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1 Répartition : 5 conservateurs - 1 radicai
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I Cnn. _ !II _ . ftf!l_ì RnrLlnll_ TI..IFRF . ¦ 1.0/18 — Felly

LEHNER : 8 492 — Char les DELLBERG : 13 799

SUFFR AGES DE PARTIS
I i

( " S U F F R A G E S  N O M I N A T I F S
LISTE No 1 - LISTE SOCIALISTE

I LISTE No 2
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

LISTE No 3 - PARTI CONSERVATEUR
CHRÉTIEN-SOCIAL DU VALAIS ROMAND

I LISTE No 4
PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE

LISTE No 5
I PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL DU HAUT-VALAIS

LISTE No 6
PARTI CONSERVATEUR DU HAUT-VALAIS

LISTE No 7
MOUVEMENT SOCIAL INDÉPENDANT

Pour quelles raisons Ies elections que
nous venons de vivre ont-elles pu pa-
raìtre plus animées que Ies précéden-
tes ? Il est possible que les émissions
de la télévision et de la radio aient
réveillé des curiosités qui tendent par-
fois à la somnolence. Mais la scission
socialiste aura fait davantage encore.
De toute manière, la campagne électo-
rale fut très active ; cela se traduit
par une participation au scrutin tout
à fait réjouissante : 84 electeurs sur
100 sont allés aux urnes pour élire
leurs représentants au Conseil natio-
nal.

Les deux candidats au Conseil des
Etats, bien que n 'étant pas combat-
tus, ont recueilli, eux aussi, un nom-
bre de suffrages très réjouissant.

Saluons cette preuve de sante que
vient de nous donner notre corps élec-
toral.

Plébiscite sensationnel
en faveur de NI. Charles Dellberg

L'événement le plus remarquable de
cette consultation est sans aucun dou-
te le succès sensationnel obtenu par
M. Charles Dellberg, doyen d'àge du
Conseil national.

A 82 ans, notre « lion » remporte sans
doute la plus brillante victoire de sa
carrière politique.

Un quotidien valaisan écrivait sa-
medi : « Charles Dellberg n'a absolu-
ment aucune chance d'ètre élu... ».

Le métier de prophète demeure donc
hasardeux.

Avec près de 14 000 suffrages, l'hom-
me que ses coreligionnaires politiques
voulaient éliminet de la scène s'assure
glorieusement un nouveau mandati

Il faut bien le souligner : notre octo-
génaire s'est battu, tout seul, contre
la coalition des siens, avec un coura-
ge qui inspire le respect.

Mais l'ardeur n'y suffisait pas. C'est
bien le travail , le désintéressement de
tonte une vie qui trouvent ici leur
récompense.

Ce ne sont pas les socialistes qui
ont élu Dellberg ; c'est le peuple va-
laisan.

Que l'idéal servi par cet homme po-
litique ne soit pas celui de la majo-
rité, on le sait bien. Mais la majorité
s'est inclinée devant l'intégrité, l'ar-
deur , la loyauté d'un homme qui voua
le meilleur de son existence à défen-
dre Ies petites gens.

Alors qu 'il aurait pu songer au re-
pos, le lutteur qu 'il est estima que sa
tàche n 'était pas finie. Nous avons été
les premiers, dans ce journal , à louer
la fidélité d'un homme à ses convic-
tions.

Cette nouvelle preuve qu 'il adminis-
tre, de son energie, doit étre citée en
exemple.

Bravo, M. Dellberg !

Le parti socialiste officiel
perd son siège

C'est tout naturellement le parti se

Hier soir . explosion de joie de Charles Dellberg, ici accompagn é de son fils
Carlo , la bonne nouvelle se rcpand chez ses amis qui l'ont soutenu (VP)

(Voir les résultats  complets en pa ges 13, 15 et 20)

ciahste officiel qui fait Ies frais de la
campagne Dellberg.

Le fondateur frappe ainsi ce qu'il a
créé.

Soyons équitables : il faut compren-
dre la mauvaise humeur d'hommes
qui, au milieu de leur vie politique,
s'impatientaient d'une tutelle qui les
empèchait de jou er leur propre jeu.

Il n'empèche que cette mauvaise hu-
meur fut aussi mauvaise conseillère.

Sans doute, ils iront disant qu'ils
n'ont pas p_rdu leur siège à Berne,
puisque M. Dellberg continue de l'oc-
cuper. Mais s'ils se consolent ainsi,
pourquoi ne pas I'y laisser, M. Dell-
berg, sur ce siège qu 'ils lui ont dis-
pute àprement ?

On a bien mal ajusté un tir doni
les ricochets atteignent Ies servants de
la pièce.

On pourra se consoler au « Peuple
valaisan », en songeant que les hom-
mes mème Ies plus coriaces, ne sont
néanmoins pas éternels.

Alliance des indépendants
L'Alliance des indépendants faisait

un tour de piste sans grande con-
viction , apparemment. L'absence de
toute personnalité marquante, con-
nue, inspirant confiance à la masse
des electeurs, ne laissait aucun es-
poir raisonnable à des candidats qui
tàtaient l'opinion plus qu 'ils ne s'en-
gageaient vraiment dans la lutte.

Si « Migros » remporte des succès
considérables sur le pian suisse, en
Valais. la percée n'est pas faite.

Nos gens se passionnent davanta-
ge pour des hommes que pour des
problèmes alimentaires.

C'est un bon signe.

Maintien du siège radicai
Le parti radicai maintient son

siège comme il était prévu. Il mar-
que une avance de près de 4 000 suf-
frages, ce qui doit le consolar de n'a-
voir pas recueilli l'héritage de la
scission socialiste.

On y pensait ; on supputait les
chances de la succession Dellberg.
Eh bien ! M. Charles Dellberg aura
été son propre et glorieux héritier.

Restait pourtant à savoir lequel
l'emporterait des six candidats en
présence sur la liste de M. Copt.

Le chef de file passe haut la main.
Une fois de plus, la fermeté des con-
victions l'aura empor-té devant l'é-
lecteur valaisan.

Il est certain que le nouveau
conseiller national radicai possedè le
format que l'on doit avoir pour re-
présenter dignement son canton dans
la capitale federale. Nous lui souhai-
tons un plein succès pour l'accom-
plisscment de sa mission.

Le porti socialiste indépendant
Pas plus que 1' « Alliance », il n'a

réussi à s'imposer. Il recueille néan-
moins plus de 10 000 suffrages et

peut réclamer une large part du bé-
néfice de la victoire Dellberg, puis- |
que Ies deux listes étaient apparen- I
tées.

Les conservateurs
chrétiens-sociaux

Le parti conservateur chrétien-so- S
cial n'a j amais laisse entendre qu'il 1
briguait la succession Dellberg a la i
faveur des dissensions socialistes.

Sa victoire : maintenir ses 5 sièges 1
à Berne ; marquer queique avance j
sur le pian des chiffres purs.

Ce qui est bien le cas. Avec une
avance de plus de 13 000 suffrages §
sur Ies elections de 1-63, le parti |
de M. René Jacquod peut s'estimer §
heureux.

Il conviendrait de remarquer le |
changement très considérable qui §
s'est manifeste dans le Valais ale- ||
manique entre les effectifs des I
conservateurs et des chrétiens-so- |
ciaux.

Les premiers ont reculé de plus de I
5 000 suffrages alors que Ies seconds 1
avancent de près de 17 000. On en est
mème à se demander s'il n'y a pas 1
là queique erreur de chiffres...

Mais abordons la seconde surpri- I
se du jour : l'échec de M. René 1
Jacquod, conseiller sortant, président
cantonal du parti conservateur.

Seule, une manceuvre de coulisse
a pu provoquer une défaite aussi re- |
grettable.

Depuis quelques jours déjà, cir-
culaient, dans le Centre, tout au
moins, des listes No 3 où le nom de
M. Jacquod se troavait biffe.

Nous ignorons quelle vengeance se
desstnait ainsi da_s l'ombre. De toute
manière, c'est un combat peu legai
qui jette à terre un homme dont
l'activité politique était hautement
utile au pays,

Et dont le départ de Berne sera
profondément regretté par la partie
saine d'un peuple, que René Jac-
quod a défendu si longtemps avec
un dévouement admirable.

Consolation : L'élection, en tète
de liste, de M. Rodolphe Tissières.
La récompense qu'il recoit ainsi est
largement méritée !

La confiance que plus de 15 000
Valaisans lui témoignent ne pourrait
étre mieux placée. Une forte per-
sonnalité, une belle independance in-
tellectuelle, une réussite incontesta-
ble dans des entreprises publiques
d'envergure garantissent une pleine
efficacité dans la réalisation d'une
carrière politique telle que le pays
l'attend et la désire.

Saluons l'élection de M. Bocha-
tay, peu connu, encore, dans le Cen-
tre et le Hau t ; tei que nous avons
pu le voir duran t la campagne élec-
torale : simple, direct , Ioyal, il nous
inspire confiance.

Le Valais alémanique, pour sa part ,
enverra à Berne MM. Lehner et
Wyer.

Le premier a déjà occupe son siè-
ge puisque le décès du regretté Mau-
rice Kaempfen fit de lui un conseil-
ler national. Le second , président de
Viège, l'emporte, de man ière si ecla-
tante, sur ses colistiers que ses mé-
rites semblent bien ètre indiscutables.

Au Conseil des Etats
MM. Lampert et Bodenmann n'a-

vaient pas de concurrents. On ne
leur a pas moins témoigné une lar -
ge confiance. Ce qui est tout à leur
honneur.

Conclusion
Sur les sept conseillers de la pré-

cédente legislature ,, trois seulement
retournent à Berne.

M. de Courten s'est mis au ver t ;
M. Germanier a dù se retirer ; M.
Stoffel a pris volontairement sa re-
traite ; quant à M. Jacquod. il est
la victime d'un coup bas dont les
auteurs devront bien rendre compte
un jour.

Il reste que notre députation se
presenterà singulièrement modifiée cn
janvier , à la séance d'ouverture du
Parlement.

Ne jouons pas au jeu de la pesce
des àmes et des esprits. Les jeux
de la politique étant ce qu 'ils sont ,
disons-nous que nous avons une
équipe de valeur ; nous sommes
persuadés qu 'elle fera du bon tra-
vail et que le canton tout entier
tirerà bénéfice de la collaboration
loyale de ceux qui , pendant quel-
ques semaines, furent des adversaires.

Nos vceux Ies accompagnent I

IRESULTATS I
M

1 Sont élu- : MM. Rodolphe TISSIÈRES : 15 048 — Felix
CARRUZZO : 14 571 — Armand BOCHATAY : 14 303 — J

1 Aloys COPT : 9 439 — Hans WYER : 10 374 — Innozenz ;

Quotient : 38 242

H Résultats
1 en 1963
| Liste No 1 du Parti socialiste 22 754 (38 745)

I Liste No 2 de l'Alliance des indépendants 4 261
I Liste No 3 du Parti conservateur chrétien-social
I du Valais romand 89 364 (88 128)
|i Liste No 4 du Parti radicai démocratique 56 419 (52 697)
1 Liste No 5 der Christlich-sozialen Volkspartei
I Obervvallis 45 022 (28 354)

I Liste No 6 der Konservativen Volkspartei Oberwallis 42 557 (47 217)
1 Liste No 7 du Mouvement social indépendant 10 103
I Liste No 8 Socialiste-populaire (Dellberg) 35 446

L'apparentement des listes conservatrices donne 176 943 suffrages,
I celui du Mouvement social indépendant et du Socialiste-populaire 45 549
H suffrages.

I MM. Albert Dussex, député et municipal, Sion
Paul Meizoz , député, Vernayaz
Alfred Rey, député et municipal , Granges

1 Michel Rouvincz, fonctionnaire PTT, SionI

MM. Jean Pignat, rédacteur, Sion
Pierre Frane, sous-directeur, Martigny
Georges Guntern, industriel, Brigue
Raymond Rithner, commercant,' Monthey

r;

8 René Jacquod, conseiller national, Bramois
Felix Carruzzo, conseiller national, Sion
Armand Bochatay, député, Monthey
Pierre de Chastonay, avocat, Sierre
Rodolphe Tissières, avocat, Martigny

§ MM. Charles Boissard , depute, Monthey
André Bornet , député, Sion
Jean Cleusix, ancien député , Leytron
Aloys Copt , député , Martigny
Henri Gard , avocat , Sierre
Jean Vogt, député, Riddes

i

MM. Antoine Bellwaid, juriste, Brigue
Albert Imsand, député , Sion
Peter Mengis, agent general , Sion
Hans Wyer , député, Viège
Stefan Zenklusen , vice-président, Naters

MM. Innozenz Lehner, conseiller national. Brigue
Paul Biderbost , député. Naters
Otto Hugentoblcr , député, Salquenen
Ferdinand Summermatter. juge, Viège

MM. Gerard Perraudin, député, Sion
Paul Berthousoz. conseiller. Conthey
Etienne Perrier, président , Saxon

3 149
3 525
4 057
3 298

14 140
14 571
14 303
13 280
15 048

8 387
7 122
7 255
9 439
7 472
6 572

6 525
6 276
5 180

10 374
5 617

8 492
6 786
5 878
6 756

3 375
2 563
2 723

LISTE No 8
PARTI SOCIALISTE POPULAIRE

M. Charles Dellberg, doyen du Conseil national, Sierre

! :.... . • :_ _.__. m ________ —_ •- ...



15
12
10

3-2
4-1

0
8
2
1
2

-3
-0
-2
-1
-4

14
13
10
10
9
8
7
4
3
2

0
11
2
1

14
12
11
10
9
9
7
4
4
2

-0
-1
-3
-3

14
13
12
11
8
8
7

-3
-3
-0
-3
-0

15
15
14
10

-3
-2
-1
-2
-1

15
14
11
10
9
6
6
5
4
2

0
7
2
1

5-1
6-3
3-3
5-0

14
11
9
8
6
6
4
3
3

3-4
2 6
3-1

1
3
1
0
C
2
0
.1
0

a

13

Résultats
et classements

Sport-Toto No 11
COLONNE DES GAGNANTS

x l 2  1 1 2  x x l  x x l l

1. Sion 8 7 1 0  47-10
2. Etoile Carouge 8 5 2 1 27-12
3. Salgesch 8 4 2 2 17-14
4. Chaux-de-Fonds 8 4 1 3  18-15
5. Lausanne 8 4 0 4 22-19
6. Concordia Laus. 8 4 0 4 23-27
7. Xamax 8 3 1 4  15-19
8. Servette 8 2 1 5  20-21
9. Martigny 8 1 1 6  14-26

10. Béroche 8 1 1 8  14-54

Juniors B - I nterrégionaux
City - Monthey
Sion - Renens

Quatrième Ligue
GROUPE I

Salgesch II - Raron II
Agarn - Lalden II
Brig II - Steg II
St. Niklaus - Turtman
Visp II - Varen

1. Agarn 8
2. Raron II 8
3. Brig II 8
4. Varen 8
5. Salgesch II 8
6. Steg II 8
7. Turtman 8
8. St. Niklaus 8
9. Visp II 8

10. Lalden II 8

GROUPE n
Montana - Chippis II
Vétroz II - Sierre II
Ayent - Salgesch III
Chalais II - St-Léonard II
Grimisuat II - Lens II

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

10. Vétroz II 8

GROUPE III
ES Nendaz II - 14ax
Gròne II - Ayent II
Vex - Savièse II
Bramois - Evolène

1. Evolène 8
2. Granges 8
3. Savièse II 8
4. Gróne II 8
5. Avent II 8
6. Vex 8
7. Bramois 8
8. Chippis III 8
9. ES Nendaz n 8

10. Nax 8

GROUPE IV
Isérables - Chamoson
Ardon II - Leytron
Erde - Saxon III

Conthey - Naters 1-3
Vex - Saillon 6-1
Chamoson - Vétroz 7-0
Isérables - Sion 2 0-10
Leytron - Savièse 7-0
Fully - Vionnaz 3-0
Monthey 2 - Evionnaz 3-4
Collombey - St-Maurice 0-4
Marti gny - St-Gingolph 13- 1
Martigny 2 - Orsières 3-3

Juniors C
Visp 2 - Sierre 2 2-2
Naters - Visp 1-3
Sierre - Salgesch 9-0
Sion 2 - Chippis '-1
Sion 3 - Grimisuat 10-2
Lens - Sion 0 0
Chalais - Savièse forf 3-0
Vétroz - Fully 0 2
Ardon - Saxon 1 -3
Chàteauneuf - Riddes 1-1
Conthey - Levtron 3-1
Muraz - Martignv 3 3-1
Monthey - Mart'irny 2 3-0
Vr.rnnvaz - Monthev 2 7-1
US Port-Valais - Martigny 3-6

Chamr, 'nn"nt Tirttorral
VETERANS

Sion - Chippis 7-3

Coupé des vétérans de l'AVFA
Monthey - Martigny 1-5

Germanier indisponile
jusqu'à fin novembre

Nous avons pris hier soir des
nouvelles de Dédé Germanier , qui
a diì quitter le terrain. C'est à la
8e minute de la rencontre, au cours
d'un choc avec Kunzli et Biaggi ,
tombant sui Ies deux joueurs, que
Germanici a été touché une pre-
mière fois. Il fut une nouvelle fois
victime de son tempérament à la
32e minute et au début de la se-
conde mi-temps ce fut le coup de
gràce lorsqu'il tomba très mal sur
sa cheville gauche déjà tuméfiée.
Germanier souffre donc d'une forte
distorsion de cette cheville et il est
probable qu'il sera indisponible jus-
qu'à mi-novembre - fin novembre.
Le Dr Morand pense qu'il pourra
s'allgner contre Lausanne, le 26 no-
vembre à Sìon. Nous souhaitons à
ce briilant et sympathique défen-
seur un prompt et complet réta-
blisscment et qu'il garde le moral
très haut.

Championnat suisse
Ligue Marion-ile A

Bellinzone - Baie 0-0
B'enne - Granges 3-0
Chaux-de-Fonds - Lugano 1-2
Grasshoppers - Servette 2-1
Lausanne - Voung Fellows 7-0
Sion - Zurich 0-6
Young Boys - Lucerne 1-1

1. Grasshoppe.-s 10 9 0 1 25-9 18
2 Lugano 10 6 1 3 17-14 13
Z.  Zurich 10 5 2 3 21-11 12
4. Bàie 10 5 2 3 20-13 12
5. Lausanne 10 5 1 4 26-17 11
6. Young Boys 10 4 3 3 15-16 11
7. Lucerne 10 3 4 3 23-22 10
8. Bienne 10 4 2 4 17-18 10
9 Bellinzone 10 4 2 4 11-12 10

10 Servette 10 4 1 5 16-15 9
ll.Chaux-de-F. 10 3 3 4 13-14 9
12. Sion 10 2 4 4 9-15 8
13. Young Fellows 10 1 1 8 8-26 3

Ligue Nationale B
Bruchi - St-Oall I-I
Chiasso - Xamax 1-0
Moutier - Aarau 1-1
Soleure - Fribourg 3-3
UGS - Thoune 2-1
Winterthour - Baden 6-0
Wettingen - Berne 1-0

1. St-Gall 10 6 4 0 29-12 .6
2. Wettingen 10 6 3 1 21-13 15
3. Winterthour 10 6 2 2 32-13 14
4. Aarau 10 4 5 1 18-7 13
5. Fribourg 10 3 6 1 16-12 12
6. Xamax 10 4 2 4 20-13 10
7. Bruehl 10 3 4 3 17-17 10
8. Thoune 10 3 3 4 14-15 9
9. Soleure 10 2 4 4 13-18 8

10. Moutier 10 3 2 5 20-26 8
11. Chiasso 10 3 2 5 11-19 8
12. UGS 10 2 4 4 10-25 8
13. Baden 10 3 1 6 15-33 7
14. Berne 10 0 2 8 12-25 2

Première Ligue
Cantonal - Raron 4-1
CS. Chénois - US. Campagnes 3-0
Monthey - Le Locle 4-1
Versoix - Vevey 0-1
Yverdon - Etoile Carouge 0-0

6 2 0 25-7 14
6 1 0 21-5 13
5 1 1 17-6 11
5 0 3 16-14 10
3 1 2 12-11 ;7

Etoile Carouge 8
Monthey
Yverdon
Cantonal
Ve<?ey
Versoix 8 3 1 4 11-11

8 3 1 4  14-18
6 2 2 2 11-13

7. US. Campagnes
Le Locle
CS. Chénois
Stade Lausanne
Martigny
Fontainemelon
Raron

6 2 1 3  8-11 5 Evolène II - Conthey II
8 1 3  4 9-16 5
7 1 1 5  10-19 3
7 0 3 4 5-17 3
6 0 1 5  7-18 1

Deuxième Ligue
Fully - St-Léonard 3-1
Sierre - US. Port-Valais 1-3
Vernayaz - Gróne 3-4
Salgesch - Saillon 0-1
St-Maurice - Saxon 2-1

1. Sierre 7 4 2 1 13-5 10
2. Saxon 8 3 4 1 17-11 10
3. US. Port-Valais 7 4 1 2  17-14 9
4. St-Léonard 7 3 2 2 17-16 8
5. Saillon 8 4 0 4 13-17 8
6. Collombey 7 3 1 3  13-11 7
7. Vernavaz 7 3 1 3  16-15 7
8. Salgesch 7 2 3 2 9-10 7
9. St-Maurice 7 3 1 3  15-17 7

10. Fully 8 1 2  5 10-15 4
11. Gròne 7 1 1 5  9-18 3

Troisième Ligue
GROUPE I

Chalais - Visp 3-3
Brig - Conthey 3-2
Chàteauneuf - Naters 2-0
Lens - Chippis 3-0
Lalden - Grimisuat 5-1
Savièse - Steg 4-2

1. Savièse 8 14
2. Brig 8 13
3. Visp 8 12
4. Lens 8 10
5. Naters 8 8
6. Chippis 8 8
7. Conthey 8 7
8. Chalais 8 6
9. Grimisuat 8 5

10. Steg 8 5
11. Lalden 8 5
12. Chàteauneuf 8 3

GROUPE II
Troistorrents - Martigny II 4-4
Vouvry - Ardon 2-0
Riddes - Vétroz 4-2
Muraz - Vionnaz 2-1
Orsières - St-Gingolph 2-2

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

10. Vétroz 7 3
11. Martigny II 7 3

Juni ors A - Interrégionaux
Béroche - Lausanne 4-7
Sion - Salgesch 2-1
Concordia Lausanne - Martigny 3-2
Xamax - Chaux-de-Fonds 1-1
Etoile Carouge - Servette 2-2

ES Nendaz - Veysonnaz

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

10. Saxon III 8

GROUPE V
Orsières II - Evionnaz
Fully II - Vollèges
Leytron II - Saillon II
Martigny III - R!_des II
Saxon II - Bagnes

1. Leytron II 8
2. Vollèges 8
3. Saxon II S
4. Evioinaz 8
5. Martigny III 8
6. Saillon II 8
7. Bagnes 8
8. Orsières II 8
9. Riddes II il

10. Fully II 8

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

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

Juniors A - ler Degré
Naters - Fully
Raron - Gròne
Saxon - Conthey
Sion 2 - Sierre

2me Degré
Turtmann - Brig
Chippis - Agarn
Lalden - Visp
Strg - Varen
Savièse - ES Nendaz
Grimisuat - Chàteauneuf
St-Léonard - Erde
Lens - Ayent
Riddes - Vouvry
US Port-Valais - Vollèges
Troistorrents - Martigny 2

Juniors B • Régionaux
Visp - Raron
Sierre - Steg
Salgesch - Grimo
Brlg - Sion 3

Que se passe .-il en Deuxième Liaue ?

SIERRE - US. PORT-VALAIS 1-3
Mi-temps 0-2

Pare des sports des Condémines,
terrain glissant, 200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Aebi (Lausanne).

U.S. PORT-VALAIS : Barman, Bus-
sien R., Schurmann, Kunslé, Grept,
Roch, Derivaz, Schurmann A., Besse,
Favez R., Favez J.-M.

SIERRE : Klingele, Gilletti , Rouvi-
net, Besse (Berclaz), Buhagar, Zumo-
fen, Berthod (Pillet), Oggier. Fauth,
Zurwerra, Pugin.

La rencontre de dimanche a dègù
tous les sportifs sierrois qui ont fait
le déplacement au pare des sports.
Sierre étant en tète du classement so
devait de continuer à amasser des
points. Il n'en fut rien et Sierre pre-
senta le plus mauvais football de la
saison. Dès le début déjà, les Sier-
rois n'arrivaient pas à contróler une
balle et après 9 minutes seulement de
jeu Rouvinet marquait contre son pro-
pre camp. Ce but aurait dù donner
un peu de mordant à l'equipe locale,
mais rien n'y fit, Sierre continua à

se faire ridiculiser face à l'U.S. Port-
Valais qui presentali un jeu nette-
ment supérieur et reussissait à mar-
quer le deuxième but à la 26e minute
par Derivaz.

En 2e mi-temps, Gilletti aban-
donna sa place d'arrière et réussit à
animer un peu le jeu. Il faut relever
que Sierre aurait pu marquer au moins
deux buts en deuxième mi-temps mais
les arrières adverses, très solides, se
montrèrent intraitables. Sierre reussis-
sait quand méme un but à la 62e mi-
nute par Zurwerra sur passe de Gil-
letti juste devant la cage de Barman.

Les visiteurs repartirent en force et
scellèrent le score final par Favez R.
à la 78e minute.

Sierre a dègù et l'on est en droit
de se demander le pourquoi de cette
débàcle. Très peu de passes précises
et pas de construction de jeu. U.S.
Port-Valais fut techniquement supé-
rieur et mérite ces deux précieux
points. Ojgnanovic a encore fort à
faire au sein de l'equipe.

Bn.

FULLY - SAINT-LÉONARD 3-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Daul-

fce , de Paveme.
ST-LEONARD : Favre II ; Schwé-

ry I, Jacquemet, Gillioz, Aymon ;
Hiroz , Tissières ; Favre I, Bitz , Bé-
trisey, Solioz.

FULLY : Bruchez ; Cotture, Mal-
bois, Arlettaz, Roduit III ; Sauthx-r
II (Carron II), Pellaud ; Roduit II,
C'arroti I, Sauthier I, Jordan.

Les supporteir. du FC Fully ont .s-
sisté hier, avec une grande s_tisf,ic-
t.on, au réveil de leur équipe. Dès le
début de la partie, les locaux se por-
tent à l'attaque et marquent le pre-
mier but par Roduit II , qui reprend
une passe précise de Jordan, à la
deuxième minute.

Dans les dix minutes qui suivent,
nous assistons à plusieurs attaqués
locales menées avec brio. St-Léon»rd
réagit et Favre I, à la 25e minute,
se trouve seul devai.it Bruchez, mais
ne parvient pas à marquer. Fully re-
prend la direction du jeu et ses
avants inquiètent à plusieurs reprises
le jeune gardien visiteur Favre.

Après plusieurs phases de jeu plus
on moins plaisantes à suivre , la mi-
tumps survient 'sur ce léger avan-
tage des Fulleràfns» ,

Dans la deuxième partie, l'on as-
siste à des rènversements de s'tna-
t;rm dans le premier quart d'hetire.
Les joueurs de l'entraineur Jordan,

torès entreprenants, risquent de sco-
rer à plusieurs reprises. Il fallut une
attaque à la 19e minute pour les vo:r
augmenter leur avance par Arlettaz,
sur passe de Sauthier.

Dès lors, St-Léonard attaque à ou-
trance mais est contee par une défen-
se locale très bien organisée et une
équipe qui peut enlever l'enjeu.

Par de dangereuses contre-attaques
on assiste à deux reprises à des si-
tuations critiques devant les buts de
Favre. Le suspens reprend à la 70e
minute lorsque Jacquemet, d'un pu;s-
sant tir raz-tecre bat Bruchez pour-
tant très à son affaire.

Les joueurs des bords de la Lienne
sentant l'égalisation à leur portée,
forcent l'allure et à plusieurs reprises
c'est le vigilant arrière Cotture qui
sauve son camp.

A la 75e minute, Cotture tire à bout
portant et ne manque pas la cible.
C'est 3-1.

L'on s'acheminait gentiment sur ce
score final quand, malheureusemerit,
ur> accrochage entre un joueur v ' si-
teur et un juge de touché se produi-
sil, qui necessita l'intervention de
l'arbitre et un arrót de jeu. Amas de
public sur le terrain. Ce regretlahle
incident a beaucoup terni ce ma ch
dont on peut dire que c'est l'uri des
meilleurs qui se soni disputés à Fu.ly
dans ce premier touf.

SAINT-MAURICE - SAXON 2-1
Mi-temps 1-0.
SAXON : Altmann, Fellay, Patin,

Cotture , Vouilloz, Gailland , Rossini,
Pittelou d, Haenni, ALthmann, Ober-
son.

ST-MAURICE : Coutaz, Imesch.
Mellan, Rimet , Mottiez , Baud , Sarra-
sin, Ruiz, Barman, Vouillamoz, Sep-
pey.

Terrain gras mais en bon état.
Spectateurs : 200.
Arbitre : M. Tschabold, Lausanne.
NOTES : L'arbitre avertit deux

joueurs du FC St-Maurice. A la 42e
entre Rimet à la place de Seppey.

BUTS : 31e Sarrasin, 54e Barman,
68e Rossini.

Malgré un temps froid , de nom-
breux supporters des deux clubs
avaiient tenu à venir encourager leurs
favoris. Disons d'emblée que cette
rencontre a été assez faibl e dans le
jeu car les deux équipes cherchaient
avant tout le résultat. Cette rvartie a

été acharnée et les joueurs ne se me-
nagèrent guère.

