Ŝ kMINERALE /fl®A
GAZEUSE - lilljjj l
NATU BELLE |tejjjj l
DANS LE IfiSjf
MONDE SÌ̂ &)0

LE LOCLE-RAROGNE 4-3
LE LOCLE : Etienne (Coincon) ;

Veya, Huguenin, Hotz , Morandi ;
Jaeger, Dubois ; Corti , Dietlin (Buia),
Richard , Bosset.

RAROGNE : Anderegg ; Lochmat-
ter , Breggy M., Salzgeber, Holzer
(Imboden) ; Troger I, Troger II ;
Breggy K., Cina, Wampfler , Troger
III.

Arbitre : M. Loeliger, rie Berne.
700 spectateurs.

Buts : 17e K. Breggy, 28e P. Tro-
ger, 46e Buia , 48e Richard , 56e Cina,
58e Bosset, 90e Dubois.

Ce déplacement s'annongait diffi-
cile pour Rarogne qui tout comme les
Loclois fait une belle carrière en
Coupé, mais par contre éprou ve
quelques difficultés en Champion-
nat.

Sur le stade des Jeanneret au Lo-
cle, les Valaisans ont prouvé qu'ils ne
méritaient. pas leur mauvais classe-
ment actuel. En adoptant une pru-
dente défensive, couvrant très bien
le brillant Anderegg, 'qui a prouvé
que sa sélection était pleinement mé-
ritée, les visiteurs ont laisse venir les
attaquants loclois, se contentant de
lsncer de dangereuses contre-atta-
ques, menées par Cina , Kurth Breggy
et Troger III. Cette tactique fut

payante en première mi-temps, les
Valaisans obtenant deux ; buts dans
la première demi-heurè>'ceci surtout
gràce à la carence dej ijto : défense lo-
cloise dans un bien njauvais jour.

Dès la reprise les affaires tournè-
rent un peu moins bien pour les
équipiers d'Anderegg. En moins de
deux minutes les Loclois, sans doute
sérieuseiment fustigés, obtenaient une
égalisation somme toute méritée,
compte tenu de leur domination ter-
ritoriale. Mais ce n'était pas tout ;
Rarogne reprenait une nouvelle fois
l'avantage et pouvait entrevoir sa
première victoire. Hélas, les Loclois
forcèrent la cadence et obtenaient
une nouvelle égalisation. Dès lors,
Rarogne tenta de préserver le match
nul, alors que les Loclois voulaient à
tout prix la victoire.

Finalement, à la dernière minute ,
sur un renvoi de la barre trasver-
sale, la balle parvenait à Dubois qui
scellait le sort des Valaisans au der-
nier moment.

Défaite un peu démoralisante donc
pour Rarogne qui s'indine de justes-
se, mais qui a prouvé certaines qua-
lités qui ne devraient pas tarder à
s'affi rmer.

EN

Finale cantonale (( Jeunesse et Sports »

;, 7 '¦>;,¦ ' 7'; : : : : ;

Les trois premiers du concours avec, de g. à dr., les jeunes Fumeaux , Lonfat
et Morand. ( Vp)

Une centaine de j eunes athlètes, Sous la direction du chef de l'Of-
venant de toutes les sections vaiai- t'ice cantonal , les chefs d'arrondisse-
sannes de « Jeunesse et Sport », qui ments et moniteurs ont pu enregis-
avaient délégué chacunc leurs deux trer d'cxcellents résultats sur l'en-
premiers à l'examen de base, ont semble des performances .
participe, dimanche après-midi. au Le classement est le suivant :
stade de l'Ancien Stand à la finale 1. Eric Fumeaux, Ardon (17 ans).
cantonale. 122 pts ; 2. Guy Lonfat, Martigny

Les concurrents se mesuraient sur (15 ans), 116 ; 3. Paul Morand , Rid-
80 mètres, dans le saut en longueur. des (16 ans), 111 ; 4. Georges Boillat,
le jet du boulet. le lancer de la gre- Ardon ; 5. Rudolf Andereggen, Na-
nade et le grimper aux perches. ters ; 6. Beat Lochmatter.

Coup d'ceil sur la Troisième Ligue
St-Gingolph - Memière défaite des Saviésa

Viège - Savièse 1-0
Mi-temps : 1-0. Terrain de sports

de Viège. Bonnes conditions. 450
spectateurs, dont une bruyante co-
horte venant du Centre.

SAVIÈSE : Debons F. ; Debons CI.,
Reynard, Lipawski, Luyet J. ; Dubuis
J.-M., Dubuis B. ; Dubuis N. (Luyet
L.-D.), Héritier (Maegerli), Luyet A..
Luyet J.-Cl.

VIEGE : Mueller K. ; Heldner , No-
ti, Mazotti J., Domig ; Mazotti A.,
Williner, Mueller N. ; Mueller R..
Studer, Gruber.

Arbitre : M. Fritz Hellmuth, de
Berne, qui, en deuxième mi-temps,
s'est laisse influencer par les réactions
théàtrales de certains j oueurs.

But : lOe Studer, sur reprise di-
rcele d'un coup de coin de la droite.

Notes : Mueller Rolf est expulsé du
terrain à la 73e minute, pour charge
sur le gardien qui n'était pas en pos-
session de la balle. Cette expulsion
était trop sevère.

Ce fut vraiment l'atmosphère des
derbies hier après-midi à Viège, où
l'equipe visiteuse était venue avec la
ferme intention de s'imposer. Armés
d'une volonté à toute épreuve , les
Saviésans se donnent d'entrée à part
entière en travaillant chaque balle,
sans toutefois réussir à faire capitu-
ìer la défense locale. Laissant passer
l'orage l'equipe locale renverse petit
à petit la vapeur et ouvre la marque
par son centre-avant de facon fort
spectaculaire. Toujours avec le vent
en poupe les Viégeois dictent la ca-
dence. La dépense d'energie est gran-
de au milieu du terrain et les atta-
ques et contre-attaques se suivent à
un rythme soutenu. Tout à tour, !es
gardiens ont l'occasion de se mettre
en évidence. Ce fut notamment le cas
du portier des visiteurs qui sauva pas
moins de trois fois son camp devant
l'homme de pointe de Viège. Ce der-
nier, manquant par trop de suite
dans les idées, ne réussit pas à trom-
per le gardien Debons venant à sa
rencontre.

Aveo Ies minutes qui passaient la
tension augmenta ; Savièse tentant
d'arracher I'égalisation en face d'un
Viège dont la défense tenait bon.

Reduite a 10 hommes par suite
d'une sanction trop sevère contre son
ailier droit, la formation locale sitt
sarder son avance du début sans que
les visiteurs aient réussi à se créer
de véritables occasions d'égaliser.
: Victoire méritée de la formation là
mieux armée techniquement, malgré
ies décisions souvent bien curieuscs
d'un maitre de jeu qui se laissa dé-
passer par les événements pendant
la seconde mi-temps.

MM

Naters - Brigue 2-2
Mi-temps : 1-1. Terrain de « Stap-

fen » en bon état. 250 spectateurs.
Bonnes conditions. Arbitre : M. Bern-
h ard Fellmann, de Berne.

BRIGUE : Romboli ; Blaser , Zago,
Zuliani , Baerenfallar ; Jenzer, Kal-
bermatter ; Monnier , Steiner, Rob.
Rothen , Zurwerra (Rothen K.).

NATERS : Gertschen ; Salzmann,
Eggel J., Scheuber, Mazotti ; Eggel B.,
Minnig ; Schmid F., Schmid J.-M.,
Fallert, Eggel P.

Buts : 3e Kalbermatter , 7e Minnig,
75e F. Schmid, 88e Steiner.

Cette rencontre entre voisins des
deux rives du Rhòne a tenu toutes
ses promesses quant au signe du der-
by du dimanche. Brigue partant fa-
vori gràce à som défenseur Zago, qui
avait retrouvé son poste, se trouva
pourtant en face d'une défense de
Naters bien à son affaire. D'entrée,
nous avons constate le bon jeu de
position des arrières locaux qui su-
rent contenir les ailiers briguois
pourtant pas à cours de solutions de
rechange. Régulièrement, avec le
vent en poupe, Brigue eut -quelques
peines à trouver la bonne direction.
Bien au contraire, c'est Naters qui ,
par de rapides contre-attaques , se
montra le plus dangereux. Meme
qu'il fallut que Ies visiteurs for-
cent leur talent pour a r r a c h e r  à
deux minutes de la fin une égalisa-
tion qui était dans l'air depuis quel -
ques minutes.

Quant au resultai final , il est jus-
te. Ce partage des points est équ ' ta-
ble. Si le portier de Naters fut ai.ié
par deux fois par la latte , les avants
de Brigue auraient encore pu se
créer davantage d'occasions de sco-
rer. Seulement 'eur jeu fut par tr>p
latterai, facilitant ainsi la tàche àes
visiteurs toujours excellents dans la
contre-attaque.

MM

Espagne-Tchécoslovaquie, 2-1
A l'issue d'une rencontre interna-

tionale de grande qualité , l'Espagne
a battu , à Madrid, la Tchécoslova-
quie par 2-1 (1-0) pour le compte
du Championnat d'Europe des na-
tions.

Les buts ont été marques par Pirri
(32e), Garate (63e) pour l'Espagne,
et Kuna (74e), pour la Tchécoslova-
quie.

Classement du groupe I : 1. Es-
pagne, 8 pts , 6 matches ; 2. Tché-
coslovaquie, 6-£ ; 3. Eire et Turquie,
3-5.

1-1
ST-GINGOLPH : Jacquier ; Du-

choud Gér., Hominal Jean, Hominal
Jacques, Devillaz ; Bénet, Duchoud
Gii. ; Chevalley, Charmot, Rouget,
Derivaz.

MURAZ : Moret, Oaillet-Bois, Gio-
vanola , Vernaz, Gagnard , Schers,
Buttet , Moret, Turin , Duchoud R.,
Borgeaud.

Arbitre : M. Brousoz A. (Genève).
Le match est entoamé à vive allure

et St-GingoCph se crée des occasions
de but et pourrait mener à la mar-
que dès le début. A la quatrième mi-
nute, Duchoud Gii. envoie un bolide
sur la transversale, le gardien étant
totalement battu ; deux minutes plus
tard, Rouget reprend de la tète en
plongeant . mais la balle passe d'un
rien à coté. Muraz , pour sa part , lan-
ce quelques belles attaques , plus spo-
radiques toutefois, et bien miaitrisées
par la défense locale. La mi-temps
survient sur un score vierge.

Au début de la seconde période, les
visiteurs semblent se faire plus dan-
gereux, mais Jacquier n 'est pas in-
quiète outre mesure. C'est au con-
traire St-Gingolph qui ouvre la mar-
que, à la 57e minute. Charmot en-
voie un tir violent de l'orée des seize
mètres que le gardien ad verse touche
mais ne peuit maìtriser. Mais dans la
minute suivante, c'est Duchoud R.,
qui, profitant de son expérience de
Ligue nationaie B et de Première Li-
gue. va permettre à son équipe d'é-
galiser. Alors qu 'id débordàrt sur
l'aile gauche, juste dans la surface
de réparation , il se fait subtiliser la
balle par un tacle glissé fort régulier
d'un arrìère locai et se laisse tom-
ber de tout son long sur le terrain.
L'arbitre, après une hési'tation, ac-
cordo un penalty, que la « viotime »
trainsforme personnellemenit. Le
maitch nul ne satisfai! aucune des
deux équipes qui se jettent de toutes
leurs forces dans la bataille, mais
malgré tout on s'achemine vers le
partage des points. Un nouvei inci-
dent se produit encore à deux minu-
tes de la fin. Alors que Charmot part
balle au pied vers les buts de Mo-
ret , il se fait faucher à moins de
quinze mètres des buts, beaucoup
plus évidemmenit que l'entraìneur-
joueu r de Muraz précédemmenit, mais
l'arbitre, pas toujours maitre de la
situaition. accordé un coup-frane à
plus de vingt mètres de la eage.

Les deux équipes se séparent -donc
dos à dos. St-Gingolph, tout cromine
le dimahche précédenit à Riddes, est
frustré d'une victoire par un arbitre.
Quant à l'equipe de Muraz, elle n'est
pas aussi faible que pourraient le Iais-
ser croire ses premiers matches.

Steg - Laiden 0-0
Terrain « AIAG » en parfait état

80 spectateurs. Bonnes conditions.
LALDEN : Hutter R. ; Truffer A.,

Schnydrig, Truffer M., Pfammatter ;
Zeiter V., Orettaz ; Wyer G., Hutter
R., Fercher, Wyer M. (Andereggen).

STEG : Kalbermatter H. ; Bitz Ad.,
Schnyder D., Kohlbrenner, Wicky
Bruno ; Aeberhard R., Breggy S. ;
Vceffray, Schnyder Ch., Hildbrand
K., Wicky K.

Arbitre : M. Geiser Jakob, de Ber-
ne.

Il faisait bien chaud sur ce terrain
de Gampel hier après-midi, où les
deux formations se donnèrent d'en-
trée à part entière. Partant nettement
favori, Steg trouva à faire à une
équipe bien résolue et décidée à
vendre chèrement sa peau. Comme i!
fallali un peu s'y attendre, ce fut le
derby des « venant ensuite », mais la
rencontre resta fair par le gran d
mérite des antagonistes qui ne se fi-
rent pourtant pas de cadeaux. Si les
gardiens furent souvent sóllicités de
part et d'autre, disons que, à tour de
ròle, dame chance vint egalement à
leur secours.

Ce partage des points est équitable
et juste, car une victoire obtenue
dans le dernier quart d'heure eùt
été vraiment trop chanceuse pour
l'equipe qui aurait pu sortir son
épingle du jeu à ce moment-là.

MM

Entre fonctionnaires

Locamo - Sion 1-1
Samedi 21 octobre, 1 equipe de

football de l'administration commu-
nale et des Services industriels de
Sion a rendu visite à l'equipe de
la commune de Locamo.

Ce match retour s'est termine sur
le score de 1-1.

La délégation sédunoise, accom-
pagnée de M. le conseiller Bider-
bost fut recue officiel ìement par M.
le Dr Gianfranco Cotti , conseiller
municipai de Locamo, au chàteau
Visconti. D'aimables paroles ont été
échangées entre les représentants des
deux villes.

Il est intéressant de relever que
dans l'equipe de Locamo jouaient
notamment le conseiller municipai
Cotti ainsi que l'ancien intertnatio-
raal Ciseri.

De tels contaets ne peuvent que
renforcer les excellents liens d'ami-
tié qui existeat entre les deux lo-
calités.
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, . m FIAT 1500 C
Un Cherche a ¦ 1966, 55 000 km, couleur bleu-paon, très bon état.
louer « FiAT 1500 C
entre Granges et 1966, couleur gris-acier , avec radio, 37 000 km àSalquenen environ __ l'état de neuf

3000 m2 de ¦ FIAT 1500 C 1
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F'AT 1500
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nonces Suisses SA ¦¦ FIAT 600 D
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7̂ 7* " HAT 1500 1
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StUClÌ0 FIAT 1500 C I
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Hockey : les f avoris ont pris la mesure de leurs adversaires
Grasshoppers - Gcnève-Scrv. 3-6
Kloten - Zurich 10-3

B La Chaux-de-Fonds - Davos 5-2
Langnau - Viège 4-4

Ì

Lcs clubs de Ligue Nationaie A
ont clone entamé dès vendredi leur
marathon de 28 matches de Cham-
pionnat. Ce premier week-end
n'a pas apporté de surprises par-
ticuiières , sauf peut-ètre la ma-
gnifique réussite de Viège à Lan-
gnau. En effet , on ne donnait que
très peu de chance aux Valaisans

|j pour ce déplacement dans l'Em-
menthal . Ils s'en sont tirés avec
tous Ies honneurs et , avec un peu
de chance, pouvaient remporter la
victoire. Match nul donc très en-
courageant d'autant plus qu'il est

É acquis à l'extérieur.
Les champions suisses ont ma-

|t gnifiquement étrenné leur titre et
ils n'ont laisse aucune peine à
leur rivai locai qui lui , certaine-

H ment, aura de la peine au cours
de ce Championnat car l'equipe a
quelque peu vieilli et les jeunes
ne sont pas légion.

8 Quant au Genève-Servette, il est
1 sorti victorieux de son déplace-

»-*¦* --k v-i 4- •! rTiim nh Wn irifilntt*i\ nnitni^ment à Zurich. Sa victoire aurait sera l'entrée en lice des clubs de I
pu ètre plus confortatale, mais la Ligue Nationaie B et on se re- 1

I défense zuricoise a fait bonne trouvera plongé totalement dans fgarde. Comme Zurich, Grasshop- le hockey sur giace dont le Chain- 1
pers connaitra quelques dififeul- pionnat a pris un bon départ.

tés au cours de ce Championnat Jcar déjà au sei nde l'equipe il W
existe un malaise, des joueurs 1
voulant imposer leur loi , comme
ce fut le cas la saison passée.

La Chaux-de-Fonds a réussi un tì
très bel exploit en battant Davos. I
Non que l'equipe davosienne soit B
forte , mais les Grisons ont pu bé- 1
néficier d'un entraìnement com- !
piet durant tout l'été. C'est dire |
que Gaston Pellctier , en peu de 1
temps, car il y a une semaine que 1
la patinoire est ouverte, a fort I
bien mis au point son instrument |]
de combat.

Le premier classement que nous i
pouvons établir à l'issue de cette
première journée du Champion-
nat 1967-68 se présente comme 9
suit :
1. Kloten 1 1 0 0 10- 3 2 i1. Kloten 1 1 0 0 10- 3 2 I
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 5 - 2  2 1
3. Genève-S. 1 1 0  0 6 - 3  2 I
4. Langnau 1 0  1 0  4 - 4  1 1
5. Viège 1 0  1 0  4 - 4  1 1
6. Grasshoppers 1 0  0 1 3 - 6  0 I
7. Davos 1 0  0 1 2 - 5  0 1
8. Zurich 1 0  0 1 3-10 0 1

Dès la semaine prochaine, ce I

LA COUPÉ DE MARTSGNY
Par la suite du début très avance

du Championnat suisse de Ligue na-
tionaie, les organisateurs octoduriens
ont fait disputer leur trophée en deux
rencontres opposant le HC locai au HC
Chamonix, la meilleure différence de
but devant en cas d'égalité designer
le vainqueur.

Ces deux rencontres ont été très in-
téressantes à suivre et le samedi soir
MM. Vuillemin (Neuchàtel) et Randin
(Villars) appelaient les équipes sui-
vantes en présence de 500 spectateurs.

MARTIGNY : Jacquier (Michellod),
Grand P., Schiller, Darioly, Piota , Na-
ter, R. Pillet , Diethelin, Puippe, Mou-
lin , Grand R., Moret, P.-A. Pillet , Bau-
mann.

CHAMONIX : Ranzoni , Guychard ,
Dufour , Gurica , Gilliez, Tetrot , Taini ,
Charlet I, Mazza I, Caux , Guenelon ,
Charlet II, Cheillon , Mazza II.

Le match du samedi soir

brisèrent régulièrement les dents sur
une défense habilement regroupée,
couvrant un Jacquérioz très attentii
et très sur. Ce dernier ne put malheu-
reusement rien contre un tir de Caux
dévié par une canne, mais Moret ré-
tablit la distance d'un « slaf-shoot » de
la ligne bleue qui permettait à son
équipe d'envisager la rencontre du di-
manche avec un certain optimisme.

Martigny - Chamonix
4-2

(2-0 1-1 1-1)
Buts : ler tiers , 11' Baumann-Pillet

P.-A. ; 20' Moret-Pillet P.-A. - 2e tiers :
13' Nater ; 13' Taini. - 3e tiers : 7'
Caux ; 13' Moret-Pillet P.-A.

La partie debuta d'emblée sur un
rythme très soutenu pour un début
de saison et les hommes de Delnon
se portèrent immédiatement à l'assaut
des buts de Ranzoni devant lequel ie
Tchèque Gurica faisait merveille. Ce-
pendant le gardien visiteur ne pouvait
néanmoins que s'incliner devant deux
envois de Baumann et Moret consécu-
tifs à de beaux mouvements de toute
la ligne d'attaque.

Les Savoyards entreprirent un vio-
lent effort pour renverser la vapeur
au second tiers mais c'est au contraire
Nater qui , au terme d'une rupture des
plus classiques, porta l'avance à 3 à 0.
Heureusement pour l'intérét du match
Taini rendit ce but dans la mème mi-
nute.

Dans l'ultime période, l'entraìneur
Gurica évolua souvent en ligne d'at-
taque pour essayer de renverser le
resultai mais malgré une domination
territoriale evidente, les visiteurs se

Le HC Sion excellent au tournoi de Lucerne
Samedi et dimanche, les protegés

de Jimmy Rey participaient au tour-
noi international de Lucerne en com-
pagnie de Diavoli Milan , des Cana-
dians Flyers et de Lucerne. Dans leur
premier match , les Sédunois affron-
tcrent les Milanais de Diavoli devant
lesquels ils s'inclinèrent par le score
de 7-5. Ce match emballa les nom-

breux spectateurs accourus à la pa-
t.noire de Lucerne.

Perdants, les Sédunois devaient
affronter les Canadiens le dimanche
matin pour les 3e et 4e piaces. Ce fut
un match emballant , chaque équipe
prenant tour à tour l'avantage. A la
fin du premier tiers-temps. les Sédu-
nois menaient 4-2, réussissant mème
à accentuer leur avance. Mais un ma-
lencontreux incident priva l'equipe
valaisanne de som capitaine Norbert
Dayer , qui fut blessé par un défen-
seur canadien au cours d'une charge
et eut le visage ouvert par la crosse
de ce joueur. Transporté chez un
médecin , Dayer , à qui nous souhai-
tons un prompt et complet rétab'is-
sement , dut subir 14 points de suture.

Finalement les Canadiens batt iren t
Sion par 11-8 (2-4. 5-1, 4-3). Les buts
sédunois furent marques par Hervé
Micheloud (2) . Altwecht (2), Tanguy
Micheloud , Titzé , Debons et Gianad-
da , chacun un.

Les Sédunois ont laisse une excel-
lente impression au cours de ce tour-
no: et malgré les deux défaites , les
résultats sont positifs. car un net
progrès a été ressenti en comparaison
du match de mereredi contre Marti-
ni

ALARME D'EA U
DU BARRAGE DE CLEUS0N

la population de la commune de
Nendaz est informée que les es-
sais du dispositi! d'alarme d'eau
du barrage de Cleuson auront lieu

le mereredi 25 octobre 1967
à 15 h.

Les sirènes seront mises en action.

EOS Usine de Chandoline
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Martigny - Chamonix
1-3

(0-2 1-1 0-0)
Patinoire de Martigny. 300 specta-

teurs. Arbitres : MM. Vuillemin (Neu-
chàtel) et Randin (Lausanne).

BUTS : premier tiers-temps : Char-
let sur passe de Cheillan (lOe), Gue-
nelon (14e) ; deuxième tiers-temps :
R. Grand (3e), Cheillan (15e).

Peu de changement dans les deux
formations pour ce match revanche,
seul Moulin , entrant au service mili-
taire étant remplace par Imboden qui
n 'avait pas joué la veille.

