
La nappe souterraine de la plaine du Rhóne gravement
menacée de pollution dans la région de Chàteauneuf
r us a un mi ¦on ne
se repandent dans le terrain spongieux

CHÀTEAUNEUF-CONTHEY (Sp). — Depuis vendredi à midi, cer-
tains milieux privés et officiels savaient qu'un très grave danger
menacait la nappe souterraine de la plaine du Rhòne, appelée par les
spécialistcs nappe phréatique. Depuis ce mème vendredi , des pelles
mécaniques creusaient des puits de 8 à 10 mètres de profondeur et
des pompes ressortaient de ces puits des dizaines de milliers de litres
de mazout mélangés à de l'eau.

Ce n'est que dimanche dans la matinée que la nouvelle de ce
travail, inusité, devint officielle et que de nombreux curieux se ren-
dirent sur place et purent constater que quelque chose s'était passe,
mais quoi ? A proximité des grandes citernes de carburant situées
dans la plaine du Rhòne, en bordure de la ligne de chemin de fer, à
proximité de la halle ferroviaire de Chàteauneuf , plusieurs spécia-
listcs du problème de la pollution des eaux se trouvaient sur place,
de méme que les représentants de l'entreprise propriétaire des citernes
incriminées d'où est parti le mazout.

line vanne est restee ouverte
Selon les renseignements qu'ont bien

voulu nous fournir MM. Julen, du
Service cantonal de la protection des
eaux , et MornocT," spécialiste suisse
pour les études géologiques, l'alarme
fui donnée vendredi vers midi , par
des promeneurs surpris de constater
que le terrain était baigné par du ma-
zout qui semblait provenir d'une ci-
terne appartenant à une entreprise de
Glaris qui a établi ses dépòts il y a
tantót 12 ans dans cette région.

Sitòt l'alarme donnée, des disposi-
tions furent immédiatement prises afin
de tenter d'enrayer cette «inondation»
qui pouvait tourner à la catastrophe,
étant donne le très grand danger de
pollution de la nappe souterraine de
la plaine du Rhóne.

Selon l'enquète ouverte, il semble
bien qu 'une vanne d'une des grandes
citernes soit restée ouverte depuis ,
très probabiement , jeudi soir. Lors-
qu 'on connait la capacité de débit de
ces vannes, si on imaginé de plus
qu 'elle a coulé pendant toute la nuit ,
on peut aisément se rendre compte de
la quantité de mazout qui s'est ainsi
déversée dans le terrain.

Ai/cune expér/ence en la matière,
alors il faut innover

Quand bien meme des textes de lois

Le barrage en palp lanches qui a immédiatement été mis en place sur une longueur de 200 mètres. Les éléments
ont été profondement fichés au sol afin d'éviter que la fu ite de mazout ne se propage.

existent sur la maniere de dresser des
citernes contenant du carburant ,
quand bien mème des études très
poussées ont été faites dans le but
d'éviter la pollution des eàux par des
carburants s'échappant des citernes,
personne en Suisse, et surtout en Va-
lais, ne possedè d'expérience pratique
dans le cadre d'une action rapide à
entreprendre lorsqu 'un tei accident se
produit.

Aussi, sans perdre la tète, et c'est
une justice à leur rendre, les respon-
sables des services des eaux et de
l'hygiène prirent immédiatement tou-
tes les dispositions qu 'ils estimaient
utiles afin de tenter d'enrayer cette
« inondation ».

C'est ainsi que l'entreprise Dubuis-
Dussex fut immédiatement priée de
mettre à disposition des hommes et
surtout du matériel. Sitòt sur place,
les hommes, au moyen de pelles mé-
caniques , creusèrent d'énormes puits
de 8 à 10 mètres de profondeur. Puis,
d'énormes pompes furent installées
afin de tenter de retirer de ces puits
les énormes quantités de mazout mé-
langées à l'eau.

Puis, forant des trous dans un rayon
de 100 mètres, autour de I'endroit où
s'est produit le drame, eonstatant
qu 'à cette distance la nappe ne sem-
blait pas ètre polluée, les ouvriers,

fa.!

L'inquiétude se lit sur les visages des responsables de la lutte contre la marèe noire. De g. à dr., MM. Mario
Defabiani et M. Julen, du service de l'hygiène sanitairede l'Etat du Valais, Leon Mornod, hydrogéologue accouru
par avion de Moutier sur demande de l'Etat, et M. Dussex, entrepreneur. (Photo VP)
recevan t les ordres de M. Mornod, le-
quel se trouvant dans la région de
Moutier , où il effectuait une expé-
rience dans le domaine de la protec-
tion des eaux, fut amene en Valais à
bord d'un avion requis par les servi-
ces de l'Etat , placèrent alors à envi-
ron 150 mètres des lieux du drame,
des barrages en Palplanche, une ma-

fa

tiere qui permet d'isoler complète-
ment un certain espace de terrain ou
d'eau, car le Palplanche est imper-
méable.