Dès le début St-Maurice se porte
résolument à l'attaque et pendant un
quart d'heure assiégera le camp de
Saxon. Passe l'orage les visiteurs re-
prennent queique peu les opérations.
A la 31e minute un coup-frane botte
par Sarrasin »permet au FC St-Mau-
rice de mener à la mamue qui res-
terà inchangée jusqu'à la mi-temps.

A la reprise les deux formations se
ruent à l'assaut des défenses, mais
ces dernières se distlnguent et ne lais-
sent rien passer. Pourtant Barman
peut scorer à la 54e minute en éli-
minant deux défenseurs. Saxon accu-
se le coup pendant 10 minutes. Il se
reprend et réduira l'écart à la 68me
minute par Rossini , laisse seul par la
défense agaunoise.

Dès cet instami Saxon fait le for-
cing tandis que St-Maurice, assistè
pour une fois par dame chance, ac-
cuse le coup. Les Agaunois se re-
prendront en fin de partie et pour-
ront , il est vrai avec un peu de chan-
ce, remporter un joli succès sur le
leader Saxon. Victoire toutefois méri-
tée des Agaunois.

Voilà le Championnat relnncé gràce
à ce fantastique onze agaunois.

R. P.
(Suite du sport en page 1)

Ligue Nationale A
Bellinzone - Bàie 0-0

Arbitre : M. Marendaz, de Lau-
sanne. 9 000 spectateurs.

Bàie ioue sans Michaud. Pfirter
et Kiefer.

Bienne - Granges 3-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Dienst, de Bàie. 7 000 spectateurs.
Bienne joue sans Peters et Ci-

ne!. Granges s'aligne sans von
Burg.

Buts : 39e Gnaegi, 65e Renfer I.
83e Bai.

Chaux-de-Fonds - Lugano 1-2
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M.

Clematide, de Zolllkofen. 7 600
spectateurs.

Lugano joue sans Coduri.
Buts : 21e Moscatelli (0-1), 38c

Luttrop (0-2), 41e Clerc (1-2).

Grasshoppers - Servette 2-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Keller, de Bàie. 7 000 spectateurs.
Servette Jone sans Schindelholz.

Pottier et Makay.
Buts : 2e Heuri (0-1), 5e Fuhrer

(penalty. 1-1), 70e Ruegg (2-1).

Lausanne - Young Fellows 7-0
Mi-temps : 3-0. Arbitre : M.

Keller, de Berne. 3000 spectateurs.
Lausanne joue sans Fuchs.
Buts : 20e et 55e Kerkhnffs, 26e

Armbruster, 41 e et 62e Durr, 57e
Hertig, 75c Blumer.

Young Boys - Lucerne 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Droz, de Marin. 8 500 spectateur*
Lucerne joue sans Bertschi el

YB sans Wlithrich. A la 43e mi-
nute. Lucerne remplacé Orpi par
Naumann.

Buts : 38e Mulier (1-0), 59e Rich-
ter (1-1).

Ligue Nationale B
Bruehl - St-Gall 1-1

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.
Huber, de Thoune. 9 600 specta-
teurs.

St-Gall joue sans Schwager. A
la 42e minute, Bruehl remplacé
Frei par Messeri!.

Buts : 48e Gantenbcin (1-0), 82c
Renner (1-1).

Chiasso - Xamax 1-0 .
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Graf , de Langnau. 1 000 specta-
teurs.

But : 17e Romagna.

Moutier - Aarau 1-1
MI-trimps : 0-1. Arbitre : M.

Darbellay, de Roche. 1 200 spec-
tateurs.

Buts : 43e Weier (0-1), 69e Wicky
(1-1).

Soleure - Fribourg 3-3
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M.

Bacine, de Prilly. 2 000 specta-
teurs.

Buts : Se et 21e Schaller (0-2).
30e et 60e Moser (2-2), 73e Rolli
(2-3), 85e Krestan (3-3).

UGS . Thoune 2-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Schumacher, de Lucerne. 700 spec-
tateurs.

Buts : lOe Henriod (1-0), 45e Bug
(1-1), 49e Henriod (2-1).

Winterthour - Bade n 6-0
Mi-temps : 4-0. Arbitre : M.

Luethy, de Gerlafingen. 3 800
spectateurs.

Buts: Se, 15e et 66e Rutschmann,
22e et 37e Konietzka, 50e Dimme-
le..

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

Grobéty, de La Chaux-de-Fonds.
2 200 spectateurs.

Wettingen joue sans Lehnherr.
A la 43e minute. Wettingen rem-
place Schcllcnberg par Voser.

But : 21e Richenberger.

I Dimanche prochain
; Ligue Nationole A
[ Bàie - Voung Boys
, Granges - Bellinzone
' Lugano - Bienne
, Lucerne - Grasshoppers
' Servette - Sion
l Young Fellows - Chaux-de-Fonds
> Zurich - Lausanne

\ Ligue Nationole B
( Aaran - Winterthour
> Baden - UGS
| Berne - Soleure
> Fribourg - Bruehl
; St-Gall - Chiasso
l Thoune - Wettingen
> Xamax - Moutier

; Première Ligue
[ Le Locle - Stade Lausanne
> Versoix - Yverdon
J Vevey - US Campagnes



7-0 à Lausanne, 6-0 à Sion, scores-fleuves du jour
| Exploit peu ordinaire : 5 buts de Kunzli contre Biaggi

I Une deuxième mi-temps catastrophique et un match a oublier I Z^ZIZZZ^Z.
S I O N  - Z U R I C H  0-6

f e  Ah ! ces arbitres ! A Zurich, à
m La Chaux-de-Fonds , à Sion,

etc, ils ont soit s i f f l é  un p e-
H nalty trop sevère, soit pas s i f f l é
m de penalty,  ou encore ferme les

yeux sur certaines fau t e s, et
j'en passe. Toujours est-il que
|| le Championnat poursuit sa
lì route et qu 'aujourd'hui des sco-
li res-fleuve ont été enregistrés.
S Vingt-quatre buts en une seule
§| journée pour sept matches, cela
M fai t  plus de trois buts par

match ce qui est intéressant.
H Petit à petit , mais di f f ic i lement
M tout de mème, la selection se
H fa i t .  Grasshoppers , après sa

victoire que d' aucuns qualifient
de chanceuse contre Servette ,
conserve ses cinq points d'a-

li vance sur Lugano qui a obtenu
une victoire très d i f f i c i l e  à La
Chaux-de-Fonds. Les Tessinois

Il se retrouvent maintenant seuls
en deuxième position car Bàie,
malgré la rentrée de Michaud
et Frìgerio, a dù se contenter

m du match nul contre cet eton-
|| nani Bellinzone. A la suite de

sa plendide victoire sur Sion,
Zurich se porte maintenant a
la troisième place du classe-
ment. Heureusement pour les
Sédunois que Granges , battu
par Bienne et Young Fellows
qui a connu une humilìation à
la Pontaise, perdent et restent
aux dernières places du classe-
ment. La situation des Sédu -
nois devient inconfortable , car
maintenant ils se retrouvent
isolés à la 12e place. Tenu en
échec sur son terrain par Lu-
cerne, Young Boys est en perle
de vitesse et peut s'estimer
heureux d'avoir sauvé un point.
Par sa brillante victoire, Lau-
sanne fa i t  une belle remontée
et devient menagant dans le
peloton des poursuivants de
Grasshoppers.

En Ligue nationale B , le der-
by saint-gallois s'est termine
par un match nul. Saint-Gali
conserve la tète du classement
mais Wettingen, qui eut beau- j ;

fi coup de peine à battre Berne, I
j  se rapproche d'un point. On as- I
j . stste du reste à une sorte de |
;| suivant une par une avec un |
^ 

point d'écart. Winterthour , par |
I cantre, a f f i che  une belle forme |
1 et bat nettement Baden. Chias- |

so, sur son terrain, contre Xa-  1
max qui, cette fois , perd dé f i -  1

I niti.ement contact avec la téle 1
: du classement. Cette victoire |

É permet à Chiasso de laisser l'a- 
^vant-dernière place à Baden. 1

Autre exploit d'un club mal I
i place : Urania qui, chez lui, bat

Thoune, ce qui lui permei de 1
remonter légèrement au classe- ;
ment. Fribourg enregistré son 1
sixième match nul de la saison, \

É ce qui constitue une sorte de 1
record , sur dix rencontres.

En Première Ligue , Rarogne 1
a connu une humiliation à ;

K Neuchàtel et s 'est ridiculiser |
par un Cantonal en pleine re- i
prise. Quant à Monthey, ma- 1
gnvfique vainqueur du Locle, il j|
réalise une excellente opération. i
En e f f e t , Etoile Carouge ayant 1
été tenu en échec à Yverdon, 1
les Montheysans se trouve théo- 1

§ riquement en tète avec un §
1 point de plus. A part cela , ils I
1 assoient leur deuxième place g

puisqu'ils distancent maintenant 1
Yverdon de deux points. Des 1
surprises puisque Chénois se

j défait  d 'US Campagnes et que 1
Vevey gagne à Versoix. Le
classement subìt donc quelques 1
modifications mais nous regret- 1
tons de voir la très mauvaise 1

| situation de Rarogne qui , espé- J
rons-le, s'améliorera prochaine- J

|§ ment.
G. B.

Pour une fois le tournant du match
ne s'est pas situé sur le terrain mais
bien dans les vestiaires sédunois,
iorsqu 'il fallut trancher le « cas Ger-
manier ». blessé à la 8e minute de la
rencontre déjà. En effet , après avoir
courageusement passe le cap des 40
premières minutes, Germanier com-
menca à boiter bien bas et manifesta
nicme le désir de quitter le terrain ,
en s'annoncant comme blessé à l'ar-
bitre. On comprend à ce moment-là
l'attitude de l'entraineur sédunois qui
prit contact verbalement avec son ex-
cellent arrière pour savoir s'il pou-
vait tenir jusqu 'au repos. Celui-ci, au
prix d'un cran exernplaire termina la
première mi-temps.

C'est donc dans les vestiaires que
l'on pesa le pour et le contre pour
savoir si Germanier pouvait conti-
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Le troisième but : Martinelli s est mfiltre dans la dé fense  sédunoise et libre de tout marquage est f acilement
parvenu à ses f ins  en trompant Biaggi venu à sa rencontre. Walker (à droite) s'apprète à s'arrèter car il est
trop tard. ( Vp)

Si mmmmwmw--w-
""""'- > ' ¦ -

¦ 

c

expedier un centre que Bruttin bien
place met par-dessus ; 19e : déviation
de Bruttin sur Elsig qui prolonge sur
Quentin ; celui-ci, seul devant Grob
ne parvient pas à conclure ; 45e :
coup-frane tire par Sixt à 20 mètres,
tète de Walker et reprise d'EIsig
(tète) par-dessus.

Quant aux dèux occasions zuricoi-
ses, elles se situent : 17e : infiltration
très dangereuse de Winiger ; 24e : ta-
lonna.de de Meyer à Kunzli et arrèt
difficile de Biaggi.

Tout cela en résumé, c'est bien
beau , mais pour vaincre le FC Sion
devait franchir un pas qui malheu-
reusement n'était pas à sa portée.

Comme nous le confiaient après le
match Mantula et, séparément,
Kunzli et Kuhn, l'objectif premier
était d'arriver à la mi-temps sur un

à Quentin. Associer Kuhn à Quentin
démontre bien que Mantula voulait
* tuer » l'efficacité à son origine dans
Ics phases finales.

Les deux internationaux ne se fi-
reni aucun cadea u ¦ et nous eùmes
droit à un spectacle à l'intérieur du
grand spectacle de la première mi-
temps. Cet affrontement ne nous dmi -
na aucun vainqueur et la pause in-
tcrvint sur regalile, égalité reflétée
par la lutte de Quentin et de Kuhn.

Un vent de débàcle...
Que le fait de perdre un homme,

fasse « perdre le Nord » à une équipe
nous semble incompréhensif. C'est
pourtant ce qui arriva hier au mo-
ment où Germanier quitta la défense
où il était devenu « inutilisable » et
qu 'il fallut procéder à son remplace-

beau mais froid (btse). Arbitre  :
M. Scheurer, de Bettlach. Specta-
teurs : 7 000.

S ION : Biaggi ; Jungo , Walker ,
Germanier , Sixt ; Blazevic , Per-
roud ; Gasser, Bruttin, Quentin,
Elsig.

ZURICH : Grob ; Muench. Neu-
mann, Leimgruber , Kyburz ; Kuhn,
Trivellin ; Winiger, Martinelli ,
Kuenzli , Meyer.

BUTS : 48e, 50e, 68e , 13e et 19e,
Kuenzli ; 52e, Martinelli.

CORNERS : 3 à 3 (2-2).
C H A N G E M E N T  : A la 44e mi-

nute, Zurich remplacé Trivelllin
par P. Stierli.

L ' H I S T O I R E
DES S I X  BUTS

48e, K U E N Z L I  — Dès la reprise,
le « flottement » de la défense
sédunoise est très visible car Ger-
manier n'est plus en possession de
tous ses moyens. P. Stierli déborde
par la droite (Sixt)  et Kuenzli
s'infiltre facilement pour battre
Biaggi.

50e, KUENZLI  — Germanier a
quitte la défense où Perroud est
venu prendre sa place. Un tir de
Kuenzli que Biaggi aurait arrèté,
sans le soleil couchant , f rappe  les
deux mains du gardien sédunois
avant de terminer sa course au
fond des f i lets .

52e, M A R T I N E L L I  — La désor-
ganisation sédunoise est totale et
Martinelli , à son tour, en prof i te
pour porter la marque à 0-3.

68e, KUENZLI  — Sur un coup-
frane aux 20 mètres tire par Mar-
tinelli, Meyer se trouve à la re-
ception et tire sur le montant. La
balle revient en jeu et Kuenzli
bat une fois  encore Biaggi.

13e, KUENZLI  — Martinelli se

LE BUT de lo Teinture rie

é§
Netloyei vos vetements el vous les
rendre comme neuls.

Angle Pianta SION
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Le quatrième but : Sorti sur le premier tir de Meyer qui avait f r a p p e le montant, le gardien sédunois assiste
impuissant à la conclusìon de la reprise de Kuenzli. (Vp)

nuer le combat a un poste aussi im-
portant. Il y eut donc accord entre
dirigeants et Germanier, après des
soins appropriés pour que celui-ci
conserve sa place au centre de la dé-
fense.

Hélas, trois fois hélas, la cheville
de Germanier ne tint que l'espace de
7 minutes. En effet , en voulant vouer
à l'échec l'action de Kunzli lors du
premier but , la cheville de Germa-
nier làcha pour le reste de la ren -
contre. Tous les maux du FC Sion,
par la suite , eurent leur origine dans
cette malheureuse aventure dont les
conséquences furent finalement ca-
tastrophiques. Une fois encore, les
magnifiques efforts d'une brillante
première mi-temps allaient ètre bien
mal récompensés et en fin de compte
la facture est très salée.

Nuances et nuances
Personne ne pourra reprocher la

manière de jouer des Sédunois face
à un Zurich en toute grande forme,
au cours de la première mi-temps.
et ceci nous valu un spectacle rie
choix qui n'est absolument pas mon-
naie courante sur les terrains de
LNA. Sion jouait au niveau de Zu-
rich. Sion dominait son adversaire
par les occasions de buts qui se mon-
tèrent à 5 contre 2 seulement aux
hommes de Mantula.

Ces occasions de buts : 4e : sur le
premier corner sédunois , Munch sau-
vait in extremis un essai de la tète
de Walker ; 7e : dangereuse infiltra-
tion de Perroud et bel arrèt de Grob;
9e : Quentin se prend à trois fois pour

résultat nul. Mis à part qne l'ex-
entraìneur sédunois connaissait par-
faitement ses anciens protégés et le
cadre dans lequel allait se dérouler
cette rencontre, ce raisonnement s'ac-
ccntuait encore par le fait que durant
la première mi-temps, Ies Sédunois
possédaient deux alliés de grande va-
leur : le vent et le soleil, dans le dos.

Dans ces conditions, on comprend
mieux que pour les Sédunois, le fait
de jouer à armes égales avec leur
adversaire devenait totalement in-
sù ffisant. La concrétisation, une fois
de plus, fit totalement défaut. B v a
donc nuances et nuances pour pré-
tendre que le FC Sion a bien joué
durant 45 minutes alors que ses chan-
ces devaient se concrétiser de ma-
nière beaucoup plus palpable.

Un duel attracti . :
Kuhn - Quentin

Hier encore il fui aisé de conclure
que jusqu 'au moment où le FC Sion
pourrait jouer sur plusieurs tableaux
en attaque, le problème offensif de-
meurait entier. Elsig et Bruttin n'ont
pas le « poids » nécessaire pour f ran-
chir une défense super-organisée
comme celle du FC Zurich en ce mo-
ment : Ies incursions de Perroud et
Gasser, ne causèrent pas de soucis
supplémentaires à la défense des vi-
siteurs.

Il restait donc l'international Quen-
tin auquel chaque adversaire vouc
une attention toute particulière. Ce
u'est pas Mantula qui aurait negligé
un tei problème. Kòbi Kuhn en per-
sonne joua le ròle de garde du corps

ment. Le fait de substituer Perroud
à Germanier sonna le glas pour les
Valaisans ! Cela est inquiétant.

11 faut reconnaìtre toutefois que
la fatalité a tout de mème manine
de son empreinte l'effondrement sé-
dunois. Nous passons sur le premier
but qui survint dans les conditions
que l'on connait. Le second but. dont
Biaggi est le principal « responsa-
ble », cassa net le ressort du FC Sion ,
et le troisième (3 buts en 4 minutes)
prouvait que Ies Valaisans ne sa-
vaient plus faire face ni à leurs a.d-
x ersaires, ni à leur déroute.

Il y a toujours de l'espoir
Meme si Germanier et ses camara-

des risquent de payer cher les suiles
d'une telle blessure, le FC Sion se
doit de relever la tète et de prendre
les dispositions qui s'imposent

A notre avis. il n'y a pas lieu de
bouleverser l'ordre établi si ce n'est
pour introduire peut-ètre, à t i t re
d'essai , un joueur comme Savary iles
réservés. qui pourrait  peut-ètre ap-
porter queique chos» de nositif au
sein de l'attaque sédunoise.

Espérons d'autre part que le sym-
pathique André Germanier. auqnp l
ncus formu 'ons tou<; nos vreux pour
un erompi rét :>bl ;sspment. rr .ioìenr
rapidement une rléfensp ou ; brillali
beaucoup (rràce à sa présence.

lì y a tou .iours de l'espoir car tou-
tes les formations de LNA ne se narri-
ment r»as Zurich. mais « à part ca ».
il serpi* faux d'onblier qu 'il est pré-
férah' p de « tésauriser Ies points » au
premier tour.

J. Mariéthoz

trou.e a l'origine du No 5 zuri-
cois, nouvelle réussite de l'inter-
national, Kuenzli dont le tir part
magnifiquement dans l'angle des
buts sédunois.

19e, KUENZLI  — Le Zuricois
s'infiltre dans les 16 mètres et se
trouve face à face avec Perroud
et Walker. Dans un ralenti impec-
cable, il se joue des deux défen-
seurs valaisans et marque le sixiè-
me but.

Faits -oillants
4e min. : Corner tire de la droi-

te repris de la tète par Walker et
Muench degagé sur la ligne de
but.

6e min. : Percée de Perroud qui
se termine par un tir que retìent
Grob.

9e min. : Quentin déborde son
cerbero Kuhn et Mubach, s'y re-
prend à trois fo i s  pour centrer sur
Bruttin qui, dans une mauvaise
position, à 7 mètres du but, tire
par-dessus.

16e min. : Deux tirs de Kuhn et
Winiger passent juste à coté des
buts sédunois.

24e min. : Un tir dangereux de
Kunzli est brillamment stoppe par
Biaggi qui a a f f i ché  une belle
forme en première mi-temps.

26e min. : Penalty, pas penalty ?
Leimgruber touché involontaire-
ment la balle de la main dans les
16 mètres sur un tir de Quentin.
L'arbitre accordé un corner, la
balle étant sortie. Nous ne pen-
sons pas que ce soit penalty dans
le cas particulier . mais nous ne
nous prononrerons pas formelle-
ment . car nous ne connaissons pas
aussi bien les règles de jeu que
les spécialistes assis dans les tri-
bnnes.

30e mm. : Un coup-frane tire
par Trivellin est bien arrèté par
le mur sédunois.

36e min. : Magni f ique  comhinai-
son Perroud - Brnff in , talonnnde
de ce dernier joueur et le tir de
Perroud p asse juste au-dessus du
but de Grob.

60e min. : Un coup- frane  bien
tire par Gasser ef  égalemént bien
retenu par Grob.

60e min. Germanier . blessé à la
chevUle. quitte le terrain.

15e min. : Une occasion est o f -
f er te  aux Sédunois • Quentin dé-
borde la d éf e n s e  et Grob sorti à
sa renrontre. dévie le tir . Bruttin
reprend cette balle qui longe la
lign e de bui et sort.

Ile min. ¦ Un tir violent de Bla-
sevic dans le coir droit est bril-
lamment retenu par Grob qui
e f f e c t u e  un plongeon acrobalique.
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Machine à laver entièrement automatique «mio
malie» avec «effet de cuisson» et deux procédés
de lessivage. Robuste, solide, n'offrant aucun
danger — meme"pour les petites mains des en-
fants. Avec un programme de ménagement
pour la fine lingerie, ainsi qu'un programme
special pour tout ce qui ne nécessité pas de
repassage. Capacité 4 kg de linge sec (selon les
normes de l'I.R.M.). Et au prix sensationnel

"1580
t8fllGROS

Approuvées par l'A.S.E.3 recommandées par TIR

ABONNEZ -VOUS A LA FAV

?p~v-w*

Allollorn a.A.: Werner Zollinrjor, Garncin , Unterò Bnhnhofslrasso 322 - Ascona: Garage Storelli - Baar: Xavor Sliorli , Ga-
rage Falken , Langgasse 6 — Basel: Rosenlul-Garage AG , Rosentalslrasse 50-52 — Brig-Glls: Gebr. Schwery, Saltlna-Ga-
rage — Brunnen: Hans Girsbergor , Garage , Schwyzorslmnsa 45 — Bern: Autohalle Senipactistrasse AG , Sempachslrassa
28/30 — Codenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courlemalcho: Rob. Crùtin , Garage , route de Porrentruy 195 — Donezy VD:
M. Roulin, Garage de Denezy — Genève: Savema S.A., 3, rue du Léman — Gundelswil: Otto Faerbor , Garage . Hauptstrasse
— Hegnau: Max Hug. Autoreparaturwerkstatt , Zùrichatr. 803 - Hlnwll: Fritz von Ow, Auto-Garage , Gossauerstraase 14 —
Horgan: Hans Sprecher , Garage , Zugerstrasse 82 - Horgan: Gebr. Schmid , Garage, Seostrasse 287 - Lachon: A. Stelneg-
ger . Rolbnch-Garago — Lausanne: Garago do Chauderon SA. ,  26, placa de Chauderon — Lugano/Cassaralo: Botlani _ Gar-
tenmann. Garage Pico — Niederneunforn: Hermann Fiederle , Autoreparaturwerkstatt  — Nyon: G. Magnenat , Garago Per-
tems , rue Juste Olivier — Pesoux: Garage do la Cole , 15, ruo de Neuchàtel — La Rlncleure-Savagnier: R. Sandoz _ Cie..
Relais de l'Automobile - St. Gallen: St. Bruggor AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Slerre: Gerard Montani . Garage ,
rue de la Gemmi — Samedan: Pnlù Garage - Schalfhausen: Fritz Hiibscher , Rheingarage , Fischerhriuserstr. — Scheuren b.
Biel: H. Rudel-Muhlheim, Auto ropafaturwarkslnU — Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garnge — Sion: Jean Rey. Garage des
Nations , avenue de France — Slvlriez: Gabriel Marchon , Garago Moderne — Suhr: Ernst Rùetschi , Garage West . Bornstr.
— Winterth ur: W. Kleger-Klapper , Sportgarage , Zùrciierstr. 77 - Weinfelden: Central-Garago , Aniriswilerslrar.se 45 — Wol-
lorau: H. Scheiweiler , Garage Meumùlilo - Wynau: Will l  Gloor , Garage - Zurich: Albafln AG , Wieson-Garago , Wlesen-
strasse 10-12 — ZUrlch: Arthur ¦ Zumplt , Garage Elite . Segnesslrasse 9 - ZUrich: Poter E. Grob , Olympia-Garage , Borta-
strasse 18a - ZUrlch: Toyota AG , Verkaul-Servico , Kornstrasso 57, Tel. 051 543811 - Zurlch-Urdorl: Toyota AG, Goneralvor-
trotung (Or dio Schweiz, Bornstr. 127, Tel. 051 984343.

Le chef-d'ceuvre
de précision

japonaise

Limousine de grand
luxe, richement dotée
offrant un confort
de roulement superbe

Dès Fr.12700.-

rorom
(&&u)[U) E .. Il

Cac'est
MIGROS!

^^y ĴWJjlglLye^̂

¦ || Machine a repasser «mio star»
*̂ l|g; W avec pedale de commandé.

^^ Vous repassez assisse, vous avez Ies
deux mains libres. Vous économisez du temps,

de la force et de l'argent. Largeur du rouleau
60 cm, bout libre. 3 degrés de vitesse. En plus

un véritable prix Migros y| QC

¦»_¦-.. — - •¦ TVVW: *>

auto

Connaissez-vous cela?
Les enfants terribles s'assa
gironi. Mais en ce moment
ils ne s'inquiètent pas de
leurs vetements. C'est pour
quoi maman a une machine
à laver - une «mio matic»,
et une machine à repasser -
une «mio star», de Migros
Avec des avantages
décisifs et naturellement
aux prix Migros!

HOLIDAY ON ICE 1967
1 er novembre à 15 heures

AU PALAIS DE BEAULIEU A

LAUSANNE
BILLETS A PRIX RÉDUITS

Dès Sierre fr. 16.60 ; dès Sion fr. 14.— :
dès Martigny fr. 10.60 ; dès St-Maurice
fr. 8.60 ; dès Monthey fr. 9.40.

VALIDITE :
1 jour. Aller : par les trains indiqués

ci-dessous.
retour : à volonté dès 18 heures

Sierre dép. 07.38 ou 11.55
Sion 08.10 ou 12.0S
Martigny 08.29 ou 12.41
Monthey 08.28 ou 12.27
St-Maurice 08.42 ou 12.54
Lausanne air. 09.31 ou 13.53

Venie des billets d'entrée
SION :
Hallenbartor & Cie , tél. (027) 2 10 63

MARTIGNY :
Librairie M. Gaillard , tél. (026) 2 21 58

MONTHEY :
Librairie Arlettaz , tél. (025) 4 23 9C

Rensei gnements complémentaires dans
les gares de Sierre à Monthey.

P 578 S

R. DIVORNE
spécialiste automobile
avlse sa fidèle clientèle que son atelier d'élec-
tricité et carburation automobile sera ferme
du lundi 30 octobre 1967 au samedi 4 novem-
bre pour cause de transfert de locaux

Nouvelle adresse :

Route de l'Industrie (sous-gare) SION

Té l. (027 ) 2 37 24

AT¦

Les frais de chauffage depen-
dent du coùt du mazout et des
quantités utilisées. Propriétaires
et locataires n'ont aucune in-
fluence sur le prix du mazout,
mais ils peuvent intervenir en
surveillant le volume de leur
consommaiion. Le moyen le plus
simple et le meilleur d'y perve-
nir est de recourir aux calori-
mètres ATA. Chacun paiera
alors en proportion de son uti-
lisation. Résultat : les frais de
chauffage diminuent... mème si
le prix du mazout augmenté.
Demandez aujourd'hui méme
notre brochure « Le problème
des frais de chauffage », qui
vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

votre volture
doit garder
sa valeur ._*—^
Votre garagista connait votre
voiture ! Il sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérét, confiez
votre voiture exclusivement à

. votre —̂"——> garagista
sa compétence est
votre meilleure assurance

A vendre volture

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 212 84

Ofa 06.175.09 L

Pourquoi ce succès ?
— Parce que chaque cliente

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

pacité de 8 kg alors que nous nous
relusons de charger plus de 6 kg
pour ne pas froisser vos vetements !

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

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

6 kg = Fr. 10.—
4 kg = Fr. 8.—

Fiat 2300
annee de construc-
tion : 1962, en par-
fait état + radio et
antenne neuves ain-
si que 4 pneus neufs
80 000 km, au prix
de Fr. 3 500.

Tél. (026) 5 3219.

P 39677 S
A vendre pour rai
son particulière

l Morris
MG 1100
modèle 1967, gros
rabais.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (025) 4 18 69.

P 39820 S

Opel
Record
4 portes 1900, mo-
dèle C. 1967 - 6 000
km, garantie d'usi-
ne, gros rabais, fa-
cilités de paiement.
A. PRAZ
Tel. (027) 214 93.

P 3,74 S
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I Hockey
LIGUE NATIONALE A

Kloten - Grasshoppers
Viège - La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette - Langnau
Davos - Zurich

7-3
1-1
6-2

10-6
Pour la deuxième journée du

Championnat suisse de Ligue natio-
naie A, aucune surprise n'est enre-
gistrée. Les trois favoris, Kloten ,
Genève-Servette et La Chaux-de-
Fonds ont entamé cette deuxième
ronde sans connaìtre de graves pro-
blèmes. Samedi prochain déjà on
assisterà à une scission de ce trio
de tète puisque La Chaux-de-Fonds
et Genève-Servette se mesureront
dans la cité neuchàteloise. Que
s'est-il passe en cette fin de se-
maine , qui a vu l'entrée en lice
des 16 clubs de Ligue nationale B ?