La rencontre, elle, ne fut de loin
pas aussi intéressante à suivre, les
imperfections d'avant-saison ressorti-
rent au grand jour car les joueurs
des deux équipes n'avaient visible-
ment pas récupéré leurs efforts de la
veille. Seul le Tcheque Gurica avait
conserve toute sa fraicheur et il re-
gna en maitre et seigneur sur toute
la patinoire. Les attaques octodurien-
nes se brisèrent régulièrement sur
lui qui ne se faisait pas faute de
lancer à chaque occasion des contre-
attaques tranchantes. Néanmoins, la
qualité du match s'en alla decrescen-
do à part les dix dernières minutes
au cours desquelles les hommes de
Delnon fou rnirent un violent effort
pour remonter leur handicap. Mal-
heureusement pour eux , la dernière
passe fut trop souvent ratée et les
deux équipes se retirèrent ainsi sur
un score global identique qui ne per-
mit pas l'attribution de la Coupé
cette année.

Ces deux rencontres auront néan-
moins activité la préparation du HC
Martigny, préparation qui se pour-
suivra avec un match amicai contre
Viège mereredi prochain. J. B.

MAGNIFIQUE SURSAUT D'ENERGIE DES VALAISANS

LANGNAU - VIÈGE 4 - 4  (2-1: 0-2; 2-1 )
(De notre envoyé special a Langnau

M. Mueller)
Tiers-temps : 2-1 0-2 2-1.
Patinoire de Langnau. Spectateurs

3500. Temperature + 4 degrés.
ARBITRES: MM. Bechten de Klo-

ten et Haury de Genève.
VIEGE : Bassani ; Furrer G., Fur-

rer R. ; Zurbriggen, Truffer O. ; In-
Albon L, Salzmann, Truffer H. ; Nel-
Icn, Zenhaeusern, Truffer A. ; Ludi,
Biner, Truffer G.

LANGNAU : Horak ; Leumann P.,
Mcier ; Aeschlimann, Brun ; Wittwer
G., Wittwer W., Tanner ; Wuethrich,
Lehmann A., Lehmann F. ; Schenk,
Lehmann H., Wittwer H. ; Baertschi.

BUTS : ler tiers-temps : Lehmann
A. (Wuethrich) 5e, Lehmann P. 9e,
Zurbriggen (Salzmann) 19e. 2me tiers-
temps : Furrer R. (Salzmann) 14e, Bi-
ner (Ludi) 16e. 3me tiers-temps : Leh-
mann F. (Lehmann P.) 12e, Biner
(Truffer A.) 15e, Lehmann A. (Wuet-
rich) 16e.

NOTES : 7 expulsions ont été sanc-
tionnées dont une de 5 minutes à
Brun pour blessure.

COMMENTAIRES : C'est vraiment
crispés que Ies visiteurs firent leur
entrée samedi soir dans l'arène de
Langnau pour leur première rencon-
tre de Championnat. La formation lo-
cale, qui disposali de giace depuis
une semaine déjà, partait nettement
favorite. Aussi nous ne ffimes nulle-
ment surpris lorsqu'après 9 minutes
de jeu la formation bernoise réussis-

OLYMPISME

san à prendre deux Iongueurs d a-
vance. Pris à froid par le départ en
force de l'equipe locale , Ies Valai-
sans eurent quelque peine à trouver
la bonne carburation. Pourtant . dans
Ies premières minutes de jeu, Biner
avait déjà eu sa chance après un bon
travail de préparation de Ludi.

Mais rapidement la physionomie de
la rencontre changea et Langnau die-
ta la cadence. Si nous pouvons re-
marquer une répartition égale des
forces au sein des trois lignes d'at-
taque viégeoises, en revanche les ac-
teurs ont de la peine de se trouver.
Il faudra d'ailleurs attendre la lime
minute de ce premier tiers-temps
pour voir la première action dange-
reuse des visiteurs. Ayant obtenu un
deuxième but relativement facile par
P. Lehmann, qui surprit Bassani d'un
tir de loin, les joueurs locaux relà-
chèrent quelque peu leur étreinte per-
mettant à Zurbriggen, rentrant à la
seconde mème sur la giace après une
expulsion, de marquer le premier but
pour son camp.

Cette réussite donna confianee à la
formation valaisanne, qui au fil des
minutes renversa petit à petit la va-
peur. Gràce à un fort shekimg sou-
tenu de Biner et Zenhaeusern, les
avants bernois ne purent plus re-
trouver la cadence du début alors que
la défense viégeoise se montra au
mieux de sa forme. Après un début
assez difficile, le gardien Bassani se
retrouva bientòt en possession de tous
ses moyens. Payant régulièrement de
sa personne, le gardien des visiteurs

sauva plusieurs fois son camp en s'a-
vancant à la rencontre de G. Wittwer,
puis de W. Wittwer. Cette assurance
avee laquelle Bassani restait maitre
de la situation donna confianee aux
hommes de Nitka, qui, se donnant à
part entière, finirent par égaliser,
puis renverser définitivement la va-
peur.

Toujours aveo le vent en poupe, les

bouillants Biner et Zenhaeusern s en
allant semer la déroute devant les
buts du gardien Horak , empèchant les
attaquants locaux de développer leur
jeu. Ce n'est d'ailleurs qu'à 8 minu-
tes de la fin que le portier des
visiteurs devra capituler devant une
action des frères Lehmann, le cadet
déviant un violent tir fort bien place
de la ligne bleue de son frère Peter.

Quant aux minutes qui suivirent,
elles furent pénibles pour les Valai-
sans, non sans que les visiteurs dus-
sent s'y prendre par trois fois avant
de faire capituler Horak. La joie fut
grande au sein de la cohorte valai-
sanne et dans I'euphorie du moment
on oublie facilement les plus élé-
mentaires règles de prudence ! II ne
fallut que 58 secondes à la seconde
ligne d'attaque locale pour remettre
une nouvelle fois les équipes à égalité.
Finalement ce n'est non sans un sou-
pir de soulagement que nous avons
attendu le dernier mugissement de la
sirène liberatrice. De part et d'autre,
la fatigue se faisant sentir, une cer-
taine panique s'était emparée des an-
tagonistes, chacun craignant le pire.

Ce partage des points est équita-
ble. Au vu de cette première prise
de contact nous pouvons dire que
physiquement Langnau et Viège se
valent. De leur coté les Valaisans ont
eu le grand mérite de garder la tète
froide au bon moment. Alors que tout
semblait perdu, Salzmann et ses ca-
marades, contre vents et marées, ont
faii preuve d'une belle maìtrlse pour
redresser une situation fortement
compromise. Revenir de Langnau
aveo un point dans les conditions ac-
tuelles d'un Viège n'ayant pas en-
core de giace à disposition, est tout
de mème une belle victoire morale à
l'actif de la formation valaisanne, et
notamment de l'entraìneur Nitka, qui
dirigea ses hommes aveo sùreté et
précision.

Les Semaines
de Mexico

Le mairathon et le cyclisme étaient
les premières compétitions inscirites
au programme de la 8rrue jounnée
des Semaines préolympiques de Me-
xico.

Les Flrancais Pierre Treratin et Da-
niel Morelon ont tous deux échouié
dans leuir tentative contre le record
du monde du 200 m. dépairt lance,
record détenu depuis samedi par le
Soviétique Omar Phakadze aivec 10"
69.

Le marathon s'est déroule par un
temps ensoleillé mais relativement
frais. Le Belge Gaston Roelaints s'est
impose en couwaint les 42 km 196 en
2 h. 19' 37" 4 et en devamjant de
plus de deux minutes le Japonais
Kenji Kimihara. Trois Japonais ont
termine aux piaces d'honneur der-
rière le Belge. Ils revinrent sur Roe-
lants, qui contròia la course à partir
de la mi-<pareouirs, dans les tout der-
niers kilomètres.

Classement du marathon : 1. Gas-
ton Roelants (Be), 2 h. 19' 37" 4 ;
2. Kimihama (Jap), 2 h. 21' 5.7'" 8 ;
3. Usuami (Jap), 2 h. 24' 30" 8 ; 4.
Sasaki (Jap), 2 h. 26' 13" 4 ; 5. Sufo
(Hon), 2 h. 26' 34".

Nouvelle médaille d'or
Après Ies rameurs Burgin et Stu-

dach et le décathlonien Werner Dutt-
weiler, les Zougois Edwin Bernet et
Rolf Amrein ont apporté à la Suisse
sa troisième médaille d'or des Se-
maines préolympiques de Mexico. Au
large de la baie d'Acapulco, ils ont
conduit leur « Mystère 7 » à la vic-
toire dans la compétition des Stars
où, en cinq régates, ils ont accumulé
trois succès et deux deuxièmes pia-
ces. Ils ont ainsi Iargement distance
leur principal rivai, le Suédois John
Albertsson. Mème si l'elite mondiale
n'était pas représentée à Acapulco
dans ces régates préolympiques, les
deux Zougois semblent avoir mérité
leur sélection pour les Jeux olym-
piques de 1968.

Le Tour de Lombardie
Voici le classement officiel du 61e

Tour de Lombardie : 1. Franco Bitossi
(It), les 266 km. en 6 h. 54'50" (moyen-
ne 38 km. 473) ; 2. Gimondi (It), à 31" ;
3. Poulidor (Fr) ; 4. Zimmermann (Fr) ;
5. Panizza (It) ; 6. Passuello (It), mème
temps ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8. de
Rosso (It) ; 9. Delisle (Fr) ; 10. Janssen
(Hol).

Partants : 90. Arrivés : 26.
Les six premiers du classement se

sont soumis , comme prévu , au con-
tròie antidoping.

Super-Prestige
A l'issue du Tour de Lombardie , il

est possible d'établir le classement fi-
nal du trophée Super-Prestige que
remporté le Hollandais Jan Janssen :
1. Jan Janssen (Hol) 284 p. ; 2. Merckx
(Be) 231 p. ; 3. Gimondi (It) 225 p. :
4. Pingeon (Fr) 133 p. ; 5. Balmamion
(It) et van Looy (Be) 105 p. : 7. van
Coningsloo (Be) et Aimar (Fr) 95 p. ;
9. Bitossi (It) et B. Guyot (Fr) 90 p.

Amicalement: Sierre -Lugano 1-2

Peu avant la f in  du match, Théler s'est échappé , le puck est tanche par le
gardien et revient sur le Sierrois qui inserirà le but de la victoire. ( Vp)

(0-0 1-1 0-1)
BUTS : 2e tiers : Moretti , 13e ; 3e

tiers : Theler Ire, Chavaz , 20e.
LUGANO : Molina, Corpataux,

Tenconi , Moretti , Pian, Busch, Im-
boden, Mombelli , Bernasconi, Kehr-
li , Ticozzi, Singerberger, Monganti ,
Poverelli, Muttoni, Cappelletti , Oa-
neba.

SIERRE : Rollier , Oggier, Henzein,
G. Mathieu, J.-C. Locher. Théler , Im-
hof , Bongi , N. Mathieu , Faust, Cha-
vaz, P.-A. Rollier , Barmaz, Wanner.

Excellent galop d'entraìnement
pour Sierre dans ce match d'ouver-
ture de saison à Graben , face à un
Lugano très volontaire et déjà bien
avance dans sa préparation. Les Sier-
rois, qui ne pouvanent compier sur
Jacky Zufferey . Faust et R. Mathieu ,
n'ont pas paru au maximum de leur
forme durant les deux premiers tiers-
temps mais se sont magnifiquement
repris dans les 20 dernières minutes.

L'entraìneur Sénéchal a dù modi-
fier ses lignes par suite des absen-
ces citées. Cela s'est nettement senti
durant les deux premières périodes
où les attaquants cherchaient leur
voie. Les efforts sierrois se concréti-
sèrent durant la dernière période où
l'on retrouva la grande équipe de
l' année passée. La grande forme du
gardien Molina et du dangereux Ber-
nasconi permit à Lugano de limiter
les dégàts. Excellent partenaire donc
pour le HC Sierre en vue de l'ouver-
ture du Championnat samedi pro-
chain contre Thoune. et si Zufferey
sera de la partie, la confrontation ris-
que d'ètre fort palp itante et 5es visi-
teurs ne seront certainement pas à

la féte. Pour Sierre il reste une se-
maine d'entraìnement durant laquelle
l'entraìneur essayera de combler les
lacunes observées samedi passe afin
de débuter en fiòche en Champion-
nat et ne pas ternir le titre obtenu
en 1966.

Mais entre-temps, il y aura Ha ren-
contre contre Diavoli de Milan , qui a
lieu demain soir à 20 h. 15.

XE D'AVTS DU VALAIS — 7

Indéperrdance ou militarisme ?
Le ròle de l'armée, c'est d'assurer l'in-
dépendance du pays. Mais l'indépen-
dance n'est pas seulement militaire dans
le monde d'aujourd'hui.
Si nos savants quittent le pays, si nos
Industries sont rachetées par des firmes
américaines , si notre pétrole , notre
energie nucléaire, dépendent de l'étran-
ger, où est l'indépendance ? Une con-
ception globale de la défense nationaie
exige que l'on consacre autant d'argent
à la science et à la recherche qu'aux
canons.
Telle est la conception de l'indépendance
nationaie que les socialistes défendent
et défendront contre les militaristes jus-
qu'au boutistes.
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Vous arrive-t-il d'obéir spontanément à une impul-
sion? Ignorez-vous les tendances de la mode? Etes-vous
généralement indifférent à l'opinion de vos voisins?
Prenez-vous des décisions rapides? Appréciez-vous les
surprises ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Les u3UlOÌS6S vous otl'rent l' ararne integrai des excellents tabacs
de France - naturel , délectable , parf a i t ! Poui 1 les vrais connaisseurs !

P$MW Fi* lAQfl ** IIHP > Bui,etìn de c°mmande iUHI 11« I"f tìjUi UliO ; Veuìllez m,envoyer) gratuìtement et
m^^@L»I»*s457A *L l

Akn BAkii Aia lin  ̂ M 

sans 

engagement de ma part,
21 ̂ "HH lai Ibi 21 l!rfli§00yiv OH HH III IB W la documentation complète concernant i
CPbl lll lC SS HI «CI C1IUC 0?o le super-automate Zan!<er de Fr.1490.~ ;

; J " [ Adresse exacte : 

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

. . Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. <
En outre, gràce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle i ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmultra-rapide, est toujours à portée de main. j jfC'Tf'HÎ Tr^l̂ ^^wf
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir B^w§||||fc^ ĴhJiwWaiiB>J»iH \
de Fr.998.- ¦ fL„i
Tous les modèles peuvent ètre fournis egalement pour courant d'éclairage 220 V.
Frédéric Schopfer, Ch. du Chàtaignier, 1052 Le Mont.



Le vainqueur Gilbert Granger, de Troistorrents, No 6, et Rene Hischier, de
de Sion, No 3, vainqueur egalement mais chez les licenciés. (Bussien)

Course pedestre du SC de Troistorrents
Le 5me Cross du S.C. Troistorrents

s'est couru dimanche par beau temps
sur le traditionm el circuit de Fayot.
Dans la princi pale épreuve, réservée
aux licenciés et vétérans, la lutte fut
chaude entre les favoris G. Granger
de Troistorrents et R. Hischier de
Sion. Finalement , après avoir été en
tète de la course de bout en bout,
Gilbert Granger a franchi la ligne
d'arrivée en grand vainqueur avec 15"
d'avance sur le Sédunois René Hi-
schier, premier des licenciés.

A noter encore la très forte parti-
cipation . plus de 70 coureurs au dé-
part , et la t rès bonne organisation du
S.C. Troistorrents sous la direction de
son président Lucien Granger et de
Raphy Gérin. Le chronométrage était
assuré par OMEGA de la maison
Imoberedorf de Monthey. (AB)

LES RÉSULTATS 22
FILLES ECOLIERES (750 m.) 23

1. Martenet Michelina, Troistor- ci
rents, 2' 57" 35; 2. Joris Isabelle, B,
Morgins , 2' 58" 14 ; 3. Tagan Evelinc, M
Troistorrents, 3' 21" 26 ; 4. Granger Ci
Marlyse, Troistorrents, 3' 32" 97 : 5.
Martenet Véronique, Troistorrents,
3' 41" 65.

FILLES JUNIORS (1 500 m.)
1 Rey Yolande, Mont.inin, 6' 11" 12;

2. Voisin Marie-France, Choéx, 3P
6' 16" 70 ; 3. Tschopp Maryse, Mon- 5e
tanin, V 29" 28. 7e

ECOLIERS II (750 m.)
1. Défago Stéphane, Troistorrents,

2' 18" 67 ; 2. Morisod Gì bert, Trois-
torrents, 2' 24" 48 ; 3. Bellon Eric, g-
Troistorrents, 2' 32" 20 ; 4. Bovct Hi
Philippe, Troistorrents, 2'33" 56 ; b.
Ferrara Tonilo, Monthey, 2' 34" 91 ;
6. Duchoud Roger, Monthey, 2' 38" 22: „
7. Monnay Olivier, Morgins, 2' 39" 70; „
R. Baill ifard Willy, Bagnes, 2' 41" 63 ; w

9. Bcrthoud Edgar, Troistorrents,
2' 42" 28 ; 10. Genin Philippe, Trois-
torrents, 2' 43" 76 ; 11. Mordazinl Si
Claude, Troistorrents, 2' 45" 08; 12. eh
Granger Laurent, Troistorrents, G:
2' 46" 96 ; 13. Gex Claude, Monthey, Li
2' 47" 68 ; 14. Monnay Daniel , Mor- —
gins, 2' 48" 25 ; 15. Barben André, Ba- E(
gnes, 2' 49" 11. 

ECOLIERS I (1 500 m.) I
1. Delapicrre Jacky, Lutry, 4' 57' 44;

2. Favre Robert , Gròne, 5' 02" 23 ; 3.
Bellon Charles, Troistorrents, 5'05"83;
4. Genin Hubi r t , Troistorrents,
5' 06" 38 ; 5. Baillifard Julcs, Bagnes,
5' 06" 83 ; 6. Dubosson Guy-Albert ,
Troistorrents , 5' 08' 91; 7. Berrà Jean-
Philippe, Troistorrents, 5' 13" 83 ; 8.
Granger William , Troistorrents,
5' 23" 42 ; 9. Mariétan Fernand ,
Champéry, 5' 24" 03 ; 10. Défago Em-
manuel , Troistorrents, 5' 34' '34 ; 11.
Marclay Jean-Michel, Troistorrents,
£' 37" 42 ; 12. Morisod Alexandre , Oi-
viaz, 5' 37" 77 ; 13. Perrin Rémy,
Illiez. 5' 38" 26 : 14. Fornage Ber-
nard,  Troistorrents. 5' 38" 94 ; 15. Pi-
nard Francis. Monthey. 5' 49" 86.

VETERANS
1. Granger Gilbert, Troistorrents,

19' 32" 67 (meilleur temps toutes ca-
tégories) ; 2. Hischier Georges, SFG
Sion , 21' 21" 22 ; 3. Pellissicr Gerard ,
CA Sierre. 24' 52" 87.

LICENCIÉS
1. in- chier René, SFG Sion ,

19' il" fcrf ; 2. Durgniat Gaston , lla-
viaz, 20' 14" 55 : 3. Wocffray Bernard,
Vernayaz , 20' 42" ; 4. Gobelet Char-
les, Lausanne-Sports. 20' 42" 86.

JUNIORS (3 000 m.)
1. Vuistiner Francis, SFG Sion,

S' 38" 78 : 2. Luyet Rémy, SFG Sion,
9' 39" 71 ; 3. Hcritier Germain , SFG
Sion. 9' 43' 26 ; 4. Pitelloud Roger,

SFG Sion, 10' 01' 61 ; 5. Theoduloz
Charles-Henri, SFG Sion, 10' 02" ; 6.
Tappare! Gerard. Montanin, 10'13 '50;
7. Caillet-Bois Bernard , Illiez ,
10 40" 96 ; 8. Berray Willy, Champé-
ry, 10' 41" 45 ; 9. Cheseaux Michel ,
Lavey, 10' 41" 83 ; 10. Bagnoud Jean-
Victor, Montanin, 10' 50" 70 ; 11.
Berthoud Gaston , Troistorrents,
11" 05" 36; 12. Tschopp Claude, Mon-
tanin , 11' 05" 73 ; 13. Bonvin Jean-
Pierre, Montanin , 11' 22" 77 ; 14. Rey
Jérémie, Montanin , 11' 33" 23 ; 15.
Rouillrr Jean-Daniel, Champéry,
11' 37" 23.

SENIORS NON LIGENCIES.. .vi|
1. Richard Marcel. Davlaz, 2i'02"r»8;

2. Bonvin Paul , Montanin , 21' Ti" 38;
3. Fellay André, Bagnes, 21' 59" 33 ;
4. Maret Michel. Bagnes, 22' 02" 22 ;
5. Barben Gaston , Bagnes, 22' 22" 62 ;
G. Marclay Jean-Daniel , Chi>"'x ,
22' 26" 23 ; 7. Raboud Simon , Chnex,
23' 08" 48 ; 8. Descartes Robert ,
Choex, 23' 31" 31 ; 9. Rrbord Felix ,
Bovernier, 24' 18" 45 ; 10. Huguet
Martial, Troistorrents. 4' 46" 64 ;  11.
Caillet-Bois André, Choex, 26' 25" 58.

MEILLEUR TEMPS
DU VAINQUEUR

TOUTES CATEGORIES
A CHAQUE TOUR

ler tour, 2' 14' 11 ; 2e tour, 2' 23" 15;
3e tour, 2' 27" 26 ; 4e tour, 2' 28" 49 ;
5e tour, 2' 31" 05 ; 6e tour , 2' 29" 00 :
7e tour, 2" 30" 13 ; 8e tour , 2' 29" 45.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
JUNIORS

1. SFG Sion (Vuistiner Francis,
9' 38" 78 ; Luyet Rémy, 9' 39" 71 ;
Hcritier Germain, 9' 43" 26) 29' 01" 75.

SEN20RS
1. Bagnes (Fellay André. 21' 59" 32 ;

Maret Michel, 22' 02" 22 ; Barben
Gaston, 22' 22" 62) 1 h. 06' 24" 16.

CHALLENGES
Juniors : Vuistiner Francis, SFG

Sion. — Seniors non licenciés : Ri-
chard Marcel. Daviaz. — Vétérans :
Granger Gilbert , Troistorrents. —
Licenciés : Hisshier René, SFG Sion.
— Équipes juniors : SFG Sion. —
Équipes seniors : SC Bagnes.

Rallye du Haut - valais 1967
Dans la soirée de samedi, se derou-

lait le traditionnel rallye du Haut-
Valais organise à la perfection par
nos amis de l'Ecurie des 13 Etoiles,
MM. Roger Rey et Thomas Keller.
Nous ne manquerons pas d'associer
à nos remerciements toutes les per-
sonnes qui ne craignent pas de pas-
ser une bonne partie de leur soirée
à la cause du sport automobile.

Mais revenons au rallye propre-
ment dit qui , partant de Saint-Nico-
las, conduisait les concurrents jusque
dans la plaine du Rhòne où se dé-
roulait la majeure partie de la com-
pétition. Descendant, puis remontant
le Rhòne, tantót sur la rive droite,
tantót sur la rive gauche, les con-
currents faisaient une incursion dans
la vallèe de Conches puis revenaient
à Naters. De là , nouveau départ pour
Blatten en épreuve à moyenne chro-
nométrée. C'était la fin du Rallye du
Haut-Valais 1967.