Plus de 200 000 litres récupérés

L'initiative prise par les services
mtéressés s'avéra excellente puisque
dimanche matin M. Mornod pouvait
annoncer que plus de 200 000 litres
de mazout , propre , avaient été récu-
pérés et versés dans une citerne. Le
solde, impropre à la consommation ,
a été déversé dans des wagons CFF
citernes, dont le contenu sera dirige
sur une raffinerie pour y ètre traile
une nouvelle fois.

De l'avis de M. Mornod , qui est un
des meilleurs spécialistcs suisses en
la matière, les mesures prises par les
services de l'Etat, qui n 'ont pourtant
aucune expérience en la matière, ont
été les seules valables.

Y a-t-il danger oui ou non ?
Telle est la seule question impor-

tante que tous ceux qui se sont ren-
dus à Chàteauneuf-Conthey se sont
posée et ont posée aux représentants
de l'Etat.

M. Julen , tout d'abord , a affirmé
qu'il n'y avait aucun risque car tou-
tes les mesures utiles avaient été
prises sitòt le drame connu.

Pour sa part , M. Mornod, sans étre
aussi catégorique , a affirmé qu 'à pre-
mière vue humaine il ne semblait
pas y avoir de risque de pollution de
la nappe. II faudra cependant , d'après
lui , attendre plusieurs jours , plu-
sieurs semaines peut-ètre , pour se
rendre compte si oui ou non la nappe
a été polluée et surtout dans quelle
clensité elle a été polluée.

Il ne faut pas oublier que le ma-
zout étant plus léger que l'eau, i!
reste à la surface de l'eau. De ce fait ,
il pénètre beaucoup plus lentement
Que l'eau dans le soL

Enfin, et e'est ce qui est impor-
tant , la population n'a rien, mais ab-
solument rien à craindre.

En effet, tous les villages de la ré-
gion sont ravitaillés par des eaux en
provenance de la montagne, dono des
eaux n'ayant pas de contaets avec la
nappe souterraine.

Une fabrique d'eau minerale de la
région possedè, à plus d'un kilomè-
tre de I'endroit où s'est produit le
drame, une station de pompage d'eau ,
eau qui lui sort au lavage des bou-
teilles. Mais, selon M. Mornod , il est
exclu que la pollution se porte dans
cette direction. D'autre part , e'est im-
portant de le signaler , les eaux mises
en bouteilles dans cette usine pro-
viennent d'une tout autre région que
celle où s'est produit l'accident.

D'autres stations de pompage sont
également situées dans la région. Ce
sont des installations privées permet-
tant , en temps utile , soit de lutter
contre le gel, soit d'arroser certains
parchets.

De nouvelles mesures
seronf prises au'fourd 'hui

Dès lundi matin , l'entreprise Swiss-
boring, une société spécialisée dans
les travaux de sondages et d'iniec-
tions , effettuerà des forages dans di-
verses régions de la plain e du Rhó-
ne. Ces forages permettront de con-
tròler si oui ou non , dans les se-
maines à venir, la nappe souterraine
polluée .

Durant ce temps, les barrages éta-
blis autour de la région noyée par le
mazout . seront encore consolidés , ren-
dus plus irnperméables. Enfin , M.
Mornod effectuera des calculs qui lui
permettront de se rendre compte des
courants de la nappe souterraine et,
partant de là , de contròler si elle n 'a
pas été polluée dans une autre di-
rection.



Championnat suisse
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Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys 4-0
Granges - Bellinzone 2-0
Lugano - Bienne 1-0
Lucerne - Grasshoppers 2-1
Servette - Sion 2-1
Young Fellows - Chaux-de-Fonds 0-3
Zurich - Lausanne 2-2
1. Grasshoppers 119 0226-11 18
2. Lugano 11 7 1 3 18-14 15
3. Bàie 11 6 2 3 24-13 14
4. Zurich 11 5 3 3 23-13 13
5. Lausanne 11 5 2 4 28-19 12
6. Lucerne 11 4 4 3 25-23 12
7. Servette 11 5 1 5 18-16 11
8. Chaux-de-Fds 11 4 3 4 16-14 11
9. Young Boys 11 4 3 4 15-20 11