Vendredi , c'est gràce à l'excellen-
te prestation de son gardien Meier ,
que Grasshoppers doit de ne pas
avoir essuyé une plus grande dé-
faite devant la ligne des Luthi dé-
jà très en forme.

A Genève égalemént. le gardien
de Langnau , Horak, a évité un sco-
re fleuve à son équipe devant les
avants genevois déchaìnés. Ce n 'est
que lorsque le résultat était de 6-0

les trois favoris de LNA ont le vent en poupe |
des surprises - Sierre sa uve l'honneur des Valaisansf

3 troisième tiers-temps, que les Ber- m

i ___?_KE___ __ r 1 APRÈS UN DÉPART PROMTTEUR
vrait le score au debut du match. m
Mais hélas, les illusions s'envolè- fj  m
rent rapidement et, après dix mi- il 1
nutes de .leu, les Neuchàtelois K \
avaient repris le match en mains et 8
s'assuraient le succès devant une & s
équipe queique peu décevante.

Seize buts en un seul match, tei É
est le bilan de Davos - Zurich qui ||
tint en haleine le public ; en effet, j^
après avoir mene 5-1, puis 7-3, les fe |
Davosiens se firent remonter à 7-6 ft 1
cinq minutes avant la fin de la fe «
rencontre. C'est dans les trois der- fc i
nières minutes. au prix d'un sur- M |
saut d'energie remarquable, que les || I
Davosiens s'assurèrent la victoire l|
et la quatrième place du classe- g
ment. qui se présente comme suit : If |
1. Kloten 2 2 0 0 17- 6 4 1 1
2 Genève-Serv. 2 2 0 0 12- 5 4 {
3. La Chx-de-F. 2 2 0 0 10- 4 4 I
4. Davos 2 1 0  1 12-11 2 É
5. Viège 2 0 1 1  5 - 8  1|
6. Langnau 2 0 11 6-10 1 È ì
5. Viège 2 0 11 5 - 8  i l
6. Langnau 2 0 11 6-10 1 1
7. Grasshoppers 2 0 0 2 6-13 0 1
8. Zurich 2 0 0 2 9-20 0 I

p

VIEGE PERO CONTRE LI CHAUX-DE-FONDS 1-4

!• :à&?,A
¦i
¦i

I

i

visiteuse, les revenants Diethelm et
Stammbach ont bien perdu de leur
punch des belles années.

Quant au gardien Bassani, il nous
a donne plusieurs fois la preuve de sa
grande classe en sauvant son camp
par des interventions sures et réussies.
Reste la question de la défense vlé-
geoise qui, par moment, s'est fait pren-
dre facilement de vitesse par des
avants dont la rapidité et la technique
eurent souvent raison de l'expérience
et de la routine. L'equipe de La Chaux-
de-Fonds de samedi soir était vraiment
trop bien armée pour une formation
viégeoise en plein rodage.

LNB : Sierre s'affirme déjà

Le deuxième tiers fatai aux Valaisans
Fribourg - Martigny 6 -4

Groupe Ouest
Fribourg - Martigny 6-4
Sierre - Thoune 6-1
Lausanne - Moutier 5-2
Young Sprinters - Sion 5-2

On a ouvert le ban en Ligue na-
tionale B et si quelques déceptions
nous sont déjà offertes cette an-
née, une grande satisfaction est
donnée par le HC Sierre. En effet ,
comme nous aurons l'occasion de
vous le dire demain dans la pré-
sentation des champions suisses,
l'entraineur Sénéchal connait des
problèmes avec des joueurs à Fèco-
le de recrues, d'autres malades ou
blessés, de telle sorte que les lignes
doivent étre remaniées. Malgré ce
lourd handicap, Sierre entame le
Championnat sur des chapeaux de
roues et bat facilement Thoune
dont on faisait nn épouvantail. La
grande déception est causée par
Sion à Neuchàtel contre un Young
Sprinters qu'on a trop sous-estimé.
Avec Martini, Messerli, Wittwer,
Santschi, Vuilleumier et le gardien
Nagel, Young Sprinters possedè des
éléments de valeur dont Martini
reste incontestablement le maitre à
jouer. Cette fois les Sédunois n'ont
pas trouve la cohésion qui fai-
sait merveille au début de la saison.
Souhaitons que cette mauvaise
prestation ne soit qu'un accident et
que les Sédunois vont sérieusement
se reprendre jeudi devant Lau-
sanne.

C'est dans le deuxième tiers-
temps, qui fut catastrophique pour
les Valaisans, que Martigny connut
sa première défaite en Champion-
nat. En effet, menés 6-1 après 45
minutes de jeu , les Martignerains
ne pouvaient décemment refaire le
terrain perdu — à moins d'un mi-
racle — en quinze minutes. Quant
à Lausanne, sur sa patinoire, il n'a
pas cu trop de peine devant Mou-
tier qui a cependant laisse une bon-

(1-0 4-1 1-3).
FRIBOURG : Boschung ; Waeber .

Kaeser : Progin , Huebscher. Jekel-
mann , Grossrieder , Schaller , Etienne ;
Noth , Puerro, Gauch ; Lehmann , Bir-
baum, Audriaz.

MARTIGNY : Jacquérioz Schuler,
Grand B. ; Piota , Parioly ; Imboden ,
Nater. Diethelm ; Luy, Moulin , Puip-
pe , Pillet R„ Baumann, Grand R..
Pillet P.A.

BUTS : ler tiers : Puerro 13e ; 2me
tiers : Schaller 2e, Baumann 3e, Wae-
ber 6e, Puerro 7e, Schaller 19e : 3mc
tiers : Waeber 5e, Moulin 7e, Bau-
mann 8e. Pintta 17e.

NOTES : Patinoire des Augustins.
giace bonne, 1500 speotateurs.

Le début de ce premier match de
Championnat  est assez quelconque.
Les jouers des deux formations s a -
vèrent d' une nervosité extréme. Ce-
pendant .  après une dizaine de m i n u -
tes. ce seront les Fribourgeois qui
s'imposeront territorialement et ceci
jusqu 'au début du troisième tiers-
temps.

Les Fribourgeois ont obtenu la vic-
toire au cours du deuxième tiers-
temps. Bien emmenés par un Schaller
déjà en forme , ils parvicndro nt  à bat-
tre à quatre reprises un Jacquiéroz
très nerveux. Au cours de la troisiè-

ne impression. Le premier classe- i
ment de ce groupe est le suivant : M
1. Sierre 1 1 0  0 6-1 2 i
2. Lausanne 1 1 0  0 5-2 2 i
3. Young Sprinters 1 1 0  0 5-2 2 I
4. Fribourg 1 1 0  0 6-4 2 1
5. Martigny 1 0  0 1 4-6 0 I
6. Moutier 10 0 12 - 5 . 1
7. Sion 10  0 12-5 0 1
8. Thoune 10  0 1 1-6 0 II

Groupe Est :
St-Moritz surprend

Berne - Ambri-Piotta 2-5 1
Kuesnacht - Lucerne 5-3 1
St-Moritz - Langenthal 7-1 ||
Lugano - Coire 3-5 JP

Des surprises sont enregistrées 
^dans le groupe Est et il faudra, 1

compier avec les clubs grisons. A È
Berne, Ambri-Piotta a manifeste ses 1|
intentions devant l'ancien champion |
suisse de Ligue nationale A. On 1
pensait à une victoire de Saint-Mo- 1
ritz devant Langenthal, mais jamais f $
aussi nette. La grosse surprise vient H
de Lugano où le club locai, sur sa p;
patinoire, se fait battre par Coire, fi
Victoire normale de Kuesnacht ;S
contre Lucerne et à l'issue de ces l|
premiers chocs — dont le classe- l§j
ment est le suivant — il semble que |j
le Championnat sera très dispute ^dans le groupe Est.
1. Saint-Moritz 1 1 0  0 7-1 2 &
2. Ambri-Piotta 1 1 0  0 5-2 2 fe
3. Coire 1 1 0  0 5-3 2 1
4. Kusnacht 1 1 0  0 5-3 2 I
5. Lucerne 10 0 1 3-5 0 §
6. Lugano 1 0  0 1 3-5 0 SJ
7. Berne 10  0 1 2-5 0 !
8. Langenthal 10  0 1 1-7 0 I

A raffiche de cette semaine, se |?J
trouve le derby valaisan Martigny- I
Sierre qui se joue demain soir, alors 1
que Sion - Lausanne, prévu mer- 1
credi ler novembre, est reporté au B
jeudi 2. Nous reviendrons sur ces Pj
deux rencontres. G. B. B1

me reprise. Fribourg se ressentira
des efforts fournis.  Martigny en pro-
filerà pour remonter à la marque.
Insuffisamment cependant pour ob-
tenir  une égal isation.

La victoire locale est entièrement
méritée, gràce à la bonne prestation
de l' ensemble de l'equipe . Par contre
le comportement de Martign" est as-
sez curieux , à la suite des bons ré-
sultats obtenus lors des rencontres
d'entrainement. Les joueurs se sont
montres très nerveux tout au long
de la rencontre. En première ligne
d'at taque Nater ne fut que l' ombre
de lui-mème. alors que dans la deu-
xième ligne Moulin manque nette-
ment d'entrainement.

En defini t ive il reste encoi . beau-
coup de trava il à l'entraineur Dclnon.
car le Championnat  se présente trè=
ouvert.

Voici T r u f f e r  Georg de Viège aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Hugler

Tiers-temps : 1-2, 0-1, 0-1. Patinoire
de Viège. Fort foehn. Giace un peu
molle. 4 000 spectateurs. Arbitres : MM.
Gerber (Muensingen) et Vuillemin
(Neuchàtel).

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Sgualdo ; Renaud, Huggler;
Dubois , Berger , Chevalley ; Reinhard ,
Turler , Curchod ; Diethelm, Stam-
bach, Jeanin.

VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; In Al-
bon , Salzmann, H. Truffer ; Ludi, Bi-
ner , G. Truffer ; Nellen, Zenhauscrn,
A. Truffer.

Buts : ler tiers-temps : 3e Zurbrig-
gen (Salzmann), lOe Huguenin (Jean-
nin), 5e Turler ; 2e tiers-temps : 8e
Dubois (Chevalley) ; 3e tiers-temps :
9e Turler (Reinhard).

Notes : Expulsions : 4 fois 2 minutes
à Viège, 1 fois à La Chaux-de-Fonds ;
au 3e tiers-temps, Viège ne joue plus
qu'avec deux lignes d'attaque, H. Truf-
fer , souffrant d'une déchirure muscu-
laire, disparaitra de la scène. Pour son
premier match de la saison en son
fief , Viège inaugure un nouvel équi-
pement.

Habillés de neuf , les Viégeois font
une entrée fort remarquée sur la giace
et sont follement applaudis. Les en-
couragements de la galerie sont du
meilleur effet sur le moral de l'equipe
locale qui, d'entrée, se lance à l'as-
saut des buts défendus par Rigolet.
Se donnant à fond, la formation vié-
geoise submerge son adversaire et ,
d'un tir de 10 mètres, Zurbriggen réus-
sit à faire capituler le portier des vi-
siteurs. La joie est grande autour de
la patinoire, mais elle sera de courte
durée.

Il ne faudra que deux minutes et
trente secondes à l'excellent Turler
pour arracher l'égalisation. Sur de lui ,
l'homme de pointe des Chaux-de-Fon-
niers réussira l'exploit de se défaire
de la défense locale qu 'il laissa carré-
ment sur place. Dans les minutes qui
suivirent , les Haut-Valaisans essaye-
ront à plusieurs reprises de reprendre
l'avantage. Une occasion est offerte à
Biner, mais ce dernier manquera de
réussite devant Rigolet qui se mon-
trera à la hauteur des événements.

Au contraire, ce seront les visiteurs
qui. petit à petit , s'en iront semer la
dcroute devant Ics buts de Bassani.
Encore une occasion en or est offerte
à Salzmann : malheureusement pour
lui. le capitaine viégeois ne saura pas
sortir son épingle du jeu. Alors qu 'il
ne restait qu 'une minute à jouer dans
le premier tiers-temps, ce manque de
réussite de Salzmann marquera nette-
ment le tournant de la rencontre.

Dès la reprise des hostilités les évé-
nements se précipitèrent. et les visi-
teurs, dictant la cadence , s'en allèrent
au fil ues minutes soumettre Bassani
a rude épreuve

Après que les visiteurs eussent mar-
que le troisième but, les Viégeois bais-
sèrent nettement les bras. De moins cu
moins sollicité, Rigolet se montra en
forme devant les attaqués d'un adver-
saire qui, disons-le franchement , man-
qua vraiment de finnish. Après avoii

creusé l'écart les visiteurs se replièrent
en défense tout en gardant la situa-
tion bien en mains.

La victoire des visiteurs est méritée
et ne fait pas l'ombre d'un doute.
Après un bon départ de: la formation
locale, Ies Jurassiens laissèrent passer
l'orage pour, petit à ' petit , refaire le
chemin perdu et prendre la direction
du jeu. Disposant d'éléments mieux
aguerris et de lignes d'attaque bien
soudées, les Jurassiens eurent bientòt
raison de la volonté des Valaisans, qui
ont beaucoup à faire pour retrouver
leur force de frappe d'antan.

Si Turler s'est mentre de loin I'élé-
ment le plus en vue de la formation

'•

Martini, ce maitre à jouer neuchàtelois
YOUNG SPRINTERS-SION 5-2

Youing Sprinters: Nagel; Martini, E.
Paroz; Wittwer, Henrioud; Santschi,
Messerli P.. Schmied; Dreyer , Vuil-
leumier, Hostetfcler (Reymond).

Sion : Heldner; Zermatten, Germa-
nier; Moix , Arrigoni: Debons, Dayer,
Dondainaz ; Michelloud Hervé, Mi-
chelloud Tanguy, Titzé ; Albrechl,
Deslarzes, Schroeter. (Fontana , Gia-
nadda).

Arbitres : MM. Marki de Berne et
Nusbaumm de Langnau.

Spectaiteurs : 1500.
Buts : ler tiers : Ire Schmied , 17e

Debons ; 2me tiers : 12e Hostettler :
3me tiers : 2e Messerli , 7e Schroeter,
Ile Wittwer, 19e Dreyer.

Note : Patinoire de Monruz. Temps
idéal. Giace en parfait état. Young
Sprinters joue à deux lignes aUors que
Sion évolue à trois lignes. Une seule
expulsion de 2 minutes pour Dayer.

La pilule est amère
Cette défaite laisse l' entraineur

Jimm1' Rey très songeur. Et pourtant
dit-il , si mes gars avaient  respeeté
les consignes. Oui , mais voilà sa-
medi soir à Neuchàtel les Sédunois
d'une pari ont mal joué. D'autre part
ils avaient devant eux une équipe
qui en voulait. 15 secondes , et déjà
Schmied é.hapr. it à Germanier et
ouvrait le score. L'inconnue pou r
Sion c'était les jeunes des Young
Sprinters. Le dernier match laissait
songeur sur leurs possibilités. Et
puis. sans doute avec l'aide de leur
entraineur Kwong ils ont compris que
la ssule issue était de foncer.

Jimmy Rey l' a dit. Les jeunes Neu-
chàtelois onl joué sans complexe.
Bien épaulés en défense pa.r Orville
Martini , ils ont pose maints problè-
mes à la défense sédunoise. Cette dé-
fense n 'a d'aiHeurs jamais paru dans
la grande forme que nous lui con-
naissions . Il semble qu 'avec un peu
plus de concentration , voire mème de
punch, elle aurait dù ètre à méme
de contróler la situation. Mais il se-

rait injuste de ne pas accepter le fait
qu 'il s'agissait du premier match de
Championnat. Mème les parties ami-
cale- n'ont pas ce caractère si parti-
culier. Car en jeu cela se traduit par
de:: points. Faut-il voir là cette ner-
vosiité et parfois mème cette mala-
d-resse ? L'avenir nous le dira.

Pourquoi toujours par le centro ?
L'attaque a elle aussi conni, se pro-

blèmes. Mais d'emblée il est éton-
nant que les joueurs n'aient pas com-
pri - qu 'il failait utiliser mieux les ai-
les. Car plusieurs fois Da-<'er était
en position de marquer , mais ja-
mais il n 'a réussi. La recente bles-
sure subie à Lucerne y est peut-
ètre pour queique chose. Il faut du
moins l'esnérer. Ses coéquipiers n'ont
par ailleurs pas fait mieux. Dondai-
naz à la !)me et Titzé un instant plus
tard avaient au bout de la crosse des
buts tous faits . Il f a u t  toutefois ajou-
ter que le gardien neuchàtelois était
samedi dans un bon iour. Mais cela
n 'explique pas tout. Il reste encore
du travail au sympathique Rey. Nul
doute qu 'il aura tire la lecon de cet-
te défai te . Et les Neuchàtelois ? Ils
on ' surpris en bien . Au risque de se
répéter. il f au t  souligner la bri l lante
tenue des ieunes Leur enthousiasme
a prévaiiu sur la qualité.  C'est déjà
une bonne chose. A la fin de la ren-
contre Larry Kwong. l'en t ra ineur ,
était évidemmen '. tout sourire.

Mais il admet ta i t  volontiers que
pour lui le tournant  de la partie se
situe sur le but de Wittner , à la I le
minute .  Quelques minutes plus tòt.
Schrceter avait  réduit l'écart à un
but. Tout était  encore possible. Hé-
las, Heldner. jusqu 'ici parfait , lais-
sait passer le puck sous son corps.
A ce propos il convieni de relever
que pour le gardien le puck n 'est pas
entré dans la cage. pour le juge de
but oui. Pour les arbitres aussi. Tou-
tefois il semble bien que mème sans
ce but, ili eùt été difficile de battre
les Neuchàtelois.



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

JSk Et on la savoure davantage

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

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neuchàtel

Filtre la fumee
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Les Montheysans sont théoriquement premiers

MONTHEY - LE LOCLE 4-1
Mi-temps : 2-1. Stade municipal

un peu giissant en première mi-
temps. 1 .00 spectateurs. Arbitre : M.
Buri -li , ti e Lausanne , excellent.

LE LOCLE : Coincon ; Hotz ; Veya ,
Huguenin (Spichiger), Dubois , Mo-
lanti! ; Buia , Jaeger ; Corti , Richard ,
Bosset.

MONTHEY : Raymond ; Daven
(Nervi dès la 43e), Vernaz , Martin ,
Bosco ; Fracheboud , Camatta; de Bu-
ren (Donnet dès la 36e), Dirac, Anker,
Turin.

Buts: 12e, Richard sur penalty, Da-
ven ayant fatiche Bosset ; 13e, Dira c
d'un magnifiqu e tir à 20 m. qui abou-
tit dans la Iucarne , à gauche ; 38e,
Turin , à bout portant. après un re-
marquable travail préparatoire et un
centre précis de Anker ; 65e, Turin ,
parti seul du milieu du terrain après
avoir dribblé quatre Loclois et effec-
tué un beau crochet , via la ligne de
fond ; 84e, Camatta. lance en profon-
deur par Fracheboud , se présente
seul devant Coincon et marque faci-
lement.

Notes : A la 3e minute, un coup de
tète de Richard aboutit sur l'exté-
rieur du montant gauche monthey-
san ; à la 9e minute, Camatta tire sur
le montant gauche et la reprise de
de Biiren passe par-dessus ; à la 15e
minute , une bombe à 20 m., de Fra-
cheboud, frappe la latte ; à la 44e mi-
nute , un coup de tète de Dirac re-
tombp sur le dessus de la barre trans-
versale. Coups de coin : 11-4 (6-3) .

Un magnifique match
Malgré une défaite sevère mais

parfaitement justifi ée, Ies Loclois ont
été des adversaires aussi correets que

Le remarquable troisième but de Tarin. Trois Loclois sont à terre, le qua-
trième battu , le Montheysan , a bel et bien mystifié tout le monde. (A.B.)
valeureux : leur tandem gauche (Ri-
chard - Bosset) fit trembler les Mon-
theysans durant le premier quart
d'heure (un but et un envoi sur un
montant), les demis Jaeger et Buia
présentèrent d'excellentes phases de
jeu et l'ensemble possedè une tech-
nique individuelle au-dessus de la
moyenne. Mais, hier, Monthey était
en condition optimum et le but lo-

clois donna un coup de semonce qui
fut entendu , et comment ! Uu superbe
tir de Dirac donna le coup d'envoi
d'un feu d'artifice durant lequel les
Loclois furent heureux de n'encais-
ser qu 'un but. Dès lors, mis en appé-
tit , les poulains de Stojaspal ne 1--
chèrent plus leur proie. Certes, le
tempo diminua un peu ; mais, sans
cesse, les locaux conservèrent la di-
rection des opérations face à une
équipe neuchàteloise que sa défense
renforcée ne mettait pas à l'abri de
l'affolement.

Concluant un remarquable travail
préparatoire d'Anker (pourtant mar-
que de très près et constamment), le
but de Turin ne fut que la concrétt-
sation logique des coups de boutoirs
incessants. des avants bas-valaisans,
re.marquables, mis à part le coté droit.

La pause survint à point nommé
pour délivrer les Neuchàtelois d'une
pression qui devenait de plus en plus
forte.

La récompense

CANTONAL-RAROGNE 4-1
CANTONAL : Gautschi ; BaMaman ,

Trentini , Deforel , Paulsson , Dubey,
Ryf , Zingaro, Roth , Rumo , Planas.

RAROGNE : Anderegg ; Eyer, Breg-
gy, Salzgeber, Holzer , Salzgeber A.,
Roger P., Bregy, Troger P., Bregy K.,
Troger P., Cina.

ARBITRE : M. Anton Bucheli de
Lucerne.

Spectateurs : 500.
BUTS : 25e Planas , 50e Rumo, 76e

Zingaro , 84e Salzgeber , 86e Zingaro.
NOTES : 65e avertissemenit à K.

Bregy et à Holzer.
Peu de monde au stade de la Ma-

ladière pour ce match très important
pour l'equipe de Rarogne. Cantonal
joue toujou rs sans Cocolet Morand
blessé. Durant le premier quart. d'heu-
re le jeu est très décousu de part et
d' autre. Mais c'est Rarogne qui aura
la plus belle occasion par K. Bregy,
qui se présenteia seul devant Gaut-
schi. Malheureusement polir lui De-
forel lui soufflé le cuir au tout der-
nier moment.

Cantonal au fi] des minutes re-
prend du poil de la bète , ses a ttaqués
bien construites échouent de justesse.

Une tete de Planas passe à quelques
centimètres des but s de Anderegg
battu. La pression des Neuchàtelois
devient constante , la défense valai-
sanne, bien regroupée, temte par tous
les moyens de s'opposer au danger.
Pas assez cependant , puisque Planas
d'un magnifique tir ouvre le score.

Les hommes de Troger tentent de
reagir mais en vain. Cantonal , cons-
cient de sa force, domine. Le jeu de-
vient à sens unique et les coups dé-
fendus se multiplienit, l'arbitre . Bu-
cheli doit user de toute son autorité
pour maintenir de l'ordre sur le ter-
rain. Peu avant la pause M. Troger ,
absolùment seul devant le but vide,
trouve le moyen de mettre la balle à
coté. C'est incroyable ce manque de
lucidile dans les moments cruciaux.

A la reprise peu de changement,
Cantonal domine mais ne marque
pas, Rarogne se défend mais ne pro-
f-te jamais des rares erreurs neuchà-
teloises. C'est au contraire Rumo qui
va partir seul balle au p ied et mar-
quer. Il sera imité un peu plus tard
de fort belle fagon par Zingaro. La
fin de la partie sera sans histoire ,
Salzgeber sauvant l'honneur d'une
partie mediocre à oublier au plus vite.

Mais Monthey- - ne menali toujours
que par 2-1, ce qui le mettait à la
merci d'une contre-attaque réussie.
Et lorsqu'en avant, il y a Richard et
le rapide Bosset... Qu'à cela ne tien-
ne, les locaux continuèrent, et des
envois de Anker et Fracheboud pas-
sèrent de peu au-dessus, tandis que
Coincon devait sauver du pied de-
vant Donnet.

Et bientòt vint le troisième but , ce-
lui de la sùreté, marque avec un
sang-froid remarquable par Turin.
Dès lors , les « jaune et vert » s'atta-
chèrent à terminer de facon plaisan-
te ; un si beau match ne pouvait se
terminer au petit trot. On eùt donc
encore un tir croise d'Anker qui per-
mit à Coincon de faire un remarqua-
ble plongeon ct de détourner la balle
en corner, l'échappée victorieuse de
Camatta et quelques actions offensi-
ves de la meilleure veine.

Monthey remportait ainsi un suc-
cès probant , au terme de son meil-
leur match de la saison.

12 novembre : match au somme.
Gràce à ce succès et au point per-

du par Carouge à Yverdon , Monthey
est maintenant l'equipe la mieux pla-
cée du groupe, avec un seul point
perdu. Ceci n'en donne que plus
d'importance au match Monthey -
Carouge du 12 novembre, prochaine
rencontre de Championnat des deux
équipes , le 5 novembre étant occupe
par le match Autriche - Suisse ama-
teurs. Après la partie fournie hier
par tous les j oueurs bas-valaisans, on
peut faire preuve non d'optimisme
beat mais en tout cas d'une certaine
confiance. jec.

SALQUENE N - SAILLON 0-1
Mi-temps 0-1. 70 spectateurs.

SAILLON : B. Oggier ; R. Gaston ,
May I, May II , Roduit I ; Roduit II,
Ribordy I, Ribordy II ; Luisier , Bro-
card , Thirre.

SALQUENEN : B. Constantin ; O.
Mattile», L. Mathier , Oggier , O. Amac-
ker ; A. Amacker , Massy ; Glenz, H.
Cina , R. Cina , M. Constantin.

Pour Saillon , il s'agit d'un exploit ,
car c'est la première défaite qu 'enre-
gistre Salquenen sur son terrain. Cet-
te victoire a cependant été chanceuse
car après le premier but marque par
Brocard , à la 18e minute , les joueurs

locaux exercèrent une pression con-
tinuelle. La défense saillonnaise tin i
bon et l'equipe de l'entraineur Zu-
chuat procèdali par contre-attaques
qui s'avérèrent toujours dangereuses.

Mais là égalemént la défense de Sal-
quenen tini bon et ne se laissa pas
surprendre une seconde fois. La do-
mination territoriale des hommes de
Massy ne fut malheuruesement pas
récompensée car , frustrés peut-étre
d'un penalty, ils auraient au moins
mérite le partage des points. Cette
première défaite sur son terrain va
certainement relancer le Championnat
et constitue en tous les cas une sur-
prise de taille.

VERNAYAZ  - GRONE 3-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Ghido-

m, de Genève.
GRONE : Ballet; Micheloud I, Favre ,

Métrailler , Bruttin ; Largey I, Largev
II ; Gaspoz , Micheloud II , Micheloud
III , Rossier.

VERNAYAZ : Rouiller ; Martinal I,
Martinal II , Mayor , Randazzo ; Pas-
quier I, Pasquier II ; Grand (Nan-
chen), Terrettaz, Décaillet , Veuthey.
Remplagant en deuxième mi-temps :
Lugon.

Vernayaz surpis , manque une beile
occasion de gagner deux points. A la
8e minute , Micheloud Hubert marque
deux buts sur fante de la défense lo-
cale. Malgré tous les efforts que font
les « bleu et blanc » , ils n 'arrivent pas
à réduire le score. Désorganisés pal -
le- jeu de Gròne, les joueurs de Ver-
nayaz n'arrivent pas à imposer ie
leur . Gròne , volontaire , annihile ton-
te; les offensives de Vernayaz. La
mi-temps survient avec un résultat
de 2 à 0 pour Gròne.

En 2e mi-temps, on verrà un mani-

feste avantage territorial de l'equipe
locale, mais il faudra attendre la 16e
minute pour que Mayor marque le
premier but en faveur de Vernayaz ,
d 2-1.

A la 33e minute , Décaillet marque
un deuxième but. malheureusement ,
celui-ci est annulé pour un hors-jeu
discutable. Entre la 30e et la 40e mi-
nute , Terrettaz marque deux buts et
réduit l'écart à 3-4. Malgré tous les
efforts de Vernayaz , Ies hommes du
président Borgeat ne peuvent arra-
cher le match nul.

Vernayaz a nettement marque sa
supériorité dans cette deuxième mi-
temps. Il a fallu qu 'à la 43e minute
Rossier marque encore pour ses cou-
leurs le 4e but . Vernayaz n 'a pu im-
poser son jeu devant une équipe
jouant le tout pour le tout et qui
n 'avait rien à perdre.

En conclusion , un resultai nul eut
été beaucoup plus .conforme au dé-
roulement du match.

Louis Huber

Joueurs refenus
Comme prévu par le règlement ,

le comité technique de l'ASF a
établi la liste des 22 joueurs rete-
nus pour le match de Champion-
nat d'Europe des nations Suisse -
Chypre du 8 novembre à Lugano.
Cette liste comprend les jo ueurs
suivahts :

Jacques Barlie (Servette), Mar-
cel Kunz (Bàie), Mario Prosperi
(Lugano), Roland Citherlet (Grass-
hoppers), Adriano Coduri (Luga-
no), Richard Durr Lausanne),
Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers),
Paul Marti (Young Boys) . Bruno
Michaud (Bàie), Karl Odermatt
(Bàie), Georges Perroud (Sion),
Markus Pfirter (Bàie), Kurt  Ruegg
(Grasshoppers), Flavio Signorelli
(Lugano), Ely Tacchella (Lausan-
ne), Bruno Bernasconi (Grasshop-
pers), Rolf Blaettler (Grasshop-
pers), Vincenzo Brenna (Lugano).
Fritz Kunzli (Zurich), Raffaele
Nembrini (Bellinzone), René
Quentin (Sion), Georges Vuilleu-
mier (Lausanne).