Victoire non contestee mais con-
testatale de l'équipage Fatio-Hofmann
sur Alfa GTA , un habitué des piaces
d'honneur, suivit de près par les
excellents et malchanceux Rudaz-Mi-
cheloud , à qui leur sportivité joue
parfois de mauvais tours. Voici d'ail-
leurs le classement de cette magni-

fique épreuve ou l'Ecurie des 13
Etoiles s'est à nouveau distinguée de
par sa parfaite organisation et la
qualité de ses équipages :

Classement : 1. Fatio - Hofmann ,
Alfa Romèo, 274 points ; 2. Rudaz -
Micheloud , Alfa Romèo, 291 ; 3. Loert-
scher - Cassaz, Alfa Romèo, 552 ; 4.
Zufferey - Pfefferlé, Ford Shellby,
657 ; 5. Gischig - Gex, Alfa Romèo,
672 ; 6. Genoud - Mathier , Simca ,
1 041 ; 7. Zufferey - Waser, Ford Cor-
tina , 1 264 ; 8. Baumann - Ménétrey,
Alfa Romèo, 1 264 ; 9. Meynet - Cha-
telet , MGB 1 800, 1 308 ; 10. Wacker -
Wacker , Fiat , 1388 ; 11. Carron - Car-
ron Mme, Cooper. 1 407 ; 12. Carron -
X, Alfa Romèo, 1598 ; 13. Frache-
boud - Veillon , Abarth , 1 937 ; 14.
Bonvin - Besse, Peugeot 404 , 2 079 ;
15. Greub - Gret, Cooper , '2 090 ; 16.
Cetton - Dupertuis, Autobianchi ,
2 110 ; 17. Giovanola - Giovanola ,
IMP, 2 295 ; 18. Morricone - Clément ,
Alfa Romèo, 2 451 ; 19. Zuber - Rup-
pen , Cortina , 2 640 ; 20. Pralong -
Vernay, Simca , 2 742.

Un merci special va a la police
cantonale valaisanne sans l'aide de
laquelle l' organisat ion d'une telle ma-
nifestation ne serai t pas possible.

G. L.

Les chefs 0 J valaisans ont deliberà a Vereonn
B0UBY BOMBILO! CHEF TECHNIQUE DES OJ

liti

L'Association valaisanne des clubs
de ski a eu la delicate attention de
convier la presse à la cinquicme ren-
contre des chefs OJ du Valais , qui se
tenait samedi à Vercorin. Une bonne
cinquantaine de resoonsables de no-
tre jeunesse assistaient à cette séance
présidée par le chef OJ de l'AVCS,
M. Gilbert Petoud. Celui-ci souhaita
la plus cordiale b'envenue à tous Ies
participants et, salua la présence de
M. Jean-Pierre Clivaz, président de
l'AVCS. ainsi que des autres mem-
bres du comité . lequel avait tenu une
importante séance le matin mème à
Vercorin.

Classe et àge des OJ
Une nouvelle réglementation inter-

viendra l'année prochaine , émanant
de la FS3, en ce sens que l'àge des
OJ sera ramené à une année plus
jeune. Pour cette année , les chefs
OJ décident de maintenir le statu
quo. Les enfants nés entre les amnées
1952 et 1957 sont donc considérés com-
me OJ , avec les classes suivaintes :
1951 - 1954, minimes ; 1955 - 1957 ,
benjamins. Il est laisse la possibilité
aux olubs d'inserire les enfants nés
en 1952 dans la catégorie des juniors.
Mais il est recommandé d'inserire
dans cette catégorie que des enfants
sur qui sont fondés des espoirs , car
une fois catalogués dans cette caté-
gorie, ils ne peuvent plus prendre
part aux concours OJ. Par contre, un
OJ de valeur peut participer à des
concours réserves aux jun iors. C'est
dire que le choix est vite fait.

Les concours
Les concours de sélection par ré-

gion devront ètre disputés avant le
14 janvier et le Ski-Club Crans-Mon-

Bouby Romboidi, nouveau chef tech-
nique.

tana accepte d'organiser l'épreuve de
slalom special le 7 janvier. Ried Bri-
gue accepte egalement une organi-
sation pour le Haut-Valais et les chefs
régionaux prendront des contaets
pour trouver des organisateurs. Les
éliminatoires régionales auront lieu
le 21 janvier à Bagnes pour le Bas-
Valads , aux Haudères pour le Centre
et dans une station à designer pour
le Haut-Valais. Les Charnpionnats va-
laisans auront lieu le 11 février à
Grachen . A relever que les meilleurs
OJ valaisans (huit à dix) auront la
possibilité de disputer les Charnpion-
nats valaisans qui ont lieu à Thycn
les 26, 27 et 28 janvier prochains.

Quelques dates
Voici encore quelques dates qui sont

définitivement arrétées et quii con-
cernent nos OJ.

Le chef OJ , Gilbert Petoud , pendant l'exposé des devoirs qui incombent aux
responsables .OJ des clubs.

18-2 : Championnat valaisan nordique
à Bagnes.

3-3 : Championnat suisse OJ groupe
ouest , à Thyon.

17-3 : Championnat valaisan par équi-
pes, à Verbier.

En mars arrivé encore une invita-
tion au Concours international (Aos-
te, Mont-Blanc, Romandie) , qui aura
lieu entre Vtilars et Leysin.

25-28 avril : Jeux d'hiver des en-
fants à Saas-Fee. Ces Jeux réunis-
sent des participants de France, Au-
triche, Allemagne de l'Ouest, Allema-
gne de l'Est, Italie, Turquie, Espagne
et Suisse.

Fin mars ou début avril a encore
lieu le Championnat suisse OJ (grou-
pes est et ouest) la sélection étant fat-
te par la Fédération suisse de ski.

Les sélections de nos jeunes cou-
reurs seront faites selon le barrème
de points acquis lors des épreuves de
sélection, les éliminatoires, etc.

Skis gratuits
L'action « skis gratuits » est confiée

à notre ami Bernard Veuthey, Va-
léski, qui mettra à disposition une
belle quantité de skis pour nos jeu-
nes méritants et peu fortunés, Il sem-
blerait que seuls ..les cliibs .de villa-
ges de nos montagnes devraient bé-
néficier de cette action. Mais nous
laissons le soin aux dirigeants de
notre ski et à Bernard Veuthey de
faire une répartition équitable.

Divers
Diverses décisions ont encore été

prises et certaines dates ont été com-
muniquées. Nous tenons à rappeler ici
ces objets :

— Le cours de chefs OJ de l'AVCS
aura lieu les 16 et 17 decembre à
Montana, au Cisalpin.

— Le cours centrai de Murren, au-
quel on peut déléguer trois ou qua-
tre participants, aura lieu du 7 au 12
janvier 1968.

— Tous les clubs doivent inserire
leurs OJ avant le 15 decembre sur
les feuilles adéquates dont un exem-
plaire va à la FSS et l'autre à l'AVCS.

—¦ Un changement interviendra dès
l'année prochaine pour l'organisation
du Championnat OJ selon de nouvel-
les bases édictées par la FSS.

— Six Valaisans ont été convoqués
à un cours centrai des jeunes espoirs ;
il s'agit de : Kurt Bregy, Eric Fleutry,
Claude Roux , Gino Oreiller, Roland
Collombin et Marie-Paule Coquoz.

— Un cours centrai des jeunes es-
poirs de la Fédération aura lieu à
Haute-Nendaz du 18 au 23 janvier,

alors qu 'un cours semblable a lieu au
Stoss du 26 au 31 janvier.

— Un cours centrai des meilleurs
OJ valaisans aura lieu comme ces an-
nées passées à Montana (Cisalpin) du
2 au 7 janvier.

— Les trois chefs régionaux fonc-
tionneront, lors des épreuves de sé-
lection et les éliminatoires comme ju-
ges-arbitres.

Une nomination qui s'impose
Désireux de donner encore plus

d'ampleur au magnifique travail en
profondeur qu 'il a déjà accompli au
sein de l'AVCS et dans le mouvement
OJ, Gilbert Petoud émit le désir de
s'entourer d'un collaboratela techni-
que de grande valeur. Aussi fit-il ap-
pel à cet excellent technicien qu'est
Bouby Rombaldi pour diriger le mou-
vement OJ sur le pian technique. C'est
avec sa gentillcsse coutumière que
notre ami Bouby accepta cette nou-
velle tàche qui l'attend et pour la-
quelle il va se consacrer aveo le dé-
vouement que nous lui connaissons. Et
il ne fait pas de doute que sous sa
direction, les jeunes talcnts auront tòt
fait d'éclore.

Cette nomination s'imposait et nous
félicitons Gilbert Petout d'avoir pro-
pose l'ancien directeur technique de
l'equipe sdisse féminine et nous re-
mercions Bouby Rombaldi d'avoir ac-
cepte cette tàche.

Délégafions et vceux
En fin d'assemblée, il convenait de

nommer les chefs de délégations pour
les différents concours. Voici les per-
sonnes choisies.

Pour le cours centrai de Montana
des chefs OJ : Arthur Fournier. Charn-
pionnats valaisans à Thyon : Hugo
Elsig. Charnpionnats suisses groupe
ouest à Thyon : René Décaillet. Jeux
des enfants à Saas-Fee : M. et Mme
Francois Robyr. Villars-Leysin, con-
cours international : Bernard Veuthey.

D'autre part , la prochaine assemblée
des chefs OJ se tiendra à Savièse,
l'année prochaine.

Il appartenait au président de
l'AVCS, M. Jean-Pierre Clivaz, d'ap-
porter le salut du comité centrai et
de dire toute sa satisfaction de voir
de si nombreux chefs OJ réunis à
Vercorin. Il releva egalement le mou-
vement extraordinaire du ski dans
notre canton et remercia tous les chefs
OJ pour l'excellent travail qu 'ils font
au sein de leur club respectif.

Et c'est naturellement sur les pistes
que se donnèrent rendez-vous tous
les participants à cette séance très vi-
vente et excessivement utile. G. B.

Concours de cynologie à Viège
Dimanche matin se sont déroules à

Viège les examens pour chiens de tou-
tes races. Pour la première fois nous
avons eu le plaisir de voir évoluer
plusieurs chiens dont les propriétaires
venaient d'outre-Loetschberg. Dans
l'ensemble disons que le travail a été
de première qualité alors que la par-
ticipation aurau pu ètre un peu plus
forte. Ce sont tout de mème 18 chiens,
répartis en 5 catégories qui , dès 7 h. 30
ont affronté le jury que présidait le
spécialiste Jose: Eggel. Aussi, une ani-
mation bien particulière a régné au
« Schwarzen Graben » où de nombreux
curieux s'étaient arrètés pour suivre
tout ce monde dans ses exercices.

Pour beaucoup ce genre d'exhibi-
tions reste une révélation , et celui qui ,
pour la première fois , s'arrètait au
« Schwarzen Graben » en restait bou-
che bée d'admiration devant le spec-
tacle aussi bien réussi et étonnant de
tous ces chiens passant subitement à
l'attaque d'un adversaire de circons-
tance ou se lancant à la recherche d' un
corps ou d'un objet. De la patience,
mais surtout de la volonté se cachent
derrière le travail de ces fidèles com-
pagnons de tout àge : que leurs mai-
res. C'est non seulement un grand
d' avalanche, de protection ou sanita;-
res. Ce n 'est non seulement un grand
bravo que nous devons à tous ces
« Kynologen » de dimanche, mais aussi
un grand merci pour le spectacle qu'il

nous a été donne de voir , d' « enten-
dre », car le bruit était aussi à l'or-
dre du jour !

RÉSULTATS
Chiens d'accompagnement - (Max.

250 points) : 1. René Brunner , Glis,
230 pts, excellent ; 2. Angelo Simo-
nini , Glis, 229, exc.

Chien sanitaire I - (Max. 360 pts) :
Leo Schwéry. Glis, 347 , excellent.

Chiens de protection I - (Max. 400
pts) : 1. Anselm Sewer, Loèche-Ville,
359, excellent ; 2. Daniel Panna t ie r ,
Zermatt 367, exc. ; 3. Paul Emery,
Monthey - Illarsaz. 366, exc.

Chiens de protection II - (Max . 600
pts) : 1. Rudolf Gruetter, Loèche-les-
Bains. 576. excellent ; 2. Jean Pa-
glietti,  Sion , 537, exc.

Chiens de protection HI - (Max.
600 pts) : 1. Hans-Ueli Tschannen,
Berne. 590, excellent ; 2. Rudolf Frei-
burghaus. Berne. 587. exc. ; 3. Peter
Pfammat ter . Viège. 588, exc. ; 4. Car-
lo Balzacchi , Sion. 566, exc. ; 6. Nes-
tor Praz , Nendaz, 544, exc.

Relevons en passant l'exceliente
organisation de la section locale avec
à sa tète le maitre Josef Eggel. Quant
aux trophées en compétit ion . ils sont
revenus l' un à Hans-Ueli Tschannen
de Berne comme hóte. l'aJtre à Pfam-
matter Peter de Viège à titre de
membre du Club de cynologie du
Haut-Valais. MM



NOTRE PRIX «C HOC»
DE LA SEMAINE

Tapis de fond, de paroi à paroi, Tufting, qualité Imperiai ,
en gris, rouge et vert,

largeur originale : 300 cm, sans couture.

Fr - ¦ ^ m ^m !' Ra par m2

Un prix « choc » de

V-̂ ieAJt46k£tt
SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

... et la semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

Visitez notre exposition

0501.24.7. 2
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? ; !
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Bien accrochés,
très stables,

ils sont
indispensables

a votre sante
pendant les longs

mois d'hiver.
Saturateti à

suspendre, plastique
blanc, grande feuille

d'évaporation,
largeur 30 cm.

JE CHERCHE pour
ménage soigné Serveuse

demandée pour en-
trée tout de suite.
Se présenter ou té-
léphoner au (021)
25 51 52, Au Ferro-
quet, ch. des Oi-
seaux 2 Pontaise-
Lausanne.

P 98763 L

JEUNE FILLE

de caractère gai et
consciencieux , sa-
chant repasser pour
aider la jeune fille
que j'ai depuis deux
ans. (Pas de cuisi-
ne).

¦: *?:¦:::¦¦ :'. : ¦ -JSjJSSJSj !
¦ -ipièces I

Feuille d «vis
du ¥alais

: •

A LOUER A SION
Très bons gages et
excellent traitement CQVG
Mme Pitteloud, 17, . cn nnn ,,,_„_ _,de 60 000 litres, en
rue du Bourg, à borsaris.
Sierre.
Té,. (027) 5 05 22. ™ , £ * *«£

P 39103 S P 39498 S
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vous propose : Ss£ ».m-;. , ' 7\ v 7 .,- :7:|$ i§L . - „_
MANTEAU CIRÉ avec suroit , deux poches appliquées , doublé 1ÌÌ | nill i'̂ S*̂ *
boutonnages - Jaune (2 ci 3 ans) Fr. 24 ,90 - Réf. 51.077 M ir • ~ \ ~k
el les BOTTES en caoutchouc du 19 au 23 - Réf. 6S2 Fr. 9.90 fll|« ll : '"' '
DEMANDÉZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT S«® -- -

i MARTIGNY-V5LLE SR . 1 i~
jT 38, Av. de la Gare - Tél. 2 35 37 î^ l̂^à̂ »** ,̂^»! §""
O* P 2870 X O*
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THEATRE DE LA MATZE SION Jeudi 26 octobre 1967 à 2fl h. 30
anflHin é% a m m _s_ n ¦ m marna avec ALBERT NICHOLAS,

R R A N<' 'Ì Ìl H.1 M i|F SU// 
chrir.etiisie de la Nouv P,!!e Orléans

lAilrtilU ^ofUrl UL Urt-L-L OLD SCHOLL BAND-NEW ORLEANS HOT CLUB
Location : Hallenbarter Musique, Sion, lèi. (027) 210 63 — Prix des piaces fr. 6.—, 8.—, 10.—

P 639 S

ALPHA ROMEO
2000 Sprint Coupé
Bertone, 4 piaces,
mod. 61-62.
Intérieur cuir véri-
table rouge. Giace
éiectrique. Radio.
Prix à discuter.

Tél. (027) 4 41 80 à
St-Léonard.

P 39490 S
A vendre
à St-Léonard
SUPERBES
VIGNES
en bordure de route
goudronnée
4162 m2 - 753 m2 -
301 m2
Prix : fr. 85.— la
tolse.
Pour trailer s'adr.
à l'Agence Immobi-
lière Cesar Miche-
loud, PI. du Midi 27
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

Ofa 06.051.85 L

.0

ancrez-vous
dans

le succès !

Utilisez la

Feuille d'Aris
tiu Walais

pour votre publicité !

Tirage :
1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandéz

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

SKIS
neufs, en frène,
arètes acier, Kan-
dahar, la paire
Fr. 79.50
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité, Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement , par-
tout.
Aux Quatre Sai-
sons,, place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tel (027) 2 47 44.

A louer dans villa
à Sion

chambre
INDEPENDANTE
tout confort.

Tél. (027) 2 14 78.

P 39498 S

1 chambre
INDEPENDANTE
avec confort.

Tél. (027) 2 42 56.

P 39494 S

jolie
chambre
avec eau courante
Tél. (027) 2 51 69.

P18494 5



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

Clini que Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h
et de 19 h a 19 h 30 tous Ies lours
Il esi demande de ne pas amener

les enfants en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie

Prière de respectei les signaux d'in-
terdictinn de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos 'tes malades

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

Chàteau de Villa. — Exposition Ol-
sommer , jusqu 'au 12 novembre 1967.

de Prague, interpreterà des ceuvres de
Janacek et Beethoven. Location Hal-
lenbarter et Cie, musique, rue des
Remparts, Sion, tél. 2 10 63.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Lundi 23 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

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

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

MARTIGNY

SA^T-IVIAURICE

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

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

(Euvre Sainte Elisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisan-
ne. tél. 2 15 "6.

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

Dépannage de service. — Miche)
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan ,

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service - En cas d'ur
gence et en i absence de -otre mède
cin traitant veuille? vous adresser «
l'hòpital de Martigny tél 2 26 05.

Galene « Art Libre » : du 30 septem
bre au 30 novembre, exposition lean
Claude Rouiller Ouverture de 20 è 2?
heures Le samedi toute la journée

Pharmacie de service - Pharmacit
Gail lard tèi (025) 3 62 17

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service. — En cas d'ur-

MONTHEY

tél. 2 26 19

Carrefour des Arts. — Hans Gerber,
jusqu 'au 10 novembre.

Théàtre. — Mardi 24 octobre 1967,
à 20 h. 30, le célèbre quatuor Smetana,

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél. 4 23 02.

Médecin de service. - Les diman-
ches. jeudis et jours fériés. tél 4 1) 92

Ambulance. — Louis C l e r c , tél
4 20 22 En cas d'absence. s'adrèsser a
la police municipale, tél 17.

Coup d'odi sur le petit écran |
Les telespectateurs valaisans au-

ront vu et entendu avec plaisir
ìì l'émission consacrée à Fernand

Martignoni. '
Dimanche , Jean Dumur a mene

le débat de «Table ronde» . Il est
désagréable de suivre cette emis-
sion à l'heure du repas de midi.
TV et table ne se marient pas
mème la «Table ronde» .

J' ai enclenché la TV au mo-
| ment où ces messieurs, réunis au-
I tour d' une table qui, en fai t , n'é-

I

I tait pas ronde, parlaient de la Gre-
ce. On peut ètre assez d'accord
avec ce qui a été dit. La Grece,
livrèe à des politiciens marrons a
sombré dans l'anarchie à plusieurs
périodes de son histoire. Regime
pourri par des hommes qui, au
nom de la démocratie , se sont li-
vrés à toutes sortes de marchan-
dages et de compromissions, de
corruptions et de désordres. Déjà ,
le general Metaxas avait dù pren-
dres les rènes du pouvoir pour ré-
tablir l'équilìbre d'un Etat som-
brant dans la mine et le désespoir.
Aujourd'hui , les o f f ic iers  ont éta-
bli une sorte de dictature de ré-
f l e x e  après que le pays eut, sous
le règne d'hommes que le temps
jugera , f rò lé  une nouvelle catas-
trophe économique et connu le ris-
que de devenir communiste.

s ' .' 777 : , ,.,.;• . ¦ .;.. ;, , , .. . . „ ; 7 7 7 . , 7  , ' .

«Table ronde» m'est apparii , ce- jj
pendant , sans vigueur et sans .f|
ner f .  Une réunion de «pére? tran- m
quilles» . 1

Dans «Revue de la semaine» on m
montre à nouveau des séquences '%
parues du lundi au samedi. Rappel m
intéressant en ce sens qu'il per- É
met à ceux qui ne les ont pas Wm
vues de prendre connaissance d'i- j |
mages se rapportant à une actua- m
lite à peine oubliée. :

La sixième emission de V«En- m
cyclopédie de la Mer» était con- m
sacrée à l'océanographie, science m
mal connue chez nous, et pour m
cause. Instructive, elle nous a j |
montré les e f f o r t s  que l'on fai t  È
dans ce domaine et le travail des fi
océanographes. B

Robert Mitchum, Deborah Kerr {§
et Peter Utsinov étaient les prin- m
cipaux protagonistes du f i lm  «Les m
Horizons sans frontières» , relatant pj
les aventures d'une famille en Aus- É
traile. De quoi faire passer le
temps à ceux qui n'ont pas su ou H
pas pu prof i ter  d'un beau diman- È
che d' octobre dans la nature.

Fin d'après-midi rendue intéres- \
sante aussi à. la TV avec le mon- Ri
de fabuleux de Walt Disney :
« Notre ami l'alarne », avec « Con-
naissance des bètes », et... « Ma
sorcière bien-aimée ». Gégé.

I j 
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ES-TU BIEN
SU3 QU'IL N'Y
PERSONNE IC
EDMOND ?

AS-TU 3IEN
REGARDÉ

PAR- A
TOUT ? / ,

SANS AUCUN DOUTE
MONSIEUR 1 COM-MI

JE VIENS DE PREN- Np
DRE UNE TROP FORTE '
OOSE DES SOEURS j éOS&ffi&s^
AMOUR. J'AI DO LES rlffr .igfe
ESQUIVER TOUTES / W  "̂ tj|
LES DEUX AU- />/ **
JOURD'HUI 1 ... Mi! —""—- :ffi=

fi

~ Y ELLES SE SOUCIENT BIEN DE
BIEN DESTTn MOI 1 ELLES CHcRCHENT A SE

HOMMES El>
SERAIENT

\ RENDRE JAL0USES L'UNF DE
r>\ L'AUTRE ET RIEN DE SON&

RADIO - RARADIO - RADIO - RADIO
Lundi 23 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
(19) ; 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 Mi-
roir-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 :
Un enjeu de 120 000 dollars, nouvelle
de Donald Honig; 21.15 Opératton
Edelweiss, concours; 22.10 Découverte
de la littérature et de l'Histoire; 22.30
Informations; 22.35 Sur les scènes du
monde; 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton : Extreme-
Orient Express (19); 20.30 Regards sur
le monde chrétien; 20.45 Soirée musi-
cale - Le Chceur de la Radio suisse
romande; 21.00 Compositeurs favoris;
22.05 Aujourd'hui, une emission d'ac-
tualité; 22.30 Actualités du jazz; 23.1)0
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20
Réveil en musique; 6.50 Pour un jour
nouveau; 7.10 Musique légère; 7.25
Pour les ménagères; 7.30 Pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Pages d'O. Nussio;
9.05 Fantaisie sur le monde musical;
10.05 Orchestre de chambre de Lau-
sanne; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestre Raymond Lefèvre;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00 Le
Radio-Orchestre; 13.30 Pages pour
piano de Schubert; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Deux cycles de chants, F
Poulenc; 15.05 Accordéon et jodels;
15.30 Une histoire à ['ancienne mode;
16.05 Orchestre de la Suisse romande;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Disques; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Concert sur demande,
avec à 20.35 Notre boite aux lettros ;
21.15 Jubilé, comédie policière d'E.
Klein-Rottau (I) ; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 M. Platt-
ner et l'Orchestre récréatif de Bero-
munster.