10. Bienne 11 4 2 5 17-19 10
11. Bellinzone 11 4 2 5 11-14 10
12. Sion 11 2 4 5 10-17 8
13. Granges 11 2 1 8 10-26 5
14. Young Fellows 11 1 2 8 7-29 4

Ligue Nationale B
Aarau - Winterthour 1-2
Baden - U.G.S. 1-3
Berne - Soleure 2-4
Fribourg - Bruehl 1-0
Thoune - Wettingen 2-2
Xamax - Moutier 3-2
St-Gall - Chiasso arrèté
1. St-Gall 10 6 4 0 29-12 16
2. Winterthour 11 7 2 2 34-14 16
3. Wettingen 11 6 4 1 23-15 16
4. Fribourg 11 4 6 1 17-12 14
5. Aarau 11 4 5 2 19- 9 13
6. Xamax 11 5 2 4 23-15 12
7. Bruehl 11 3 4 4 17-18 10
8. Thoune 11 3 4 4 16-17 10
9. Soleure 11 3 4 4 17-20 10

10. U.G.S. 11 3 4 4 13-26 10
11. Chiasso 10 3 2 5 11-19 8
12. Moutier 11 3 2 6 22-29 8
13. Baden 11 3 1 7 16-36 7
14. Berne 11 0 2 9 14-29 2

Première Ligue
Le Lode - Stade Lausanne 3-1
Versoix - Yverdon 2-2
Vevey - U.S. Campagnes 2-1
1. Etoile Carouge 8 6 2 0 25- 7 14
2. Monthey 7 6 1 0 21- 5 13
3. Yverdon . . -. 8 5 2 1 19- 8 12
4. Cantonal .. 8 5 0 3 16-14 10
5. Vevey 7 4 1 2  14-12 9
6. Le Lode 7 3 2 2 14-14 8
7. Versoix 9 3 2 4 13-13 8
8. U.S. Campagnes 9 3 15  15-20 7
9. CS. Chènois 6 2 1 3  8-11 5

10. Stade Lausanne 9 13  5 10-19 5
11. Martigny 7 1 1 5  10-19 3
12. Fontainemelon 7 0 3 4 5-17 3
13. Raron 6 0 15 7-18 1

Deuxième Ligue
Saillon - St-Maurice 0-1
Gròne - Salgesch 3-1
U.S. Port-Valais - Vernayaz 1-0
St-Léonard - Sierre 3-0
Collombey - Fully 5-3
1. US Port-Valais 8 5 1 2  18-14 11
2. Saxon 8 3 4 1 17-11 10
3. Sierre 8 4 2 2 13- 8 10
4. St-Léonard 8 4 2 2 20-16 10
5. Collombey 8 4 13  18-14 9
6. St-Maurlce 8 4 1 3  16-17 9
7. Saillon 9 4 0 5 13-18 8
8. Vernayaz 8 3 1 4  16-16 7
9. Salgesch 8 2 3 3 10-13 7

10. Gròne 8 2 15  12-19 5
11. Fully 9 1 2  6 13-20 4

Troisième Ligue
GROUPE i

Lens - Lalden 0-0.
Naters - Chippis 1-1
Conthey - Chàteauneuf 1-1
Visp - Brig 2-0
Savièse - Chalais 5-2
Steg • Grimisuat 1-1
1 Savièse 9 16
2. Visp 9 14
3. Brig 9 13
4. Lens 9 11
5. Naters 9 9
6. Chippis 9 9
7. Conthey 9 8
8. Chalais 9 6
9. Grimisuat 9 6

10. Steg 9 6
11. Lalden 9 6
12. Chàteauneu f 9 4

GROUPE II
Vionnaz - Orsières 3-0
Vétroz - Muraz 3-3
Ardon - Riddes 1-4
Martigny 2 - Vouvry 1-2
Monthey 2 - Troistorrents 2-2
1. Riddes 8 13
2. Monthey 2 8 12
3. Vouvry 8 12
4. Ardon 8 10
5. Muraz 8 8
6. Troistorrents 9 8
7. Vionnaz 9 8
8. Orsières 8 7
9. St-Glngolph 8 5

10. Vétroz 8 4
11. Martigny 2 8 3

Juniors A - Interrégionaux
Servette - Béroche 7-0
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 1-2
Martigny - Xamax 3-6
Salgesch - Concordia Lausanne 10-3
Lausanne - Sion renvoyé