Les champions suisses ont confirmé

SIERRE-THOUNNE 6-1
Tiers-temps : 2-0, 1-1, 3-0. Patinoire

¦de Graben , 2 500 spectateurs, Arbitres :
MM. Hauri , de Genève , et Grossen-
bach , de Corgémont.

Buts : ler tiers-temps : Imhof sur
passe de Theler (lOe), N. Mathieu (14e);
2e tiers-temps : Imhof (lOe), Herren
(14e) ; 3e tiers-temps : Wanner <6e),
Chavaz (13e), Mathieu G. sur passe
d'Henzen.

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
Sierre et 5 contre Thoune.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner ,
Mulier ; Kunzi A., Burger ; Herren ,
Arm, Frutiger ; Kratzer , Stauffer , Ber-
ger ; Zenger , Sicuri , Meyer.

SIERRE : Rollier ; Mathieu G., Lo-
cher J.-P. ; Oggier, Henzen ; Faust,
Imhof , Theler ; Bongi , Chavaz. Rollier;
Locher K., Mathieu N. Wanner.

Le champion de Ligue nationale B
66-67 est parti d' un bon pied cette nou-
velle saison. On en attendait pas moins
de Sierre , mais comme l'entraineur
Sénéchal ne disposai! pas de tous ses
éléments, il y avait quelques raisons
d'ètre inquiet.

Le premier tiers-temps démarra
très fort sur une nette domination
de l' action sierroise , et Thoune, équi-

Dans une belle envolée , Imhof inserii le troisième but pour le HC Sierre,alors que le gardien bernois est à terre. (Vp)

pe très valable, eut fort à faire pour
contrer le dynamisme et la fougue
sierrois. Les Bernois eurent toute-
fois de sérieuses possibilités de trom-
per la défense locale , mais Rollier
était en grande forme et démonlra
ses qualités.

Le début de la deuxième reprise
fut assez terne de part et d' autre, jus-
qu 'à la lue minute où Imhof relanca
l'intérèt de la partie en trompant le
gardien adverse sur un bel effor t de
sa part. Et Thoune repartit de plus
belle et 4 minutes plus tard , Herren
réduisait l'écart.

Le troisième tiers-temps repartit
très fort et bien que les Bernois fis-
sent bonne impression, ils ne purent
empècher le HC Sierre de réaliser
encore trois buts.

Par cette victoire méritée , Sierre
a prouve qu 'il était bien préparé pour
le Championnat et sa technique de
jeu , ainsi que son physique, sont d'un
bon niveau. L'ensemble du jeu va
encore un peu par à-eoup mais ce
n 'est que le début du Championnat
et Claude Sénéchal guiderà certaine-
ment Sierre sur le chemin de la vic-
toire finale.

Championnats valaisans de lutte libre

Une passe sans cadeau entre Raphy et Jimmy Martinetti. (Vp)
C est a Venthóne que se sont de

roulés ces Championnats qui ont rem
porte un briilant succès et qui furent gode sont qualifiés pour les Cham-
pai-faitement organisés par la section pionnats romands le 21 janvier à
SFG de l'endroit . Les pronostics éta- Montricher (Vd).
blis furent en general respeotés mais TTTVI.»_ Cil y eut des combats très disputés. - .  , ,. J,V ,*° , „ ,,
Voici le détail des différentes caté- lv

C£\,J""?.? ",, g' =  
^^""V.J 1"„or;es ly, Charrat ; 2. Pellami Philippe, Fully.

„„.' „„ ._ Cat. jusqu 'à 67 kg. : 1. TerrettazJUNIORS 57. — Victoire aux points
de Crettaz Willy sur Darbellay après
une très belle passe.

JUNIOR 67. — Terrettaz Pierre de
Conthey a surclassò tous ses adver-
saires et a gagné" ses 5 combats par
tombe. Nous avons là un très bon
espoir pour les 70 kg. La 2me place
va à Andenmatten de la Souste qui a
tombe Serge Nater , 3me.

JUNIOR -r 67. — Victoire attendue
de Tenisch de Glis devant Petoud de
Martigny.

SENIORS 57 kg. — Sarbach de
Gampel a tremblé devant le jeune
Pict Christian de Martigny puisqu'il
a gagné de justesse aux points .

63 kg. — Victoire de Imboden
Ignaz , qui a gagné ses trois combats
par tombe. La seule résistance qu 'il
a rencontrée est de Savary Jean-Paul,
qui gagnait  aux points mais s'est lais-
se surprendre à la coquille.

70 kg. — Victoire du barbu Gilbert
Cretton devant l'éternel second
Schnyder de Gampel.

78 kg. — Comme à l' accoutumée.
Jimmy a surclassò tous ses adversai-
res. Très beau combat pour la 2me
place où à la surprise generale Rouil-
ler Michel gagnait  de un point sur
Raph y Martinetti , lequel était très
éprouvé après son combat contre Jim-
my .

87 kg. — Victoire d'Etienne Mar-
tinetti devant son camarade du club
Milhit Bérard.

97 kg. — Sans concurrents.

+ 97 kg. — Pierrot Martigny (solo)*
Les deux premiers de chaque caté-

Pierre , Conthey ; 2. Andenmatten Pe-
ter, Susten ; 3. Nater Serge, Marti-
gny ; 4. Milhit Jean-Marie, Martigny ;
5. Giroud Jean-Pierre, Charrat ; 6. Gi-
roud Robin , Charrat ; 7. Mariéthan
Robert , Monthey ; 8. Kohlbrenner Al-
bert , Gampel ; 9. Darbellay Jacques,
Fully ; 10. Holzer Hans-Jòrg, Glis.

Cat. au-dessus de 67 kg. : 1. Tenisch
Paul , Glis ; 2. Petoud Jean-Marc, Mar-
tigny ; 3. Schmidt Halter Karl , Glis ;
4. Tenisch Norbert , Glis ; 5. Gaillard
Yvan, Martigny.

SENIORS
Cat. jusqu 'à 57 kg. : 1. Sarbach Ru-

dolf , Gampel ; 2. Pict Christian , Mar -
tign y ; 3. Kohlbrenner Fidelis, Susten.

Cat. 63 kg. : 1. Imboden Ignaz, Gam-
pel ; 2. Savary Jean-Paul , Martigny ;
3. Dupont Bernard, Martigny ; 4. Pa-
pill oud Gaby, Conthey.

Cat. 70 kg. : 1. Cretton Gilbert , Char-
rat ; 2. Schnyder Karl , Gampel ; 3.
Evéquoz Paul , Conthey ; 4. Dupont
Edouard, Martigny ; 5. Debons Henri ,
Conthey.

Cat. 78 kg. : 1. Martinetti Jimmy,
Martigny : 2. Rouiller Michel , Mon-
they ; 3. Martinetti Raphy, Martigny ;
4. Rotzer Reinhold, Gampel : Schwery
André. Brigue ; Delzordo Giovanni,
Glis.

Cat. 87 kg. : 1. Martinetti Etienne,
Martigny ; 2. Milhit Bernard , Marti-
gny ; 3. Stucky Anton , Monthey ; 4.
Anthonioz Bernard , Sion.

Cat. au-dessus de 97 kg. : 1. Pietro»
Francis, Martigny.
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Agréablement
chaud et si léger

ce pulì dont les
qualités

d'entretien
s'allient aux
qualités de

confort.

060 .37.7

onomie

Pullover, Lambswool
et Acryl, col roulé,

coloris gris clair,
chamois,

vert bouteille,
rouge bordeaux

ou ciel. tailles 5 à 8

RABAIS 10-20-30 %

!

P
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Dan. le cadre de notre

La Croisée - SION

autorisée du 14 octobre au 15 novembre 1967

Vente speciale les 28 - 30 - 31 octobre de

Manteaux d'hiver
pour hommes et en.ai.rs

Urce gamme de modèles adaptés à tous les gouts

Des prix exceptionnellement avantageux

R OT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT- PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

Dlastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

A vendre

poiriers
William
sur cognassiers.
Bonnes conditions
S'adr. à Leon Dus-
sex , Saillon.
Tél. (026) 6 25 44.

P 39833 S

Pour la SANTE
de vos VETEMENTS

Faites confiance à

IJunrdi 30 octobre 1967

¦ ¦ ¦

I TEINTURERIE LAVAGE CHIMIQUE

1 Depuis 1931 Angle Pianta SION
Tel. 215 61

ì Pas plus cher, mais... mieux
Expéditions postales rapides

P38 S i

PRETS PERSONNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assuree.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas. 1951 -Sion.- ''

STATION FERRERÒ

Rue du Scex 5 - Sion

Près de la Place du Midi

ANTIGEL
Antirouille de Ire qualité.

___ !-Ov) ,e "tra.

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

NOTRE PRIX «CHO C»
DE LA SEMAINE

Descentes de lits persanes « Boby-Lilian », nouées main,

magnifiques dessins persans,

Un prix « choc » de

-3-PE__
v__-»*ie4Ì4</JW

SION, Avenue de la Gare, tél 2 60 55

Visitez notre exposition



Entreprise de la région de Sierre
cherche

un conducteur de trax
Entrée Immediate.

Tel. (027) 5 09 83.

P 39731 S

Couturier SA, Garage et atelier
à Sion
cherche

1 serviceman-
laveur-graisseur

Tel. (027) 2 20 77.

P 375 S

£
Compagnie Am_rfcaiiie

cherche

un (e)
représentant(e)

possédant voiture, pour visiter la
clientèle particulière sur adresse.
Si possible bilingue. Débutant(e)
accepté(e). Gros revenu.

Se présenter au Restaurant ABC,
Piatta - Sion, le jeudi 2 novembre
de 9 à 11 heures, demandez M.
Dessaules.

P 39838 Sm
AUTOMOBILISTES

UN SUCCÈS

BLAUPUNKT
Autoradio

|__f̂ ^^_iSSŜ ae^̂ l
WvM&Fnnrr£££l
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dans votre voiture,
instane par notre

technicien spécialisé

Demandez devls à

Livre dans tout le canton

Mi
[ BOSCH
L & I H V l C l J

Av. Tourbillon 43 - Tél. 216 43
S I O N

P35 S

CHARLES EXBRAYAT t lf" ¦

VOUS FÀCHEZ PAS
IMOGÈNE !

Le médecin déclaré que le type exa-
miné par ses soins était déjà mort
avant  de tombor à l'eau , qu 'il adresse-
rait son rapport à MeClostaugh et
qu 'on voulQt bien , enfin , lui fk_ i_r
la paix et lui permettre de finir tran-
quillement les quelques heures de
repos auxquelles il avait théorique-
ment droit , ainsi que tous les sujets
de Sa Gracieuse Majesté. Le prati-
cien parti , le coroner se fit une joie
de téléphoner au maire pour lui an-
noncer la nouvelle et l'avertir que
l'enquète aurait lieu à deux heures
de ce mème jour , dans la salle de la
mairie ; puis il alerta McPuntish , dont
il fu t  heureux de troubler la matinée
et, tout en sifflant une chanson gail-
larde, il se mit à choisir ses planches
pour fabriquer le cercueil.

Pendant ce temps , le constable,
écceuré, se rendait au Fior Highlandcr
pour y boire un remontant et il en
profila pour mettre Ted Boolitt et sa
femme au courant. Thomas, le gar-
con , en allant  chercher du savon
noir chez l'épicière. lui raconta ce
qu 'il venait d' entendre. Aussitòt , Eli-
sabeth McGrew prit son mari pour
premier confident et comme l'auditoi-
re lui semblait un peu maigre, elle
courut chez les commercants voisins.

Imogène dormait encore que tout
Callander commentali son dernier ex-
ploit. Mais, à la vérité , l' enthousias-
me de la veille était passe. De l' avis
unanime, on estimali que Miss
McCarthery exagérail et les plus rai-
sonnables déclaraient que leur pays
se serait volontiers passe d'une répu-
tation qui ne favuriserait pas la ve-
nne des touristes En bref , la gioire
de la fille du capitaine de l 'Armée
des Indes le céclait peu à peu à une
réprobation 'qui , pour étre encore
chuchotée, n 'entendait pas moins à
dovenir generale gràce aux efforts de
Mrs McGrew, qui n 'avait point en-
core pardonné à Miss McCarthery le
succès remporte dans son magasin.

Loin de se douter des discussions
dont elle était l' objet. Imogène se ré-
veillait et, comme d'habi tude.  tout de
suite , le buste de sir Walter Scott
apparil i dans son champ de vision.
Elle lui sourit , se sentant de plus en
plus sceur de ses héro'ines. Miss
McCarthery paressa un peu au lit ,
estimant qu 'elle pouvait se permettre
cette détente après les événements de
la veille. Un soupcon de regret l' ef-
fleura en songeant à Andrew Lyndsay
dont , un moment, elle avait pu pen-
sali qu'il ferait un bon mari. Mais

Magnifique d'aisance, Poulidor triomphe à Lausanne
Le Frangais Raymond Poulidor 8

remporte la course à travers Lausan-
ne, disputée en còte sur une distance
de 5km,150. Il a devancé au sprint le
Belge Eddy Merckx , charrwion du
monde sur route, et l'Espagnol Julio
Jimenez. qui avait  at taque à 300 mè-
tres de l'arrivée et qui fut  passe sur
la ligne par Poulidor et Merckx. Pou-
lidor s'est impose après avoir contró-
le toute la course. Il fut en effet
constamment en lète du peloton.
Avant l'a i taque  de Jimenez peu avant
l'arrivée. le Genevois Francis B'ianc
(dans le Petit-Chène). ouis le Hollan-
dais Jan Janssen, rejoint par Merckx
et Poulidor , avaient en vain tenté leur
chance.

Chez les amateurs d'elite, Kurmann
et Regamey, qui devaient prendre les
deu:: oremières places, ont été en
tète dès le départ. Regamey fut dis-
tance à 300 mètres environ de l'ar-
rivée.

Cette course à travers Lausanne a
connu un succès oopulaire assez ex-
traordinaire. Ce sont plusieurs mil-
liers de spectateurs qui s'étaient mas-
ses tout au long du parcours.

Voici Ies résultats :
Professionnels : 1. Raymon d Pouli

- p
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VERBIER
Je cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage et
des enfants. Vie de famille as-
surée.

S'adr. Mme Maurice Baillod,
Electricité, Verbier.
Tél. (026) 713 32.

On cherche

un bon mécanicsen
auto

GARAGE BEL-AIR - MONTHEY
Tel (C25) 4 26 63.

P 39820 F

On domande
'PC' : - • . . y . rj t - ' '-;¦' eD sèi*-"

2 sommelières
congé le dimanche.

Tél. (027) 5 09 96.
P 39800 S

LA VILLA NOTRE DAME - 3962 Montana
maison de repos et ressourcement spi-
rituel
CHERCHE

PERSONNE DE CONFIANCE
expérimentée , pour collaborar à la mar-
che de l'CEuvre et diriger les travaux
ménaqers.

COMMIS DE CUISINE
ou CUiSINIERE

pour hiver ou à I année - de suite
AIDE DE CUISINE

saison ou a l'année dès le 1er décem-
bre
S' adresser à . Pére ANTILLE - Tél . (027)
7 34 17.

Ofa 335 L

Ì I "fi" " «r '" H- '¦¦
il  Hi ¦.. m>,

> 'i. '̂ '̂ m̂m^ T̂
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Poulidor, très à l'aise, suivi de Jimenez, dans 1' « enfer du Petit-Chène ». A cet endroit, le pourcentage de la
pente doit étre de 14 °/o.

dor (Fr) 13'08"4 - 2. Eddy Merckx , '
(Be) - 3. Julio Jimenez (Esp) - 4. Fe-
lice Gimondi (It) - 5. Roger Pingeon
(F) - 6. Jan Janssen (Ho) tous mème
temps - 7. Jacques Anquetil  (Fr) -
13'11" - 8. Franco Balmamion (It) - 9.
Rolf Maurer (S) méme temps - 10.
Louis Pfenninger (S) 13'35" - 11. Rolf
Wolfshohl (Ali) 13'41" - 12. René
Binggeli (S) mème temps - 13. Barry
Hoban (GB) 13'47" - 14. Francis Blanc
(S) 13'49" - 15. Peter Abt (S) 13'54" .

Amateurs d'elite : 1. Xaver Kur-
mann (Emmenbruecke) 13'25" - 2.
Henry Regamey (Yverdon) 13'35" - 3.
Bruno Elliker (Urdorf) 14 04" - 4. Gil-
les Locate-Ili (Cluses) 14'05" - 5. André
He.irioud (Yverdon) 14'12" - 6. Max
Weber (Tagelswangen) 14'22" - 7. Ce-
lestino Angelucci (Berne) 14'24" - 8.
Rudi Reirhmuth (Einsiedeln) 14'31" -
9. Jean-Louis Michaud (Annemàsse)
mème temps - 10. Louis Sache (Dott-
vaine) 14'36" .

Amateurs : 1. Vincenzo Lorenzi (Ge-
nève) 14 10" - 2. Roland Decosterd
(Aiglef .4 .5" - % Toni Hòfer (Sum 's-
wald) 14 16" - 4. A/lfred Weisshaupi
(Zurich) 14'17" - 5. Heini Inaebnit
(Kerzers) 14'19" - 6. Joseph Uri
(Schaffhouse) 14'30" - 7. Settimo Ero-
samente (Berne) 14'35" - 8. Jean-Ma-

rie Fellay (Martigny) 14'36" - 9. Kurt
Grunig (Wangen) 14 .6" - 10. Gilles
Montessuit (Bonneville) 14'50".

Juniors: 1. Robert Thalmann (Menz-
nau) 13 .3" - 2. Alois Diethelm (S.'eb-
nen) 14'02" - 3. Bruno Hubschmidt
(Brugg) 14'07" - 4. Hans Wuthrich
(Rubigen) 14'10" - 5. André Cadou x
(Douvaine) 14'14" - 6. Rolf Schaller
(Genève) 14'16" - 7. Urs Ritter (Bon-
nlngen) 14'20" - 8. Roland Theurillat
(Lausanne) 1421" - 9. Jean-Paul Cor-
minbceuf (Boillon) 14'36" - 10. Raphy
Moulin (Monthey) 14'37".

elle n 'aimait pas s'attarder dans les
regrets. D'ailleurs, ce misérable, avant
d'essayer de la tuer, lui avait avoué
qu 'il n 'était pas l'auteur du billet
doux trouve dans son sac.

Alors, qui ?
Désormais, l'alternative s'avérait des

plus slmples : ou Gowan ou Allan ?
Si le cceur de Miss McCarthery sou-
haitait que ce fut Allan, son bon
sens lui soutenait qu 'il s'agissait de
Gowan. Elle revit sa bonne grosse
figure ronde lors de l'enquète du co-
roner et l'émolion réelle qui en bou-
leversalt les traits. Evidemment, il
n 'avait rien d'un Prince Charmant ,
mais, à son àge, Imogène savait bien
qu 'elle ne pouvait demander l'impos-
sible.

Pendant qu 'elle procèdali à sa toi-
lette, Miss McCarthery pensa , non
sans vanite, que tout Callander devait
fièrement commenter le nouvel ex-
ploit de celle en passe de devenir la
plus célèbre de ses enfants. Elle se
promit de s'offrir  la satisfaction d'une
nouvelle visite à l'épicerle d'Elisabeth
McGrew. Dans ces heureuses disposi-
tions , elle gagna la cuisine où Mrs.
Elroy l'apostropha sans mème lui
souhaiter le bonjour :

— Alors, parait que vous avez en-
core fait des vòtres , hier soir ?

— Vous èt.es déjà au courant ?
— Et comment que je ne le serais

pas ? On parie que de ga dans le
pays ! Ceux qui savent que je tra-
vaillé chez vous, ils viennent sur moi
comme des mouches pour essayer
d'obtenir des renseignements !

Miss McCarthery, enchantée de
cette émotion autour de ses exploits ,
prit un air modeste pour déclarer :

— Oui , j'ai eu de la chance...
— Vous appelez peut-étre ca de la

Doesseqcg&r remporte le Cross des cheminots
A Sion, la 6me édition du Cross in-

ternational des cheminots a été rem-
portée par Walter  Dietiker. Le meil-
leur temps a cependant été réailisé
par l'Argovien Werner Dcesseger, qui
s'a l ignait  en catégorie « actifs .» et qui
a domine toute l'épreuve, diistanqant
irrésisliblement Dietiker dans l'a-
vant-dern:er tour. Voici les résultats :

Cheminots : 1. Wal:er Dietiker (Bà-
ie^ les 9km. .50 en 27'23" - 2. Mirko
Vujakl i ja  (You) 29'07" - 3. Jean-Paul
Cottin (Fribourg) 29'49" - 4. Branco

; • ,. ¦
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Le petit Doessegger felicite ici l'athlerique et souriante Madeleine Boll. (Vp)

Jovanovic (You) 29'52" - 5. Jova Su-
botic (You) 29'58".

Actifs : 1. Werner Dcesseger (Aarau)
27'03" (meilleur temps de la journée)
- 2. René Hischier (Sion) 29'53" - 3.
Noél Tamini (Macolin) 30 08". — Vé-
térans : 1. Georges H' schier (Sion) 31'
17" - 2. Robert Bise (Genève) 31'53".
— Juniors : 1. Francis Vuistiner (Sion)
Ies 5krn.230 en I2'29" - 2. René Veriez
(Berne) 12'51" - 3. Rémy Luyet (Sion)
12'54". — Dames : 1. Madeleine Boll
(Sion) les 1.050 m. en 3'40".

chance à Londres, mais ici on dit
que c'est pas bien de tuer son pro-
chain avec autant  d'acharnement !

— Mais ce sont des ennemis de
l'Angleterre !

— Eh bien ! laissez ceux dont c'est
le métier s'occuper de ga ! A quoi ga
rime, je vous demando, une demoi-
selle de bonne famille qui tire des
coups de revolver, qui défonce le
cràne des gens à coups de pierre V
Vous avez quand méme pas été éle-
vée de cette manière, j'en suis té-
moin !

Imogène, énervée par tant d'incorri-
préhension , manqua  de remeltre cetU
imbécile à sa place, mais elle se tut.
jugeant peu digne d'elle d'entamei
une controverse avec un étre si borne
et sur un sujet lui échappant complè-
tement. Mrs. Elroy. me t t an t  ce silen-
ce sur le compie d'un sentiment de-
culpabi l i té , voulut parachever son
triomphe :

— En tout cas, c'est pas des plut
recommandé pour quelqu 'un comme
moi sur qui on n 'a jamais rien ra-
conte, de ternir sa réputation en ser-
vant une personne qui fai t  plus par-
ler d'elle que notre monstre du loch
Ness ! Miss Imogène. je vous le dis
comme je ie pense , si vous deve?
continuer vos crimes, ga serait préfé-
rable de m 'avert ir , que je m 'en alile-
tout de suite avant  qu 'on Vienne fi-
cher le feu à la maison I

Un coup de sonnette impérieux dis-
pensa Miss McCarthery de répondre.
Le facteur apportai )  le courrier et
Imogène crut ètre victime d'un
éblouissement en apercevant parmi
les prospectus et journaux  sa fameuse
enveloppe marquée T-34 ! Qu 'est-ce
que cela signifiait  ? Ce n 'était quand
méme pas l'assassin qui la lui retour-

nait ? Alors ? Complètement perdue,
Imogène n 'écoutait plus Mrs . Elroy
qui , vexée, s'enferma dans un silence
hostile. Pareille à un automato, elle
monta dans sa chambre, se torturant
l'esprit pour essayer de trouver une
solution à celle nouvelle énigme. Pou-
vait-elle adme.-ltre que le Gallois ,
tremblant d'ètre arrèté, lui réexpé-
diait le pli compromettant en espé-
rant le lui reprendre par la suite ?
Dans ce cas, il savait l'absence de sir
Henry Wardlaw ? Il est vrai que
Lyndsay était bien au courant... Re-
noncant à résoudre le problème qui
se révélait insoluble Miss McCarthe-
ry cousit l' enveloppe sur la gaine
qu 'elle portait pour donner l ' i l lusion
d'un galbe que l'àge menagait. Puis,
rassérénée. elle decida d'aller faire un
tour dans Callander pour goùter
quelques bribes de cette popularité
doni le par fum l'enivrait.

Elisabeth McGrew confiait  à ses
clientes et à son mari que si ses pa-
rents apprenaient qu 'elle se conduisit
comme Miss McCarthery, ils se re-
tourneraient  dans leur tombe ! Qui
ìait ? Ils seraient mème capables d'en
.-sortir pour venir la chercher ! Si cette
perspective macabre imprcssionna vi-
vement Mrs. Plury , Mrs. Frazer et
Mrs Sharpe, elle parut , au contraire,
ouvrir de radieux hcrizons à William
McGrew qui , de la caisse où il sié-
'^eait, remarqua :

— Ce serait bien le premier foutu
bon service qu 'ils me rendraient !

Elisabeth mit un instant pour re-
orendre sa respiration , coupée par
cette a f f i rma t ion  scandaleuse et diffa-
matoire. Puis, pleine de vigueur et
débordante d' amerlume, elle se tour-
na vers son époux :

(à suivre)



Legons particulières
frangais, latin, et..

Mlle Anne de Werra , licenciée
es lettres, 21, Avenue Ritz, Sion,
tél. (027) 2 43 63.

P 18550 S

IVIIM.-.M
L'expansion dynamique de MIGROS VALAIS
offre sans cesse de nouveaux emplois. Ac-
tuellement, nous cherchons pour nos maga-
sins

Bouchers - Gargons de plot
ayant une bonne formation professionnelle.

Boulangers
ayant quelques années de pratique.

Les personnes intéressées par :

— une place stable,

— la semaine de 5 jours et 3 semaines de
vacances,

— un salaire indexé au coùt de la vie,

— la sécurité d'une caisse de retraite,
sont priées de taire leur offre manuscrite à la

•

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 235 21

Café de la Placette,
Vallorbe,
tèi. (021) 83 11 40
cherche de sulte

DAME
Retoucheuse
aide-vendeuse
Libre de suite

(éventuellement
saison).

Lydia Pellet-Crettaz
Les Agettes.

P 39868 S

Situation intéressante est offerte à

couple
comme

d'un magasin d'alimentation dans station
valaisanne.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous
chiffre PB 53602 à Publicitas, 1951 SION.

SOMMELI ÈRE
Bon gain, nourrle,
logée, congés ré-
guliers. Debutante
acceptée.

P 800-264 E

sommelière
debutante acceptée
semaine de 5 jours.

Tél. (027) 518 30.

P 39673 S

Agence exclusive de machines et meu-
bles de bureau

cherche

REPRÉSENTANT
pour région frangaise du Valais.

Nous offrons fixe, frais, commissions.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 39832 à Publicitas,
1951 SION.

SERVEUSE
debutante acceptée

FILLE D'OFFICE
Bon gain, vie de
famille.
Pour le 1er novem-
bre 1967.

Ecrire sous chiffre
G 153060-18, Publi-
citas 1211 Genève 3

gessler sa. sion
typo-offset

DAME
cherche à faire

tricotage
à ia main
Tel. (027) 2 58 49.

P18539 S

m

Commerce de Sion
cherche pour entrée immediate ou date à convenir

Employée
dia r%| i_ .*_i&_9_ l Ise? yyi vCiu

Faire offres écrites avec références, prétentions de

salaire et photo sous chitfres PB 53605 à Publicitas,

1951 Sion.

P 89 S

MATSUSHITA ELECTRIC LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE RADIOS DU MONDE

Une véuta âf rnwfhBte
S d e  conce*?: >^

Importante société de produits du pétrole

cherche pour

station service sise dans le Valais centrai
avec lavage automatique rapide, graissage . montage
de pneus et magasin vente accessoires autos

_*•

avec connaissance de la branche automobile, apte
à conseiller la clientèle, diriger le personnel et sur-
veiller les ventes.

— poste de confiance
¦ — gain intéressant

Entrent en considération seulement candidats suis-
ses ou étrangers bénéficiant d'un permis d'établis-
sement.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photos, sont à adresser sous chiffre
D 10949-24 à Publicitas, 1951 SION.
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Etani la plus grande fabrique de radios du monde, NATIONAL se
doit de tenir des engagements exeptionnels.
Sur tout le globe, NATIONAL est Idontlque avec recherches et
pertectlons techniques, élégances des tormes ainsi que maintien
de prix équitables sur le marche.
De l'Important et abondant programmo do venie NATIONAL, nous
vous présentons aujourd'hui l'installatlon HI-FI SC - 120 F.
Cette Installation a étó crée pour une clientèle oxlgeant une

Représentation generalo pour la Suisse: JOHN LAY,

technique avancee ainsi qu une présentation elegante et une
forme plaisante. Fiche technique: deux ampilficateurs transisto-
rlsés de 15 Watt , tuner stéróophonique OUC et ondes moyennes,
tourne-dlsques seml-automatique à 2 vitesses avec cellule dy-
namique, encelnte de 2 haut-parleurs de très haute qualité so-
noro. Pour tous autres Informations , demandez notre catalogue
concernant nos appareils Haute Fidélité à votre marchand spé-
clalisó ou _ la

6002 Lucerne / Llvrable dans tous les magasins spécialista.
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. a 19 h. 30 tous les jours.
Il est demandé de ne pas amener

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

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

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

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Lundi 30 octobre
Patinage public

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

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

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

Cinema Capitole. — Lundi soir 30
octobre, à 20 h. 30, films de ski de
Lesage Jack « Prelude aux Jeux Olym-
piques de Grenoble 1968 » .