A travers la Suisse

Les obsèques du colonel Masson
H CHARDONNE — De très nom- Paul Chaudet , ancien conseiller j
m breux of f ic iers  supérieurs, les au- federai , les colonels commandants H
m torités cantonales et communales de corps Hirschy, chef de Vins- §1
\m vaudoises, et un nombreux public, truction de notre armée ; Ernst , m
m ont assistè, samedi après-midi, a
h Chardonne, aux obsèques du colo-
|| nel brìgadìer Roger Masson. Des
j | haut-parleurs avaient été instal-
la lés dans la salle paroissiale pour
ìm permettre à Vassistance de suivre
S les obsèques. Le eulte a été renda
M par M.  Olivier Vuille, pasteur, de
lì Chardonne, un hommage a été ren-
B du par M.  Edouard Adam, président
m du Conseil communal de Char-
§| donne, et l'ancien colonel com-
B mandant de corps Frick a évo-
li qué le soldat et l'homme. Dans
m Vassistance, on remarquait M.¦ ' '

commandant du 2e Corps d'armée ; 1
Roch de Diesbach, commandant %
du ler Corps d' armée ; M. Go- ||
nard , ancien commandant de corps B
et président actuel de la Croix- a
Rouge internationale, etc. È

H
Au cimetière, avant la dernière Jj

prière, le sergent Muller , prèsi- m
dent de ì'Association des anciens m
du Groupe attelé mitrailleurs 1, a m
parie en rappelant que le colonel m
brigadier Masson a servi dans m
cette , 'UTiité« en ^qualité de- lieutet-.; fi
nant. ¦ ¦:¦' - ' SS

Les professeurs de ! enseipement secondaire
mi termine leur semaine d'études 1967

GENÈVE. — La semaine d'études à
laquelle avaient été conviés les mem-
bres de la Société suisse des profes-
seurs de renseignement secondaire et
qui avait commenee le 16 octobre à
Genève a pris fin samedi. Les quelque
1 800 professeurs de cet enseignement
qui ont participe à ces travaux ont
prouvé l'intérèt qu'a suscité cette ini-
tiative.

Cette semaine d'études avait un dou-
blé but : d'une part , fournir à tous une
information scientifique, pédagogique
et méthodologique, d'autre part , discu-
ter les rapports établis sur les quatre
points portes à l'ordre du jour de l'as-
semblée generale, qui s'est déroulée
dans le cadre de cette semaine d'étu-
des : les rapports gymnase-université,
la réforme permanente du gymnase,
un nouveau type d'école, le perfection-
nement des professeurs de renseigne-
ment secondaire.

Luridi 23 octobre
L'assemblée a vote plusieurs réso- RELACHE

lutions qui détermineront l'activité de ^̂  ̂la société dans les mois à venir. ! -i ffiTTf? nTP.'. , ,7 f-7

9 Elle propose aux autorités canto-
nales un nouveau type d'école : une
école qui se situerait entre les gym-
nases et les écoles professionnelles.
& Elle recommandé la réalisation par
les cantons et la Confédération d'une
fondation suisse et d'un centre suisse
pour le perfectionnement profession-
nel des maitres de l'enseignement se-
condaire, institutions auxquelles elle
attaché une importance toute particu-
lière.
@ En ce qui concerne la réforme per-
manente du gymnase, elle a pris con-
naissance des expériences-pilotes en
cours dans diverses écoles suisses.
© Quant aux rapports entre le gym-
nase et l'université, elle désire voir
s'instituer des commissions régionales
qui en assureront la continuité.

Ajoutons pour terminer que la séan-
ce plénière au cours de laquelle ont
été adoptées ces résolutions s'est dé-
roulée en l'aula de l'Université de
Genève, sous la présidence de M. Wer-
ner Uhlig, président de la S.S.P.E.S.

Lunidi 23 octobre
Déoou verte du monde 1967/68

NEW-YORK
AUX HUIT MILLIONS DE VISAGES

par Guy Thomas

Ce soir luridi - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

LA BAD2 DES ANGES
de Jacques Deimy avec Jeanne
Moreaiu

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans
révolus.
Un nouveau genire du film
d'espionnage

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
avec Roger Hanin et Rory
Calhoun

Aujourd'hui : RELACHE •
Samedi, dimanche :

L'INVASION SEGRETE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 6 - 1 6  ans révolus

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Vendredi et dimanche - 16 ans
rév.

ROGER LA HONTE

Aujourd'hui : RELACHE
Mereredi 2 5 - 1 6  ans révolus.

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Dès vendredi 27 - 18 ans rév.

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

¦——¦— i ¦¦ '¦ i ¦"¦"¦~"MtMM nnBiWÉiiiM ŵir
co Assurance risque au décès

I AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie à réchéance

TICINO VIP Case ,08' Sion 2
! JIIHU-JIC Té| (027) 2 50 61
P Siegenthaler

^MMBWnaa ma'.UJjmiiUiWiaieiiiiuinM iiiiM.mui

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

Agathe et ses robes —
Chamaillis à La Tour —
Chapeau mou et col casse.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne:
Eleveurs du Pavs d'En-
Haut.

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

19.30 Le Magazine
Grand concours civique.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un Mystérieux Agent

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

21.25 Dimensione
Revue de la science.
L'archeologie comme si
vous y étiez.

22.20 Football
Un match sous la loupe.

22.45 Téléjournal

ff ______UJ____j_________,_

Du lundi 23 au dimainche 29
octobre
2e seimaine du grand succès

LA BIBLE
L'événament clé de la saison.
Les images les plus surpranan-
tes qu'on n'ai jamais vues au
cinema.
Faveuirs suspendues prix des
piaces imposés 3,50, 4,50, 5,50.
Parie francais. Scope couleurs
16 ans révolus.

_HB_____V3*V__nMU___a_ _̂l

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l' intestin
sensible, pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif , vous apporto une aide précieuse.
En pharm . et drog. à fr. 2.75 et fr. 175 |e paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /jf5\
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M. Marcel Haubensak , explorateur , et son jeune guépard « Chitta »

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé
\ ! a la fois energique et sensible?

i Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
1̂ o ù T ""'p '„

¦ 
A ™™ ' i s  qui vous offre le plaisir

avec ou sans d'un goùt frangais vigoureux
filtre Fr. 1.— !" et la nuance d'un aròme riche et nature!.

VIRGINIE goùt ÉP&ÌÌO&I&, rmoéf vMI
On cherche pour la saison d'hi
ver :

Je cherche

Magasin de chaussures
cherche

VENDEUSE
connalssant la branche. Bonne anbiance de
travail.
Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

S'adrèsser à

CHAUSSURES HERZOG
1860 AIGLE - Tél. (025) 2 19 29.

P 39433 S

FEMME DE CHAMBRE
debutante acceptée

UNE FILLE DE MAISON

UNE UNGERE

2 JEUNES FILLES
connalssant les 2 services.

HOTEL MONT-CALME, Nendaz.
Tél. (027) 4 52 40.

P 39501 S
On cherche pour tout de suite

jeune
boulaaiiger-paflssier

(ne fait pas de pain).
Faire offres à la Confiserìe Rielle
Av. de la Gare , Sion.
Tél. (027) 2 13 66.

P 39492 S

vendeuse
ou debutante

pour magasin alimentatlon.
Eplcerle USEGO, J Scherzlnger
Route de Lausanne 65, SION
Tél. (027) 2 25 58.

P 39457 S

MANOEUVRES
DE CHANTIER
pour chantior de la
place.

Tél. (027) 2 23 89.
P 39491 S

sommelière
sachant les 2 services pour sai-
son d'hiver à Verbier.
Tél. (026) 7 21 53.

P 39422 S

personne
de confianee

pour alder dans ménage
soigné avec enfants en
àge de scolarité. Pas de
gros travaux (femme de
ménage venant 3 fois pai
semaine).
Machine à laver la vals-
selle + linge.
S'adrèsser à : Mme Pierre
Veuthey, 27, rue du Gd-
St-Bernard, Martigny.
Tél. (026) 2 11 59 à partir
de 16 heures.

P 66374 S

Garage de Sion CHERCHE poi»
son département carrosserie

un tolier
en carrosserie

semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres s. chiffre PB 53596
à Publicitas, 1951 Sion.

Café - CLAIR DE LUNE », Les
Marécottes, cherche pour le ler
decembre ou date à convenir

une sommelière
debutante acceptée. Bon gain,
nourrie, logée.
Tél. (026) 813 40.

P 39332 S

JEUNE FILLE
ayant diplóme d'Ecole Tamé

CHERCHE PLACE DANS BUREAU
région de Sierre. Libre tout de
suite.

Tel. (027) 4 22 63.
P 39497 S

A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4 V2 p.
résidentiel. plein sud.
Prèt pour le mois de mai 1968.
dès Fr. 110 000.—
Rens. : AGENCE A. SCHMIDT -
Avenue de France 13, SION.
Tél. (027) 2 80 14 le matin.

P18486 S

A vendre entre CHARRAT et
FULLY

1 propriété arborisée
de 7000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PB 39412 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je suis acheteur à OVRONNAZ

terrains
de toute surface

Faire offres sous chiffre PB 39496
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

1 locai de 48 m2
Fr. 160.— par mois.

Tél (027) 2 89 04
P 39384 S

A LOUER

appartement 4 p.
confort , au 5e étage.
Fr. 420.— tout compris.

appartement 3 Vi p.
dès Fr. 319.— charges compri-
ses.

Tél. (C27) 217 49.

H FeuQie d'Avis 1 |

SALON DE C0IFFURE messieurs
0. HERITIER

Grand-Pont S I O N

« Charly - vous propose
sa nouvelle coupé artistique.

Vente et réparation de rasoirs électriques
toules marques

P 932 S

JEUNE FILLE
DIPLOME de com
merce ,

cherche emp/oi
à Sion dans

BUREAU ou
BOUTIQUE
fél. (027) 2 54 38.

P 18492 S

A VENDRE

12 llts de 190/140,
avec tables de nuit
et matelas superba,
garantie 5 ans, meil-
leure qualité à un
prix avantageux et
egalement un bar
en acajou.

Ecrire sous chiffre
M 152 128-18, Publi-
citas 1211 Genève 3.



LE FROMAGE , de son origine inconnue à la spécialité pour la radette

Le vrai et le simili

Les contreiacons

(Voir FAV du mereredi 18 octobre)
Bien des choses ont change dans

cette période. Le nombre des posses-
seurs de bétail laitier a régressé de
16 000 à moims de 10 000. La popula-
tion du canton s'est accrue de quelque
30 000 personnes (1941-1960) et beau-
coup de familles de producteurs ont
passe dans le camp des consomma-
teurs. La production laitière , de 26,1
millions de litres en 1944, est montée
à 42 ,7 millions en 1959 , pour reculer
à 40 millions en 1967, mais comblant
les besoins de la consommation de
lait et laissant une plus grande quan-
tité pour la fabrication fromagère.

L'accroissement rapide du volume
de production mise au commerce , avec
une progression en dents de scie pré-
sentant des variations de 50 % d'une
année sur l'autre posait naturellement
les problèmes d'écoulement les plus
ardus. Il fallai! trouver une clientèle
plus étendue, et la Centrale d'achat
a déployé d'intenses actions publici-
taires , en misant plus parti culièrement
sur la faveur grandissante de la ra-
dette.

Actuellement , le placement des fro-
mages gras à radette ne représente
pas un problème de quantité , mais de
qualité et d'étalement de la produc-
tion. La demande, influencée par les
saisons touristiques , ne suit pas la
mème courbe que les arrivées au mar-
che de fromage mùr.

On a toujours de la peine à faire le
pont et à combler le creux aux mois
de janvier à mars où les stations font
le plein de clientèle d'hiver. En re-
vanche , le commerce doit disposer
d'un volume exagérément grand de lo-
caux d'entreposage conditionnés pour
accumuler les stocks de la production
du printemps et de l'été, et faire les
frais d'un personnel compétent pour
assurer un contròie sevère et perma-
nent du comportement des pièces à
l'affinage. Il a engagé des investisse-
ments considérables pour des caves
climatisées qui ne servent pleinement
qu'aux périodes de pointe , et qu 'il faut
renter et amortir. Il prend des risques:
déchet de poids, déclassement après la
prise en charge et la taxation, défauts
qui ne se révèlent qu 'à l'entreposage.
Les actions de liquidation des froma-
ges déclassés se traduisent par des
pertes peu tolérables avec des marges
étroitement calculées. La prise en
charge de la production fromagère et
son écoulement relèvent , en fait, des
tàches de la FVPL, comme une aide
efficace aux producteurs montagnards
affiliés. Les autres marchands ne se
chargent de contingents que dans la
mesure de leur capacité commerciale ,
tout en contribuant par leurs relations
à étendre le cercle de la clientèle.

La radette est le mets national va-
laisan. Jules Monod l'a proclamé voici
un demi-siècle et les années ne l'ont
point dementi. Pas de reception offi-
cielle en notre canton sans la radette.
Elle forme l'attraction irrésistible de
toutes les expositions, de toutes les
manifestations extérieures où figure
le Valais : Foire de Bàie, Comptoir
suisse, et d'autres. Elle est représen-
tative de traditions anciennes et sym-
pathiques. Elle a pris pied dans plu-
sieurs cantons en des « carnotzets »,
des « tavernes », des « channes », des
« Stube », des « Keller », souvent par
des Valaisans émigrés et avec des suc-
cès incontestables.

La vogue de la radette est le sup-
port de la vente des fromages valai-
sans . leur vaut un prix légèrement su-
périeur à celui des sortes classiques
de la Suisse, et une certaine recherche

aux penodes creuses de la production, goùt rappelant celui du Gruyère et
Une telle faveur suscite quelque ja- l'expérience ne fut pas poursuivie.
lousie et ne pouvait manquer de ten- Toujours en Suisse, dans le Jura ,
ter des imitateurs, l'esprit de lucre après la Deuxième Guerre mondiale,
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La radette.

aidant. De loin, et bien à tort, on con-
sidero comme un privilège des pro-
ducteurs valaisans de vendre leur spé-
cialité un peu plus cher que celles
de la Suisse officielle fromagère.

Pour le fromager habitué aux disci-
plines du Gruyère, de l'Emmental, qui
sont les rois des fromages suisses sur
les marchés, rien de plus facile que
de copier le fromage gras du Valais.
Ne réussit-on pas, en ce pays, avec
des méthodes routinières, des fruitiers
sans formation technique, et dans l'ap-
pareil le plus simple, comme on l'a
vu des alpages ?

On en fit l'expérience dans les an-
nées 1930 au Pays d'En Haut, avec un
fromager venu de Bagnes, apportant
avec lui des cercles au format des piè-
ces valaisannes. Le fromage avait un

. T:v: '
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(Photo UVT)
un marchand entreprenant et de peu
de scrupule, voulut faire fabriquer du
fromage à radette dans deux ou trois
fromageries dont la production lui
était réservée. On n'en a jamais sorti
un produit qu 'un acheteur averti au-
rait pu confondre avec un authentique
fromage valaisan.

Le climat joue un ròle et d'autres
facteurs subtils. Les Fribourgeois ont
tenté de fabriquer du Gorgonzola et
du salami dans la contrée de Gruyère.
Ils ont fait venir des spécialistes d'Ita-
lie. Ils n 'ont jamais obtenu de resul-
ta! satisfaisant et durent abandonner.
On fabrique en Suisse du Camembert
et on l'habille d'un emballage brillant
et flatteur. L'amateur de Camembert
reste fidèle à celui de Normandie.

Les faussaires en fromage à radette

ont , sur le producteur valaisan, l'avan-
tage de disposer de lait fourni plus
régulièrement et moins cher. Leur
concurrence cependant n 'est guère re-
doutable, le simili ne primant pas sur
l'authentique.

On ne saurait traiter d'imitation les
Fontina d'Aoste, produits en des con-
ditions en tout semblables à celles du
Valais et fabriqués traditionnellement
selon les mèmes procédés. Ils ont re-
presente durant de longues années une
concurrence adx fromages valaisans ,
du fait de leur prix sensiblement plus
faible. Les formes sont cependant plus
lourdes, mais le prix reste un argu-
ment irrésistible. Il est aujourd'hui
aligné ou supérieur à celui des froma-
ges suisses et l'on n'en voit plus guère
sur notre marche.

Il faut ici ouvrir une parenthèse.
Dès sa création et ses premières expé-
riences dans le commerce du fromage.
la FVPL chercha à protéger des imi-
tations le fromage du pays par une
marque à feu apposée au talon , por-
tant l'identification de son origine :
Bagnes, Simplon , Conches. Mais ces
marques au fer rouge détérioraient ia
croùte, étaient d'emploi peu pratique
et d'ailleurs contestables. Le marchand
qui en disposait pouvait les appliquer
à d'autres provenances , et il était fa-
cile de les contrefaire. Elles ne firent
pas longue carrière. Une véritable ga-
rantie d'authenticité fut introduite par
la Centrale d'achat des fromages va-
laisans. Elle réside dans un chablon de
caoutchouc introduit à l'intérieur du
cercle avant la libération de la pièce,
laissant l'empreinte en creux portant
le nom du lieu de fabrication , un chif-
fre conventionnel désignant la froma-
gerie ou l'alpage, quelquefois une ap-
pellation facilement reconnaissable :
Dixence, Heida = Hérémence, Visper-
terminen.

Le détaillant correct place la mar-
que bien en vue. L'amateur de ra-
dette au restaurant va vérifier près
du foyer l'authenticité de la meule
qu 'on lui sert. Il reste une large place
pour spéculer sur I'ignorance, l'inat-
tention, et ce qu'un economiste améri-
cain appelle l'infantilisme du consom-
mateur qui neglige les vérifications les
plus élémentaires.

Malgré ces précautions protectrices,
un flux grandissant de fromage imi-
tant le format et autant que possible la
pàté du fromage gras du Valais se
glisso dans le commerce suisse et va-
laisan. Ce furent d'abord des fabricà-
tions italiennes, dirigées de Suisse,
empruntant la mème marque au cha-
blon de caoutchouc, et cherchant à
donner le change sur leur origine. Le
cas le plus typique est celui des pièces
décorées du 'nom- Cervin. -•.¦:>;>- ;

Depuis quelques années, le Fontal
frangais s'importe en masse gràce au
prix artificiellement abaissé par des
« restitutions » aux exportateurs. Il se
vend moitié meilleur marche que le
nótre. Surtout y trouvent leur compte
les commergants de peu de scrupule
qui le font passer pour un produit in-
digène en s'adjugeant une marge con-
fortatale.

Point n 'est besoin d'insister sur les
difficultés que crée cette situation
pour ceux à qui incombe l'obligation
de piacer la production valaisanne, ni
sur la confusion du marche par l'in-
troduction de cette cavalerie nouvelle.

Aucune de ces imitations qui ten-
dent à supplanter l'authentique fro-
mage gras du Valais pour la radette
n'a, de ceux-ci, la pàté fondante, l'onc-
tuosité, la saveur, la finesse. Elles pro-
viennent toujours de lait pasteurisé,
ramasse à de grandes distances, par-
tiellement écrémé, de fabrication in-
dustrielle. Seul le prix dévalué par
des pratiques de dumping en rend la
concurrence dangereuse. Ces fromages
entrent pour une part croissante dans
les raclettes, non seulement dans le

reste de la Suisse, mais en Valais
Leur qualité mediocre pourrait entraì-
ner une certaine défaveur de la ra-
dette elle-mème.

Les premiers imitateurs du fromage
à radette y ont flairé un intérèt pécu-
nier. Ils n 'ont pas tarde à en revenir.
La valeur intrinsèque de notre spécia-
lité est nettement supérieure à ce1 le
des autres sortes mises dans le com-
merce sous la déhomination legale de
fromage gras, c'est-à -dire conlenaot
au minimum 45 % de matière grasse.
On leur a prélevé une quantité de
beurre d'une valeur supérieure à !a
différence de prix pratiquée pour le
fromage valaisan , dont le taux buty-
reux va de 50 à 55 %.

Les fabricants de contrefacons se
trouvent dans la position du fa.ix
monnayeur qui ne peut se tirer d'af-
faire qu 'en fraudant sur le titre du
metal précieux. En renoncant à tout
prélèvemenl de crème, en procédant
consciencieusement selon la méthode
valaisanne. en fabriquan t au lait en-
tier à chaque traile , le profit s'ame-
nuise. disparaìt. C'est pourtant la
seule manière de faire ressemblant.
Si le plagiaire ne se résout pas à sa-
crifier le prélèvement de crème, 'aqualité du produit s'écarte de celle du
modèle et il ne peut plus en réaliser
le prix fort. i

En d'autres termes, où la publicité
n 'était pas encore devenue scientifi-
que, asservie aux études d'efficacité
par sondages de l'opinion , un annon-
ceur faisait pour je ne sais quel pro-
duit une reclame percutante en sa
brièveté : « Toujours imité, jamais
égalé ' ».

Ce slogan qui ne trahit pas la mo-
destie, on peut I'appliquer sans gène
au fromage gras du Valais, tout en
rappelant aux producteurs que leur
effort pour l'amélioration de la qualité
ne saurait se relàcher.

Sous une forme ou sous une autre,
la concurrence se manifesterà tou-
jours. Le Fontal aujourd'hui est une
menace sérieuse. Si la politique du
Marche commun se modifie, et avec
elle les conditions du marche du fro-
mage, il faut s'attendre à d'autres
pressions. La concurrence doit ètre un
stimulant pour inciter au progrès.

La production valaisanne, en gene-
ral, dispose maintenant d'un équipe-
ment moderne. Des institutions publi-
ques se préoccupent de la formation
professionnelle des fromagers et de
leur perfectionnement, en les enca-
drant d'experts qui en contròlent le
travail et leur prodiguent des con-
seils.

Au stade commercial, l'appareil len-
tement mis en place prouvé son effi-
cacité et procure toute sécurité pour
l'écoulement des produits.

Les assauts du simili ne prévau-
dront pas contre la volonté résolue de
maintenir les positions du prodiùt
authentique par un souci Constant
d'améliorer la qualité.