Quatrième Ligue
GROUPE i

Varen - Salgesch 2 1-3
Turimi nn - Visp 2 0-0
Steg 2 - St. Niklaus 0-1
Lalden 2 - Brig 2 1-5
Raron 2 - Agarn 1-4
1. Agarn 9 16
2. Raron 2 9 13
3. Brig 2 9 12
4. Salgesch 2 9 11
5. Varen 9 10
6. Steg 2 9 8
7. Turtmann 9 8
8. St. Niklaus 9 6
9. Visp 2 9 4

10. Lalden 2 9 2
GROUPE n

Lens 2 - Vétroz 2 7-0
Chippis 2 - Grimisuat 2 6-3
Salgesch 3 - Chalais 2 3-1
Sierre 2 - Ayent 4-2
1. St-Léonard 2 9 14
2. Sierre 2 9 13
3. Lens 2 9 12
4. Ayen t 9 12
5. Salgesch 3 9 11
6. Chalais 2 9 9
7. Chippis 2 9 9
8. Grimisuat 2 9 4
9. Montana 9 4

10. Vétroz 2 9 2

GROUPE ra
Evolène - ES. Nendaz 2 8-0
Savièse 2 - Bramois 2-2
Ayent 2 - Vex 2-2
Granges - Gróne 2 1-1
Nax - Chippis 3 3-3
1. Evolène 9 16
2. Granges 9 14
3. Savièse 2 9 13
4. Gròne 2 9 12
5. Ayent 2 9 9
6. Vex 9 9
7. Bramois 9 8
8. Chipo s 3 9 6
9. ES. Nendaz 2 9 2

10. Nax 9 1

GROUPE IV
Veysonnaz - Isérables 2-1
Conthey 2 - ES. Nendaz 0-5
Saxon 3 - Evolène 2 4-2
Leytron,: - Erde 5-0
Chamoson - Ardon 2 1-3
1. ES. Nendaz 9 17
2. Leytron 9 16
3. Erde 9 15
4. Ardon 2 9 12
5. Veysonnaz 9 10
6. Isérables 9 6
7. Conthey 2 9 6
8. Chamoson 9 6
9. Saxon 3 9 2

10. Evolène 2 9 0

GROUPE V
Bagnes - Orsières 2 1-6
Saillon 2 - Martigny 3 1-0
Vollèges - Leytron 2 3-6
Evionnaz - Fully 2 7-1
1. Leytron 2 9 17
2. Vollèges 9 14
3. Evionnaz 9 12
4. Saxon 2 9 11
5. Martigny 3 9 9
6. Saillon 2 9 8
7. Orsières 2 9 7
8. Bagnes 9 6
9. Riddes 2 9 4

10. Fully 2 9 2

GROUPE VI
St-Maurice 2 - US. Port-Valals 2 0-6
Troistorrents 2 - Collombey 2 renvoyé
Vionnaz 2 - Monthey 3 1-4
Vouvry 2 - Massongex 2-3
1. US. Port-Valais 2 8 16
2. Monthey 3 8 13
3. Massongex 8 11
4. Vionnaz 2 8 8
5. Vouvry 2 8 6
6. St-Gingolph 2 8 6
7. Troistorrents 2 7 4
8. Collombey 2 7 3
9. St-Maurice 2 8 3

Juniors A - ler Degré
Fully - Sierre 2-1
Conthey - Sion II 2-3
Gròne - Saxon renvoyé
Monthey - Raron 2-0
Naters - St-Maurice 2-5

2me Degré
Visp - Steg o-o
Agarn - Lalden 1-0
Brig - Chippis 9-1
Chalais - Turtmann 5-1
Erde - Ayent 1-0
Lens - Chàteauneuf 8-0
Grimisuat - Savièse 2-0
ES Nendaz - St-Léonard 4-2
Muraz - Martigny II 4-8
Troistorrents - Vollèges renvoyé
US Port-Valais - Vouvry 1-2

Juniors B • Régionaux
Visp - Naters 0-3
Sion III - Conthey 2-0
Brig - Gròne 8-2
Steg - Salgesch 3-0
Sierre - Raron 1-1
Sion II - Leytron 0-5
Isérables - Vétroz 1-7
Ayent - Saillon 2-3
Ardon - Vox 1-7
Orsières - Fully 1-2
St-Glngolph - Martigny II 0-1

St-Maurice . Martigny 0-3
Evionnaz - Collombey 2-2
Vionnaz - Monthey II 4-4

Juniors C
Visp - Salgesch 15-0
Sierre II - Naters 0-2
Sierre III - Visp II 6-1
Savièse - Chippis 2-7
Chalais - Lens 2-3
Grimisuat - Sion 0-10
Sion II - Sion III 6-0
Leytron - Fully 1-0
Riddes - Conthey 2-5
Saxon - Chàteauneuf 4-2
Vétroz - Ardon 6-0
Martigny - Muraz 15-0
Monthey II - US Port-Valals 1-3
Martigny II - Vernayaz 1-7
Martigny III - Monthey 1-8