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due, tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En cas d'ur-

Cabaret-Dancing « Le Galion ». —
Orchestre de danse, Quartetto Willy
Kuhns et sa chanteuse Lili. En attrac-
tion orchestre féminin tchèque.

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

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

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

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

Ambulance. - Michel Sierro. tél. Gail,ard' tél' (025> 3 62 17'

2 59 59 - 2 5. 63.
Service de dépannage permanent,

pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Mardi 31, répétition generale.

Ski-Club de Sion. — Cours de pré-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél. 2 26 05.

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

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

MONTHEY

paration physique tous les vendredis, Ambulance. — Louis C l e r c , tél
a 18 h. 30 et 20 heures, salle Ecole se- 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser a
condaire. la police municipale, tél. 17

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

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Coup d oeil sur le petit écran j
La télévision en couleur (système

S.E.C.A.M.) a fa i t  ses debuts en
France. Il est bon de rappeler
que le système SECAM a été in-
venté par M. Henri de France, né
à Paris le 1 septembre 1911. Après
avoir fa i t  des études au Havre, il
s'intéresse aux récentes techniques
radio-électriques. Déjà en 1928, il
depose des brevets sur la comman-
dé automatique des postes de ra-
dio. Depuis, il travaillé à la ra-
dio et méne de pair des études
sur le radar. C'est en 1948 qu'il
s'est voué à la télévision en cou-
leur et qu'il parvint , en 1956 , a in-
venter le procède SECAM , retenu
par la TV frangaise , alors que la
Suisse a adopté le système alle-
mand P.A.L., derive du procède
N.T.S.C. (américain).

On prétend que la définition des
couleurs est meilleure avec les
procédés N.T.S.C. et P.A.L.

L'introduction de la couleur va
poser aux réalisateurs un certain

; nombre de problèmes. I ls  en tien-
1 dront compte comme un elément

E 

a dramaturgie, notamment dans les premiers postes de radio,
«dramatiques» . Une dominante Gégé.

pouvant ètre égale à un gros pian %
et tout aussi «suggestive» , de mème 1
qu'une décoloration. On volt d'era- ||
blée tout le parti que l'on peut S
tirer de la couleur, dosée objecti- É
vement ou subjectivement. Elle in- Ij
tervient covarne un moyen nouveau '
d' expression dont le cinema en cou- I
leur ne dispose pas , le principe 1
n'étant pas le méme pour le me- pf
lange des couleurs. Il existe des !|
termes techniques pour definir le ||
procède mais nous nous garderons ;|
bien de les utiliser avant que l'on II
ne se soit familiarisé avec eux. S
Sons quoi , c'est de l'abstraction ou B
du chinois.

La TV en couleur ne tarderà pas I
à se manifester chez nous. Elle ||
existe, certes, mais sa vulgarisa- |l
tion n'est pas pour demain.

Avant d' acheter un poste qui I
coùte horriblement cher, on veut ij
savoir si , d'ici un an ou deux , la Z
TV en couleur ne fera  pas de tels I
progrès que le poste acquis au- il
jourd'hui ne sera pas très vieux
demain, dépassé sur le pian tech- ||
niaue, comme ce f u t  le cas avec ?1
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Lundi 30 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-premlère; 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
(25); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 18.35 La revue de presse;
18.45 Sports; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
Mangez votre téléphone; 20.00 Maga-
zine 67; 20.20 Enigmes et aventures :
Les Aventures de Roland Durtal , par
Isabelle Villars; 21.15 Quand ga ba-
lance; 22.10 Découverte de la Littéra-
ture et de l'Histoire; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Cinémagazlne; 23.00 La
musique contemporaine 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 : Extrème-
Orient Express (25); 20.30 Regards sur
le monde chrétien ; 20.45 Soirée mu-
sicale - Le Chceur de la Radk suisse
romande; 21.00 Compositeurs favoris;
22.05 Poèmes en capitales; 22.30 Ac-
tualitès du jazz; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20
Réveil en musique; 6.50 Méditation;
7.10 Musique légère; 7.25 Pour les mé-
nagères; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Symphonie No 31, Haydn; 9.05
Correspondance de musiciens; 10.05
Suite, Purcell; 10.20 Radioscolaire;
10.50 Intermède No 5, Schumann; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Orchestres
Eddie Barclay et M. Legrand; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Orchestre
réeréatif de Beromunster; 13.30 So-
nate No 4, C-M. von Weber; 14.00 Ma-
gazine féminin; 14.30 Chants hongrois,
B. Bartok; 15.05 Concert populaire;
15.30 « D Fraua-Fuurweer so San Pie-
tro », récit en dialecte; 16.05 Sir John
Barbirolll au pupitre; 17.30 Courrier
des enfants; 18.00 Informations - Ac-
tualitès; 18.20 Disques ; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Concert sur demandé, avec à
20.25 Notre boite aux lettres; 21.25
Jubilé, comédie policière d'E. Klein-
Rottau (2); 22.15 Informations - Revue
de presse; 22.30-23.15 M. Plattner et
l'Orchestre réeréatif de Beromunster.

UN ÉVÉNEMENT A LA TV MARDI SOBB
La Presse a éte conviee à assister,

au studio de la Télévision romande,
à la présentation d'un véritable « mo-
nument » cinématographique...

Il s'agit en effet d'un film-fleuve
(il ne dure pas moins de 2 h. 45) pour
le petit écran.

Il sera diffuse mardi soir 31 octo-
bre, par les Télévisions frangaise et
suisse, après le journal parie.

« Pitchi-Poi ou la parole donnée »
est iindéniablement une des plus gran-
des créaitions mondiales du spectacle,
et ceci dans tous les sens du terme.

Il s'agit d'une D-oduction à laquelle
ont participe 15 pays, en versions
frangaise, anglaise, iitaliemne, alle-
mande et espagnole.

Des séquences ont été tournées dans
chacun desdiits pays. En Suisse ce
fut dans le Jura bernois, par les soins

de Roger Burckhardt, sur des images
de Roger Bimpage, qui utilisa quel-
ques bons acteurs et actrices suisses,
dont Frangois Simon (fuls de notre
national Michel) pour encadrer l'in-
terprete principal, le cinéaste fran-
gais Georges Roquiep (58 ans).

Cette oeuvre peu commune, réalisée
pouir l'ensemble par Frangois Billet-
doux pour ètre diffuse, dans le ca-
dre du plus grand théàtre du monde,
constitue une entreprise véritable-
ment gigantesque.

Le thème de ce film ? Une histoire
qui dure 20 ans et aui narcourt l'Eu-
rope entière, et qui met en scène une
femme juive fuyant la persécution
nazie et d'un inconnu nommé Ma-
thieu, um ètre frustré mais généreux,
qui n 'aura de cesse de ne pas faillir
à la « parole donnée ».

Fédération des clubs de quilles sur planche
Notre fédération a ouvert la saison

1967-68 en faisant jouer la Coupé va-
laisanne, et ceci sur planche neutre,
nouvelle formule.

Le 13 octobre ont été joué 4 mat-
ches de qualification, qui ont donne
les résultats suivants :

Bramois I B a battu Champlan B
par 495 quilles à 487 quilles ; Réchy B
641 bat Grimisuat B 518 ; Fey B 773
bat Flanthey B 760 ; St-Romain B
561 bat St-Léonard B 410 (avec 4
joueurs.

Le premier tour du 20 octobre a
donne les résultats suivants :

Bramois A 554 quilles bat Salque-
nen B 511 quilles ; Réchy B 650 bat
Fey A 531 ; St-Romain A 579 bat
Champlan A 523 ; Bramois I B 753 bat
St-Romain B 729 ; Champlan B 706
bat Fey B 696 ; St-Léonard A 652 bat
Flanthey A 605 ; Salquenen A 798 bat
Flanthey B 787 ; Réchy A 712 bat Gri-
misuat A 596.

Lors des matches de qualification,
deux équipes ont été repèchées, à sa-
voir : Champlan B qui avait perdu de
8 quilles et Flanthey B avec 13 quil-
les.

A relever le magnifique resultai ob-
tenu par l'equipe B de Fey, lors de
son match contre Flanthey B à Cham-

plan, toutes nos plus vives félicita-
tions à cette équipe nouvelle dans no-
tre fédération.

Le tirage au sort pour les matches
du 2me tour de la Coupé ont été dé-
signés comme suit :

Vendredi 27 octobre à 20 h. 15 :
Planche de Champlan : St-Léonard

A contre Salquenen A ; Planche de
St-Romain : Champlan B contre Bra-
mois A ; Bianche de Flanthey : St-
Romain A contre Réchy A ; Planche
de Salquenen : Bramois B contre Ré-
chy B.

Il est organise à l'Auberge de la
Belle Ombre au Pont de Bramois un
match gratuit, ceci les samedi 28 et
dimanche 29 octobre, dès 10 heures.

Le soussigné recommandé aux res-
ponsables d'équipes et des clubs de
poster le samedi les résultats des
matches du vendredi , ceci pour per-
mettre au responsable une classifica-
tion rationnelle. Ces résultats sont à
adresser au président de la fédération
à Bramois.
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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

Cinema.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne:
Un concours pas comme
les autres...

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

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Elections nationales

1967
Les heureux élus.
Derniers résultats.

20.50 Ses Semaines interna-
tionales de Mexico
En différé de Mexico.

21.50 La médecine tradition-
ne Ile
Documentale.

22.35 Téléjournal

¦ ^¦-"•""'"¦•"ruiiiii n
Du lundi 30 octobre au mer-
credi ler novembre
3e Film Studio

DAVID ET LISA
Si le mot chef-d'ceuvre a en-
core un sens, c'est bien pour
David et Lisa qu'il faut l'em-
ployer (Dernière Heure).
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 30 octobre et mardi 31
octobre
Prolonga tipn du grand succès

UN MÉDECIN CÌ.NÌSTÀTE
Parie frangais - 18 ans rév.

Mardi 31 octobre et mercredi
ler novembre

LES EPERONS NOIRS
Un Far-West où le revolver
est roi.
Scope couleurs
Parie frangais - 16 ans rév.

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

L'HOMME AU POUSSE-POUSSE
Un film japonais de H. Ina-
gaki.
Mardi et mercredi - 16 ans r.
Un spectacle merveilleux,
inoubliable

FASCINATION DU SKI

Jusqu'à mercredi ler novem-
bre - 16 ans révolus
Un « Western » mouvementé...

MURIETA !
avec Jeffrey Hunter et Arthur
Kennedy

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
MOLL FLANDERS

Aujourd'hui
RELACHE

Mardi et mercredi - 16 ans r.
Un « Western » avec Rod Ca-
meron

LE GLAS DU HORS-LA-LOI

Aujourd'hui
RELACHE

Mardi et mercredi - 18 ans r.
La vie d'un agent secret

X 1-7 TOP SECRET
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AU SNACK-CITY A SION Tennis-Club Gravelone

P 39632 S

UCP'3
en rez-de-ctaussée

A louer à Sion, Quartier Pratiforl

««fi-flilr

surfaces au gre du preneur dis
ponible immédiatement.

Pour traiter, s'adresser à :

Ofa 06.C50.13 L

A louer à Martigny, « Les Gla-
riers »,

appartement
4 pièces, bien ensoleillé, tout
confort. Fr. 310.— par mois,
charges comprises.

Tél. (026) 218 38 ou 21812.

A LOUER A SION POUR TOUT
DE SUITE :

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

POUR LE 1er NOVEMBRE :

UH APPARTEMENT
3 pièces à Piatta, Fr. 240.—; plus
charges. __ -- -- :-

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

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

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

POUR LE 15 NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT
2 pièces avec balcon, à Piatta
Fr. 190.— plus charges.

P 863 S

TI ¦¦¦¦ !¦! MI __HN¦-¦-¦-¦Il III--.--—--MI Hill 

A VENDRE OU A LOUER
A SION
à 5 minutes de la place
du Midi

très bel

appartement
de 5 pièces

J25 m2. Cheminée de sa-
'lon, deux balcons, tout
confort.

Disponible de suite.

Ecrire s. chiffre PB 39687
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à SION, avenue de Tour-
billon 44

appartement 4 pièces
Libre dès 1. 12. 67

Loyer mensuel Fr. 300.- + char-
ges Fr. 35.-

P877 S

Alouer è Sion, Avenue de Tour-
billon 80-82

Appartement
de 3 pièces et hall

Très spacieux. Tout confort. Dis-
ponible dès 1.1.68. Loyer men-
suel Fr. 260.- + charges Fr. 40.-.

Ofa 06.050.13 L

A vendre à Venthóne

Terrain à construire
2600 m2 en bordure de la route
Sierre-Montana, eau, électricité
sur place, vue imprenable.
S'adresser à M. Charles Pott à
Venthóne.

P 39846 S

A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4 Va p.
résidentiel plein sud
Prét pour le mois de mai 1968
dès Fr 110 000 —
Rens AGENCE A SCHMID!
Avenue de France 13. SION.
Tél (027) 2 80 14 le matin

P Ifl-BR P

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

macpfipes
apar!emenfs de2!/2f
V/i VAi

Tout confort.

Loyers mensuels respectifs :

dès fr 235.- + charges (2 Vi p )
dès fr 315.- + charges (3 W> p.)
dès fr 385.- + charges (4 Mi p.)

Disponibles Immédiatement ou
date à convenir.

Pour traiter , s'adresser à <

WN3SBBS fi A LOUER

¦BUM studio
A louer pour tout I 1/
de suite, centre de f[1611016
Sion,

CHAMBRES 
cen,re vi"8-

UlCinM CCC s'adr - sous chiffre
MtUl-Lttì. PB 36992 à Publici-

indépefwfem.es tas' 1951 Sion-
tout confort.

A LOUER A SION
S'adresser au tél.
(C27> 234 79

P67 S BUREAU
INDÉPENDANT

A louer à Sion
1 pièce - immeuble

Appartetnent neu'
2 V2 pièce. Avenue de ,a Qare
prix modéré. Libre Tel. (027) 2 83 31.
tout de suite.

P 39665 S
S'adresser à M.
Vincent Campanile. ^^^^^^^^^^_Rue de Loèche 41, M ;.
1950 Sion. ' * 1. ¦ ' :

P 18548 S ~~~ ^̂̂^ ^

A vendre
A fa* à Sta s|jWCA 1()()0

1966
appartement 20 000 km
n SIMCA 1000

2 pièces Gh 1966
1 28 000 km, véhicu-

rue des Amandiers '•• état de neuf Ire
7, à partir du 1er mai" , garantie faci-
janvier 1968. Iltés de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 74 19. Tél. (027) 214 93.

P 39834 S P 374 S

Profitez!

MT j_  ̂_ >v **> .»*__ » _/ . : '¦: ¦:ZZ ':'¦: ' {& W *̂ - /̂f ' i /m A r̂ £1 
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\\2*î  ̂ Paquet normal à Fr. 1.35 Paquet d'action avec 25% de contenu
\̂ y^ en plus à Fr. 1.35 égalemént.

La méthode combinée ideale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.

Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich

— J

mm Cir.éma Ariequin M

1 DAVID ET LISA 1
j '. '-l Si le mot chef-d'ceuvre a encore Kg
wy un sens, c'est bien poli r David fi , 1
( J et Lisa qu'il faut l'employer (Der- I i

ì ; ] Lundi 30 octobre ¦ '. ':

j Mardi 31 octobre j

SS i Mercredi 1er novembre y A

'..
¦ ¦ -! Matinée 1er novembre |

i I Parlò francais - 16 ans révolus S j

SALON DE COIFFURE messieurs
0. HÉRITIER

Grand-Pont S I O N

« Charly » vous propose
sa nouvelle coupé artistique.

Vente et réparatlon de rasoirs électriques
toutes marques

P932 S

SKIS
neuts, en (rène
arétes acier , Kan-
dahar . la paire
Fr. .9.50
Meme modèle avec
Mxation doublé sé-
curité. Fr 100 — .
Envoi contre rem
ooursement, par
lout.
Aux Quatre Sai
sons,, piace du Mi-
_ i , 1950 Sion
rp| m. 75 ? 47 44

Unique !
A vendre

LOT DE
10 DISQUES
Fr. 10— le lot.

Adressez vos com-
mandos à Disque
d'Or, Fully.

Tél. (026) 5 33 32
P 922 S

5 T A P I S
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
ras.
Fr. 190.— pièce
(Port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

PERDU
par mere de 5 en-
fants

Porte-monncie
avec Fr. 500.—
sur le parking Jac-
quod-Color le 26.1C
vers 18 heures.
Le rapporter contre
récompense au
Poste de Police de
Sion Merci.

P 18549 c

chambre
à coucher
complète, en aca
jou. Prix Fr. 500.—

Tél. (heures des re-
pas) (027) 2 23 32

P 39843 S

Particulier vend

FIAT
1500 C
Mod 66

état impeccable,
expertisée.

Tél. (027) 2 04 22 -
2 71 15.

Ofa 06.181.04 L

AV S DE TIR
Des tirs avec exploslfs auront lieu comme
il suit :

Vendredi 3.11.67 0700-1200
Région des buts : Plambuis N. Collon-
ges.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter les
avis de tir alfichés dans les communes
intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-
Maurice - Tf. 025 - 3 61 71

Poisr la Toussaini
Décoratìon des tombes - Ma-
gnifique choix de chrysanthèmes
loutes couleurs - Cyclamens -
Pensées - Pàquerettes - Bel as-
sortiment de plantes vertes.

!.. SCHUMACHER
Horticulteur - SION - Tél. 2 22 28

NOUVEAU MAGASIN
(Aux Galeries du Midi)
Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 35 45
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Conseil national : résultats complets pour le Valais
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4 18
12 23
29 116

2 5
22 77
4 8
3 17

13 139
4 19

12 56
- 26
20 29
23 34

4 15
16 53
39 69
29 62
22 27
33 54
12 49
14 26
6 50
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23 1414 12
8 8

33 53
4 10

38 50
4 4
9 46

81 80
9 13

15 21
7 12

14 17
20 27
5 5

19 30
30 78
31 41
16 30
45 45
37 39
19 21
23 17

GOMS
Biel
Blitzingen
Ulrichen
Ausserbinn
Fiesch
Steir.haus
Gesrhinen
Embd
Mulvebach
Bellwaid
Selkingen
Blnn
Lax
Ritzingem
Fies.herta]
Munster
Oberwald
Obergesteln
Reckingen
Ern en
Nlederwald
Gluringen

2 2 3 3 1 2  2 1

1 1 1 2  _- — _ _ _
1 3  1 1 1 1 1

OESTL RARON
Betten
Ried-Morel
Gopplsberg
Bitsch
Bister
Martisberg
Grengiols
Greich
Filet
Morel

VISP
Eisten
Tasch
St-Nicolas
Baltschied er
S.-Alrnagell
Stald.nried
Saas-Fee
Zeneggen
Tòrbel
Lalden
Randa
Eyholz
Zermatt
Gràchen
Saas-Grund
Stalden
Viège
V'terminen
Saas-Balen

1 1 1  1 1 1 1 1  — — — —
1 9 — : 1 1 1 1 8 2 11 2 2

9 —  _- -_ — _ _ _ _ _ _  _ _ _  2 . 2  2 2  2 — .58
7 9 8  3 3 6 3 1 1 4  4 7 3 3 2 3 3  2 178
- 9 1  3 3 3 3  — — — 2 — 1 1 1 1 1  1 6 3
- — — 1 — — — 13 13 5 _- _- _- _- — — i — 113
2 62 5 2 2 2 2  — — — —  — — — — — — —  87
0 21 12 31 31 37 24 11 5 11 21 3 17 15 24 38 23 : 12 519

1 — • — 2 2 —  2 3 1 5 i _ _ _ _ __ __ — 188
1 8 1 1 1  1 1 1 4  2 7 — — _- — — _ __ — 75

24 6
60 24

103 32
66 7
61 15
68 103

173 56
22 7
73 51
62 12
34 7
58 11

2 178 58 165 346 148 231 138 128 318

23 114
53 139
96 327
60 180
41 ,. U>9
66 134
52 110
19 86
80 206
51 150
31 93
76 194

58 157
78 256

117 221
496 1590
168 365
45 159

33 26
62 42
89 233
49 51
40 . 9.3
68' . ' 59
64 119

19, 19
77 72
51 47
36 48
55 17

55 59
73 84

110 93
427 310
166 97
50 54

60 50 108
35 40

106 101
198 194
80 54
27 32

25 41
19 74

170 360
12 27
38 83
53 107
97 189
17 47
43 99
51 132
25 133
6 16

WESTL. RARON
Hohtenn
Steg
Eischol l
Unterbach
Kippel
Niedeigesteln
Rarogne
Wiler
Blatten
Ferden
Biirc-hen
Ausserberg

LEUK
Oberems
Agarn
Unterems
Varen
Ergisch
Bratch
Guttet
Inden
Albinen
Tourtemagne
Loèi-he-les-B
Fesche!
Loèrhe
Gampel
Ersi r imati
Salgesch

3 3 11 2 — — — — —

1 1 6  1 1 1 2  — —
1 1 11 — 3 4 3 1 7
1 1 3  1 3 3 3 3 —
1 1 3 2 — — — — -
1 1 3 1 — — — — —

17 28 44 41 42 69
90 21 140 167 86 169
99 74 123 93 76 121
15 15 28 33 16 7

191 224 281 195 170 235
123 32 145 254 118 225
26 23 45 38 25 60

1 — — — 2 2 2 2 — —
1 1 5  1 1 1 2  1 — —

13 11 19 11 7 6 8 6 4 10 3 3 1
43 6 —3 3 1

3 3 3 2 _ — — _ _ _ —  _ _ _ _ _ _  i — 26 23 45 38 25 60 14 51 20
2 2 7 2 3 2 4 3 6 13 2 27 1 1 3 6 5 12 2 93 99 189 178 86 162 120 325 173

15 30
88 82
27 26
121 102
12 43
38 36
39 34

9 8

11 28
49 93
19 24
69 60
15 56
26 110
27 28
6 6

26 24
64 117
24 25
48 105
20 33
11 96
7 39
2 5

27 54
65 163

100 134
6 6

169 238
66 188
14 51

17 — — — 4
60 — — — 35
14 — — — 3
47 — — — 46
21 — — — 26
9 — — — 45

19 — — — 21
2 — — — 2

22 — — — 14
75 6 — — . 9
87 — — — 13
4 — — — 12

146 9 7 11 306
58 3 — — 23
20 — — — 31

SIERRE
Moi lens
Grimentz
Icogne
Chandolin
Miège
Veyras
Montana
Ayer
Randogne
Vissi >ie
Gróne
Chippis
St-Léonard
Lens
St-.ltan
Ven thóne
St-I.uc
Chalais
Granges
Chermignon
Sierre

10 1 18 13 2 2 2 2 41 37 31 63 31 3 3 2 3 6 3
1 3 3 12 — — — ' — 49 42 24 73 56 2 4 2 6 15 3
6 4 11 6 — — — — 44 33 23 50 35 1 16 2 1 5 1

— — 1 — — — — — 12 10 10 18 10 — — — — 1 —
3 9 16 9 2 2 2 2 44 46 42 77 39 9 10 7 14 22 9
24 20 36 32 1 1 1 1 25 34 20 64 21 9 9 18 11 44 11
24 19 58 24 6 3 3 3 64 68 58 123 69 29 49 29 52 75 52
2 6 11 10 — — — — 63 59 52 116 66 3 6 3 3 8 3
32 31 46 80 2 3 2 2 64 55 44 120 50 38 56 40 51 81 38
12 8 14 14 — 1 — — 75 64 49 111 60 4 6 7 11 14 4
26 25 81 30 — — — — 147 139 77 204 83 88 91 77 120 151 77
44 41 67 52 2 3 3 2 94 104 60 116 64 118 99 106 143 150 100
41 46 62 63 3 3 2 4 195 159 140 205 167 75 77 79 86 110 73
47 47 128 67 4 4 4 4 232 170 144 322 157 21 60 21 21 35 17
5 5 3 15 — — — — 28 28 24 48 26 — — — 1 2 —
12 13 19 19 1 1 1 1 45 43 40 67 34 2 5 4 2 8 —
8 8 25 11 — — — — 17 15 11 27 19 — — — 3 13 —
30 29 82 33 3 3 3 3 129 154 90 199 102 108 88 69 126 172 78
15 43 177 49 8 9 5 5 80 82 60 128 64 26 83 24 34 67 21
39 39 32 49 14 16 12 12 133 119 96 32 1 3 3 5 2 1 158
174 161 366 233 63 68 55 49 561 569 409 1475 442 337 362 339 449 895 319

5 80 82 60 128 64 26 83 24 34 67 21 1 2 2 4 1 10
12 133 119 96 32 1 3 3 5 2 1 158 118 29 147 32 37 94
49 561 569 409 1475 442 337 362 339 449 895 319 57 71

2 6
11
5
IC

6 11
2 e
1 7
1 15
1 3

2 2

10

20

2 19
2 5
1 2

4
1 1

41 115

3
1

2 2
2 3
1 8
1 21
1 —

3

1

48 147

1 1

— 12
5 1
1 3
2 3

2 4
1 —
1 6
— 5

74 129

— 1 — — 39
6 1 1  1 15

- 2 6 3 5 71
— 4 2 1 8

2 — 105 92 94 107
2 — 11 8 8 67
1 — 117 68 65 274

— 5 3 2 69
1 — 12 8 7 .00

— 3 2 2 57
2 - 30 26 26 128
1 1 5 4 5 161
3 1 17 17 18 66
3 2 239 182 164 265

3 7 5 6 42
4 2 31 30 29 92

1 7 2 2 21
6 20 11 2 2 291
5 — 46 30 28 140
1 — 262 180 168 193
9 79 113 72 74 1130

10 1 19 1

1 — 3  1

1 1 1 1  — —

2 2 2 2 — —
1 1 1 1 1 1
2 2 5 2 — —

2 2 2 2 — —

- 1 2  1 — —
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1 — —  — — — 12
2 3 2 1 1 1 2  1

_ __ _ _ _ _  — 50
2 2 7 1 2  1 121
- — — — — — 161

— — — — — 60
- — — — — — 117
- — 1 — — — 71
- — 3 — — 13 228
- _ _ _ — — 47
- — 3 — — — 74
- — — _ — — 70
- — — — — — 118

— — — — — 121

24 39
65 140
91 156
38 75
15 12
33 35
108 214
6 30
28 48
4 10
69 153
64 155

23 19
65 115
93 62
35 80
13 200
31 52
124 130
6 236
13 162
5 191
68 96
63 106

39 26 34
128 104 111
43 49
27 32
11 55
41 33
130 121
5 58
11 56
34 62
41 51
117 101

111 — — — 65
43 — — — 16
20 1 1 1 12
9 — — — —25 — — — 23

158 2 2 2 41
7 — — — 2

24 — — — —66 — — — 7
96 — 1 — 2

2 1 4  1 1
1 2 2 3 2 —

1 2  1 1 1
9 9 11 6 9 1 11 3

1 . 1  1 1
1 1 1 1

1 1 1 1

6 18
14 58
45 84
3 14
27 119
4 14
21 47
16 14
5 21
20 108
3 30
17 43
29 66
3 29
13 55
47 198
28 108
24 92
34 117 37
14' 67 16
17 38 9
5 34 4

41 16
11 12
13 10
37 33
5 5
2 5
53 51 35 54 36 51
17 16 14 22 16 4
18 15 12 18 15 5
68 63 47 85 72 75

24 97
8 12
13 19
31 32
4 5
2 7

36 25
20 43
13 15
36 60
5 12
2 18

28 23 61
84 50 52
12 10 12
56 27 30
15 9 7
18 16 15

34 42
2 1
3 4
37 40

4 4
13 13
25 25
2 -
24 10
4 5
6 9
15 28



Permettez-nous de vous présenter Monsieur René Facon , un de d'information pour nos conseillers en placement. Ses loisirs ,
nos analystes fìnanciers . Son travail consiste à étudier les diverses Monsieur Facon les consacre aux sports. 11 possedè d'ailleurs le
publications d'entreprises et à suivre de près revolution de brevet de moniteur.
l'economie. Ainsi, Monsieur Facon est une des principales sources
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**—*—in

*
M |

67.139.1. 2 2

le Credit Suisse-le conseiller qu il vous faut
Nos spécialistes se feront un plaisir d'examiner avec vous tous vos problèmes fìnanciers

:«lpr-"1 LA CARTE DE VISITE DE LA MAISON -
^E| UN STUDIO AYANT DE LA « PERS0NNA1ITE

HÈT) 
y
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FABRIQUE de meubles et d'agencements
Brigue - Naters - Sion - Martigny

IMPORTANT POUR FIANCES
Vlsitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny Adressez-vous aussi à nos collàborateurs

Sierre : Alfred Gertschen , tél. (027) 5 05 74
CONSEIL Sion : Werner Summermatter , tél. (027) 2 6C 5£
Vlsitez aussi nos expositions de précieux tapis d'Orient Martigny : Roland Croptier, tél. (026) 816 7C
TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55 - SION

GRATIS

Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre docu-
mentation sur l'aménagement des appartements.