Le champagne conserve magnifique-
ment sa royauté, en dépit des innom-
brables imitations, jusqu 'en Amérique,
contre toutes les préparations « à la
méthode champenoise », malgré 'a
concurrence des vins mousseux offerts
aux prix les plus populaires. Le vrai
champagne connait mème une exten-
sion extraordinaire, tout en gardant
jalousem ent ses formules éprouvées et
sa classe aristocratique.

Que l'on me pardonne ce rapproche-
ment audacieux. Il fera comprendre
que la radette au VRAI fromage gras
du Valais aura toujours ses fidèles,
que le cercle s'agrandira de ceux poar
qui l'authentique, et ici le meilleur ,
représente une valeur irremplagable.

Cyrille Michelet

CHARLES EXBRAYAT t|J" ¦

Nt I
, VOUS FACHEZ PAS I

IMOGÈNE !
Posant sa main sur le miorophone,

il annonca à son supérieur :
— C'est pour vous. La direction de

la police d'Edimbourg !
Archie poussa un soupir résigné, les

embetements commencaient.
— Ici , Archibald McClostaugh , chief-

constable de Callander... Mes respeets,
monsieur.. . Oui , elle est ici... Je me
propose de l'enfermer immédiate-
tnent ... Comment ?... Mais... mais elle
a avoué ! Quoi ?... Un espion ?... Elle
n'a pas de port d'arme. Hein ?... Pour-
tant , elle m'a dit que... Bon. . bon , bon,
entendu... J'exécuterai...

L'ceil vaglie, Archie raccrocha , puis
à Tyler :

— Figurez-vous , Samuel Tyler , que
nous sommes. vous et moi, des imbé-
ciles. .. C'est du moins l' opinion d'E-
dimbourg... Nous devons relàcher im-
médiatememt Miss McCartrcry car
ayant tue quelqu 'un qui n 'existe pas
— il n 'a pas Je papier et sa trace est
introuvable — elle ne peut ètre con-
damnée pour un meurtre commis sur
Un fantóme. Au surplus , si cet ecto-
plasme que vous avez trouve dans la
chambre de Mr. Lyndsay se matéria-
lisait , ce serait vraisemblabl ement
sous la forme d'un espion et, dans ce

ca , Miss McCarthery aurait droit aux
plus vives félicitations. J'ajoute que
Miss McCarthery, bien qu 'elle n 'en
sache rien , oossède un permis de port
d'arme. Donc, Samuel Tyler , pour
obéir aux ordres d'Edimbourg, vous
allez rendre son artillerie à Miss
McCarthery et la reconduire jusqu 'à
sa porte avec les honneurs que mè-
rito une innocente injustement soup-
gonnée. Qua.nt à moi , Miss Me Car-
thery, j' ai l'honneur de vous adresser
mes excuses et vous prie de bien vou-
loir me pardonner d'avoir cru ce que
vous m 'avez dit.

Imogène se leva , transformée.
— Ca va bi:n pour cette fois , Ar-

chibald McClostaugh , mais n 'y reve-
nez pas !

Fuis elle sortit , pleine d'une dignité
nouvelle — etile qui rayonne des hé-
roi'nes persécutées à qui l'on se décide
à rendre justice — suivie d'un Tyler
qui croyai.t rèver.

Samuel Tyler , un brave cceur, aimait
bien son supérieur hiérarchique. Il
avait devine un tei désarroi en lui
qu 'ivant  de réintégrer le bureau , il
passa chercher deux doubles whis-
kies. Quand il regagna la pièce où Me
Clostaugh , abruti , tentait vainement

— L'ceil d'Archie retrouva quelque
éclat en apercevant le verre d'alcool
Il le prit d'une main tremolante , le
porta à ses lèvres. Malheureusement,
Samuel crut bon d'ajouter :

— Et vous savez, cliief , c'est moi oui
les ai payés !

C'était trop d'un coup ! Ce monde
où il fallait relàcher les meurbrières
avec des excuses, où Tyler payait de
sa poche un whisky à son supérieur
ne ressemblait nlus au monde que Me
Clostaugh connaissait et , làchant son
verre , il se laissa glisser dans un éva-
nouissement dont , pour le faire sortir ,
Tyler dut . la rage au cceur, sacrifier
son propre doublé whisky.

CHAPITRE VII
« ...Et voyez-vous, ma chère Nancy, il
' ut touiours ètre prèt à reviser ce
qu 'on prenait pour des certitudes. Ainsi,
j' ai appris , on vous a appris , qu 'un
meurtre se rèvélait un acte grave en-
traìn.ant d'épouvantables complica-
tions pour son auteur , mème quand
il se trouvait en état de légitime dé-
fense. Eh bien ! chérie, il n'en est rien,
ce sont des histoires de journalistes!
La preuve, c'est que pas plus tard
que tout à l'heure — enfin je veux
dire au début de l' après-midi — j' ai
occis un citoyen d'un quelconque pays
étranger en lui collant une balle dans
la figure. Pour ne pas vous affoler ,
ma petite aney. |e dois vous appren-
dre tout de suite que ce monsieur in-
connu essayait de se livrer sur ma
personne à des insolences ineompati-
blcs avec mon honneur d'Ecossaise
(pas celles que vous imaginez). Il s'a-

de comprendre ce qui venait d'arri-
ver, il cria avec jovialité :

— Tenez, chief . buvez già pour vous
remonter !

gissait pour cet individu de faire taire
un témoin gènant et vous savez comme
moi , Nancy, que pour me faire taire-
Mais cette performance ne me rend
pas pour autant mon honneur perdu
et dès que j' aurai termine cette lettre ,
je me remettrai en campagne pour
ten ter de retrouver ce qui m'a été
volé. Si ie ne réussis pas, j'ignore ce
que je deviencirai car je n'osera i ja-
mais réanparaitre en vaincue devant
sir David Woolish. Toute la réputa-
tion de notre sexe est en j eu, ma chère
Nancy. Comptez donc sur moi pour
me battre jusqu 'à l'extrème limite de
mes forces et si le malheur voulait
que je succombe dans cette lutte, je
vous prie de garder un bon souvenir
de celle qui signe

Votre Imogène »
P.-S. - Pour ce qui est de l'autre

histoire qui me donnait l'espérance de
fonder enfin un foyer , mes affaires
ne sont pas très avancécs. Je vous
tiendrai au courant , ma chère Nancy,
car de toute fagon , vous ne refuserez
pas d'ètre, le cas échéant . ma demoi-
selle d'honneur avec Janice. Je vous
embrasse. »

Miss McCarthery s'était décidée à
rendre visite à sir Henry Wardlaw , aux
«¦Moors». Elle y fut regue avec amit ié
et sir H(_ . ..-y lui apprit qu 'il devait
s'absenter quatre jo urs pour aller à
Londres où il verrait sans doute sir
David. Il espérait qu 'à son retour , elle
serait en état de lui remettre enfin les
documents de la transmission desquels
on l'avait chargée. L'Ecossaise jura
qu 'elle s'y employerait de son mieux.

— Naturellement , mnnsieur , vous
etes au courant du drame qui s est de
roulé hier au «Cygne Noir.» Z

— Bien sur.

— J'ai dù tirer pour me défendre...
Est-ce que vous me blàmez ?

— Pas du tout . Miss McCarthery.
Je crois connaitre i'identité de l'hom-
me que vous avez abattu. N'ayez au-
cun remords . Vous avez rendu un fier
service à nos agents . Ce gargon était ,
en effet , pour eux un dan- .. Cons-
tant. En ce qui me concerne , il ne
fait pas de doute que sa présence à
Callander est en rapoort direct avec
le voi des documents concernant le
Campbell 777. Il nous reste à savoir
quel est son agent ici , c'est-à-dire
votre voleur.

— Je suis persuada qu ':l s'agi i de
cet homme qui se p.-étend Gallois —
et il pourrait bien Tètre vu qu 'il se
conduit comme un oarfait  sauvage —
et qu 'il dit s'appeler Herbert Flooty-
pol. Je le rencontre toujours sur mon
chemin. mais Tyler et McClostaugh ne
veulent pas croire à sa culpabil i té  et
lui assurent une impunite scandaleu-
se. Je suis certaine que c'est lui qui
a mon enveloope, sinon pourquoi se
serait-il trouve au «Cygne Noir» où il
n'avait rien à faire ?

— Vous avez oeut-ètre ra :son , Miss ,
mais , voyez-vous, dans les histoires
d'espionnage , il est esscntie] de ne pas
se Iaisser aller à ses sympathies ou an-
tipathies natu .-elles. Personne ne doit
à priori vous naraitre à l'abri du soup-
gon et si j 'étais vous, i 'étudierais  de
très nrès le comnortement de ce Mr.
Lyndsay dans la chambre duque l vous
avez passe de si vilains moments.

— Andrew ? Mais , monsieur... pour
ne rien vous cacher . ie... enf in .  ie crois
qu 'il épmuve oour ma personne un
certain at tarhem pnt  et qu 'il me de-
manderà d'ètre sa femme...

(à suivre)
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A traverà Sa Suisse ¦

Un vieillard tue en montagne
GIORNICO

agé de 81 ans, de Giornico , avait quit-
te, vendredi , son domicile pour se ren-
dre à la cueillette de chàtaignes cn
montagne. N'étant pas rentre le soir ,
les membres de la f amille alertcrenl
la police qui . avec de nombreux vo-
lontaires, commenga les recherches.
Le cadavre du vieillard a été decou-
vcrt dimanche après-midi. M. Giusti ,

H COURTELARY. — M. Frédéric
Kiesinger, domicilié à Corgémont, qui
avait  fa i t  une chute à vélo-moteur ,
est decèdè des suites de ses blessu-
res. Ouvrier de fabrique , le défunt
éfcaiit àgé de 74 ans.

M. Alfredo Giusti cn reclesccnclant de Cavagnano vers
Giornico , a probablement glissé sur
le sentier et est tombe dans un ravin
d'une trentaine de mètres. Sa mort a
sans doute été instantanéc.

99 CHIASSO. — On a inauguré, dii -
manche, à Morbio-Inferiore , le nou-
veau jard in  d'enfants , bàli gràce à la
générosité peu commune de M. Giu-
seppe Cereghetti , originaire de Mor-
bio-Inferiore. En effet , il a laisse ses
biens , d'une valeur de '150 000 francs.
à sa commune. pour cette construc-
tion.

M. Cereghetti est decèdè au mois de
février 1966.

I ,  ' . . -- 

Fiancés ! CHEZ TRISCOHI A MOHTHEY, VOUS TROUVEZ LES PRIX LESv^o. PLUS BAS QUI SE PRATIQUENT DANS LA VENTE DU MEUBLÉ !
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TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY
Rie de Collombey - 4 éfages d'exposition - Tél. (025) 41281

Vente dsrecte sans représentant
P 52 S

GARAGES
pour la saison d'hi-
ver ou à l'année.
Tannerie RODUIT ,
MARTIGNY , 18, rue
Hópital.
Tél. (026) 2 38 01.

à la mème adresse
à vendre
BOIS
DE CHAUFFAGE
provenant de démo-
litions.

P 439 S

UNE AFFAIRE
1 divan-lit

90 x 190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

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

laine
2 draps coton

extra
Les 8 pièces :
Fr. 235.—
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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7,59 CV fiscaux , 74 CV (SAE

Comparez!

Qualité et performances en font la championne de sa classe. T0R
Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 — Baar: Xaver Stierli , Garage Falken , Langstrasse ti -
Base): Rosen tal-Garage, Racliag AG, RoBentalstraBse 5 - Boni : Autohalle 3 empa eh strasse AG , Senipachs trasse 28-30 - Biol-
Scheuron : H. Rudel-Mùhlbeim, Autaroparaturwcrkstatt-  Brìg-Glìs: Gebr. Schwéry, Saltine-Garage - Brun ne n : Hans Girsbergor,
Garage , Schwyzorstrasso 45 — Courtemaicho : Rob. Crótin , Garage , Route de Porrontruy 195 - Donozy : Rotilin. Garage - Genève :
Savcma SA, 3, rue du Léman — Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage, Gossauerstrasse 14 - Horgen : Gobr. Schmid, Garage , Seo-
st resse 287 — Horgen: Hans Sprochor, Autogarage, Zugeretrasse 82 — Lachen: A. Stoinccjn^r . Rotbach-Garage — Lausanne:
Seiler & Guignnrd, 20, place Chaudoron — Lugano-Casserà te: Garage Pico, Bottoni & Gertenmann - Niedornounforn: Hermann
Ficderlo, Autoreparaturwerkstatt — Nyon: Garage Pertems , G. Magnenat , Rue Juste Olivier — Peseux: Garage de la Còte -
La Ftincìeure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R, Sandoz & Cie - Salquonen/Sierre: Gerard Montani , Garage , rue de
la Gemmi — Samednn: Palù Garage AG — Scblattingon : E. Gamp, Balinhof-Garage — Sion: Garage des Nations, Jean Rey,
Avenue do France — Sivirioz: Garage Moderne , Gabriel Mnrchon — St. Galien: St.Brugger AG , St. Jnkobstrasse 89 — Suhr: Ernst
Rùotschì, Garage West , Bernstrasse — Weinfeldmi : Contral-Garage , Amriswilorslrassu 46 - Winterthur: W. Klogor-Klapper ,
Sportgarago, Zùrcherstrasse 7 7 — Wollorau: H.Scheìwoiler, Garage Neumulile — Zurich: Peter Grob , Olympia-Garage , Berta-
strasso 18a — Zurich: Wiosen-Garage, Albatin AG, Wins'cnstrasso 10-12-Zurich: ArthurZumpft , Garage Elite, Sognassirasse 9-
Zùrich: Toyota AG, Kernstrasso 57 — Zurich-Urdorf : Toyota AG, Genoralvertreter fùr die Scnwoìz, Bernstrasse 127
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Marche aux oignons
de Bienne

violations des règlements de service .
L'homme, qui jouissait de la pleine confianee des autorités aux-

| quelles il appartenait lui-meme, mais dont l'emploi principal était
I celui de fonde de pouvoir dans une banque , avait verse sur un compte !
I secret à la banque où il travaillait la première tranche d'une subven- f|
;; tion federale au lieu de la verser à la commune. II s'agissait d'un I

BIENNE. — Le traditionnel Mar-
che aux oignons de la ville de Bienne ,
favorisé par un temps magnifique , a
commi samedi son habituel succès. La
miarchandiise, de très belle qualiité ,
est légèrement supérieure à celile de
1966.

On a dénombré 105 stands (95 l'an-
née dernière), des centaines de kilos
d'oignons , ails et échalottes et de
nombreux cageots de pommes et de
poires. Les stands bien décorés étaient
dessorvis par des vendeuses en cos-
tumes du pays.

9 KLOTEN — Le jeune Tom Van-
degaar , 7 ans, de nationalité néerlan-
daise , est mort de la mème manière,
samedi après-midi , à Kloten. Il s'est
precipite contre une voiture qui rou-
lait en direction de l'aéroport et a
succombé à ses blessures au cours
de son transport à l'hòpital.

Un caissier communal speculai!
avec les subventions fédérales

:: !
WEINFELDEN. — La Cour criminelle thurgovienne siégeant a

Weinfelden a condamnc à 12 mois de prison avec sursis pendant 4'" ¦- 11
H ans et au paiement d'une amende de 250 francs , l'ancien caissier de '
i la commune de Weinigcn , près de Frauenfcld , pour abus de confianee

• qualifiés , suppression d'un titre, falsification de documents et graves I
i ' \ t\ I • ¦ i ¦ i > n k-  ,1nc i-iiirliMiiniili ' t\e\ L- II I' t .• i f • i*

j montant de 65 000 francs que l'accuse retint pendant une année dans
! l'hypothèse de faire de la spcculation. |
WMmmmi0Mm^sm^MmmMmMmB^smmmmt.;.y .-: 7.... \

Société de Banque Suisse
Crans

Nous cherchons pour notre agence de CRANS

UN(E) EMPLOYE(E) QUALIFIE(E)
parlant francais et allemand et si possible anglais.

Date d'entrée à convenir.

jN '̂ Faire offres avec curriculum vitae , certificats et pho-
à&(iw&> lo à la Direction de la Société de banque suisse, à

J71 SIERRE.

P 606 S _
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Pourquoi ce succès ?
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours ont une ca-
pacitò 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 I
6 kg = Fr. 10.—
4 kg = Fr. 8.—

Notre bete noire :
le renchérissement
Bien sur, les salaires réels ont augmenté
de 49% de 1950 à 1965; bien sur, nous
ignorons le chómage contrairement à de
nombreux pays européens; bien sur, la
majorité des Suisses connaissent une
prosperile et un confort sans précédent ,
mais cette constatation ne doit pas nous
empècher de mener une lutte virulente
contre la vie chère.
Que ce soit sur le pian communal , canto-
nal ou federai , un contròie encore plus
serre des dépenses doit ètre institué , il
faut mettre un frein aux rcalisat ions
payées trop cher. Tout aussi indispcn-
sable s'avere l'établissement d'un ordre
de priorité des tàchcs à accomplir dans
le cadre d' un pian financier à long terme.
11 n 'y a pas d'autre moyen pour éviter la
dilapidation des fonds publics.
Sur le pian prive, il faut défendre le con-
sommateur en le faisant bénéfìcier des
ell'ets salutaires de la libre concurrence ,
seule garantie de prix réels. L'organi-
sation de tests de qualité des produit s mis
sur le marche se prépare egalement et
permettra de déceler impitoyablement
les prix surfaits.
Alors , si vous me posez la question: je
vote pour Ies radicaux au Conseil Natio-
nal. Car ils savent , en tant que représen-
tants des ouvriers et employés , des clas-
ses moyennes et de l'economie libre où
la chatte a mal aux pieds. Et ils connais-
sent le cataplasma qui peut la guérir.

Parti radicai: des hommes capables

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Coffres-forts-cylindres combinaisons

( T I  (fc ) ^c| TEL-

ìsÉSm  ̂ 244 66

SION Grand-Pont 14

Service BBC
Rondomatic

iSlS^P- .
f.'.aa < - ¦.,;.¦• . r~ y*;.,'' . .
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MARCEL GASSER - SION
Tel. (027) 2 80 29

P 930 S

avec brùleur inox
garanti 10 ans

Pas de limites aux possibilités
des poèles et générateurs air
chaud

Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes , qui
vous apporterà1 une solution
«sur mesure » à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service :

SION Tél. 212 47

A VENDRE
FIAT 1500, coupé
SIMCA 1500, 1964
VW 1200, 1963
VW 1200, 1962
OPEL RECORD. 1962

PEUGEOT 404
1961-62
RENAULT MAJOR, 1965

Toni Branca - Tél (027) 813 32

P18501 S

Vos dents ré-
sistent mieux à la carie, sj elles sont
dures Le fluor les durcit . Utilisez
donc Trybol , dentifrice au fluor et à
lac amomiUe Vo^ gencives... 

PRETS PERS0NNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas, 1951 Sion.

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine. Facili-
tés de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION

Tél (027) 2 35 41.
' P 229 S

LES VERGERS VÉTROZ
A louer

1 APPARTEMENT
3 pièces et demi. Fr. 265.— +
charges

1 APPARTEMENT
4 pièces et demie Fr. 335.— +
charges.

LOCAUX POUR BUREAUX
de 3 pièces.

S'adrèsser à : PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion
Tél (027) 2 31 91.

Ofa 06.658.06 L

A louer à Sion, Immeuble « Ro
ches brunes », av. Tourbillon

magnifiques
appartements de 2 Vi
31/2, 4Y2 p.

Tout confort.

Loyers mensuels respectifs :

dès fr. 235.- + charges (2 '. •_• p.)
dès fr. 315.- + charges (3 Vu p.)
dès fr. 385.- + charges (4 % p.)

Disponibles immédiatement ou
date à convenir.

Pour traiter, s 'adrèsser à

Les ennemis de la
carrosserie - le gel,
le sei, le soleil, la
poussière, la neige
- sont impuissants
contre la Renault 16

Caisse construite
comme une cellule
d'avion. Poutrelles
fermées, flancs à
doublé paroi,
piate-forme d'acìer
Les experts con-
sidèrent la Re-
nault 16 comme
une des voitures
les plus robustes.

Une assurance con
tre l'hiver suisse:
le bain anti-rouille.
La Renault 16 est
protégée de la cor-
rosion jusque dans
les plus petits re-
coins. (Une voi-
ture de cette qua-
lité vaut la peine1
d'ètre conservée.)

Des organes mécaniques malmenés au
Tchad et au Cercle Polairene pouvaient
se contenter d'une carrosserie ordinaire

ffiU Hll

(O

Dernière couche.
La mode a son mot
à dire. La Renault 16

La qualité des six est livrable en
couches d'apprèt 6 teintes au goQt
et de peinture est du jour. Et
contrólée dans le chacune s'harmo-
«tunnel de la ve- nise élégamment
rité». (Demandéz avec les sièges, les
à un agent Renault garnitures de
ce qui se passe portes et le tableau RENAULT 16
dans ce tunnel.) de bord. a partir de Fr.8990

tssayez-la chaz un
des 300 agents
Renault en Suisse
(dans l'annuaire
téléphonique sous
RENAULT).
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LES SAPEUR S-P OMPEERS OELIBEBEHT

Asseiolée du personnel des douanes

Bnsolee d automne
du Touring-CIub
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Durant les délibérations, le président , M. Leon Cretton , avec à sa droite
M. Jacquemoud, d'Evìonnaz et à sa gauche, M'. Saudan, de Martigny, mem-
bres du comité.

BOURG-SAINT-PIERRE. — Di-
manche avait lieu dans le charmant
village du Haut-Entremont , l'assem-
blée des délégués de Ì'Association de
corps de sapeurs-pompiers du B^s-
Valais. La grande salle de l'hotel du
Crét avait peine à contenir la fou.e
des participants parmi lesquels on
comptait un grand nombre de com-
mandants de feu et de représentants
des oommissions « ad hoc » des di-
verses communes.

Cette assemblée, dont l'ordre du
jour comportait toutes les questions
administratives inhérentes à la bonne
marche de l'association, permit.à bon
nombre de responsables de faire le
point de la situation en ce qui con-
cerne les progrès de la lutte contre
le feu dans notre canton.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans un rapport très complet, le

dévoué président de l'association , M.
Leon Cretton , apporta un résumé de
la situation en Valais, depuis , l'échec
de la loi sur la police du feu! Il re-
mercia en termes élogieux l'autorité
cantonale qui , par sa collaboration
inconditionnelle avec les organes de
l'association, permei d'envisager l' a-
venir avec sérrénité.

M. Cretton releva les excellenfes
relations entretenues par son comité
avec les sociétés sceurs. Il dressa un
tableau assez optimiste de l'équipe-
ment mis en oeuvre dans les différen-
tes communes pour la lutte contre
les incendies. Il nota enfin avec sa-
tisfaction la mise sur pied au cours
de l'année 1968 d'un cours cantonal
de technique du masque à gaz. M.
Cretton termina son rapport en re-
merciant les personnes qui oauvrent
avec l'association pour l'amélioration
des conditions actuel les.

20 ANS D'ACTIVITÉ
Après les questions de finances ra-

pidement expédiées, la parole était
donnée à M. le major Raoul Tagan ,
de Monthey, pour un rapport techni-
que.