Nom __ 
Rue 

l_ ieu 

, ' ì)•*m~m0!
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BRIG
Birgi-ch _ _ ._ . _ _ — — —
Brigerbad — — — — — — — —
Mund _ _ _ _ _ _ — _ _
Zvvis.hbergen 3 11 7 9 1 1 1 1
Rieri Brigue — — _ — 1 1 3  1
Glis 6 6 8 9 9 12 28 8
Brigue 57 57 84 54 32 28 77 25
Eggerberg _ — _ _  _ _ _  5 _
Simplon — — — — — — 4 —
Naters 19 16 30 21 10 9 17 7
Termen 1 — 1 l — — — —

2 1 5
2

— — 4
11 7 14

6 2 3

11 5 10 8

3 2 — 2

3 3 —
10 16 12

2 2 2 3 14 39 83 32 28 —
23 7 10 37 19 32 28 19 21 —
71 41 61 127 124 ' 67 119 57 65 —

1 12 11 10 15 12 33 68 33 35 2
74 57 54 75 83 143 149 111 113 2

- 285 137 129 .203 246 270 405 247 273 —
9 503 297 214 352 307 304 446 325 333 2

18 5 14 79 18 65 42 22 38 2
6 10 3 11 20 48 150 65 63 —

3 320 288 241 320 892 459 1043 353 361 2
- 4 4  40 33 56 61 80 83 56 55 —

2 2 10
2 2 64

— 276
1 2 295
2 2 22

— 10
2 2 154
- — 32

HÉRENS
Mase 1 1 1 1  1 1  —
Veysonnaz 11 13 17 9 — — —
Vernamiège 16 16 19 11 1 1 1
Vex 52 45 47 43 — — -
Agettes 2 2 1 1  2 — —
Evolène 13 17 11 15 3 4 2
St Martin 11 15 32 15 ' — — —
Ayent 116 140 9 10 1 1 1
Hérémence 21 23 37 24 1 — —

17 27 23
- 109 107 82
1 52 29 24
- 11 90 91

31 29 28
3 199 168 142
- 238 195 175
2 302 302 246
1 216 226 199

25 24 2 4
76 106 1 5
26 24 1 1
80 93 44 46 44 61 45
21 31 5 5 5 8 5
151 307 39 50 59 57 51
280 236 31 58 34 54 35
265 260 14 26 14 19 11
178 209 3 4 3 13 3

1 10 1
2 1 1
1 2 1 l — 22 — — — —

44 1 6 1 1 1 2
5 — — — 1 — —

37 — 34 — 20 — .
35 — 20 — 9 — -
10 2 55 1 9 1 10 2 55 1 9 1 1 — — 1
2 —  9 — — — 2 9 1 , 1

ENTREMONT

;ì

v-

63
56
45
15
24

202
387

42
26

9

SION
Grimisuat 50 39 50 14
Nax 12 10 24 10
Salins 31 22 35 26
Bramois 25 25 36 29
Arbaz 37 46 48 49
Sion 604 394 467 471
Savièse 191 167 222 180

— — 1 — 61 83 54
1 3 1 1 226 160 115
2 2 2 2 79 '66 52

153 139 89 88 1645 1883 1317
5 6 5 4 468 511 431

7 138 123 118
75 49 44

114 121 26 35 34 29 37
43 47 28 21 24 27 20
56 53 35 47 37 43 36
115 112 58 60 68 68 59
54 57 5 9 10 11 6

1255 1651 494 748 634 683 543
343 409 80 135 114 121 94

21 2 51 l ' I  2 6 3 9 4 30 29 26 125
1 9 —  2 — — — — — — — 5 4 4 76
34 4 1 7 —  8 —  3 — — — 2 1 3 56
59 6 . 11 — 8 1 2  2 2 3 2 2 4 6 4
4 — 1 — 10 — — — 17 — 5 5 5 84

661 142 633 139 394 91 196 132 82 97 198 106 115 1668
80 2 172 — 18 — 4 3 4 4 138 132 92 553

CONTHEY
Ardon 5 4 19 4
Vétroz 14 14 20 10
Chamoson 21 20 14 16
Conthey 25 27 25 24
Nendaz 160 155 189 165

3 3 2 1
5 3 3 3
1 1 1 2
10 9 8 8
9 9 11 6

1 211 263 168
3 152 239 173
2 331 531 314
8 438 546 367
S 9 1 11

154 255 101 107 138 107 102
150 141 139 164 250 166 147
245 271 162 172 243 194 161
391 393 210 254 317 277 230
412 555 264 491 249 319 272

98 4 18 4 5 2 — 1 — — 40 39 38 74
126 2 66 — 22 1 1 4 2 1 52 42 38 66
184 — 14 1 3 1 2 — 22 3 126 94 96 104
212 5 83 3 32 2 4 1 31 2 311 398 278 237
261 2 85 4 62 1 2 3 — — 42 32 42 275

MART GNY
Trient — 3 — —
Saxon 23 33 19 18
Saillon 10 6 5 3
Martigny-C. 5 11 11 5
Charrat 3 12 5 7
Bovemier 47 52 46 48
Riddes 34 45 35 30
Isérables 12 15 9 10
Martigny 128 208 126 149
Leytion 3 2 2 4
Fully 21 28 18 19

— — — — — 15 11 19
18 5 10 4 6 110 121 103
3 — 2 1 — 79 135 80
5 3 3 3 3 134 119 117
7 — 7 — — 82 111 71
48 2 3 2 2 72 64 96
30 1 1 1 1 74 85 59
10 1 1 1 1 100 87 77
149 55 105 51 55 600 654 646
4 4 3 4 3 232 293 196
19 3 10 3 6 555 559 447

1 p-r-rtsr -< -

11 29 'Ì2
: '10

80 136 177 173
79 159 33 27
97 231 73 70
72 114 126 127
63 130 42 39
59 118 189 192
75 164 132 134
499 990 509 467
169 359 175 174 531 172 175
314 626 288 254 231 490 226

7 37 13
226 264 159
110 71 20
87 148 74
135 211 123
40 81 43
171 249 192
129 179 138
546 1124 513
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18 . — — — — 
' 
—- — — — —

175 — 14 — 48 - -— — — — —
35 — — - 2 -  1 _ _ _

79 _ 1 __ __ _ _ _ _ _

144 — 2 — 2 — 1 — — ¦ —

339 — 1 — 9 — — 1 — —

564 15 57 5 27 7 13 7 7 13
180 1 8 2 20 — 1 — 6 1
260 2 14 — 26 — — — 11 —

408 325 439 353
99 58 90 67
6 6 7 65
13 6 21 45
11 9 10 31
64 49 59 197
6 8 11 70
51 17 33 426
48 26 39 46
222 120 233 334

Bg-St-Pierre — 1 —
Orsières 11 9 13
Sembrancher 10 15 9
Vollèges 17 19 16
Liddes 1 1 1
Bagnes 59 59 57

1 — — — — 27 35 28
9 1 2  1 1 389 472 382

10 3 3 2 2 81 112 78
16 2 4 1 1 200 195 217
2 2 2 1 1 126 110 100

59 13 13 11 11 666 619 622

26 48 60 34
336 733 225 179

79 155 64 60
176 319 19 17
102 176 62 52
556 1029 127 134

23 87 37
150 515 182
64 117 6£
19 27 17
40 97 56

144 278 145

33 -
195 —
58 9
16 —
62 —

131 —

SAINT-MAURICE
Collonges 6 18 6
Mex 2 2 2
Finhaut 13 24 13
Evionnaz 27 49 19
Dorénaz 18 37 19
Salvan 19 44 21
Vérossaz 14 33 8
Vernayaz 35 213 24
Massongex 42 72 35
St-Maurice 99 156 86

6 3 4 —
1 1 1 1

15 2 3 1
29 2 1 1
16 1 1 1
35 4 5 4

4 1 — —
30 3 3 2
39 — - —
87 18 15 13

3 32 30 53
1 13 15 19
1 83 65 65
1 88 86 136
1 47 41 64
4 128 106 221
1 57 60 116
2 202 184 208
1 108 97 162
13 313 314 510

24 33 36 35
14 15 — —
64 84 20 18
65 85 32 31
37 56 25 22
111 194 71 68
46 67 25 7
142 157 98 92
77 105 66 28
276 274 146 105

35 58 33

17 28 22
38 43 31
25 31 20
70 104 69
6 13 8
88 153 93
26 40 29
112 156 104

34 — — — — —

18 — 2 — 2 —
29 1 1 — — —
20 — — — — —
65 — — — — —6 — — — _ _
92 — 1 — 18 —
27 — — — r i

110 3 11 3 4 3
5 2 2 6

2 1 15

— — 22
1 2 2 18
3 2 3 59
2 8 8 236

MONTHEY
Champéry 5 5 6 7 5 5 4 6 121 106 197
Collombev-M 138 131 102 109 5 4 2 10 193 183 319
Port-Vala.s 28 30 22 27 4 6 4 6 75 66 170
Val-d 'Il l iez 1 1 1 1  5 6 5 9 148 139 25C
St-Gingolp h 8 9 8 25 4 3 2 4 75 63 138
Vouvry 17 20 15 15 3 2 2 3 95 98 164
Monthey 111 159 110 108 52 62 41 112 359 351 882
Troistorrents 32 31 20 261 8 5 4 14 301 285 638
Vionnaz 10 18 10 12 3 2 2 4 105 102 240
Mil i ta i res  1 —  1 —  

_ _  — — — — —

M. Felix Carruzzo M. Hans Wyer IVI. Innozenz Lehner

75 94 132 62 56 81 64
159 164 22 62 70 71 67
56 51 ' 110 41 43 49 40
126 122 80 16 14 15 17
67 56 41 25 27 29 24
86 90 831 211 166 229 211
283 291 1572 412 399 469 439
174 192 199 44 44 50 48
70 89 59 24 26 28 25
18 14 4 3 2 3 3

M. Rodolphe Tissières

3 5 3 7 5 6  8 5  11
1 — — — 1 1 1 3

6 9 1 9 4 2  — 1 —  6 6 2  41
4 — 2  — — —  — — 2 2 3 5 8

4 7 3 32 8 13 2 3 9 9 8 7 279
10 4 13 — 10 3 3 14 10 5 3 70

9 6 8 10 5 12 13 7 6

M. Armand Bochatay M. Aloys Copt

2 — — 16
17 8 10 46
6 6 6 73
55 44 44 31

— — 17
4 — 3 15

1
1 4

2 0 — 3  7 1
2 2 2 5
10 8 4 55
18 12 16 31
18 16 20 32
13 12 13 26
207 115 124 402

22 — 1
1 2 — 3

1 1 67
— 22
— 37

6 6 55
1 15

2 — 172
— 156

2 2 360
8 7 254

1 2 2 15— — 5
4 4 4 28— — 71
1 2 2 57
4 4 4 60



LE GRAND JOUf. DU CLUB DE PÉTANQUE

Les deux finalistes , Emile Taramarcaz et Nicolas Lauritano, gagnant du
Challenge, à la f in  du Championnat.

MARTIGNY. — Gràce au dynamis-
me de son comité, prèside par M.
Louis Chabbey, notre Club de pétan-
que connait une débordante activité.

Les joutes épiques qui opposèrent
au début de ce mois les joueurs de
toutes nationalités sur le préau de l'é-
cole communale sont loin d'ètre ou-
bliées. Joutes toutes siportives bien
sur, mais où la parole a son droit de
cité, ce qui donne lieu à des estima-
tions verbailes assez colorées, qui ne
6or_t pas sans rappeler les origines
méridionales de ce jeu.

Hier, malgré un netit air glacé an-
Iioncant l'approche de l'hiver, nos

pétanqueurs étaient au complet au
rendez-vous matinal à leur terrain
habituel.

C'est qu 'il s'agissait ni plus ni
moins de disputer le championnat in-
terne du club, dote d'une fort belle
planche de prix . En particulier un
magnifique challenge devait récom-
penser le plus valeureux , trophée of-
fert par Mme Vve Moret , de la pen-
sion des Touristes, à l'occasion de la
remise de son commerce. Cette coupé,
à gagner trois fois en ciuci ans, était
pour la première fois en jeu diman-
che.

Le championnat se déroula , selon

le jargon pétanqueur , en tète-à-tète,
ce qui signifie que chaque joueu r était
affronté par tirage au sort à un seul
adversaire , et que des éliminatoires
serrées amenaient les sportifs en hui-
tième, quart ou demi-finale , selon la
chance et la compétence.

Les jeux furent très serrés, et il y
eut de ces passes héroìques sans les-
quelles la pétanque ne serait pas ce
qu 'elle est. Le dernier tète-à-tète, la
finale opposait deux clubistes parmi
les plus habiles . MM. Nicolas Lauri-
tano et Emile Taramarcaz. Cette der-
nière partie fut suivie avec un vif
intérét par tous les joueurs et c'est
en definit ive M. Lauritano qui attei-
gnlt les 18 points de la victoire , alors
que son adversaire terminali fort ho-
norablement à 14.

En dermi-finale. MM. Lauritano et
Taramarcaz marquaient les quinze
points qui devaient les qualifier con-
tre M. Alex Darbellay et M. Bruno
Bencivenga , qui terminaient le par-
cours avec respectivemen. 7 et 6 pts.

Le resultai des quarts de finale est
le suivant : Nicolas Lauritano - Jean
Delaloye 15-11 ; Bruno Bencivenga -
Jean Closuit 15-11 ; Em 'le Taramar-
caz - Luigi Boretti 15-12 ; Alex Dar-
bellay - Jean-Charles Closuit junior
15-8.

Le classement est donc le suivant :
1. Nicolas Lauritano ; 2. Emile Ta-

ramarcaz ; 3. Alex Darbellay ;' 4. Bru-
no Bencivenga ; 5. Luigi Boretti ; 6.
Jean Delaloye ; 7. Jean Closuit ; 8.
Jean-Charles Closuit (fils du précè-
dent) ; 9. Louis Chabbey ; 10. Georges
Magistrini ; 11. Giovanni Merola ; 12,
Célestin Masa.

A la fin de cette journée animée,
les membres du Club de pétanque se
retrouvèrent à leur starno., au café
des Touristes, pour partager le verre
de l'amitié.

4fll ''"

UN CHENIL ESM VALAIS

Mlle Chantal soigne un de ses petits

SAXON (Tz). — Le voyageur presse
qui, au volant de sa voiture , foncé
sur la route cantonale remarque peut-
ètre, entre Saxon et Charrat , à 10 mè-
tres de la route, une construction bas-
se, avec de chaqu' coté des parcs gril-
lagés. S'il prenait la peine de s'y arre-
ter, il verrait que dans ces parcs
gambadent des chiens. En effet , cette
nouvelle construction , c'est le chenil
de la Pierre-à-Voir. Ce sont deux
amis de Saxon et Chamoson , MM.
Marcel Thomas et Georges Gaillard
qui ont eu l'heureuse idée de la créa-
tion d'un chenil en Valais. Tous les
deux sont moniteurs du Club cyno-
phile de Martigny et conducteurs de
chiens militaires. Ils viennent d'ail-
leurs d'accomplir leur cours ces trois
dernières semaines et c'est à leur re-
tour que nous les avons rencontres ,
pour leur poser quelques questions :

— Comment vous est venue l'idée
de la création d'un chenil ?

— Nous nous sommes intéressés de-
puis longtemps à l'élevage et au dres-
sage du berger allemand. Faisant par-
tie du Club cynophile de Martigny,
participant à de nombreux concours ,
nous sommes en relation avec beau-
coup de propriétaires de chiens de tou-
tes races. C'est encouragé par beau-
coup de ces personnes, disant qu 'un
chenil en Valais rendrait de grands
services aux amis des chiens que nous
nous sommes décldés.

— Avez-vous rencontre des difficul-
tes avec les autorités dans vos de-
mandes d'autorisations ?

— 11 est évident que la création
d'un chenil n'est pas une petite affai-
re. Une fois notre décision prise , nous
avons fait le nécessaire auprès des ins-
tances cantonales compétentes. Servi-
ces de la construction , de l'hygiène , vé-
térinaire se sont montres très com-
préhensifs et après études nous ont
donne les autorisations nécessaires. Le
Choix de l'emplacemcnt a pose éga-
lemént quelques problèmes résolus
avec les autorités locales.

— Quel» sont les buts réels et vala-
bles de l'existence d'un chenil 7

— Comme nous l'avons dit, c'est à

pensionnaires dans le Salon pour toutous
la demando de nombreuses personnes
que nous l'avons fait. Les possesseurs
de chiens désirent pour diverses rai-
sons pouvoir mettre leur bète en pen-
sion pour un mois ou deux , ou sim-
plement pour quelques journées. Beau-
coup les confient au spécialiste pour
le dressage. Nous avons égalemént
une personne qualifiée pour tous les
soins aux chiens de luxe, caniches et i
autres races. Elle travaillé dans un
laboratoire équipe de tout le néces-
saire de toilette, baignoire , séchoir,
tondeuse , etc.

— Comment se pratique le dressa- ;
gè?

— L'art du dressage est très délicat.
Il s'agit de connaìtre d'abord le ca-
ractère, le tempérament du chien à
dresser. Il faut s'en faire un ami. Après
seulement on peut lui demander quel- I
que chose. Les clients qui nous con- \
fient leurs bètes peuvent assister aux
séances de dressage et d'entrainement
qui sont toujours très intéressantes à
suivre. ;

— Combien avez-vous de box ici ?
— Nous disposons de vingt box gnl-

lagés extérleurs de 6 m. sur 2 avec
guichets correspondants aux box in-
térieurs pour la nuit. Actuellement ,
nous avons une vingtaine de pension-
naires , plus nos chiens d'élevage de
la race berger allemand. Parmi ces
pensionnaires il y a le loulou de Po-
méranie , le bouledogue frangais , le ca-
niche , le setter , le labrador , le berger
belge et plusieurs bergers allemands.

— Etant spécialistes de l'élevage du
berger allemand , en faites-vous la
vente ?

— Evidemment. Nous avons ici une
chienne qui a déjà donne d'excellents
descendants. Notre chienne Anita a
remporte le Championnat de chiens
d' utili té à Viège en 65 en classe 2. En
66, en classe 3 elle a remporte plu-
sieurs prix dans divers concours vau-
dois et valaisans. Notre étalon Barth
a obtenu en 65 avec M. Gaillard en
première classe d'excellents résultats
de memo qu 'en 66 dans plusieurs con-
cours en classe 2. Au mois d'avril de
cette nnnée , à l'examen de selection
a Gruyères, qui classe un chien com-

me etalon reproducteur et au point de
vue caractère, il s'est classe ler de-
vant une trentaine de sujets venus de
toute la Romandie. Comme vous le
voyez, nous sommes à mème de four-
nir une race de sujets parfaits , gràce
à nos excellents reproducteurs.

En tous cas, nous avons pu cons-
tater le parfait entretien des locaux
et les bons soins qui sont accordés à
ces bruyants pensionnaires.

M. Aloys Thétaz , inspecteur de la
protection des animaux , qui a visite
les instailations il y a peu de temps,
s'est più à nous dire que tout était
tenu de fagon parfaite au chenil de
la Pierre-à-Voir et que c'est là une
réalisation bienvenue.

SAXON ET SES PROBLÈMES D'ACTUALBTE
Dans sa dernière séance, tenue

mardi passe, le conseil communal de
Saxon s'est spécialement penché sur
l'étude du pian de zones, du pian
d'alignement et du règlement de cons-
truction.

M. Etienne Perrier , président de la
commune, a bien voulu nous com-
muniquer les principales réalisations
et améliorations faites ces dernières
années, qui sont en cours ou qui vont
se faire dans un proche avenir. Com-
me travaux importants , nous dit-il , la
route de Saxon-Vollèges par le col
du Lin qui est pratiquement terminée.
Elle est actuellement carrossable sur
tout le parcours et sera bitumée dans
le courant de 68. Cette route touris-
tique apporterà un grand développe-
ment dans tout le coteau et les
mayens de cette région. Elle desser-
vira égalemént toutes les proprlétés
avoislnantes, Un trongon a été cons-
truit pour rejoindre les mayens de
Riddes. Nous avons prévu , pour 68
égalemént , un lotissement pour la
construction de chalets dans la région
du col du Lin. 60 000 m2 seront équi-
pes de l'eau , des égouts et électricité.
Les travaux d'irrigation du coteau
sont pratiquement déterminés. Dans

le cadre de l'édllité, les nouveaux
contrats avec la Lonza , qui ont fait
l'objet de nombreux pourparlers non
seulement pour Saxon , mais pour
plusieurs communes environnantes.
pourront ètre présentés dans les pro-
chaines assemblées primaires. Outre
les nombreux avantages qu 'ils appor-
teront à tous les abonnés , ces con-
trats permettront d'améliorer l'éclai-
rage public et égalemént l'électrifica-
tion rapide des mayens.

Autre innovation , la création d'une
classe de promotion qui marche très
bien. Le four crématoire pour ordures
qui fonctionne depuis le mois de mai ,
rend de grands services et est un mo-
dèle du genre. Il est surtout modeste.
par le coùt de son installation. La
suppression des 4 passages à niveau
de notre territoire en 68 sera un très
gros travail. Trois ouvrages princi-
paux et trois secondaires les rempla-
ceront. Le principal enjambera égale-
mént la route cantonale. Les trois
secondaires seront des passages sous
vote dont un en gare. C'est une des
réalisations qui nous tient le plus à
cceur, car gràce à la suppression de
ces passages, beaucoup d'accldents
seront évités. Dans le cadre de l'édi-

lité encore, l'embellissement de la cité
est aussi le souci du conseil commu-
nal. Actuellement , une fontaine est
placée sur la place centrale près de
l'église. Taillée dans un pur granit ,
elle nous est offerte nous dit encore
M. Perrier , par M. Pierre Gianadda ,
de Sion. M. Gianadda , ancien habi-
tant de notre commune, est toujours
reste très attaché à Saxon. C'est en
voyant l'effort fait par les autorités
et les habitants , notamment dans la
création du musée du Vieux Saxon ,
qu 'il nous a offert cette fontaine qui
sera d' un très bel effet sur la route
du col du Lin. Elle sort des Ateliers
Pedroni , entreprise locale . Prochaine-
ment , nous en placerons une autre à
Godefroy, sur la nouvelle place de
pare. Celle-ci , d'un style tout à fait
différent est taillée dans un bloc de
tuf de cinq tonnes , qui a été descen-
du non sans causei quelques problè-
mes, de la Tovassière, propriété des
Ateliers Latthion et Blardonne , qui
se sont charges de l' exécution de cette
ceuvre qui embellira cette place de
pare. Beaucoup d'autres problèmes
préoccupent les autorités communales
locales. Nous en reparlerons le mo-
ment venu. Tz.

Succès de la vente de charité
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Instant de détente , après le coup de f eu  de midi : M M .  les cuisiniers Décaillet ,
Calanco et Froehlich , s 'entretiennent avec le président du comité d' organi-
satìon, M. Georges Moret.

MARTIGNY. — Avec un minimum
de rncyens et énormément de bonne
volonté, on peut passer des heures
très agréables. La vente de charité
en faveur de la construction des égli-
ses du Bourg et de la Combe, qui se
déroulait samedi et dimanche à l'an-
cienne halle de gymnastique, en fut
une preuve de plus.

De la bonne volonté, il en avait
fallu , et plus qu 'un peu aux organi-
sateurs pour mettre sur pied une telle
manifestation. Rien n 'était oublié, pas
plus les enfants que les adultes , et
chacun des visiteurs — ils furent des
centaines — passa d'heureux mo-
ments dans les locaux spécialement
aménagés, où tout était étudié pour
tenter les plus réticents.

La restauration , assurée par des
cuisiniers de la région, répondait aux
exigences des plus gourmands , et des
montagnes de pàtisseries furent bien-
tòt mises hors d'éta t d'impressionner
la clientèle.

Mais les dél ices de la gastronomie
n'étaieat pas les seules à subir les
assauts joyeux de la population.
Fleurs, plantes , et mille objets dé-
corés, dont le charme dépassait ruti-
lile, étaient .is en venite aux diffé-
rents stands. Un fort beau rayon de
pulls et tricots divers — fabriqués
avec compétence par les ménagères
de la Combe — occupali touit un COìTI
de la salle.

Une nouveauté qui connut un grand

La table des cristaux a connu un vif succès ; M. Cappi , collectionneur , fa i t
l'article à des clients amusés, M. et Mme Sola.

succès : le stand des cristaux. La mi-
neralogie fit  de nombreux adeptes
parmi les enfants , qui ne rnanquèrent
pas de s'extasier à l'instar de leurs
ainés devanit les cailloux rutilants mis
graoieusement en vente par M. et
Mme Cappi.

Samedi soir déjà , la fète battait son
plein , et les nombreux visiteurs eu-
rent le plaisir d'applaudir les produc-
tions des Schmiidt's — notre populai-
re famille de chanteurs de Chemin
— et des Astérix. qui emballèrent le
public du samedi et du dimanche sur
des airs pleins de rythme.

La roue de la fortune tourna sou-
vent , au grand plaisir des gagnants.
Parmi les beaux lots qui étaient mis
en vende, il faut signaler le geste fait
par des artistes de chez nous au pro-
fit de la construction de nos églises.
En effet , une aquarelle de Chavaz. un
tableau de Messerli et deux dessins
de Mme Spagnoli étaient offerts à cet-
te occasion.

Le liquide — tarut s'en faut — n'é-
tait pas oublié puisque plusieurs bars ,
en plus de tables où l'on consommait ,
s'employèrent à étancher la soif des
visiteurs.

Le succès sans précèdent de cette
vente de charité fait comprendre à
quel point la population de Martigny
est acquise à l'idée de la construc-
tion de ses églises.
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Martigny et les Dranses
ADIEU PANIER, VENDANGES SONT FAITES

FULLY (Tz) — Dans la région de Fully et Martigny, les vendanges
sont pratiquement terminées. Quelques propriétaire s-encaveurs vendangeront
encore jusqu 'à la fin de la semaine. Dans tous les pressoirs , on s'active
maintenant au neltoyage du matériel. A la cave Provins , à Charrat , notre
objectìf a saisi l'equipe cn pleine activité sous la direction du caviste Michel
Roduit.

Sierre et la -Noble Contrée
Il retourne en Israel parce que c'est la guerre

Ouverture
d'une liaison routière

SIERRE (Ly). — Il attendali au bord
de la route qu 'une voiture veuille
bien l'emmener dans la région du
Simplon.

Il avait un but précis : passer en
Italie , traverser la Mediterranée et
rentrer chez lui.

Chez lui , c'est en Israel et les inci-
dents reprennent là-bas.

Asher Notsani , jeune étudiant is-

raélien , m 'a raconte son voyage. Parti
de son pays en juillet, il a visite la
Grande-Bretagne, la France , l'Allema-
gne, la Suède, ensuite il fit un long
détour par la Tchécoslovaquie pour
passer en Autriche et visiter notre
pays.

Voyage en auto-stop, avec parfois
des aléas quant à sa nationalité , voya-
ge d'étude et d'agrément à travers
l'Europe, tei était le but choisi par ce
jeune Israélien qui a fait la guerre
des « cinq jours » dans la région du
Sinai'.

— Je dois rentrer en Israel parce
que la guerre va recommencer , a-t-il
dit. Il tenait à la main un drapeau
de l'Etat Israélien , espérant ainsi atti-
rer l'attention.

Il reprendra les armes, partirà dans
le Neguev avec une section de « fron-
taliere », et , si la situation n'empire
pas, il reviendra en Suisse, parce que
son séjour a été trop rapidement In-
terrompu conclut-il , par cet appel aux
armes

VERCORIN (Pd). — Il y a quelques
jours , on a termine la jonction de la
route de liaison Vercorin - Anni-
viers.

Tout n 'est pas encore achevé puis-
qu 'il faut encore construire les murs
de soutènement , les bordures , et ef-
fectuer le goudronnage. La route est
cependant déjà ouverte et plusieurs
véhicules l'ont déjà empruntée.

Les travaux de liaison ont été dif-
ficiles. Il a fallu souvent miner des
rochers, ce qui a passablement retar-
dé l'avancement. Dans le courant de
l'année prochaine , tout sera vraisern-
tlablement achevé et on pourra pro-
fiter d'une voie de communication
touristique dont l'importance est re-
connue.

ALBY SPORTS et les skis ROSSIGNOL
présentent en exclusivi té lundi 30 octobre à 20 h. 30

AU CINEMA CAPITOLE A SION

un film :

« JEUX OLYMPIQUES GRENOBLE 68»
Prix d'entrée : Fr. 2.50 et 3.50
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Un concert apprécié
MARTIGNY. — Le public était

nombreux vendredi soir à vouloir ap-
plaudir les musiciens de la fanfare
d'une école de recrues qui se produi-
sait sur le kiosque de la place Cen-
trale.

La tenue et les belles prestations
musicales des exécutants enchantè-
rent l'auditoire compose de bon nom-
bre de mélomanes.

Mille billets
pour un tableau

MARTIGNY. ' — Comme on l'a de.ià
annonce. le peintre lucernois Hans
Erni , enchanté de l'accueil de notre
ville, a fait don avant de fermer son
exposition au Manoir , d'un tableau
d'une valeur de 8 000 francs au profit
des églises à construire dans la pa-
roisse.

Ce tableau sera mis prochainement
en loterie et chacun pourra ainsi , en
accomplissant une bonne ceuvre, avoir
une chance de gagner une ceuvre d'art
de grande valeur. Mille billets seront
vendus dans queique temps dans tou-
te la région et dans les villes valai-
sannes. au prix de 20 francs par billet.

Une loterie garantie de succès.
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ST-MAURICE (JJ). — Samedi ma-
tin des automobilistes de la région
avertirent la police cantonale qu'un
homme était inanime au bord de la
route cantonale à la hauteur du pas-
sage sur voies aux Paluds.

Il s'agissait de M. Louis Morisod,
àgé de 68 ans, qui avait été pris de
malaise et s'était affaissé au bord de
la route. Il fut conduit à la clinique
St-Amé pour y ètre pansé et soigné.
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Piéton tue
par une auto

VIEGE (FAV). — Dans la soirée de
samedi , un accident s'est produit sur
la route cantonale, entre Agarn et La
Souste.

Une voiture bàloise a happé un pié-
ton qui deambulai! au bord de la
chaussée et qui fit brusquement un
écart.

Le piéton, Wr.'̂ Peter Pfammatter,
d'Eischoll , àgé de 71 ans, actuellement
domicilié à l'asile Saint-Joseph , a été
tue sur le coup.
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Visite d'entrepòts
COLLONGES (Cy) — Sur I'initia-

tive des coopératives de Collon-
ges, plus de 50 coopérateurs ont été
conviés à visiter les entrepòts coopé-
ratifs régionaux de Bex , à Bex-Ga.e.

Les participaruts ont pu visiter les
instailations ultra-modernes de cette
cooperative, qui dessert te ut le bas-
sin lémanique ainsi que le Bas-Va-
lais. Les nouveaux fours de fabrìca-
ti-n du pain peuvent cuire 50 kilos
à la minute. Ils ont pu voir les stocks
de marchandises , la manutention
ainsi que les preparati ons pour les
expéditions.

Tous les particinan its ont été en-
chantés et garderont un beau souve-
nir de cette soirée instructive.

Assemblée generale
du HC Sion

Jeudi 9 novembre 1967 à 20 h. 30
à l'Hotel du Cerf

Ordre du iour :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
2. Lecture des comptes, du rapport

des vérificateurs et décharge au
comité ;

3. Budget saison 1967-68 ;
4. Rapport du Président ;
5. Rapport de la commission tech-

nique ;
6. Nominations statutaires ;
7. Divers.
Tous les membres supporters et amis
de la société sont invités à y assis-
ter.

Le Comité.
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Violente collision à la Balmaz
Il 4. 1,1 £ lai f_

Nos photos vous donnent une idée de la vioience du choc. (Bussien)
EVIONNAZ (FAV). — Dans la soi-

rée de samedi, vers 19 h. 20, un acci-
dent qui a fait un mort et neuf bles-
sés s'est produit sur la route canto-
nale entre Evionnaz et La Balmaz.

M Charles Gsponner, de Bex, qui
circulait en direction de Martigny, se
trouva brusquement , au moment où
il commencait une manceuvre de dé-
passement et que la voiture qui le
précedait déboltait de la colonne, force
de donner un coup de volant à gau-
che. Sa voiture vint alors tamponner
une voiture venant en sens inverse ,
conduite par M. Franco Palumbo.

Huit occupants des deux voitures,
Mme P. Rolande, Mme Madeleine Pou-
saz, M. et Mme Vincenza Biosi , ,M.

Le recteur du collège donne sa démission |
SAINT-MAURICE,  (FAV) ¦— Samedi après-midi , les étudiants du 1

1 collège de Saint-Maurice ont été avisés de la démission du recteur, i
1 M. le chanoine Isaac Dayer. K

M. le chanoine a démissionné pour raison de sante et d'un surcroit i
I de travail. Il ne quittera pas complètement l'enseignement, puisqu'il I
1 garde quelques heures de professorat dans les classes supérieures.

M. Dayer , qui occupali ce poste depuis une vingtaine d'années, i
I était très estimé des professeurs et des éièves.

Sa démission doit encore ètre agréée par le département de l'Ins- w
1 truction publique de l'Etat du Valais.

Charles Kheim d'Ollon , souffrant dè
contusions et blessures diverses, M.
Marcel Pousaz d'une blessure à une
épaule, Mme Graziella Biosi d'une cla-
vicule eassée et M. Urbain Biosi de
còtes fracturées ont du ètre hospitali-
sés à Martigny.

M. Charles Gsponner qui souffre
d'une fracture du nez, et M. Franco
Palumbo, grièvement blessé et ayant
le bras gauche arràch'é '"à^Tàf'Jiauteur
du coude ont égalemént été 'hospita-
lisés.

M. Palumbo devait decèder des sui-
tes de ses blessures dans l'après-midi
de dimanche. Il était agé de 24 ans.

Les deux voitures sont complète-
ment détruites.

A travers le Haut-Valais 1

Travaux sur la route de Loèche-les-Bains
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LOECHE (Ly) . — Une serie de tra-
vaux à grande échelle a été entre-
prise sur la routp relian t Loèche-
Ville à Loèche-les-Bains.

Cette voie de communication se
faisait en effet étroite et ne satis-
faisait plus au trafic de densité tou-
j ours ero issa n te.

A proximité du village de Indetn.
sur le parcours très frequente menaint
à Loèche-les-Bains, une équipe s'ac-
tive a la réalisation des murs de sou- gement du trafic dans cette région.

tenement et à l'éìargisement des vi-
rages trop resserrés.

Les travaux durer ont encore quel-
ques semaines , probabl ement j us-
qu 'aux prochaines neiges , et les amé-
liorations coi'ncideron t avec l'ouver-
ture de la saison d'hiver .

Completami heureusement la recen-
te mise en fonction de la ligne d'au-
tobus remplacant le train, ces amé-
nagements contribueront au dégor-



UNE SYMPATHIQUE CÉRÉMONIE A L'ÉCOLE D'IN. IRMÌÉRES

34 jeunes filles ont regu leur diplòme

Les noms des
nouvelles diplòmées

Soeur Marie Zenon remet l'insigne

SION. — Samedi après-midi avait
lieu à l'Ecole d'infirmières la céré-
monie de la remise des diplómes à 34
nouvelles infirmières qui , après trois
années d'études, viennent d'obtenir
Da conséeration de leurs efforts . Quel-
ques personnalités officielles , le corps
enseignant, mais surtouit de nombreux
parents et amis assistaient à cette cé-
rémonie de sympathie et d'un peu
d'émotion.

Le Dr Pellissier adressa d'abord les
salutations d'usage, relevant notam-
ment la présence du conseille- d'Etat
Bender , puis remercia M. Maurice de
Torrente et les membres du bureau ,
da commission techniqu e, la commis-
sion administrative ainsi que le corps
professerai pour leur précieuse col-
laboration tout au long de ces an-
nées.

HISTORIQUE ET IMPORTANCE
Frenami ensuite la parole , M. le con-

seiller d'Etat Bender fit un bref his-
torique de l'école,-se bornant à sou-
ligner l'importance croissante de l'é-
itablissement. Il retraca étape par
•étape la progression de l'école, tant
du point de vue matériel que strìcte-
ment professionnei.

Puis , prenant à témoin l'auditolre ,
il s'attacha à démontrer l'importance

M. le conseiller d'Etat Bender, lors de son allocution

à une des 34 nouvelles diplòmées

de cette profession et parla des pro-
blèmes qui lui sont innérents.

Actuellemenit les infirmières sont
très cotées sur 1 'marche du travail ,
la demandé étant de plus en plus for-
te, alors que l'offre a une fàcheuse
tendance à se stabìliser. Il est donc
indispensable d'encourager les voca-
tions et de facilìter leur accomplis-
sement. Il adressa de ce fait des re-
mereiememts tout particuliers aux res-
ponsables de l'Ecole valaisanne d'in-
firmières qui contribuent par leurs
efforts constante à remédier à cet
état de fait.

COEUR ET TECHNIQUE
Sceur Marie Zenon , direotrice de

l'école, succèda à M. Arthur Bender
et fit part de sa satisfaction au terme
de cette période de trois ans. Se tour-
n_nt vers ses éièves, elle les remer-
cia pour leur discipline et leur cou-
rage malgré les difficultes qui sur-
girent parfois au cours de ces trois
années d'ènsèignement. Avant de les
quitter , elle tini; à leur adresser d'ul-
timès recommanda'tions pour leur
avenir. Elle les engagea à devenir non
seulement des infirmières aux con-
naissances "techniques approfondies
mais des femmes aux qualités de
cceur éprouvées. Cliignant malicieuse-
ment du coté du corps medicai, elle

ajouta que la présence d'une inflrmiè-
re souriante et dévouée est souvent
plus efficace que le meilleur medi-
camene

SERMENT ET INSIGNE
Ce fut ensuite le traditionnel ser-

ment prononcé par le chceur des nou-
velles infirmières, puis la remise in-
dividuelle des insignes. Tour à tour
34 jeunes filles passèrent devant leur
directrice pour recevoir la récompen-
se de leurs efforts.

La cérémonie prit fin par des re-
merciements aux professeurs, adres-
sés par les éièves elles-mèmes et par
une présentation audio-visuelle du
« Nursing à travers les àges », sorte
de sketch préparé par les éièves et
retracant revolution de cette activité
au cours des siècles.

Une collaition réunit tous les parti-
oioants à cette petite fète et l'après-
midi se termina dans la joie , parfois
teintée d'une légère mélancolie.

Mlles Antille Jeannine, -Sierre ; Ay-
mon Anne-Louise, Sion ; Borer Ma-
rie-Jeanne, Clarens ; Bourriez Fran-
goise, Versoix ; Sr Clivaz M.-Charles,
Ste-Ursule, Sion ; Mlles Cotter Omet-
te, Ayent ; Cotter Josephine, Ayent ;
Crettaz Ange-Marie, Ayer ; Sr d'A-
gruma Gabrielle, Sierre ; Mlles Da-
vtìloose Michèle, Belgique ; Dewey
Antoinette, Lausanne ; Sr Formaz
Gratienne, Valére, Sion ; Sr Fouillot
Daniel-Marie, Fribourg ; Mlles Froi-
devaux Alice, Le Noirmont - JB ; Gay
Francoise, Les Marécottes - VS ;
Grandjean Gertrude, Villaz St-Pierre
- FR ; Gremaud Gisèle, Morlon - FR ;
Sr Heinzmann M. Bosco, Valére, Sion;
Mlle Ineichen Elisabeth, Lucerne ;
Konig Cécile, Sales - FR ; Lairle
Andrée, France ; Pastore A. Domini-
que, Villeneuve ; Perler Madeleine,
Fribourg; Pittet M.-Anitoiinette, Echaì-
lens - VD ; Pochon Gilberto, Chàtil-
lon - FR ; Quiqueréz Marie-Claire,
Fontaine - JB ; Raboyd Anne-Loyse,
Monthey ; Rey Hélène,,' Corin - VS ;
Rey Marthe, , Montana ; Roch Marie-
José, Monthey ; de Roten Madeleine,
Sion ; Sautebin Francine, Mervelier -
J3 ; Torrent Thérèse, Grane.

Conférence de presse
itinerante

SION. — Mardi 31 octobre aura lieu
une conférence de presse qui réunira
des journalistes romands. Ceux-ci se-
ront regus tout d'abord par Profruits ,
puis visiteront le Centre de pasteuri-
sation pour se diriger ensuite vers le
bàtiment de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait et clore cette
journée en admirant une exploitation
arboricole de la région.

« Jeunesse-Loisirs »

Hotel Parking - Martigny-Bourg

LOTO
de la Toussaint

organise par la SFG Aurore

Mardi 31 octobre dès 20 h. 30

Mercredi 1er novembre dès 16 h. 30

BEAUX LOTS

se repand
dans la population

SION. — Vous avez certainement
regu ces derniers jours un formulaire
portant l'en-téte de Jeunesse-Loisirs et
présentant les multiples activités de
cet organismo. Par cette action , les
responsables espèrent attirer l'atten-
tion sur leur mouvement et susciter
l'intérèt du public. Ils attendent sur-
tout une réponse à leurs questions
afin de mieux résoudre les problèmes
qui se posent à l'organisation des loi-
sirs.

Un intestili
paresseux...
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est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte /K\

PRÉSENTATION DU NOUVEL IMMEUBLE DE LA BOURGEOISIE

Une construction rationnelle sans but speculati!
Samedi s'est déroulée, sur le préau

du nouvel immeuble locatif de la
Bourgeoisie de Sion, une brève céré-
monie de bénédiction et de présen-
tation de l'ouvrage.

De nombreuses personnalités
étaient présentés, parmi lesquelles
cn pouvait reconnaìtre M. Bernard
de Torrente, président de la Bour-
geoisie de Sion, M. le chancelier
d'Etat Roten , M. le cure Oggier, MM.
les architectes , réalisateurs de la
nouvelle bàtisse, Perraudin et Lorenz,
ainsi que Mgr Adam, évèque de Sion.

Dans son allocution , M. Bernard de
Torrente remeccia tout d'abord les
maìtres de l'ouvrage, ainsi que la
Commission de construction , présidée
par M. Paul Gasser. « Notre collabo-
ration fut efficace, malgré certaines
divergences », dit-il , à ce sujet.

Rendant hommage aux architec-
tes, MM. Lorenz et Perraudin , le pré-
sident de la Bourgeoisie insista en-
suite sur le fait que « la Bourgeoisie
continuerà sur cette voie », en pré-
cisant que deux autres bàtiments
étaient prévus sur cette parcelle ;
qu 'une maison pour vieillards était
à l'étude au sein de la Bourgeoisie.

«La Bourgeoisie peut ètre fière de
cette initiative, de cette construction ,
conclut M. de Torrente , et elle reste-
rà fidèle à ce ròle qui est de sauve-
garder et de favoriser le bien-ètre
de la population ».

« Economiser les terrains en ville
de Sion et dans la région , terrains
menaces de plus en plus par les dif-
férentes exploitations , par leur ca-
ractère géographique défavorable.
Une economie plus rationnelle du
terrain encore disponible est néces-
saire... » M. Perraudin fit ressortir le
problème du manque de place , que le
remède est de «construire plus haut» .
Il rappelle que trois bàtiments ont
été prévus sur cette parcelle de la
Bourgeoisie.

Exposant ensuite les avantages du
bàtiment inaugurò en ce jour , M. Per-
raudin mit en exergue les facteurs
marquants , tels que : loyers modérés,
conceptions architecturales solides , à
longue durée, afin de marquer égale-
mént l'oeuvre de la Bourgeoisie.

« Nous ne sommes pas assez riches

M. Perraudin, architecte, pendant son allocution. A ses còtés, M. Bernard
de Torrente, président de la Bourgeoisie
pour nous permettre des construc-
tions à durée de 20 ou 30 ans, comme
en Amérique, nation où ce système
dépend d'un rythme économique dif-
férent. Nous devons, sans but spécu-
latif , trouver le « juste milieu », cons-
truire ni trop léger ni trop cher ».

Ce bàtiment répond au coùt de Fr.
150.— le m3.

Le problème majeur de oette cons-
truction fut  celui des caves, ledit bà-
timent étant erige sur la nappe sou-
terraine , dont la surface se trouve
déjà à 30 ou 40 cm. sous le niveau
du sol.

De ce fait , trouver la solution ade-
quate pour les caves devenait deli-
cat car il ne failait pas dépasser un
certain budget. Construire des caves
au-dessus du sol ? Ce ne seraient pas
de bonnes caves...

On opta donc pour des caves sou-
terraines, qui sont congues comme
une coque de bateau immergée, en
un caisson étanche de beton. Cela
occasionna naturellement des frais
plus élevés, mais non exagérés.

Le rez-de-chaussée est libre d'ap-
partement, ce qui permet un auvent

de Sion.
abrité pour les enfaots. M. Perraud.'fi
rappela que « lorsque la Bourgeoisie
construit , elle doit pensee le coté so-
cial ».

Il insista encore une fois sur le co-
té nefaste des constructions à but
spéculatif , entraìnant des conceptions
architecturales réalisées uniquement
pour une rapide mise en vente et
eti revente des constructions , et ne
répondant pas par conséquent aux
véritables besoins sociaux.

La structure du nouveau bàtiment
est entièremen t de beton arme, atout
dans un pays sujet aux secousses
sismi ques.

Les travaux ont dure un an et de-
mi , et ils ont permis d'offrir à la po-
pulation un choix de 63 apparte-
ments , des garages, un jardin d' en-
fants fort ingénieuscment agrémenlé ,
le tout signé, sur la fagade Est du bà-
timent , de l'insigne de la Bourgeo isie.

Mgr Adam , remerciant les in:tia-
teurs pour leur attention so.iale , pro-
cèda à la bénédiction de l'ouvrage.

Il s'ensuivit une collation et une
visite du bàtiment.

Ly

Chute
d'un sexaqénaire

SION (FAV). — Alors qu 'il descen-
dait de Piatta , M. Mugnier Guillau-
me, né en 1907, de Sion, a fait une
chute près de la. route cantonale.

Relevé avec une commotion cere-
brale et des blessures diverses , M.
Mugnier a été hospitalisé à Sion.

Communiqué
de la police cantonale
Le 28.10.1967, vers 19 h. 20, un ac-

cident mortel de circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Fvionnaz-
Vernayaz, à la hauteur de la station
d'essence Shell à la Balmaz. Pour les
besoins de l'enquète , nous invitons le
conducteur d'une voiture de couleur
claire, probablement une Renault 4L,
q. ' circuì ait en direction de Martigny
et qui a effectué le dépassement d'une
grosse voiture rnéricaine, de bien
vouloir s'annoncer au poste de gen-
darmerie de St-Maurice, tél. (025)
3 62 23 ou (027) 2 56 56, à la police
cantonale. Il en est de mème pour
tous témoins de cet accident.

Commandant de la police cantonale
Ern est Schmid!

Une voiture happe
un cyclomotoriste

SION (FAV). — Alors qu 'il descen-
dait de Botyre à Grimisuat, au volant
de sa voiture, VS 39426, M. Fornage
Jean-Elie, né en 1948, de Sion, a hap-
pé un cyclomotoriste.

Peu avant l'entrée du village de
Grimisuat, la voiture de M. Fornage
a été déportée sur la gauche, dans un
virage. M. Rey Louis, 1908, d'Ayent,
qui était assis sur son cyclomoteur,
sur le bord de la chaussée, a été hap-
pé et traine sur plusieurs mètres.

Souffrant de diverses blessures,
heureusement superficielles , M. Rey a
été transporté à l'hópital de Sion.

Cambriolage à Sion
SION (FAV). — Dans la nuit de

vendredi à samedi, un cambriolage a
été perpétré dans le magasin de la fa-
mille Bircher, « auto-démolition », à
Sion.

Les voleurs qui ont pénétré dans le
dépót par effraction , ont réussi à em-
porter pour près de 2 000 fr. de maté-
riel, notamment des pièces de rechan-
ge et des pneus.

La police de sùreté a ouvert une
enquéte.

GRAIN DE SEI

Les jeux sont faits...
— Les elections sont terminees.
— Le rideau est tombe sur le

dernier acte d'une longue comédie ,
qui, parfois  à tourne au vaude-
ville...

— Sinon au drame...
— N' exagérons rien, Ménandre.
— Soit , mais nous étions assez

proche de la Comedia del Arte qui
comprend divers genres de mas-
carades ou les pleurs se mèlent
aux rires.

— Tout cela est termine. Les ci-
toyens — du moins ceux qui se
sont un peu excités pendant la
campagne électorale — sont
calmés.

— Pour certains candidats qui
avaient largement ouvert leur por-
tefeuille pendant de longues se-
maines , il était temps que la plai-
santerie prit f in , sans quoi, au
train où ils allaient , ils se seraient
ruines...

— Les jeux sont faits.  Il y a des
heureux et des mélancoliques.

— Ces derniers, qui n'ont pas
sauté la barrière du Conseil natio-
nal , ont encore l' espoir de se re-
mettre en piste dans quatre ans.
Et de se trouver , la prochaine fois ,
dans le peloton de tète...

— Maintenant , il faut  penser à
autre chose.

— A quoi ?
— Mon cher Ménandre , les po-

liticiens regardent toujours devant
eux et non derrière. Ce qui est
fai t  ne les interesse plus...

— Où voulez-vous en venir ?
— Les elections aux Chambres

fédérales étant terminées, ces mes-
sieurs pensent aux elections com-
munales.

— Ce n'est pas pour bientòt...
— Non, mais l'an prochain, sauf

erreur. Alors, les politiciens, ti-
reurs de boulets , mettent déjà les
batteries en place. Car la politique,
c'est à la fois  du théàtre et du tir
d'artillerie. Il n'y a donc pas de
temps à perdre.

— C'est trop tot...
— Non, Monsieur Ménandre. Les

choses en politique s'ébauchent à
l'avance.

— On n'improvise pas, si je
comprends bien.

— Non. On discute dans les petits
comités. On met en place les pions,
car la politique n'est pas seule-
ment du théàtre , de l'artillerie,
mais encore un jeu d'échec qui se
joue sur un immense échiquier,
pendant des mois et des mois... Le
grand public ne s'en apercoit pas,
ne volt rien, ignoré tout. Mais il
n'empèché que les «ini-iés»' ' se _i _-
urent déjà à de savantes études
comme les alchimistes poursuivant
leur rève de transformer la pous-
sière en or. Isandre.



Fondation du Conservatoire : assemblée statutaire
l'exercice bouclait avec un leger solde
en caisse. Le chanoine Revaz, au nom
des deux vérificateurs des comptes,
approuva leur tenue et remercia M.
Montangero pour son travail.

Le budget pour l'année prochaine
fut ensuite propose à l'approbation
de l'auditoire. Il prévoit queique 65 000
francs de recettes et environ 55 000 fr.
de dépenses.

On procèda enfin à la nomination
de deux nouveaux professeurs dont
l'un enseignait déjà à titre provisoire.
C'est ainsi que MUe Lucette Zufferey
et M. Chappuis furent nommés res-
pectivement professeurs de piano et
de violoncelle au Conservatoire.

L'assemblée prit fin par la discus-
sion de certains points de détail ayr.nt
surtout trait à l'aménagement interne
de l'établissement. La séance fut le-
vée ; les membres se rendirent dans
un restaurant de la place où Ies at-
tendali un repas offert par la Fon-
dation du Conservatoire.

D. T
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Le fiirecisur, M. Ge.rgcs Haenni , entouré de la secrétaire, Mme Eigenh.er
Pahud et du présiden t, M. Theo Montangero

SION. — La Fondation du Conser-
vatoire a tenu hier après-midi son
assemblée generale statutaire, en pré-
sence d'une quinzaine de professeurs.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par Mme
Eigenheer-Pahud, secrétaire, le prési-
dent, M. Theo Montangero presenta
son rapport. Il se borna à relever la
présence de M. Arlettaz, délégué de
l'Etat auprès de l'institution, adressa
les salutations d'usage à l'assistance et
émit quelques vceux pour l'avenir.

Puis le directeur, M. Georges Haen-
ni prit la parole et n 'ayant pas d'évé-
nement marquant à relever durant
l'année écoulée, parla des nombreux
projets chers au comité et aux mem-
bres de la Fondation.

CREER ET AMENAGER
Parmi les projets en cours de réali-

sation. relevons l'agrandissement de la
salle de danse qui permettra peut-ètre
la création d'un ballet du Conserva-
toire. D'autre part , l'orchestre du Con-
servatoire prend peu à peu corps,
donnant raison à ceux qui en avaient
émis . l'idée 11 y . a quelques mois.
Malheureusement ces constatations ré-
jouissantes sont assombries par Ies dif-
ficultes que rencontre la formation
d' un chceur d'elite.

LA RADIO AU CONSERVATOIRE
Un événement important dans la vie

de l'établissement est la prochaine ve-
nue de la Radio romande au Conser-
vatoire. Le 22 novembre, celle-ci pro-
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cèderà en effet à .enregistrement dans
les différentes classes de la maison,
enregistrements qui pourront ètre en-
tendus lors de l'émission « Pour les
enfants sages ».

M. Haenni mentionna encore un pro-
jet qui ne concerne pas uniquement
le Conservatoire puisqu 'il met en cau-
se tous les établissements du méme
genre de Suisse. Il s'agit de la créa-
tion d'un gymnase de musique, qui
dispenserait un enseignement à l'éche-
lon federai.

Avant de terminer son rapport , le
directeur rappela la démission de
deux professeurs, Mlle de Meuron , que
ses occupations lausannoises accapa-
rent entièrement, et M. Oscar Lagger.

CONGÉS ET AUDITIONS
Chapitre important que celui-ci , car

il est difficile de contenter tout le
monde.

Le premier semestre qui dure jus-
qu 'au 4 février sera interrompu du 23
décembre au 8 janvier . alors que le
second qui va du 11 février au 22 juin
le sera du ' Jèud. Saint'àu lundi. *"" ~

Quant aux àuditions, elles ont'été
fixées après bien des délibérations,
aux dates suivantes : 13 décembre, ler
février , 14 février , 21 février, 28 fé-
vrier et 9 mars.

COMPTES ET NOMINATIONS
Ce fut ensuite l'heure des comptes :

leur examen fut rapidement fait par
M. Montangero, qui remarqua que
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Somerset Maugham, auteur célèbre et méconnu bientòt à Sierre

t Césarine
Devanthéry

Quand on parie de Somerset Maug-
ham , on dit qu 'il s'agit d'un auteur
à la fois célèbre et méconnu.

Célèbre, il le fut;  méconnu, il l'est
encore hors de l'Angleterre.

Né à Paris le 25 janvier 1874, il y
vit jusqu 'à l'àge de 10 ans. Son pére
était conseiller juridique à l'ambassa-
de de Sa Majesté.

En 1884, le jeune Somerset est
envoyé à la King's School de Can-
terbury. Puis il devient étudiant en
médecine à Heidelberg.

Tout en accouchant des articles et
des romans, il met au monde des en-
fants, car il est passe médecin-ac-
coucheur après avoir conquis ses gra-
des pendant cinq années au Saint
Thomas 's Hospital de Londres.

Ses débuts littéraires sont hésitants,
difficiles. Il gagne très peu d'argent.

Il touché, pour son premier roman
«Liza of Lambeth», la modique som-
me de vingt Iivres sterling.

Mais en 1946 son roman «The and
Now» (De temps à Autres) est adap-
té au cinema. On en tire un film qui
lui rapporte la coquette somme de
280 000.— francs (valeur en francs
suisses). Jamais un scénario n 'avait
encore été pavé si grassement par
les studios d'Hollywood.

Du coup, Maugham est riche.
Il abandonné la médecine.
Déjà connu en Angleterre, il at-

teint à la celebrile dans tous les pays
de langue anglaise.

Tourmenté par les problèmes reli-
gieux et moraux — comme la plupart
des romanciers anglo-saxons de son
epoque — il fait l'apologie du mys-
ticisme ascétique ou sermone ou mo-
ralise. Mais avec un art qui lui est
particulier et qui plait aux lecteurs.

Ses pièces 'de théàtre sont amusan-
tes. Elles appartiennent cependant à
l'actualité et se fanent très vite.

Au théàtre, il est venu avec «A
Man of Honour» (Un Homme d'hon-
neur) en 1903. Dès lors et pour long-
temps on le considero comme le mo-
dèle des auteurs à succès.

«Auteur touchant à la fois la hau-
te et la petite bourgeoisie, il a une
large audience. Certaines années vi-
rent simultanément trois et mème
quatre de ses ceuvres faire les beaux
soirs du West-End. Une telle fecon-
dile n'est pas forcément une preuve
de genie. Mais Somerset Maugham —
dit un chroniqueur l'ayant bien con-
nu — a le don de rajeunir des ca-
nevas classiques gràce à des traits
imprévus d'imagination et de sensi-
bilité et à un répertoire fort distingue
d'épigrammes d'une « self-ioy » très
britannique. »

Sommerset est aussi homme d'ac-
tion. Il méne une vie aventureuse.
Il voyage énormément. On le trouve,
durant la Première Guerre mondiale,
à l'Intelligence Service où il se dis-
tingue comme agent secret en Russie.

En 1915, il épouse Lady Wellcome,
divorce en 1927, puis s'installe
luxueusement à Cap Ferrai où il
meurt en 1965.

On disait , en parlant de lui , qu 'il
était un homme comble, à la tète
d'une fortune évaluée à 750 millions
d'anciens francs frangais ; ami de
Winston Churchill , élevé au rang des
« Compagnons de la reine ».

Ses récits passionnants, écrits alors
qu 'il est plus que septuagénaire, sont
rédigés dans un style ferme et savou-
reux.

Parmi ses romans traduits dans
toutes les langues, citons : « La ser-
vitude humaine » , « La passe dange-
reuse », « Le fil du rasoir », « L'en-
voùté », « L'archipel aux sirènes »,
« Catalina » .

Parmi ses pièces, celles qui ont
connu le plus gros succès : « Le cer-
cle », « Pluie », « La lettre », « Le
cyclone », « Avant le derby », « Ado-
ratale Julia » (tirée du roman « La
comédienne »), « Constance », etc.

Le cinema s'est emparé de plu-
sieurs de ses ceuvres.

Dans la ¦< l ittérature théàtrale », on
n'a pas encore fait à Somerset Maug-
ham la place qui doit ètre la sienne.

On l'ignore mème ou bien on en
parie par-dessus la jambe.

Cela tient sans doute au fait que
les pièces de l'auteur anglais ont été
beaucoup moins jouées dans les pays
d'expression frangaise.

C'est dans ce sens que Maugham,
célèbre auteur, est méconnu.

« Adorable Julia » — dont on ne
retrouve mème pas un exernplaire en
librairie — est en queique sorte la
suite d' « Une grande fille toute sim-
ple ».

Pour cette pièce, on associé au nom
de Somerset Maugham celui de Guy
Bolton. Mais l'adaptation de Marc-
Gilbert Sauvajon la marque d'un
esprit qui n'est pas toujours celui de
Maugham.

« Adorable Julia » est une pièce
bien faite , une pièce de théàtre sur
le théàtre, avec, dans le ròle princi-
pal , Madeleine Robinson qui l'a créé
à Paris au théàtre Sarah-Bernhardt.
A ses cótés, un « monstre sacre » du
cinema : Jean Marais.

Ne manquez pas de voir « Adora
ble Julia ». C'est un spectacle origi
nal à ne pas manquer, le ler novem
bre , au Casino-Théàtre de Sierre.

F.-Gérard Gessler.

CHALAIS (Pd). — C est une fonie
émue et nombreuse qui est venue
rendre un dernier hommage, d.mun-
che, à Mme Césarine Devanthéry.