Celui-ci se plut à relever l'exoel-
lente participation au cours cantonal
1967 à Saint-Maurice. Il évoqua ega-
lement le problème de l'éventueile
création d'une école de recrues de
sapeurs-pompiers. Après examen,
cette idée doit ètre abandonnée du
fait de la diversité des problèmes qui
se posent dans les différentes com-
munes. Le recrutemen t et l'instruc-
tion est en definitive du ressort de
ces dernières.

A la fin de son rapport technique,
le major Tagan tint à rendre un

M. Zénon Perrin, de Val-d'Illiez , se
vit remettre une channe pour ses 20
ans d'activité comme instructcur.
Nos vives félicitations pour ce dé-
vouement cxemnlaire.

- 7 À.f ii f̂

hommage mérité à M. Zénon Perrin ,
de Val-d'Illiez , qui assuma durant
vingt années les responsabilités
d'instructeur. Au nom de l'associa-
tion, il lui remit une fort belle chan-
ne. L'assemblée s'associa à cet hom-
mage par acclamations et plusieurs
orateurs le célébrèrent ensuite dans
leur exposé.

NOUVEAU COMITÉ
ET PROCHAINE ASSEMBLEE

Au chapitre des nominations sta-
tutaires , M. Léonce Cretton fit part
avec regret à l'assemblée de l'int^n -
lion de M. Francois Dirac de se dé-
partir de ses fonctions au sein du
comité. Après des paroles de remer-
ciements pour l'excellent travail rée-
lisé par M. Dirac , il appartenait au
membre sortant de proposer som

Au cours du vin d'honneur, M. Edouard Morand en conversation avec M
Heiliis, qui présidait l'assemblée.

MARTIGNY. — La section du Ve
arrondissement de la Fédération suis-
se du personnel des douanes tenait
dimanche matin , à l'Hotel de Ville Je
Martisny. son assemblée generale or-
dinaire.

Cette association de caractère syn-
dical défend les intéréts des gardes-
fronitières et fonctionnaires non tech-
niques des douanes, les fonctionnaires
techniques étanit assimilés à un or-
ganismo similaire.

Pas moins de 125 personnes partici-
paient aux délibérations de dimanche
quii portaiien t sur des questions adinai-
nistratives ainsi que sur le resultai
des pourparlers enitrepris par le co-
mité centrai avec la direction gene-
rale. L'un des points les plus impor-
tants de la discussion portait sur l'en-
gagement pour les services civils de
la donane de personnel non Issu du
corps des gardes-frontières , ces pos-
tes étamt jusqu 'ici pourvu s par des
membres de cette institution , sortis
du rang.

Les partecipante venaienit des can-
tons de Neuichàtel . Vaud , Valais et
Fribourg,

Un nouveau cornile a été nommé
par cette assemblée et est donc com-
pose comme suit : M. Heilas , prési-
dent; M. Gavillet , vice-président; M,
Lachat, premier secrétaire ; M. Flau-
ry, deuxième secrétaire ; M. Fazel,
caissier , et MM. Heyer et Pdttet , mem-
bres (le dernier nommé en remplace-
meinih de M. Paroz, démissionnaire).

remplagant en la personne du lieu-
tenant Robert Brouchoud , de Saint-
Maurice. Proposition qui fut acceptée
à Punanimité, ainsi que la réélection
c-n bloc des autres membres du co-
rnile et du président.

Sur l'aimable invitation de M. Mot-
tet , conseiller communal d'Evìonnaz ,
c'est cette localité qui a été choisie
pour lieu de la prochaine assemblée
des délégués.

NECESSITES NOUVELLES
Dans les divers, le tour d'horizon

extrèmement complet de M. Albert
Taramarcaz , inspecteur cantonal du
feu et chef de l'Office cantonal pour
l'i protection civile, fut écouté avec
attention.

Rompant une lance à la mémoire
de la loi sur la police du feu, saeri-
fiée par l'électeur valaisan au début
de cette année, M. Taramarcaz stig-
matisa la propagande menée par un
député de l'Entremont, « adversaire
déclaré » du texte en question.

L'inspecteur cantonal du feu, re-
prenant certains points du rapport
présidentiel , tout en relevant Ies ef-
forts réalisés, dressa un tableau ex-
haustif des moyens qui restent à
mettre en oeuvre. Il annonga l'entrée
en vigueur prochaine d'une régle-
mentation sur les citernes à mazout,
actuellement au stade de l'élabora-
tion , et l'engagement probable d'un
inspecteur pour ce service.

Avant de terminer, M. Taramarcaz
ne manqua pas de relever la neces-
sitò urgente pour chaque commune
de procéder à l'étude approfondie
d'un pian de dangers et d'urie no-
menclature des moyens de secours à
disposition.

La legon à tirer des graves sinis-
tres survenus en Europe au cours de
cette année émaillait cet exposé de
considérations pratiques très intéres-
santes.

D'autres orateurs exprimèrent ega-
lement des points de vue divers et
l'assemblée se termina sur ces échan-
ges amicaux.

dr

A l'issue de l'assemblée, M. Edouard
Morand , président de Mairtigny. sou-
haita la bienvenue dans sa commune
aux douaniiers et les invita à parta-
ger le vin d'honneur offert par la Mu-
nicipalité.

Attendue chaque année avec ìmpa-
tience, la grande brisolée d'auitorrane,
organisée par la section valaisanne
du Touring-CIub suisse, coninaìt un
succès réjouissant.

Catte arunée, elle aura lieu à Ley-
tron — au mème endroit que les an-
nées préeéden'tes — le dimanche 5
novembre, dès 15 h. 30.

Le prix est fixé a Pr. 3.— seule-
ment aussi bien pour les enfants que
pour les adultes. Il y aura un orches-
tre à la disposition de ceux qui ai-
ment la danse et quelques films hu-
moristiques et documentaires seront
présentés aux enfants.

Après la brisolée, nous suggérons
aux participants d'aller visiter la sta-
tion d'Ovronnaz en plein développe-
ment . C'est là une très jolie prome-
nade d'automne que l'on peut faire en
monta.n t par les mayens de Chamoson.
Une idée à retenir.

Le comité de la section compte sur
une nombreuse partioiipatilon à la bri-
solée.

Sonne, carillon vollégeard

Assemblée CCS

Pi *".1T„" "  ̂ " fi'T" V .- .Milli1 • "ii

iSfr ^v**.-̂ —¦—Z£ry~f ' ' ••tii ^ f̂ i? \

I ©?%¦' ^WrW X̂
à:Mì&"..„/ ^:̂ mz :È ^

• -vS

Mgr Adam procède à la conséeration de la nouvelle cloche posée sur un
échafaudage, au pied du vieux clocher.

VOLLÈGES. — Sorti rajeuni des
éehafaudages dont ili s'était fait une
armure depuis quelques semaines, le
magnifique clocher de l'église de Vol-
lèges possedè en plus une voix nou-

La j oie et l'effort sur tous les
céderait sa place pour tirer a la

visages des enfants. Pas un en tout cas, qui
corde

neuf ,
vieil-
plein

velie. Reniqué, lime et
le bronzo et l'airain des
Ies cloches rappelle sur
de fraìcheur la présence

mis à
quatre
un ton

de fraìcheur la présence du lieu sainrt
au milieu du village.

Les quatre voix familières ont été
réaccordées, et pour donner au nou-
veau carillon sa plénitude joyeuse
une cloche toute neuve a été montée
dimanche après une belle cérémonie.

Devant toute la population , Mgr
Adam, évèque de Sion, prononcait les
paroles rituelles de la conséeration,
assistè du vicaire de la paroisse, M.
le chanoine Roduit , et de M. le cha-
noine Martin , de l'abbaye de Saint-
Maurice. Gravée dans le corps de la
nouvelle cloche, on peut déchiffrer
l'inscription suivante :

« En l'année 1967, qui marque le
dix-neuvième centenaire du martyre
des saints apòtres Pierre et Paul et
que Paul VI a proclamée année de
la foi , nous avons dédié cette cloche
à saint Martin , patron de la paroisse,
pour qu'il conserve en nous tous fi-
délité au Chrìst et à son Eelise ».

Sur 1 autre cote figurerai les noms
du parrain, M. Aloys Moulin, prési-
dent de la commune, et de la mar-
raine, Mme Elisabeth Monnet-Mou-

lin, ainsi que le nom du cure de Vol-
lèges, M. le chanoine Joseph Farquet .

Après la conséeration, et tandis que
l'assistance entonnait un hymne de
joie, Mgr Adam doranait pour la pre-

miere fois la parole à la nouvelle clo-
che, geste qui fut répété par la mar-
raine et le parraiirn.

Dans un grand élan de gaieté, les
enfants de la paroisse se saisirent de
la corde et la nouvelle cloche fut
hissée dans sa haute demeure où elle
unirà sa voix à celles de ses sceurs
aìnées.

Le carillon vollégeard peut donc
sonner joyeusement. Une gamrme en
bémol comportant deux si, un sol,
un la et un ré sera donnée par les
cinq cloches qui furent coulées par
ordre d'ancienneté en 1642, 1882, 1898,
1902 et 1967.

MARTIGNY. — Mereredi soir à 20
h. 15 aura lieu, en la grande salle du
Casino, l'assemblée du parti conser-
vateur chrétien-social de Martigny.
Les candidate de ce Darti aux élec-
tions du Conseil national présentaront
tour à tour leur programme politi-
que.

Les membres et sympathisants sont
cordialement invités à participer à
cetile intéressante séance.
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A travers ie naut-vaiais
Benediction

d'une cabane
BRIGUE (r) . — C'est l'abbé Walter

Stupf , vicaire à Brigue, qui a bèni
hier la cabane acquise par la troupe
des éclaiireuirs St-Sébastìen de Bri-
gue du CAS. Cette cabane, située sur
le Saflisch. au-dessus die Rosswald,
a été amèn agée à grands frais par
les éclaireurs. Elle leurr servirà de
lieu de vacances ou de point de dé-
part pouir des excursions en monta-
gne. Elle sera à disposition en prin-
cipe toute I'amnée.

La cabane aurait déjà dù ètre
Lnaiugurrée il y a plusieurs mois, mais
la cérémonie avait dù ètre retardée.
Elle est située à 2 088 mètres.

Inauguration
d'un service routier

LOECHE — Demain , aura lieu , à
Loèche, une cérémonie officielle qui
marquera la fin des travaux entre-
pris pour transformer la liaison fer-
roviaire Loèche - Loèche-les-Bains
en un service routier.

Rédacteur en chef responsable :
M A U R I C E  M E T R A L

On a installé
M. le cure

EMS (r) . — C'était fete hier, pour
les villages d'Unterems et Oberems,
qui forment une seule paroisse. En
effet , c'était l'installation du nou-
veau cure, l'abbé Joseph Sarbach ,
précédemment à Naters et qui suc-
cède à Ems à l'abbé Pierre Seiler,
lui-mème appelé à desservir la pa-
roisse de Lax.

Ni Oberems nd Unterems n'ayant
de fanfare, ce furent les tambours
de l'endroit qui donnèrent l'aubade
en l'honneur du nouveau charge
d'àmes, encore jeune prètre.

MM. Bortex et Zeiter, présìden ts
des communies, lui soii'haitèrent la
bienvenue. Dans l'assistance, on re-
marquait l'abbé E. Tsoherrig, chain-
celier épiscopa l , enfant de Weiden-
brunnen, harmeau de la commune
d'Oberems.



Avec les artilleurs-obusiers
SAVIÈSE. — Une sortie d'amicale

d' artilleurs ressemble bien à un jour
de tir en campagne. Ce dimanche
c'était l'amicale des obusiers qui
avait choisi Sion et Savièse pour
sa sortie annuelle. La nature jouait
un beau ròle par le décor splendide
qu 'elle offrii  la jour née durant , elle
s'était fatte toute belle et il faisait
bon sous ce soleil automnal, grand
coloriste de nos bois et sommets. En
choisissant Savièse , les artilleurs l' a-
vaient prévu . chacun rentra chez soi
heureux des instante de solide cama-
raderie, entre artilleurs , forts d' une
gaieté réconfortante .

Dans la matinee , tou t tranquille-
ment on passa d' une cave à l' autre
chez les artilleurs d'Ormóne , ques-
tion de se faire le palais. A 11 heures
précises tous les obusiers de l'ami-
cale se trouvaient a la salle parois-
siale de Saint-Germain , où s'affai-
rait l'equi pe prète à recevoir le con-
grès du parti socialiste.

En l'absence momentanee du prési-
dent , ce fut  M. Albert Rouvinez , se-
crétaire-caissier , qui salua les parti-
cipants et eut l'amabilité de compli-
menter les représentants de la presse.

Les affaires administratives , expo-
sécs en résumé , dénotent une sante
valable de l'amicale qui compte 185
membres , et pas loin de mille francs
de fortune . M. Rouvinez donna con-
naissance des lettres d'excuses en les
accompagnan t de judicieux com-
mentaires , nomma ensuite les mem-
bres décédés dorai le souvenir fut ho-
noré par une minute de recuei'Ile-
ment des camarades.

L'assemblée accepta avec, enthou-
siasme l'invitation des artilleurs ba-
gnards de lenir la réunion de 1968
au Chàble.

Au nom de la commune de Savii' ;e ,
M. Georges Héritier apporta le salili
du Conseil et de la population. C'est
bien chez les Saviésans que se recru-
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M, Jérémie Rouvinez , secretatre-caissier de l'Amicale de la Bttr. d'obusiers
prèside l'assemblée generale a Savièse.

tent les artilleurs depuis longu e date
à commencer par ceux des baitteries
de montagne où se disitin "'' le ma-
réchal des logis Luyet — et aujour-
d'hui Savièse reste le séjour aimé des
soldats de la D.C.A.

L'arrivée .i nvise du président de
I' arn ' • "' e. M. Jòrém ' 7hHbbey, ac-
compagna du président de la com-
mune , Clovis Luyet , était saluée par
des ovations de symnaithie pour l'un
et oour l'autre. De revoir leu r c'.._r
président en bomne forme après son
grave accident a été une des joies de
la journée. M. le Rd cure Mayor ap-
porta autan t  de joie spHtuelle que
de brillante explosiori d'hilarité par
ses propos improvisés.

L'EXPOSÉ HISTORIQUE
C'était au premier-lieutenant Char-

les de Riva z qu 'échouait l'honneur
de présenter Savièse histori que à ses
camarades. Son exposé, richement
documenté , mettait  en relief l'esprit
de l'indépendance. qui animai! déj à
les anciens Saviésans. leur sens de
la responsabilité individuelle comme
de la communauté dans leurs entre-
prises. Il fut chaleureusement applau-
di.

LE « RATA » DE L'AMICALE
C est au « 'Chalet Binii » que la fa-

mille Héritier et Roten regut les ar-
tilleurs . à deux pas des. logements
de la D.C.A . On se rencontraìt avec
une noce de Saviésans. Eh bien le me-
nu qui a été servi aux artilleurs n'é-
tait pas loin de celui de la noce. Si
l'on sait qu 'à Savièse c'est une belle
douzaine de piate qui retierut à table
les jeunes époux et tonile la noce
j usqu 'au soir. on saura que les artil-
leurs se sont régalés gràce au talent
du patron , du chef ròtisseur Dubuis ,
des charmantes Aratoinette , Rose, Cé-
cile. Au dessert , les histoires de sol-
dat fusaient , le canonnier Mabìllard
en a diverti ses camarades et il en a
encore en réserve.

DEMAIN SOIR AU THEATRE DE VALERE

LE QUATUOR SMETANA

Nouvelles
infirmières diplòmées

Le Comité des manifestations ar-
tistiques propose aux mélomanes sé-
dunois , demain soir, au Théàtre, un
concert particulièrement intéressant ;
pour sa première apparition en Va-
lais , le Quatuor Smetana s'est fait
precèder de la plus flatteuse réputa-
tion ; une sèrie de concerts que cette
formation vient de donner a enthou-
siasmé la critique unanimement élo-
gieuse.

Le programme, quant à lui , ne
manquera pas non plus de séduire :
la soirée s'ouvrìra avec une page du
compositeur Leos Janacek. Il n 'est
peut-ètre pas inutile de rappeler que
ce musicien méconnu fut , après Sme-
tana , le rénovateur de la musique
tchèque contemporaine. Son style fou-
gueux et dynamique donne à sa mu-
sique un aspect sauvage que l'on
pourra découvrir à l'audition du Deu-
xième Quatuor intitulé « Les feuilles
intimes » . La seconde partie , consa-
crée à Beethoven , nous permettra de
redécouvrir un tout autre monde :
l'inspiration si poétique du Quatuor
op. 130 et le grandiose monument
que constitue la Grande Fugue op.
133

On ose esperer que les organisa-
teurs n'auront pas à déplorer le triste
spectacle d'une salle à moitié vide et
qu 'un nombreux public appréciera ce
concert qui promet, à plus d'un titre,
d'otre passionnant.

SION — Samedi prochain 28 octo-
bre, aura lieu , à l'Ecole d'infirmières
de la ville, une cérémonie officielle
à l'occasion de laquelle 34 nouvelles
infirmières recevront leurs diplòmes
de fin d'études.
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j Noué à la main, chaque tap is d'Orient est une oeuvre originale, une

oeuvre d'art.
Qualité de la laine, harmonie des teinfes , soin de la confection,

mille causés déterminent sa vraie valeur que seul le spécialiste

connait.

Adressez-vous à lui : il vous garantirà un choix judicieux I

I

Chez SULLAM, le tap is d'orient est une tradition de lamille.
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A l'Action catholique
des hommes

SION fr). — Le « Mànnervereta »,
l'Action catholique des hommes de
la capitale, qui est présidée par M.
Leon Berchtold , a tenu samedi à
Ernen son assemblée generale bis-
anrauelle. Une quarantaine de mem-
bres y prirent pari. Le comité, com-
prenant MM . Berchtold , Willy Wal-
pen et Leon Ambord , a été confir-
mé dams ses fonctions. Les démis-
sions de MM. Wendelin Jaggi et
Karl Seewer ont été eruregistrées,
tandis que MM. Anton Jenelten et
Walter Chanton sont devenus nou-
veaux membres du comité. L'abbé
Reinhar d Casotti , de la paroisse de
la cathédrale , a fait un exposé sur
l'Eglise et nous. M. Schmid , ancien
président d'Ernen, recut les pan'tici-
pants , qui visitèrent les eurriosités
de l'endroit.

t M. Maurice Beytnson
Nous avons appris hier le décès de

M. Maurice Beytrison , survenu dans
sa 90e année à Saint-Martin. M. Bey-
trison avait été pendant plus de 50 ans
receveur du district d'Hérens. D'autre
part il avait exerce pendant une ving-
taine d'années les fonctions de juge
de commune ainsi que celles de con-
seiller communal. Il a mème été pen-
dant un certain temps vice-président
de la commune de Saint-Martin.

Il s'était egalement occupé de la
Chambre pupillaire et avait dirige le
consortage de l'alpage.

M. Beytrison était le pére de M.
Maurice Beytrison , guide et professeur
de ski à Crans.

La « FAV » présente ses sincères
condoléances à sa famille.

APRES L'ARRESTATION D'UNE BURALISTE POSTALE A ILLIEZ

REMOUS DANS LA POPULATION

District de Saint-Maurice

f Mme Noèile
Campiche-Contat

Val-d'Illiez est en émoi. Une véri-
table revolution , nous a-t-on . assuré.
L'affaire a éclaté comme une bombe
et a surpris chacun. Mlle Bianche
Oggier , depuis vingt ans buraliste
postale dans le village, arrétée du
jour au lendemain par la police, à la
suite de malversations qui portent
sur des sommes de 15 000 et 18 000
francs. Comment Ies choses se sont-
elles passées et comment a-t-on pu
découvrir la responsable du délit ?
C'est ce que nous avons essayé de
déterminer.

X X X

Il y a 15 jours, une somme d'ar-
gent , avoisinant Ies 18 000 francs,
avait été expédiée de Val-d'Illiez à
Monthey, par l'intermédiaire de la
poste et de la liaison ferroviaire
Champéry - Monthey. Le destinatal-
re, ne recevant pas son argent, com-
menca à s'inquiéter. Il se renseigna
aussitót auprès des services postaux
intéressés qui ouvrirent une enquéte.
Celle-ci permit de déterminer qu'il
n'y avait pas lieu de douter de la
bonne foi des employés du train puis-
qu 'il a été prouvé que le sac conte-
nant les valeurs n'avait pas été ou-
vert durant le parcours. En effet , un
te) sac possedè un cadenas muni
d'une serrure. On s'apercut donc que
la serrure n'avait pas été forcée. Il
fallut remonter à la source. Lorsque
les enquèteurs allèrent trouver Mlle
Oggier, ils furent assez mal recus,
mais finirent par obtenir d'intéres-
santes révélations.

Mlle Oggier avoua non seulement
son forfait mais déclara encore que
la malversation effectuée en 1960 au
détriment de M. Joseph Défago était
son oeuvre. L'enquète entreprise à
cette epoque avait abouti à un non-
lieu , bien que de nombreux fonction-
naires régionaux des PTT aient été
soupeonnés. Un fonctionnaire de la
poste de Monthey avait mème recu
un hlàme de son administration.

X X X

L'enquète effectuée par la police
lente de déterminer si d'autres mal-

versations ont été opérées par Mlle
Oggier, peut-ètre pas de la mème im-
portance mais mettant en cause d'au-
tres particuliers.

Maintenant que l'affaire est cclair-
cie, Val-d'Illiez commenee à se poser
des questions. Le village s'insurge,
s'inquiète, essaye de comprendre. On
analyse la vie privée de Mlle Oggier,
afin de découvrir les motifs du dé-
tournoment. On se rappelle soudain
que les vacances de Mlle Oggier fai-
saient bien des envieux, que son train
de vie était des plus aisés. On lui
trouve tout d'un coup bien des dé-
fauts, dont la description alimento
une chronique villageoise souvent
terne. Val-d'Illiez est un village en

émoi, partage entre la stupeur et l'in-
dignation , qui n'est pas prét de se
remettre de sa surprise, tant s'en
faut. (dt)

SAINT-MAURICE (El) — La nou-
velle du décès tragique de Mme
Noélle Campiche a jeté la conster-
nation dans le Bas-Valais tant à St-
Maurice où elle habitait depuis un
certain temps qu'à Monthey d'où elle
est originaire.

Un accident stupide ; certes, l'acci-
dent parait stupide, mais lorsque la
mort foncé sur une jeune femme,
épouse et mère roulant toamquille-
ment dans une file de voitures, ne
sommes-nous pas tentés de demander :
pourquoi ?

On imagine le choc produit sur son
époux , M. le professeur Michel Cam-
piche, qui , conduisant la voiture, fut
grièvement blessé lui aussi.

Trois jeunes gargons sont brusque-
ment plongés en pleine détresse à un
àge où l'on a encore terriblement
besoin d'une maman.

Que dire egalement de la peine des
parente, Mme et M. le docteur Geor-
ges Contai.

On reste sans mot devant une telle
épreuve. Les formules consacrées, la
sympathie mème semblent vides de
sens.

Quelques secondes ont suffi à bri-
ser deux familles , privant l'une de
l'àme d'un foyer , l'autre d'une enfant
particulièrement affectionnée.

Que peut-on pour alléger leur pei-
ne sinon souhaiter que le Maitre de
nos destinées, aussi cruelle que pa-
raisse la somme de résignation qu 'il
leur demande, les aide et les soutien-
ne dans cette épreuve.