Mme Vve Césarine Devanthéry , nee
Pevruchoud , é ta i t  très estimée et a. -
mée à Chalais. D'un courage exern-
plaire bien que veuve tòt , elle av ut
élevé trois enfants. Cette mère de fa-
mille courageuse avait eu la grande
douleur, il y a queique temps, de
perdre un de ses fils dans un acci-
dent .

Mme Devanthéry était la doyenne
du village. Elle avait 89 ans.

A la famille dans la peine, nous
présentons nos condoléances émues.

Magnifique gala de variétés
SAVIÈSE. — II y avait beaucoup

de monde au gala de variétés pré-
sente samedi soir à Savièse. Il est
vrai que le programme était al'ie-
chant. La salle paroissiale de Saint-
Germain était comble. On se bouscu-
lait mème à l'entrée.

Les affiches avaient attiré de nom-
breuses personnes de l'extérieur. Au
programme figuraien t : J.-P. Gauye
avec des mor-eaux d'accordéon , An-
ne-Marie Buttet qui interprétait
des chansons modernes et bien ryth-
mées qui enchantèrent les fans de la
danse moderne, ainsi que le chanteur
J.-R. Bagnoud.

Les ballets de Cilette Faust s'étaient
f'Ussi dép 'acés avec quelques-unes de
leurs meilleures danseuses, entre _u-
tres : Simone et Daniele, Irene et
Monique. Elles «représentaient la Rus-
sie dans notre pays avec des danses
folkloriques et ballets russes.

Le ma :'lot jaune de la chanson , le
chanteu r Rouge, était comme de con-
tarne très briilant, tandis que M. Ed-
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#"JSI0N ; (FAW%? .L-F/pOlic. 'canto-
nale de Lugano aurait .découvert dans
une voiture portant plaques valaisan-
nes, une jeune fille de Sion, disparue
depuis mardi dernier. "''

Cette jeune fille, qui avait travaillé
toute la journée à son bureau , n 'aurait
pas réapparu à son domicile le soir
venu. Le mystère semble complet puis-
qu 'elle n 'a aucune souvenance de ce
qui s'est passe.

mond Antille, par ses mimiques in-
comparables, ses imitations très bion
r.uancées a déchainé les rires et les
bravos.

Mais le clou de la soirée était in-
contestablement M. Leo Devantéry,
ce sympathique et talentueux chan-
teur qui nous vient de Chalais, et qui
s'est déjà créé un nom dans notre
canton. Il a été très applaudi et écj u-
té dans un silence religieux.

Un coup de chapeau aux organisa-
teurs de cette magnifique soirée en
tout point admirable.

Savièse : Sur les traces de Bourvil et
ses pruneaux... avec Antillo.

Assemblée generale
de la « Concordia »

NENDAZ (FAV). — Samedi soir, mi
café de la Rosablanche, à Nendaz ,
s'est tenue l'assemblée generale de
la fanfare  « La Concordia ».

L'assemblée présidée par M. Miche]
Délèze, s'est ouverte à 20 h. 30. Plus
de 30 musiciens étaient présents.

M. Délèze souhaita la bienvenue à
sept nouveaux membres et soul gna
dans son rapport présidentiel l' a ¦_-
vité réjouissante de l' exercice éconié.
Les recettes rentrées sont très b '.n-
nes à la plus grande satisfaction de
tous. Après la lecture du prolncle
de la dffi' m'ère assemblée, on passa
au programme pour l'année 1968, qui
debuterà le samedi 4 novembre, ainsi
qu 'au rapport de la commission mu-
sicale.

Des remerciements ont été adres-
sés à l'ancien directeur , M. Stalder ,
qui , pendant plus de 16 ans , dir:g:ja
avec compétence et dévouement la
fanfare. La baguette directrciale a
été reprise par M. Roger Saulhier
qui , pendant la saison é.'oulée, n 'a
enregistré que d'exce 'lents rapports
avec les musiciens. On n 'enregisk e
aucun changement au sein du comité.
qui est confirmé dans ses fonctipns.

L'assemblée s'est terminée dans
une ambiance cordiale devant un ben
vecre de fendant.

t
Monsieur Constan t Fumeaux, ses

enfants et petits-enfants, à Sion et
Comthev ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Camille Vergères-Fumeaux, à Con-
they ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Moren-Fumcaux, à Sion ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Albert Fumcaux-Evéquoz, à Sion , Ge-
nève. Ardon et Conthey ;

la fami l l e  de feu Louis Vergères, à
Conthey et Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Evéquoz , Udry, Fumeaux, Ver-
gères ont la orofonde douleur de fai-
re par t du décès de

MONSIEUR

Innocenf FUMEAUX
survenu à Conthey le 29 octobre 1967,
à l'àge de 84 ans , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mardi 31 octobre 1967, à
11 heures.

— mmmmmmmwÈBaumÈMÈKM
ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON

SION : M. Charles Nicolet, 76 ans, à
14 h. 30 au tempie de Sion.

ST-MAURTCE-DE-LAQUES : M.
Pierre Berclaz , 84 ans, à 10 heures.

LEYTRON : M. Etienne Roduit, 85
ans, à 10 heures. I

nn____H_i»_____rcffi™~M-~"̂ -«"«g___"-_J-
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Madame André Jacqucmet-Poiisaz

et ses enfants Chantal , Gerald et Vé-
rène, à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Jules Pousaz,
à Roche :

Monsieur et Madame Roger Jacque-
met-Kussa et leurs enfants, à Va-
lence (France) ;

Madame Yvette Jacquemet et ses
enfants , à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Camille .Tac-
quemet-Rywalski et leurs enfants, à
Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Jacques Jac-
quemet-Delaloye et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard Mar-
chon-.Tacqucmet et leurs enfants , à
Riddes ;

Madame Veuve Georges Jacque-
met-Pannaticr et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Pou-
saz , à Montreux ;

Monsieur et Madame René Pousaz
et leurs enfants . à Roche ;

Monsieur et Madame Daniel Pou-
saz et leur enfant , à Roche ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

André JACQUEMET
leur très cher époux, papa, beau-fils,
frère, beau-frère, neveu et cousin,
survenu à Sion , le 28 octobre 1967,
aorès une douloureuse maladie, à l'à-
ge de 37 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 31 ootobre 1967, en l'église
de St-Guérin, à 11 heures.

Priez pour lui.

Le corps repose à l'hópital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

_n_ i__ai_Ti_rr ,̂«-"'MJ™_ -___ "''—— "" .ii___i. nrnia-

Dieu, dans sa grande miséricor'de, a
rappelé à Lui en la fète du Christ-Roi
sa fidèle servante

MADAME

Emma
JACQUIER- DUBUIS

Vous font part de leur peine :
Mademoiselle Anita Jacquier, à Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Germain Du-

moulin-Jacquier, à Savièse ;
Mademoiselle Bianche Jacquier, à

Savièse ;
Reverende soeur Blanche-Thérèse

Jacquier, au monastèro de Géronde, à
Sierre ;

Mademoiselle Marie-Frangoise Du-
moulin, à Savièse ;

Monsieur Daniel Dumoulin, à Saviè-
se ;

Mademoiselle Blanche-Thérèse Du-
moulin, à Savièse ;

La famille de Monsieur Edouard
Héritier-Jacquier, à Savièse ;

Monsieur Stanislas Jacquier et fa-
mille , à Savièse ;

Madame Angelino Jacquier et fa-
mille , à Savièse ;

Madame et Monsieur Frangois Va-
rone-.Tacquier et famille , à Savièse ;

Madame et Monsieur Germain Du-
moulin-Jacquier et famille, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 31 octobre, à 10 h. 30, à Savièse.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f e c t i o n  regus lors de son grand
deuil , la f ami l l e  de

M O N S I E U R

René ROULET
remercie toutes les pers onnes qui,
par leur présence . leurs dons de
messes, leurs envois de f l eurs  et de
couronnes , leurs messages, l' ont en-
tourée dans son épreuve et les prie
d' accepter ici l' expression de sa pro-
f o n d e  reconnaissance.

P. 39841 S.
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Goms Westl Raron
Au.- .- - rb inn 9 9 Aussi rberg
Bellwaid 67 67 Blat ten
Biel 21 21 Burchen
Binn 40 40 Eischoll
Bli tz ingen 38 39 Ferden
Ernen 57 60 Hohtenn
Fiesch 102 102 Kippel
Fiescherthal 46 45 Niedergest
Ge.-chmen 29 29 Raron
Gluringen 38 40 Steg
Lax 50 50 Unterbach
Muhlebach 18 18 Wil er
Munster 125 121
Nied erwald 37 38 l>euk
Obergesteln 59 60 Agarn
OberwaJd 77 79 Albinen
Reckingen 8!) 91 Bratch
Rirzingen 25 23 Ergisch
Selkingen 27 26 Erschmatt
Steinhaus 8 8 Fesche]
Ulrichen 75 84 Gampel

Guttet
Oestl. Raron Inden
Betten 91 97 Leuk
Bister 13 13 Leukerbad
Bitsch 71 73 Oberems
FHrt 20 20 Salgesch
Goppisberg 22 24 Turtmann
Greich 18 18 Unle rems
Grengiols 91 91 Varen
Martisberg 18 18
Mòre) 107 105 Sierre
Ried-JVIòrel 57 59 A.Ver

Chala is
Brig Chando l in
Birgisch 37 37 Chermignon
Brig 775 760 Chinpi s
Brigerbad 34 30 Granges
Eggerberg 69 68 Grimentz

Glis 499 396 £
nne

Mund 132 133 " ,
Naters 882 923 ^TRied-Brig 190 177 Mnì Jens
Simplon 90 46 Mon ,Haa
Termen 101 105 RHndogne
Zwischbergen 51 53 St-Jea n

St-Léonard
Visp St-Luc
Baltschieder 84 93 Sierre
Eisten 74 78 Vani bòne
Embd 72 87 Veyras
Evholz 94 95 Vissoie
Gràchen 133 > 43 „,„„,
Lalden 123 128 Hérens

Randa 82 89 Agettes
S-Almagel l 92 92 Ayent
e D I  11 . 11^ EvolèneSaas-Balen i l - i10 .,. .

17? , fi o Hérémence
Saas-Fee i ,z  lw lur^cp
Saas-Grun d 169 169 

^
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St-Niklaus 350 355 *«
Stalden 235 216 v~rnamièe _
S:aldenried 117 118 V ex
Taesch 91 94
Torbel 109 113 Sion
Visp 889 893 Arba z
Visperterm 244 229 Bramois
Zeneggen 54 50 G r i m i s u a t
Zermatt 316 331 Sal ins
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Savièse 703 682
160 146 Sion 2727 2467
101 104 Vevs.mnaz 94 8
125 123
151 134 Conthey
103 103 Ardon 316 273
48 48 Chamoson 403 405

107 111 Conthey 759 728
71 72 Nendaz 631 659

267 '68 Vétroz 303 268

«J 2°? Marti gny
199 191 Bnvernier  109 1011<_J 121 Charra t  135 133

Ful ly  467 509
128 133 Isérables 176 159
76 78 ! pv, '"n 352 336
89 100 Marti finy-C. 135 128
56 57 Mart igny-V.  1053 974
66 70 Ridd es 265 243
28 28 Sa ti Ion 106 115

231 244 Saxon 248 255
56 57 Trien * 29 21
13 13 Rntremont
° ™l Bagnes 834 815

._ on Boura-St-P 39 38
,

39 39 Liddes 110 107
I A  on °rs >ères 468 458
ot OR Sembrancher 113 113

119 119 
Vollèses 212 207

St-Maurice
Collonges 46 41

97 91 Dorénaz 65 65
257 234 Evionnaz 112 104

17 17 Finhaut  64 65
306 287 Massongex 127 121
165 147 Mex ie 16
187 184 Si-Maurice 495 478
53 53 Salvan 182 179

196 190 vernayaz 214 198
52 50 vérossaz 77 74

345 333
93 90 Monthey
58 56 Champéry 142 137

210 182 Collumb .v-M 304 298
186 171 Monthey 901 822
51 50 Por t -Va la i s  143 131

211 200 St-Gingolph 93 87
30 29 Troi.tnrrMvts 409 383

1321 1251 Val-d'Illiez 203 192
72 68 Vionnaz  146 136
63 63 Vouvry 189 176
95 90 Récapit.

1 Goms 1037 1050
„- Oestl Raron 508 518

,_o .__ Brig 2863 2728

X. _ \ v-" 3615 3C51
f ot Ili Wes" Raron 1526 15U
306 289 Le,j k 1933 19g5

05 46 Sierre 4065 3836
Hérens 1619 1547
Sion 4101 3787
Conthey 2412 2333
Mar t i gny  3075 2974
E n t r e m u n t  1776 1738

110 107 St Maurice 1398 1341
.,.. , ' Monthey 2530 236.
188 186 M ' llUnres 28 26
88 80 «486 31387

Liste no : 1 2 3 4 5
Collonges 61 20 225 247 6
Blitziingetn — — — — 133
Birgisch — — — — 25
Mase 7 7 149 38 3
Ulrichen — 4 3 39 270
Biel __ __ __ _ 39
Ausseirbiinn — — — — 27
Mex 8 7 94 — —
Mollen s 71 14 254 22 —
Grimentz 20 — 272 34 20
Finhaut 99 15 431 137 4
Evionnaz 194 8 564 228 2
Trien t 3 — 96 111 —
Riesch 21 7 — 1 310
Saxon 133 37 703 1384 62
Grimisuat 289 42 763 210 57
Brigerbad — — 1 — 1 2 1
Ernen 7 7 — — 107
Steinhaus — — 2 — 33
Geschimen — — — — 113
Betten 1 . 1 — — 96
Embd _ _ _ _ _ 332
Eisten 3 — — — 365
Saillon 41 3 648 353 2
Champéry 42 32 816 597 3
Ried-Morel — 14 — — 99
Muhlebach — — — — 42
Oberems 1 7 1 — 1 1 5
Agarn 43 — 2 — 386
Martigny-C. 45 21 886 651 1
Chara-t 40 7 511 1031 4
Icogne 38 — 200 28 —
Goppisberg — 7 2 — 81
Unterems 1 1 — — 135
Taesch 7 7 1 — 490
Chandolin 1 — 84 1 2
Hohtenn — — — 201 198

84

1387

505
300

45
1

Collombey-M 747
Bellwaid —
Bovernier 304
Miège 68
Dorénaz 19
Varen 14
Riddes 208
Salvan 173
Nax 81
Port-Valais 157
Veysonnaz 78
Vernamiège 105
Vex 318
Bg-St-Pierre ' 2
Veyras 195
Montana 186
Bitsch —

3 448 362
7 480

28 961
— 326
32 650
— 584
7 196

— 558
— 177

7 229
23 485

1534
526
151
411

11
8

322
325
126
337

10

2
1

Bitsch — 17 — — 199
Mund — — 12 — 517
Selkingen — — — — 14
St. Niklaus 15 7 29 — 823
Steg — 11 1 17 562
Binn — — — — 138
Baltschieder — — — — 543
Eischoll 1 12 2 — 718
Zwischbergen 34
Bister —

2 9 77
— 26

7 — 126
5 195
1 192
— 20

1 — 311
— 418
— 379

3 — 527
2 — 283

— 275
— 112

7 — 248
- — 67

— 566
— 259

Ergisch
Bratsch
Lax
Martisberg
Unterbach
Ried-Brig
S.-Almagell
Staldenried
Grengiols
Kippel
Greich
Niedergest.
Ritzingen
Saas-Fee
Zeneggen
Glis
Toerbel
Lalden
Fieschertal
Salins
Aver
Filet
Les Agettes

7 21
9 21

9 1308 2087

373 271
446 27

2 179 36 1

6 7 8 Liste no : 1
1 6 30 Morel 286

168 — — Randogne 286
304 — 7 Orsières 64

— 218 — Vissoie 53
325 — 1 Vérossaz 122
108 — — Brig 389
35 — 1 Evolène 429
— — 10 Randa —
— 1 107 Eyholz 17

226 — 5 Guttet 13
21 — — Inden 12

118 — — Bramois 191
614 — 32 Ferden —
213 — 64 St-Léonard 359
190 — 9 Oberwald —

1 290 126 Vernayaz 584
— 7 44 Albinen 1

340 — 9 Graechen 19
84 — — Sembrancher 70

156 — 14 Lens 384
472 — 112 Massongex 347

— 24 153 Ardon 57
1 43 99 Obergesteln —
2 14 187 Reckingen 8

76 — 2 Ernen 7
136 — 7 Isérables 75
258 7 50 Turtmann 2

— H 27 Saas-Grund —
— — — Ayent 1122
48 42 84 Val-d'Illiez 7

238 — 1 Eggerberg —
— 30 86 vétroz 94

2 337 282 Vollèges 116
— 1 22 st-Jean 56

145 Leukerbad
554 St-Gingolph
118 Arbaz
202 Venthóne
189 Feschel
45 St-Luc
82 Burchen

158 Ausserberg
15 ìViedarwald

154 Simplon
712 Chalais

9
1

2.91
458
175
1444
714
129
133
333
295
58

217

Stalden
Liddes
Leuk
Vouvry
Hérémence
Visp
Gampel
Gluringen
Erschmatt
V'termlnen
Granges
Monthey
Chamoson
Martigny

5 7 10 G^1"111-011 — 7 — — 49 231 — —
g _ _ Erschmatt 20 — — 1 176 215 — 106
-, _ 42 V'termlnen 1 7 14 — 1333 545 — 16
0 _ 134 Granges 515 42 499 231 10 15 114 386
7 _ _ Monthey 731 393 3121 5827 61 27 27 741
3 _ __ Chamoson 95 8 2031 1256 25 27 369 218
1 7 37 MartlSny 1058 420 4274 4972 1301 58 145 1498
7 7 206 Troistorrents 145 71 2362 592 27 39 29 209
9 _ 40 Conthey 156 58 2813 1745 125 13 1131 546
9 _ 1 Leytron 20 22 1594 1621 31 8 125 85
9 1 195 Saas-Balen 14 2 23 — 460 280 — 42
9 _ _ Naters 125 70 17 16 2792 3790 7 414
7 _ 7 Salgesch 17 22 51 30 820 1099 — 166
0 _ 7 0  Vionnaz 20 94 917 222 — 2 — 22
5 _ 2 St-Maurice 702 92 2237 874 30 43 28 662
6 — 93 Nendaz 1017 47 2917 2034 156 5 125 657
8 — 14 Sion 2925 693 9544 4216 1617 661 469 4028
7 _ 797 Salvan 173 28 961 526 — — 14 118
2 _ _ Chermignon 483 79 857 416 15 2 663 377
7 _ 1 9  Fully 125 32 2979 1990 42 11 622 574
4 _ 2 Savièse 1213 29 2662 673 193 21 391 1360
3 7 145 Termen 7 — — — 292 434 — 93

11 198 Militaires ' 2 ' 5  104 21 54 60 9 22
2 — — Bagnes 358 77 4284 1065 14 4 499 836
- 1 35 Sierre 1442 373 4591 3314 391 531 289 2959

on? 104 — - - »-_-,>.-> ji .

157 __ _ Monthey 781
.,, _ Chamoson 95
281 7 37 MartiSny . 1058
797 7 206 Troistorrents 145
319 _ 40 Conthey 155
299 _ 1 Leytron 20
289 1 125 Saas-Balen 14
529 __ Naters 125

7 7 Salgesch 17
240 70 Vionnaz 20
105 — 2 St-Maurice 702
716 93 Nendaz 1017
168 — 14 Sion 2925
087 — 797 Salvan 173
342 Chermignon 483
477 _ 12 Fully 125
184 2 Savièse 1213

3 7 145 Termen 7
11 198 Militaires 2

32 Bagnes 358

2 3 4 5 6 7 8
15 476 355 2 3 37 589
15 476 355 2 3 37 589
8 2648 1912 25 11 23 93
1 415 48 10 1 8 157
5 408 72 — — — 65

250 53 75 2086 3186 7 782
22 1161 328 60 2 5 454
— 6 — 2 5 1  393 — 9
— — 10 637 75 — 38
44 27 3 912 881 7 120
— — — 121 759 — 2
30 19 17 1253 435 — 186
— 795 677 44 14 94 327
— 1268 259 30 — — 392
16 545 803 21 11 16 456
— 1 3 223 501 — —
— — 21 532 362 — —
— — — 184 160 — 70
— — — 42 28 — 2
9 883 415 26 15 9 182
7 — — 67 632 — —
16 1044 547 14 22 63 189
1 3 1 316 253 — —

21 1023 7715 19 — 6 38
— — — 219 287 — 46
21 2 7 521 487 — 112
16 595 491 11 — 47 51
28 1258 198 21 34 660 602
1 694 244 2 19 9 172
12 1381 755 37 1 134 199
8 3 1 289 143 — 7
— 2 2 369 315 7 25
7 — — 107 226 — 5
7 574 995 — — 31 204
4 10 2 639 688 — 9
1 31 1 686 413 — 135
8 1879 110 71 2 ' 7 1078
45 1039 299 — — 169 86
5 — 5 172 226 7 75
23 1020 1240 102 11 153 136
11 1366 129 6 — 61 65
— 195 3 9 3 20 113
14 — — 567 627 — 23
14 494 196 29 3 16 113
12 401 52 11 17 17 219
7 279 24 2 16 105 277
8 — 4 116 33 — 38
— 121 16 3 2 12 57
6 — — 506 355 — 22
— 7 — 5 0 7  673 1 2
— — — 121 172 — —
— — 4 61 536 — 34
21 900 743 11 31 24 843
14 — — 848 735 7 13
12 724 429 23 1 44 82
49 22 9 1281 1101 35 964
16 651 1698 6 — 8 186
8 1350 32 9 19 29 673

190 57 155 4830 1655 4 395
— 8 49 818 822 3 56

Bifeo sur la place
A minu i t .  on cannaissai t  les résul-

tats de 20 cant i  ns ayant  99 des 200
sièges du Conseil na t iona l .  La répar-
t i t ion était la suivante  :

Cantori de Fribourg

— Radicaux  27 (perle d' un siege en
Argovie et. à Neufhatel ,  g a i n  d' un
siège à Schwyz. soit en de f in i t i ve
perle d' un siège en tout. Un député
soriani  n 'est pas réélu , M. A. Borella
(Tessin).

— Socialistes 22 (porte d' un siège.
celui de M. Dellberg, exclu du partii.
M. Charles Strebel (Fribourg) n 'est
pas réélu.

— Con-ervateurs chré t iens-sneiaux
32 (perle de 2 sièges : un à Schwyz en
faveur des radicaux.  un à Genève en
faveur  des ind ^ nendant r  . Deux dé-
putés ne sont pas réólus. MM Jac-
quod (Valais)  et Sioblor (Soleure).

— Al l iance  dos indénendants 4 (2
ga ; ns en Argovie et a Oenèvp) .

Sont élus MM. Louis Barras , ces,
17 175 voix , Max Aebischer , ces,
11; 751 voix . Franz Hayuz , ces, 16 673
voix , Pierre Glasson , 10 020 voix ,
Gerard Glasson . 8 771 voix , Jean R.e-
S-.'n , soc, 6 659 voix.

Les suf f rages  de parti s sont les
suivants : socialistes 36 000 , PAI
li" 344 , radicaux 51 821, conservateurs
chréliens-sm iaux  et indépendants
chrétiens-sociaux 96 834.

La participation au scrutin a été de
69.3 »/o.

Cantori de Vaud

— Parti  du t rava i l  3 (un gain a
Neurhàle l ) .

— PAB 5 (sans changement) .
— Lihé-Tux ? (sans changement) .

— Démoerates 2 'cans ph """oment)
Parti évangélique 0 (sans change-

ment).

Conseil des Etats
Les résultats d e f i n i t i f s  des elec-

tions au Conseil des Etats , pour le
canton de Vaud , sont les . su ivan ts  :
M Louis Guisan . liberal , ancien ,
52 408 vo:x , M. Jean-Pierre Prader-
vand , rad ,cai , nouveau , 48 9-18 vuix  :
Mme Isabel le  de Dardel , sociabile ,
28 062 vmx ; Mme An toinette Stauf-
fet popiste , 15 764 voix.

La délégation vaudoise au Consi-il
des Etats demeurera dune compose,
d' un radicai , M. J.-P Pradrrvand.  et
d' un liberal , M Louis Guisan La
major i té  absolue étail de 44 494 v o x ,
et la participation au scrutin a atteint
32.6 °/o.

Canton du Tessin
3 libéraux-radicaux, 3 conserva-

teurs et 1 socialiste : te l le  est la ré-
parti t ion par partis des 7 sièges au
Conseil national qui reviennent au
canton du Tessin , répartition qui est
la mème que dans la dernière legis-
lature. On note toutefois une di_n ;-
nution sensible des voix socialisies.
qu' est explicable par la présence
dans la compétition du parti du lr_ -
vail qui , il y a 4 ans, n 'avai t  pas pré-
sente de liste.

Voici la répartition des suffrages
par parti  : parti liberal radicai , 15 842
(1963 : 14 926) . parti conservateur
démocratique, 13833 (13211 ) ; p ar t i
socialiste, 5 923 (6 653) ; parti du tra-
vai l , 1 251 ; parti  agraire et classe
rnoyenne , 959 (1 141).

Chez les radicaux , les conseillers
natìonaux sortants . MM. Bi-emno Gai-
li et Franco Masoni sont réélus .sv.c
respectivement 15 270 voix et 14 757
voix . tandis qu 'à la place de M Achil-
le Borella , qui a obtenu 14 128 suf-
frages , enlu -p au Conseil national le
président du parti  liberal r adicai  tes-
sinois , M. Libero Olgiati . avec 14 613
suffrages.

Pour les conservateurs tous les j.or-
lants  sont réélus : M. Enrico Frao-
¦oni avec 16 629 voix , M. Ugo Gian-I-
la avec 15 488 voix et M. Arr i go Ca-
toni  avec 14 420 suffrages .  tandis  qne
les socialistes seront représentés pai
M Didier  Wvler , ancien , qui a obte-
nu  7 738 suffrages .

La par t ic ipa t ion  aux  Limes a été de
66,63 °/o (en 1963 : 68,3).

6 3 23 Raron 1
1 14 83 Wiler —
4 — 210 Zermatt 50

— — 14 Gròne 261
396 — 35 St-Martin 109

— 1376 885 Chippis 330
28 97 355 Blatten —

157 — 8 Munster —

Canton d'Argovie
LvAlhance des indépendants a er.-

leve un siège au parti radicai dans
le canton d'Argovie, dont les 13 siè-
ges au Conseil national se répartis-
sen: ainsi : 4 socialistes (inchangél ,
'A conservateurs chrétiens-sociaux (in-
changé), 2 radicaux (moins un ),  2 pav-
sans, artisans et bourgeois (inclian-
gé), 2 indépendants (plus un).

Répar t i t ion des listes : parti  soc.a-
llste, 290 697 (321 485 en 1963) ; con-
servateur chrétien-social , 208 247
(230 558) ; radicai , 158 625 (196 64:0 ;
paysans, artisans et bourgeois , 150 84C
(144 729) ; Al liance des indépendants.
120 330 (55 163) ; « Team 67» , 41 383 ;
évangélique populaire , 27 377
(28 002) : liste des electeurs libres ,
27 350 (26 870) ; chrétien-démootMte,
3 887.

Canton de Neuchàtel
Avec une part ic ipat ion de 56 °/o, le

corps électoral a élu deux socialistes.
un radicai , un l iberal  et un popi-t?.
Il s'agit  de MM. André Sandoz, soc,
maire de La Chaux-de-Fonds (8 898
voi x) ,  René Felber , soc. (8 708) , Gas-
ton Clottu.  lib. (6 945), Adrien Favre-
BuIIe , rad. (6 294 ), et Jean-Pierre Du-
bois, popiste apparente (5 368)

Canton de Fribourg
Dans le canton de Kribourg. le pre-

mier sunnlóant  de la liste socialiste
est M Strebpl sortant.  qui a obtenu
rcane voix Sur la liste radiente le pre-
mier des « viennent ensuite » est M.
L. Nusbaumer.  r ec «.627 voix. Chez
I ì conservateurs. M. L. iWnsy. avec
15.269 voix. Fnf in  chez Ies agrariens .
qui n 'ont pas obtenu de siège. c'est
M. G. Dueotterd qui vient en tète avec
4.812 voix.
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Metodiste tue
L,OCARNO. — Vendredi , vers mi-

nuit,  un motocycliste, M. Livio Pe-
droia , né en 1927, et domicilié à
Krione sur IVIinusio, qui roulait entre
Centra et Brione. a quitte la route et
s'est tue sur le coup. On ne connait
pas les motifs de cet accident.

Vendeuse assaillie
à coups de couteau

EMMENBRUECKE. — Vendredi
soir , une jeune vendeuse de 19 »ns,
a été abordée alors qu 'elle rentrait
chez elle à Emmenbruecke, sur un
chemin non éclairé, par un homme
qui l ' invita à le suivre. La jeune f i l le
constata que l'inconnu tenait un ob.iet
dans la main droite. Aussi ne don-
na-t-el le  pas suite à son invitation
et le frappa au visage avec son sac
et prit la fuite. Néanmoins , l 'homme
put la rattraper et lui asséna un coup
tir couteau dans l'omoplate gauehe.
La victime cria, sur quoi l'incon-
nu lui donna encore deux coups de
couteau. l' un sous le poum.11 gauche
et l' autre dans la région de l'abdo-
men. La jeun e fille s'affaissa et cria
désespérément encore au secours. Cu
paysan l'entendit  et accourut sur Ics
lieux. cependant l'agresseur avait dé-
ià pris la fuite. La jeun e vendeuse a
été transportée à l'hópital. avec de
graves blessures qui ne mettent pas
sa vie en danger.