Formulant des vceux pour le réta-
blissement de son époux , nous pré-
sentons à la famille de Mme Michel
Campiche l'expression de nos condo-
léances slncèrement attristées.

Record féminin de saut en parachute battu

SION (FAV). — Une jeun e Italienne de 22 ans, Mlle Marina Gola,
domiciliée à Turin, a battu ce week-end le record du monde féminin de
saut en parachute.

Elle a sauté de l'altitude de 6 000 mètres et est descendue en chute
libre jusqu 'à 600 mètres du sol.

Cette tentative réussie a été réalisée au-dessus de l'aérodrome de Sion.

Assemblée publique
et contradictoire

Les citoyens de Sion et environs
sont cordialement invités à la confé-
rence qui aura lieu le lundi 23 octobre
1967 à 20 heures, à l'Hotel du Cerf.

Sujet : L'importance de l'élection au
Conseil national.

Orateurs : MM. Ch. ¦ Dellberg et
Vomsattel.

Parachutistes
à Zanfleuron

SION (FAV) . — Dans le cadre de
leur formation , les parachutistes de
l'aérodrome de Sion et d'Air-Glaciers
ont sauté dans la journée d'hier sur
le glacier de Zanfleuron.

Tout s'est très bien déroule à la sa-
tisfaction de tous.

Sferre et la Noble Contrée

Chute fatale
SIERRE (FAV). — Dans la

soirée de vendredi , M. Gustave
Theytaz, de Mission/Ayer, a été
victime d'un accident.

Alors qu 'il se trouvait sur le
pont CFF à l'ouest de la gare de
Sierre, il perdit l'équiiibre et fit
une chute de plusieurs mètres.
Transporté immédiatement à
l'hòpital de Sierre, il devait de-
cèder samedi des suites de ses
blessures.

Le défunt avait exerce pen-
dant de nombreuses années la
profession de juge de la com-
mune d'Ayer. Depuis lors il
s'était consacré à Pagriculture.

Agé de 69 ans, il était céliba-
taire.

A la famille endcuillée, la
« FAV » présente ses sincères
condoléances.

Audace
et dégàts matériels

MOTTEC (Ly). — Hier au debut
de l'après-midi, un accident qui au-
rait pu mal finir s'est déroule um
peu au-dessus de Mottec dans le vai
d'Anniviers.

Une voiture 2 CV, propriété de la
rvde soeur Nancy Berrin , de Bruxel-
les, et qui stationnait sur le coté
de la route, sur une place d'évite-
ment assez inclinée, s'est soudain
mise en mouvement et commenca a
dévaler le talus.

Heureusement, la conductrice put
intervenir à temps.

Une aile et une porte de l'auto
sont cependant arraehés.

Télescopages en sèrie
MARTIGNY (FAV). — Dans la

journée de dimanche , un télescopage
en sèrie a eu lieu entre Martigny et
Vernayaz.

Près de 5 voitures se sont ainsi em-
bouties. Une gamine d'une dizaine
d'années, légèrement blessée, a été
transportée à l'hòpital de Martigny.

Par contre, les dégàts matériels sont
très importante.



REUNION DE LA CONFÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES SYNDICATS

M. Fritz Leuthi, au centre, remercie, à l'Hotel de Ville, MM. Albert Dussex
et Alfred Rey pour la chaleureuse reception en Valais. (VP)

SION (Sp) — Le Cartel syndical
valaisan avait le grand honneur, sa-
medi, de recevoir les délégués de
treize pays de la Confédération in-
ternationale des syndicats libres
(CISL) à Sion. L'Allemagne, l'Autri-
che, la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse étaient représentés par des
syndicalistes ayant suivi, du 15 au 21
octobre, à Choully-Genève, un cours
dont le but était d'étudier la forma-
tion du jeune travailleur face à l'au-
tomation. Ce cours était place sous
la direction de M. Fritz Leuthy, se-
crétaire de la Centrale suisse d'édu-
cation ouvrière à Berne.

Trente-cinq personnes étaient re-
gues, samedi, au Centre d'orientation
professionnelle par M. Rémy Abbet ,
puis visitèrent les ateliers du Centre
professionnel, conduite par MM. Molk
et Schutz, chef d'atelier. Ils s'éton-
nèrent de découvrir un programme
de formation et une technique aussi
avancée en ce centre.

Les délégués se rendirent ensuite
à la Maison de Ville qu 'ils purent
admirer tout à loisir tandis que M.
Albert Dussex, conseiller communal,
au nom de la ville, leur souhaitait la
bienvenue. M. Alfred Rey, président
du Cartel syndical sut recevoir les
délégués avec toute la gentillesse et
l'attention désirées. Un apéritif fut

ensuite servi au bàtiment Supersaxo
tandis qu 'une radette et une visite
au lac souterrain, de Saint-Léonard
enchantèrent nos hòtes parmi lesquels
on remarquait tout spécialement M.
Albert Heuzer, représentant européen
de la Confédération internationale des
syndicats libres.

A la fin de e mois d'octobre fètera
son 60me anniversaire le colonel
brigadier Guy de Weck, commandant
depuis 1962 de la Br. ter. 10.

Officier insitructeur d'artillerie de-
puis le grade de lieutenant jusqu 'à la
fonction de colonel commandant d'é-
cole et de place à Sion , le jubilaire a
exerce avec distimction dans son ar-
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t R René Roulet

Jubcle d une fabrique
de 600 ouvriers

M. Rene Jacquod , conseiller national, presente son expose en présence de
MM. Travelietti, Lorétan, Carruzzo, Constantin et Moren. (VP)

SION (SP). — Samedi, en fin
d'après-midi, au restaurant de la
Ciarle à Sion, les responsables du
parti CCS, soit le comité directeur
le comité du groupement de Iangue
allemande, du groupement chrétien-
social , le comité des jeunesses et les
membres des autorités fédérales, can-
tonales et communales se retrouvaient
pour faire le point avant les élections
du Conseil national et du Conseil des
Etats.

On notait la présence de MM. Wolf-
gang Lorétan , conseiller d'Etat , Tra-
velietti , directeur de la BCV, Fra-
gnières. juge cantonal . Pierre Antonio-
li, juge-suppléant, Rémy Zuchuat et
Pierre Moren , députés , ainsi que les
conseillers municipaux Sierro, Zuffe-
rey, Perruchoud , Gex-Fabry et Fardel.

La réunion, placée sous la prési-
dence de M. Marc Constantin , avait
pour but de faire prendre un contact
plus étroit avec les candidate de Sion
aux élections fédérales et faire le point

Lea comprlmés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de ,

Comme frlction, prenez le Llnlment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

r,̂ :.G77fr

avant la grande semaine électorale.
M. René Jacquod , président cantonal

du parti , presenta un tour d'horizon
de l'action politique réalisée et du tra-
vail à faire au cours de la semaine
qui s'ouvre. II rappela avec force le
travail du parti dont l' action politique
est orienlée par une conception chré-
tienne de la société, dont la cellule
fondamentale est la famille, pour
l'épanouissement de la personne dans
sa dimension spirituelle.

M. Felix Carruzzo s'est présente
aux jeunes Sédunois et a parìe de sa
spécialité, l'agriculture, où il a, rap-
pelons-le, obtenu de très beaux suc-
cès dans une tàche difficile.

M. Adolphe Travelietti , dont le trop
bref mandai à Berne a néanmoins
permis de constater les brillantes
qualités de nos représentants, a at-
tiré l' attention de l'assemblée sur le
fait que, si dans d'autres partis des
luttes internes étaient intervenues , la
participation au scrutin des membres

de ces mèmes partis risquait d'ètre
plus forte. Une certaine abstention
au sein du PCCS n'était donc pas de
mise.

Prirent egalement la parole MM.
Pierre Moren , Victor Gillioz et Wolf-
gang Lorétan , conseiller d'Etat , qui
Iraca avec justesse un tableau précis
des tàches qui attendaient nos parle-
mentaires. M. le président Marc
Constantin rappela , par ailleurs, l'as-
semblée publique organisée par le
PCCS le jeudi 26 octobre à 20 h. 15,
au théàtre de Valére à Sion , qui per-
mettra une présentation de tous les
candidats du parti aux élections fé-
dérales.

Nous avons appris hier le deces de
M. René Roulet , survenu dans sa 70e
année à Sion. Rappelons que M. Rou-
let avait été victime il y a trois se-
maines d'un accident de la circula-
tion au carrefour de l'Ouest.

M. René Roulet était né à Lausan-
ne, mais ses parente étaient venus
s'établir à Sion quelques années après
sa naissance. C'est donc dans cette
ville qu 'il a suivi l'école primaire puis
le collège. Il est ensuite entré au ser-
vice de la compagnie d'assurances
« L'Union suisse » dont l'agenice était
dirigée par son pére. Il quitta cette
compagnie pour devenir agent gene-
ral de la « Mobilière suisse » pendant
16 ans. A la mort de son pére, il prit
la direction de « L'Union suisse » en
Valais.

Cette homme bon, travailleur infa-
tigable, avait d'autre part été un des
membres fondateurs du bureau de la
communauté des agente d'assurances.
En marge de ses activités profession-
neiles , il avait accepte la présidence
du FC Sion , dont il avait egalement
été membre du comité.

M. Roulet était le pére de M. Pierre
Roulet , ingénieur à Sion , et beau-père
de M. André Zurbriggen, qui était son
associé.

La « FAV » présente ses sincères
condoléances à sa famille.

SION (Sp). — Impostante fanfare
en tète, près de 600 ouvriers et leurs
chefs ont défi lé  hier en fin de mati-
née au travers de la ville. Une fabri-
que de papier d'Utzenstorf-Berne ef-
fectuait une sortie en notre canton
pour célébrer dignememt ses 75 an-
nées d'existence. L'imposante cohorte
se rendit  à la grande salle de la Mat-
ze où fut servi le banquet et où fu-
rent fctós 70 jubilaires de l'entreprise.
La « Chanson valaisanne » se prodmi-
sit tandis que Ics 53 musiciens de la
« Frohsinn », fanfare d'entreprise,
pantalons gris et vestes bleues, égayè-
rent avec entrain la réunion.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tètc - Doulcurs nerveuses
Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous

convalncra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Les 60 ans du colonel brigadier de Weck
me d'origine les plus beaux comman-
dements d'officier de troupe : Bttr.
mont . 1, Gr. mot. can. ld. 1 et Rgt ob.
1, enfin chef d'artillerie de ['ancienne
lère Div.

Autrefois cavalier de concours, ar-
tilleur de campagne et meneur d'hom-
mes énergique, cet héritier des plus
vieilles traditions militaires du can-
ton de Fribourg a passe la plus grande
partie de sa carrière dans le Valais,
devenu sa deuxième grande patrie par
les liens de la farr 'le, de la camara-
derie d'armes et de l'amitié. Sa forma-
tion d'état-major et son expérience
d'attaché militaire à Vienne comme
son passe de troupier Font exactement
préparé à sa fonction actuelle. aussi
importante et complexe que discrète ,
dont les nécessités de l'adaptation aux
dangers de la guerre totale ont mo-
tivé la création recente.

Nos meilleurs vceux au jubilaire !

260 000 francs
pour Tourbillon

et non pas 26 000 fr.
SION (FAV). — Une erreur

de typographie nous a fait
ecrire, dans notre numero de
samedi, que le Valais, gràce à
l'action de l'Ecu d'or , avait re-
cu, entre autres bonifications, 1
26 000 francs pour la restau-
ration du chàteau de Tourbil- 1

I lon. li
Or, il s'agissait de 260 000 fr.,

ce qui nous permei évidem-
ment de mieux apprécier l'ef- |

1 ficacité de la Ligue suisse pour
i = la protection de la nature.
6>- Ss
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Intense activité
SION (FAV). — En ce week-end en-

soleillé d'octobre, une grande activité
régnait principalement à l'aérodrome
de Sion.

Nombreuses sont les personnes qui
ont profité de ces deux journées pour
faire leur baptème de l'air ou effec-
tuer un voi de plaisance. Les services
d'Air-Glaciers étaient egalement com-
plètement surchargés.

Assemblee de parti
SION. — La seotion sédunoise du

parti chrétien-social du Haut-Valais
vient de se réunir à Sion, sous la pré-
sidence de M. Anton Gattlen , adjoint
à la bibliothèque cantonale, et en
présence de M. Wolfgang Lorétan ,
conseiller d'Etat, et de M. Joseph
Meyer, juge cantonal. Après avoir en-
tendu des exposés de M. Albert Im-
sand , industriel et hòtelier, et de M.
Peter Mengis , agent d'assurances et
agriculteur. tous deux candidate au
Conseil national, l'assemblée a exami-
né la situation électorale et décide de
poursuivre son action en faveur des
idées chrétiennes-sociales.

Un grand zèle missionnaire récompcnsé

Des anciens retraitants

Rde soeur Enza, directrice et deux dames dévouées offren t avec plaisir de
nombreux articles cn faveur des missions. (VP)

(Suite de la premiere page)
L'apostolat missionnaire adapté à

notre temps exige de gros moyens et
demande qu 'une part active soit prise
par nos paroisses et leurs fidèles en
prenant une part active à l'apostolat
missionnaire. Aujourd'hui le christia-
nisme doit ètre dynamique. Le mon-
de s'est fait petit et chaque paroisse
doit viser l'Eglise universelle, et « ce-
lui qui donne, recevra ».

C'est ce qu 'ont compris des dames
dévouées du quartier de don Bosco.
Durant toute l'année, à raison d'un
soir par semaine, elles sont venues,
fidèles et au nombre de huit , créer
de petits chefs-d'oeuvre. Ce qui a
permis, dimanche, à l'Institut , d'orga-
niser une vente de charité qui con-
nut un grand succès. Tous les goùts
étaient satisfaite, pull-overs, habits
d'enfants , napperons de style, de ra-
vissants jouets réalisés avec ingénio-
sité avec des coquilles d'escargots,
une tombola et nous en passons, fu-

rent offerte à l'envie et à l'action
charitable des Sédunois.

La reverende directrice Enza, en-
tourée des dames dévouées, avait le
sourire satisfait au soir de cette ven-
te qui verrà de nombreux heureux
de par le monde.

L'action missionnaire des filles de
Marie auxiliatrice morite le soutien
le plus efficace de nos paroissiens.

se reunsssent
SION — Le comité régional des

Anciens Retraitants paroìssiaux valai-
sans organise, le 5 novembre pro-
chain , une grande récollection canto-
nale qui aura lieu à Sion , à la salle
de la Matze.

Diverses conférences sont prévues
au cours de cette j ournée qui réunira,
du moins le pense-t-on, un millier de
personnes.

GRAIN DE SEL

li est parti
— Le cirque est parli. Il  n'a fa i t

que passer.
— A chaque représentation il y

avait fou le .
— Savez-vous le montani des

frais  généraux quotidiens ?
— Je n'ai aucune idée...
— Vingt mille francs.
— Eh bien , cela représente une

grosse somme.
— Qu'il f a u t  renter ou plier ba-

gage , ne plus exister.
— Les Knie existent depuis six

generation^ , mais c'est en 1918 que
les f rères  Knie ont mis leur cha-
piteau à l' enseigne du «Cirque na-
tional suisse» .

— Alors , l' an prochain , les Knie
fèteront  le 50e anniversaire de leur
entreprise sous cette dénomina-
tion.

— Oui, et M.  Frédy Knie m'a
annoncé , qu'à cette occasion on
sortirà de presse un très beau li-
vre sur la dynastie Knie et sur
Vévolution du cirque avec les heurs
et les malheurs de celui-ci.

— On m'a dit que M. Frédy
Knie venait en Valais pour y pas-
ser ses vacances.

— C' est exact. Il se rend a Loe-
che-les-Bains où il est très ami
avec Paul Guntern. Quant à Ma-
dame Knie, mère de Frédy, qui a
septante ans — et qui se porte
merveilleusement bien — elle alme
beaucoup se trouver à Sion. Elle
m'a parie avec beaucoup d'émotion
des personnalités sédunoises qu 'elle
et son mari ont bien connues com-
me M. Guillaume de Kalbermatten
et M. Joseph Kuntschen, notam-
ment. La jeune generation Knie
apprécié egalement le Valais. On
peut donc dire que l'étape va-
laisanne (dédoublée par un temps
d' arrèt à Martigny,  Sion et Brigue)
plait infiniment à la famil le  Knie.

— Tant mieux ! Mais à la vé-
rité, je  pense que le cirque nous
donne plus qu'il regoit. Le spec-
tacle est l'un des plus beaux à
l'heure actuelle qui puisse se voir
dans un cirque.

— C est exact ! Quant a la me-
nagerie, c'est un véritable zoo am-
bulant qui n'a pas son pardi au
monde. Les directeurs des grands
cirques, en France, en Italie, en
Allemagne, aux U.S.A. ne veulent
pas s'encombrer d'animaux de mé-
nagerie. Chez Knie, c'est une tra-
dition. O.n la respecte. Elle ne dis-
paraitra pas. Le cirque est parti.
I I .  laisse un grand vide car dès
qu'il arrivé et jusqu 'à ce qu'il par-
te il devient le centre principal
d'intérèt de toute une région.
Adieu donc... et à l'an prochain. Et
merci au nom de tous les petits
malheureux que vous avez ac-
cueillis gratuitement sans faire  de
publicité. Un beau geste silencìeux
signé : famil le  Knie.

Isandre.
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monthey: la Grande Chance
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A droite, le promoreur de remission-concours e La Grande Chance », M. Raymond Colbert , de la Radio romande,
et à gauche, en vedette, « Les Faux Frères ». (Photo Bussien).

« La grande chance », nouvelle emis-
sion de la Radio suisse romande, a
connu son premier épisode, vendredi ,
en la salle de la Gare, à Monthey.
Un nombreux public avait tenu à
participer à cette soirée et c'est avec
satisfaction que l'on pouvait constater
que la salle , absolument comble,
comprenait aussi bien des jeunes que
des ainés.

« La grande chance », menee par le
sympathique et dynamique R. Col-
bert , a pour but de permettre la
promotion d'artistes amateurs de no-
tre pays ; au cours de nombreuses
émissions, le public et le jury dési-
gneront les meilleurs artistes qui
participèrent aux finales.

Vendredi , à Monthey, présentées par
Michel Dénériaz , nous avons apprécié

les productions d'artistes qui avaient
nom :

— Ch. Torche, venu tout exprès de
Corminbeuf : « Cent mille raisons »,
« Verte campagne » ;

— Lance Delille, de La Chaux-de-

(Photo Bussien).
déjà participe à des galas, et qu'elle
a tourne dans plusieurs films. Pour
« La grande chance », elles nous pre-
sentai! « San Francisco » et « Bar-
barella », chansons que nous avons
eu du mal à entendre du fait d'un
accompagnement trop fort.

— « C'est ta fète » et « J'ai grave
ton nom », tels étaient les deux titres
originaux proposés par . un chanteur
sympathique, travaillant à la réalisa-
tion du PX 15 de J. Picard à Mon-
they, et qui connurent un très vif
succès si l'on en croit les applaudis-
sements généreux du public mon-
theysan.Vivez Jeunes !

Vous désirez créer une nou-
jj velie ambiance dans votre

demeure, mais vous tenez à
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors, volcl la solution avan-

tageuse : le papier peint. La
; richesse de ses coloris et de
| ses dessins vous permei de réa-

'¦;! liser le climat prestigleux,

H| intime, raffiné ou originai que
Ì$j vo>;s aimez.

t
Monsieur et Madame Roger Jacque-

mct-Kussa et leurs enfants , à Valence
(France) ;

Monsieur et Madame André Jacque-
met-Pousaz et leurs enfants, à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Camillo Jac-
quemet-Rywalski et leurs enfants, à
Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Jacques Jac-
quemet-Delaloye et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Yvette Jacquemet' et ses
enfants, à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Bernard Mar-
chon-Jacquemet et leurs enfants, à
Riddes ;

Madame veuve Georges Jacquemet-
Pannatier et ses enfants, à Sion et
Tramelan ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

René JACQUEMET
leur très cher frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, à l'àge de 39 ans, après une
douloureuse maladie , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisssement aura lieu à Sion ,
le mereredi 25 octobre , en l'église du
Sacré-Cceur, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Cytises 46,
Sion.

Que son repos soit doux
Comme son cceur fut bon.

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

part.

Fonds, un sympathique auteur , com-
positeur et interprete, qui nous a
propose successivement : « Le regard
de ma muse » et « J'aime Dai'ana » ;

— Mlle Francine Guldenmann , vé-
ritable Montheysanne, était , elle aus-
si , présente, accompagnée par M. G.
Guldenmann , qui n 'est autre que
son papa et dont on connait les ta-
lents depuis longtemps, en interpré-
tant : « Nous on s'aimera », de Mi-
reille Mathieu , et « C'est tout de
mème malheureux... », un succès des
« Parisiennes » ;

— Mik Blatt , quant à lui , venait
de Londres. En fait , il y a deja quel- « Prix du public » : M. Ch. Torche
que temps qu il vit en Suisse et e est
avec beaucoup de plaisir que nous
l'avons entendu chanter des airs fol-
kloriques américains , ainsi que la
« Ballade de San Miguel ». Ni hyppie,
ni play boy, Mik est un idéaliste de
la chanson , dote d'une très belle voix
et possédant un^ parfaite maitrise de
la guitare. Un brin révolté, il nous
a particulièrement interesse tant il
est vrai que sa sincerile venait en-
core ajouter au talent que personne
ne saurait lui contester ;

— Roger Jaquier, quant à lui , ve-
nait apporter un peti t air de Savièse
dans le cadre de cette soirée. Nous
l'avons tout d'abord entendu dans un
tango , interprete à l'harmonica , avant
que de découvrir cette « Youtze de
Savièse » qui a obtenu un grand
succès ;

— La chanteuse Ciò Valesco (excu-
sez l'orthographe peut-ètre incorrec-
te) n'en est plus à ses premières
apparitions sur scène puisqu 'elle a

— Pour ferminer cette présentation
des candidats , ce sont les « Diables
noirs » , formation d'orchestre, qui se
présentèrent ensuite ; nous nous gar-
derons d'émeltre toute critique au
sujet de ces musiciens qui , en fait ,
ne sont certainement pas suffisam-
ment préparés pour affronter le pu-
blic , ceci étant dit sans vouloir , en
aucune fagon , enlèVer de leur mérite:

Relevons encore qué, en seconde
partie du programme , « Les Faux-
Frères » connurent un grand succès
à Monthey, avant que l'on ne passe
à la proclamation du laureai du

Quant au jury, il aura à se pro-
noncer afin de déterminer les trois
meilleurs interprètes qui seront sélec-
tionnès pour participer aux finales ,
à l'issue des émissions de sélection.

Gràce à R. Colbert , réalisateur de
cette emission , des jeunes auront pu
affronter le public et les auditeurs
de la Radio romande. Puisse cette
première tentative ètre la promesse
d'une carrière dans le domaine des
variétés.

« La grande chance » veut favo -
riser la promotion de jeunes artistes
de notre pays et, gràce aux efforts
de la Radio romande, offrir la possi-
bilité aux jeunes talents de s'expri-
mer en public.

Une expérience intéressante et qui ,
nous en sommes certains , saura
prouver qu 'il existe, chez nous aussi ,
des jeunes qui sont capables de faire
carrière dans le métier difficile du
spectacle de variété et du disque.

F. G

t
Madame René Roulet , à Sion ;
Monsieu r et Madame André Zurbriggen-Roulet et leu rs en fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Roulet et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Hélène Roulet , à Dakar ;
Madame Ernest Challamel, ses enfante et petite-enfants, à Paris ;
Monsieur Paul Roulet, à Lausa nne ;
Monsieur et Madam e André Pfefferlé , leurs enfants et petits-enfants, à

Sion et Aara u ;
Madame Georges Broccard , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Meyer et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées , à Sion , Saxon, Conthey, Lausanne
et Paris, ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

René ROULET
leurr bien cher époux , pére, grand-pére, frère, beau-frère, onde, cousin et
parent , survenu à Sion le 21 octobre 1967 dans sa 70me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le mardi 24 octobre
1967 à 11 heures.

On est prie de ne pas faire de visite.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P 39 538 S

t
La section valaisanne

de la Ligue suisse
de la représentation commerciale

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

René ROULET
membre d'honneur

et membre fondateur de la section
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

mammÈKmmmHmmmmmm—
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Madame veuve Fernand Loye-They-

taz, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Vincent Vuis-
soz-Theytaz, leurs enfants et petits-
enfants à Vex ;

Madame veuve Alfred Epiney-They-
taz , à Sierre ;

Monsieur et Madame Séraphin
Theytaz-Richigcr, à Sierre ;

Madame veuve Albert Theytaz-Flo-
rey, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre et Genève ;

Monsieur Ernest Schneiter-Theytaz
et son fils à Ste-Croix ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Gustave THEYTAZ
ancien vice-juge d'Ayer

leur bien cher frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent survenu acciden-
tellement à Sierre dans sa 69e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste-Catherine, mardi 24 oc-
tobre 1967, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue
Ed. Bilie, à 9 h. 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par les mar-
ques de sympathie , d' amitié et d' a f -
fection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Marcisse COTTER
d Chalais

exprlme ses sincères sentiments de
reconnaissance à tous ceux qui, par
leurs of frandes de messes et leurs
prières , les envois de couronnes et
de fleurs , leurs messages et leur par-
ticipation aux obsèques, lui ont ap-
porté un précieux réconfort.

Chalais, octobre 1967.
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Monsieur Jules Quarroz-Beytrison , ses enfants et petits-enfants , à St-Martin ;
Mademoiselle Louise Beytrison , à Suen ;
Madame Angelino Maury-Beytrison , ses enfants et petits-enfants, à Mase ;
Madame et Monsieur Amédée Gaspoz-Beytrison , à Suen ;
Madame Franeoise Moix-Beytrison , ses enfants et sa petite-fille , à St-Martin;
Monsieur Maurice Beytrison et son fils , à Crans ;
Monsieur et Madame Oscar Beytrison-Voide et leurs enfante, à Suen ;
Madame et Monsieur Louis Favrc-Beytrison , à Suen ;
Madame et Monsieur Emile Mayor-Beytrison et leurs enfants , à Suen ;

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

MONSIEUR

Maurice BEYTRISON
ancien receveur i

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 90me année, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, le mardi 24 octobre 1967
à 10 heures.

Départ de Suen à 9 h. 30.
P. P. L.

Cet avis tien t lieu de faire-part
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Monsieur et Madame René Rossier

et leurs enfants Joèlle et Claude, à
Chippis ;

Monsieur Alexandre Rossier, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Philippe Brut-
tin , à Gròne ;

Monsieur Henri Rossier, à Chippis ;
Madame et Monsieu r Denis Monnet-

Rossier et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur André Hutter-

Rossier et leurs enfants , à Sierre :
Monsieur et Madame Francis Brut-

tin-Favre et leurs enfante, à Gròne et
Genève ;

Madame et Monsieur Henri Cottet-
Bruttin et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Hubert Brut-
tin-Allégroz et leurs enfants, à Gróne ;

Monsieur et Madame Gerard Lam-
brigger-Rossier et leur enfant , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Paul Bruttin-
Bonvin et leurs enfants , à Chippis ;

Madame et Monsieur Philippe Théo-
duloz-Bruttin et leurs enfants , à Mot-
tee ;

Madame et Monsieur Maurice Vuis-
tiner-Bruttin et leurs enfants, à Grò-
ne ;

Monsieur Eddy Bruttin , à Gròne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Carole ROSSIER
leur chère fille, soeur, petite-fille, niè-
ce, cousine et filleule décédée à l'àge
de 3 ans à la Clinique Ste-CIaire, à
Sierre, après une très longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis à 10 h., le mardi 24 octobre 1967.

Départ du convoi funebre : rue du
Parapet , 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie "Martin-Zuber et ses*

enfants Jean-Claude et Isabelle, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Sylvain Zuber*
Vianin , à Vissoie ;

Monsieur Leo Zuber, à Chalais ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Ernest MARTIN
leur très cher époux , pére, beau-frère,
onde, neveu et cousin survenu à Sier-
re, dans sa 44e année, après une ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, mardi 24 j etobre 1967, à l'église'
Ste-Croix, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue
des Mazots, à 9 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
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NAVIRE ISRAELIEN COULE
par des vedettes égyptiennes I Mystérieux assassinai à Paris

Un cadavre d'enfant retrouvé
TEL AVIV. — Le desfcroyer israélien « Eilat » a été coulé samedi soir à 20 heures par des missileslancés d'un bateau égyptien stationné à Port-Sai'd, a annoncé un porte-parole militaire israélien à Tel Aviv.L'équipage du destroyer , estimé à environ 200 marins et officiers , a quitte le bord après que le bàti-ment eut été touché, a ajouté le porte-parole. Les opérations de sauvetage se poursuiven t mais on en ignoreencore Ics resultate, a-t-il poursuivi.
Le porte-parole a précise que le destroyer ne se trouvait pas dans Ies eaux territoriales égyptiennes,Juand il a été touché, il se trouvait à 14 milles de Port-Sai'd ,au large de la cote du Sinai, approximative-ment à la hauteur de Rommane.

PARIS — Le cadavre d'un gar-
l con de 15 ans , f i l s  d'un of f ic ier

m supérieur frangais , a été découvert
jeudi après-midi , dans un bois de
la région parisienne. Selon les pre-
mières constatations de l'autopsie
rendues publiques samedi soir, le
jeune Charles Vassilliadis , né au
Sud-Vietnam, de mère vietnamien-
ne, a été violente et étranglé.

Charles avait quitte le domicile
familial le 18 octobre , à 18 h. 30.
« Je vais au lycée », avait-il dit ,
sans toutef ois emp orter ni livres ,

i ni cahiers. Ce n'est que samedi
soir que les parents de Charles
ont appris , par la bouche des poll-
ciers, que leur enfant devait ètre

ìÀ renvoyé de son lycée pendant qua-
rante-huit heures pour avoir falsi-

li f ié  son carnet de notes.
K Charles était , aux dires de ses

proches , un enfant renfermé et
semblait vivre dans un univers qui

luì était secret. Il ne se confiait
pas mème à son frère de deux
ans *on cadet.

L'enfant , dont le corps a été |
découvert par des promeneurs ,
était correctement vétu. Charles
portait encore son imperméable et
sa tenue n'était pas dérangée. Il
semblait dormir.

Fait troublant : un des camara- 1
des de l' enfant a produit aux en-
quètcurs une lettre que lui avait
récemment écrit Charles : « Là où
je vais, disait-il , je  n'aurai plus
besoin de rien. L'argent que tu
me dois, tu peux le garder ». Ce |
fait ne simplifiera pas la tàche
des enquéteurs 'qui , dès mainte-
nant , contròlent l'emploi du temps
et les alibis des détraqués connus
de leur service et résidant dans la
région où le corps a été décou-
vert.

M. Levi Eshkol reagii
Le gouvernement israélien consi-

déré que l'incident revét « une ex-
trème gravite » et un contact perma-
nent a été établi avec la déléga-
tion israélìenne à l'ONU, qui a recu
des instructions précises au sujet
du dcpòt d'une plainte urgente de-
vant le Conseil de sécurité, soulignan t
« la très grande gravite » de l'inci-
dent.

« En attaquant le destroyer « Ei-
lat », les Egyptiens cherchent à ac-
croìtre la tension dans la région du
canal », dit-on dans les milieux po-
litiques de Jérusalem , qui estiment
qu 'il s'agit là « d'un acte de guer-
re ». « Cet acte, ajoute-t-on , men-
tre l'erreur commise par ceux qui
ont parie de la ligne modérée du
Caire ».

Pour l'homme de la rue, dont la
colere est perceptible. l'incident est
le plus grave qui se soit produit de-
puis la fin des hostilité. « L'Egypte
doit payer » écrit l'ergane du parti
« herout » (droite) et « maariv » :
« Si l'attaque contre le destroyer
« Eilat » est la seule forme de con-
tact que l'Egypte désire avec avec
Israel, il ne reste plus à Israel qu'à
relever le défi qui lui est lance ».

JÉRUSALEM. — « Le sang de nos
soldats n 'aura pas été verse en vain »,
a déclaré dimanche soir à la radio
israélìenne M. Levi Eshkol , président
du Conseil israélien , dans un dis-
cours à la nation à l'occasion de l'ou-
verture des cérémonies marquaot le
vingtième anniversaire de la créa-
tion de l'Etat d'Israel.

Le premier ministre a souligné que
cet anniversaire était place sous le
signe du deuil , à la suite de la « cri-
minelle attaque égyptienne » opérée
samedi contre le destroyer « Eilat ».

Après avoir rendu hommage aux
marins du destroyer, le président du
Conseil a déclaré , à l'intention des
pays arabes et de leurs alliés , qu 'Is-
raèl ne reviendra « ni à la situation
ni aux fromtières » d'avant la guerre
des six jours.

« Aucune force ne pourra priver
Israel de la sécurité pour laquelle no-
tre pays s'est battu à trois reprises,
a-t-il aj outé.

« Notre peuple a payé assez cher
du sang des meilleurs de ses fils, a
poursuivi M. Eshkol. Nous travaille-
rons sans relàche à renforcer la sé-
curité de la nation et nous ferons torni
ce qu 'il est possible pour réaliser la
véritable paix. Il est bon que nos en-
nemis aussi bien que nos amis le sa-
chent ».

| PSalnfe des dirsgeants de la RÀU à U Thant !
H I

I

LE CAIRE — Le ministère des Af fa i res  étrangères egyptiens a
envoyé une note au secrétaire general des Nations-Unies pour Vinformer |
qu'Israel avait viole avant-hier les eaux territoriales égyptiennes. En I
conséquence, ajouté la note , la marine égyptienne a été obligée d' ouvrir
le f eu  sur le destroyer « Eilat ».

Le texte de la note a été pwblié dimanche après-midi par le ;
journal « Missa » q«i ajouté qu'elle sera remise au secrétaire general 1
des Nations-Unies par M.  Elkodi , chef de la délégation de la République |
| arabe unte à l'ONU.

La version des Egyptiens
tout à fait insoutenable

LE CAIRE — Le destroyer israélien
* Eilat » a été intercepté par des
bateaux lance-missiles et coulé en
l'espace de deux minutes , affirme di-
manche matin le journal « Al Ab-
ram » cité par l'Agence du Moyen-
Orient.

Selon le journal officieux du Caire,
le destroyer « Eilat » avait pémétré
une première fois dans les eaux ter-
ritoriales égyptiennes samedi matin.
A la suite de plusieurs opérations de
reconnaissance aéro-navales, il avait
quitte les limites des eaux territo-
riales larges de 12 miles, pour y re-

tourner vers 15 heures GMT.
C'est à ce moment, précise « Al

Abram », que les bateaux lance-mis-
siles egyptiens regurent l'ordre d'in-
tercepter le bàtiment israélien. Ce
dernier , ajoute-t-il , fut surpris et at-
teint par les missiles avant mème
qu 'il ait eu le temps de pointer ses
canons contre les bateaux egyptiens.
Atteint de plein fouet, 1' « Eilat »
fut rapidement la proie des flammes.
Les missiles egyptiens atteignirent le
destroyer israélien exactement à 15 h.
26 GMT. La bataille n 'avait dure que
deux minutes, précise le jouranl égyp-
tien.

Moshe Dayan : «Itgypte
s'est réarmée à 80%»

TEL-AVIV. — Les Egyptiens re-
constituent leurs forces militaires
plus rapidement qu 'on ne pouvait s'y
attendre , a déclaré vendredi (24 heu-
res avant l'attaque égyptienne d'un
destroyeur israélien), le general Mo-
she Dayan , ministre de la Défense
d'Israel , dans un diiscours prononcé
au cours d'une réunion de kibbout-
zim et que les journaux reprodui-
saiemt hier matin.

« L'Egypte a reconstitué 80 % de
sa puissance aérienne et une pairtie
importante de son armée de terre »,
a précise le general Dayan qui a
aj outé : « L'Egypte peut aujourd'hui

aligner face à Israel des dizaines de
milliers de fantass ins et des centai-
nes de chars » .

« Les régions du Sinai' et du canal
de Suez, a poursuivi le ministre de
la Défense , seront à l'avenir les foyers
de tension et les grandes puissances
seront concernées par ce qui s'y pas-
sera. Ceux qui n 'y croient pas se
trompent lourdement. Israel doit se
lenir prèt à toute éventualité », a en-
core déclaré le general Moshe Dayan.

D'autre part le minisitre a affirmé
que le mouvement « El Fata li » con-
tinuerai! vraisemblablement à com-
mettre des sabotages et des aotion s
terroristes .

«Blow Up» condannine
CITE DU VATICAN — « Nous

condamnons ouvertement le cru
réalisme et l'insistance du f i lm  sur
certaines scènes d'une sensualità
poussée » , écrit samedi V « Osser-
vatore romano » à propos du f i lm
« Blow Up » , récemment salsi en
Italie.

Le journal du Vatìcan déclaré
qu'il maintient les réserves qu'il
avait fai tes  à propos de ce f i lm
lorsqu 'il f u t  présente au Festival
de Venise. Certains passages d' un
article publié par V « Osservatore
romano » à cette epoque avaient
été présentés comme un commen-
tale favorable au moment de la
saisie du f i lm  par la justice ita-
lienne.
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UH GRAVE ACCIDENT
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

NYON. — Dimanche soir à 19 heu-
res, un gros accident s'est produit
sur l'autoroute près de Gland. Dix
voitures sont impliquées dans cet
accident qui a fait deux morts et
des blessés. Los deux personnes tuces
sont le docteur A Dayer , mé-
decin à Confignon , dans le canton de
Genève, et sa femme Renée.

Les U.S.A. inquiets
WASHINGTON — Dans Ies milieux

officiels américains, on se préoccupe
de la situation nouvellement créée
au Moyen-Orient, et considérée com-
me grave, après la destruction du des-
troyer israélien « Eilat » par des fu-
sées lancées d'un navire égyptien.

De ce fait, les chances de trouver
une solution au conflit entre Israel
et ses voisins arabes sont diminuées
pour un certain temps, estime-t-on
dans Ies milieux proches du Gou-
vernement. La position précise de
1' « Eilat » par rapport aux eaux ter-
ritoriales égyptiennes — position qui,
selon le Caire, motiva la destruction
du navire — ne manquera pas d'ètre
prise en considération, ajoute-t-on
dans les mèmes milieux. Toujours
dans Ies milieux proches du Gou-
vernement , on exprime la crainte que
la destruction de 1* « Eilat » n'entrai-
nc des représailles israéliennes qui
pourraient elles-mèmes ètre la sour-
ce d'un élargissement du conflit.

Enfin , dans les milieux autonses
américains, où l'on souligné que Ies
fusées qui ont envoyé 1' « Eilat » par
le fond sont de fabrication soviéti-
que, on regrette, Une fois de plus,
que l'URSS n'ait pas accepte la pro-
position du président Johnson de
conversations entre les grandes puis-
sances cn vue d'empècher la course
aux armements au Moyen-Orient.

Les parents de Stavroula condamnés à
mort pour avoir assassine le fiancé

SALONIQUE — Le tribunal mili-
taire de Salonique a condamné, sa-
medi matin, à mort Athanassios Va-
vouris (52 ans) et sa femme, Theo-
dora (45 ans) et à une peine de tra-
vaux forces leur fille Stavroula (29
ans) pour avoir sauvagement assassi-
ne, le 28 mai dernier, dans un village

de Macédoine, le soldat Zaharias Ke-
ramalis (29 ans).

Le militaire avait promis d'épouser
Stavroula Vavouris, mais n'avait pas
tenu sa promesse étant, lui-mème,
déjà marie à Athènes.

Découverte d'un stock
d'armes au Venezuela
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I Gigantesque manifestation devant le Pentagone

CARACAS. — Les autorités mili-
taires ont découvert deux tonnes
d'armes et de munitions dans le
village d'El Junquito, près de Ca-
racas. Le stock était dissimulò dans
un tunnel creusé sous un poulailler
et comprenait des mortiers, des gre-
nades, des fusils et des munitions
ainsi que des tenues de campagne et
des équipements sanitaires. Des ma-
nuels militaires et du matériel de
propagande ont été saisis. Plusieurs
éléments d'extrème gauche dont les
noms n'ont pas été révélés ont été
arrètés.

Des toiles de Renoir et
Cézanne endommagées

COPENHAGUE — Une toile célè-
bre de Renoir , « Coca », portrait du
f i l s  du peintre, un Cézanne et un
Van Gogh ont été sérieusement en-
dommagés par un feu  de cheminée
qui s'est déclaré au domicile de leur
propriétaire , M. Knud Albigaard ,. à
Copenhague. Ce dernier a déclaré au
journal danoìs « Berlingske Tidende »
qu'il faut  évaluer les dégàts à quel-
ques centaines de milliers de couron-
nes au total , mais n'a pas précise
dans quel état sont les toiles.

I pour blàmer l'inutile guerre du Vietnam
WASHINGTON. — M. Richard Fryklund, secrétaire adj oint à la

Défense pour les Affaires publiques , a donne samedi soir à la presse
quelques indications au sujet de la manifestation devant le Pentagone.

Il a notamment déclaré que, selon une photographle aérienne prise
à 17 heures, les manifestants étaien t alors de 30 à 35 000 aux alentours
du Pentagone. Il a aj outé qu 'il avait été ensuite impossible de dénom-
brer Ies manifestants, la nuit étant tombée.

En ce qui concerne Ics ìncidents
entre manifestants et forces de l'or-
dre, M. Fryklund a déclaré que des
grenades lacrymogènes avaient été
utilisécs deux fois : une fois par les
soldats. une fois par un manifes-
tant qui avait arraché à un « M.P. »
sa grenade puis lui avait relancée.
M. Fryklund a ajouté qu 'aucun
coup de feu n 'avait été tire et que
les ba'ionnettes n 'avaient jamais été
utìlisées quo pour intimider les ma-
nifestants par leur seule présence,
il a précise quo toutes Ics troupes

' •. ::;•'.:

avaient ete entrainees au contróle
des émeutes.

II a d'autre part donne Ies chif-
fres des blessés : 12 militaires ont
été blessés. 11 d'entre eux ont pu
regagner leur unite après avoir été
soignés. Six « marshals » ont egale-
ment été blessés, deux ont été ad-
mis à l'hòpital Walter Read 12 ci-
vils enfin ont été blessés, quatre
ont dù ètre transportés à l'hòpital
d'Arlington.

M. Fryklund a enfin déclaré que
le secrétaire a la Défense, M. Me
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Namara, se trouvait toujours dans
son bureau du Pentagone, alors
qu'il le quitte généralement le sa- pj
medi entre 17 h. 30 et 18 heures.

Les forces de l'ordre ont procède 
^à 434 arrestations au total depuis

le début de la manifestation , a an- j
noncé le porte-parole du Penta-
gone.

Il a précise que les arrestations §
avaient été opérées devant le Pen-
tagone et que le chiffre n 'était pas K
définitif.

Enfouis dans des sacs de coucha-
ge autour de feux de bois, affa- 

^més et frigorifiés, quelque 200 pa-
cifistes campaient encore dimanche
matin aux abords du Pentagone en
attendant l'heure à laquelle expire |j
le permis de manifester à rei en-
droit, soit minuit dimanche, heure S
de Washington , lundi 4 h. GMT. È

Suicide par le feu a Saigon
SAIGON. — Une bonzesse àgée de

21 ans, Nu Hieu- Lac, s'est immolée
par le feu dimanche à 5 heures du
matin à Già Dinh , faubourg de Saigon.

Le corps carbonisé de la jeune fem-
me a été emmené par la police.

Cette immolation intervieni au mo-
ment où le président du Sud-Vietnam,
le general Nguyen Van Thieu lente
d'engager des pourparlers entre les
deux branches du bouddhisme, l'aile
modérée dirigée par le veneratale Tarn
Chau et l'aile militante rivale du vé-

nérable Tri Quang. Ce dernier deman-
de que le Gouvernement adopté une
nouvelle charte de l'Eglise bouddhi-
que, pour remplacer celle que le ge-
neral Thieu avait promulguée en juil-
let dernier à la demande de Thich
Tarn Chau.

Au total, depuis la première crise
bouddhiste sous le gouvernement du
président Ngo Dinh Diem, 23 bonzes
et nonnes ont péri en se transformant
en torche humaine.

Dean Rusk se défend d' avoir
fait allusion au «perii jaune»

WASHINGTON. — M. Dean Rusk,
secrétaire d'Eta t américain, s'est éner-
giquement défendu samedi d'avoir ja-
mais fait allusion au « perii jaune »
pour justifier la présence des forces
militaires alliées au Sud-Vietnam.

M. Rusk, qui parlait au cours d'une
entrevue accordée aux représentants
des services d'information américains
(« U.S.I.A. »), a affirm é que le « perii
jaune » était un concepì racial vieux

de 60 ou 70 ans et qu ii n avait plus
cours de nos jours.

Evoquant le problème vietnamien
dans son ensemble, M. Rusk a ré-
pété que les Etats-Unis demeurent
prèts à négocier mais que Hanoi' con-
tinue à faire la sourde oreille à tou-
tes les propositìons qui lui sont fai-
tes. M. Rusk s'est une fois de plus
prononcé contre un arrèt des bom-
bardements du Nord-Vietnam, au
moins aussi longtemps que les diri-
geants d'Hanoi' n'accepteront pas de
faire un geste de récdprocité.

Le secrétaire d'Etat a rendu hom-
mage à l'effort de guerre des alliés
des Etats-Unis au Sud-Vietnam et
notamment à l'Australie. Il a répété
que le general Giap et le président
Ho Chi Minh se trompent lourdement
s'ils pensent que les Etats-Unis son-
gerat à abandonner leur allié sud-
vietnamien. Cette possibilité, a-t-il
dit, est exclue.

Quatre morts sur
une route italienne

MILAN. — Une voiture a ete
broyée par un autorail à un passage
à niveau non gardé, près de Costa
Volpino dans le Bergamasque. Ses
quatre occupante, deux jeunes ma-
riés et deux de leurs amis, ont été
tués sur le coup. Le passage à ni-
veau, qui se trouve sur une route
peu fréquentée, n'était muni que d'un
signal lumineux et d'une sonnerie
automatique qui avertissent Ies auto-
mobilistes de l'arrivée d'un train.