Championnat cartonai
VETERANS

Gròne - Chalais 4-4
Raron - Chippis 3-2
Chàteauneuf . Sion 2-5
US Port-Valais - Martigny 0-7
St-Maurice - Muraz 2-5
Monthey - Vernayaz 3-1

Coup d'usi! sur la Deuxième Lipe - Coup | ugue Nationale A

Saint-Léonard - Sierre 3 -0
Bàie - Young Boys 4-0

Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.
Schneuwly, de Fribourg. 14 000
spectateurs.

Bàie joue sans Kiefer , Schnyder ,
Hauser, mais avec Ramse.ver,
Rahmen et RuefflL Young Boys
joue sans Hoffmann , Buetzer et
Leumann, mais avec Wiithrich.
A la 44o minute, YB remp lacé
Wiithrich par Messeri!. A la 13e
minute, Bàie remplacé Ramseyer
par Paolucci.

Buts : 6e et 53e Frigerio, 12e
Odermatt, 61e Benthaus.

Lucerne - Grasshoppers 2-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Heymann.de Baie. 18 000 specta-
teurs.

Lucerne joue sans son entrai-
neur Wechsclberger , mais avec
Bertschì.1

Buts : 46e Sidler (1-0), 51e Has-
ler (2-0), 90e Fuhrer (2-1).

Zurich - Lausanne 2-2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Keller, de Bàie. 10 000 spectateurs.
A la 45e minute, P. Stierli (Zu-

rich) prend la place de Trivcliin.
A la 78e minute, Hosp (Lausanne),
blessé, quitte le terrain.

Buts : 14e Kunzli (1-0), 46e
Kunzli (2-0), 52e Armbruster (2-1),
55e Durr (penalty, 2-2).

Lugano - Bienne 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbiire : M.

Bucheii, de Lucerne. 4 000 specta-
teurs.

Lugano jou e sans Luttrop.
But : 34e Simonetti.

Une mèlée incroyable devant les buts de Sierre où les avants de Saint-
Léonard font  le forcing devant un gardien en dif f iculté.  ( Vp)

Pare des Soorts de Saint-Léonard. score de 3 à 0 et 17 corners à 2 enPare des Sports de Saint-Léonard.
Spectateurs : 200.
Arbitre : M. Guigoz, de Renens.
ST-LEONARD I : Hiroz, Tissières,

Schwery, Aymon ; Jacquemet, Gil-
lioz ; Solioz, Favre I, Bétrisey, Bitz.

SIERRE I : Kllngele ; Besse, Rou-
vinez, Giletti, Buhagar ; Zumofen,
Berclaz ; Oggier, Pugin, Zuverra,
Fauth.

NOTES : Sierre changé avant la
mi-temps Zuverra par Berthod. St-
Léonard joue toujours avec son gar-
dien junior.

Avec la venue de l'equipe sierroise
sur le terrain léonardin, deux équipes
prétendant au titre, l'on s'attendait à
un tout beau match avec un score
très serre.

Ce fut une belle partie mais un

faveur des locaux et une équipe visi-
teuse jouant totalement la défensive.

A la 12e min., Favre I ouvrait la
marque pour les locaux, après un
joli travail collectif des avants.

Il faut attendre la 65e min. pour
revoir Favre I, d'un tir violent des
16 m., battre à nouveau Klingele (2-0).

80e min. : Sur un shoot de Jacque-
met, Klingele renvoie et le petit Bé-
trisey en profité pour scorer à nou-
veau : 3-0.

Nous relevons une prestation toute
speciale pour Klingele et pour Jac-
quemet.

Après cette défaite sierroise et la
défaite de St-Léonard dimanche pas-
se, Port-Valais en fait son affaire et
passe en tète avec un point d'avance.

US Port-Valais - vernayaz 1 - 0
Mi-temps : 0-0

Arbitre : M. Zbinden, de Guln. 150
spectateurs.

VERNAYAZ : Rouiller, Randazzo,
Charles, Martinal II, Mayor , Nanchen,
Lugon (Pasquier), Grand, Terrettaz ,
Veuthey, Martinal I.

PORT-VALAIS : Barman , Bussien,
Clero (Troillet), Grept , Roch, Schur-
mann I, Schurmann II, Kunzle, Favez
I, Besse, Favez II.

Le fort vent qui soufflait en début
de partie s'est apaisé ensuite, ce qui
facilita le déroulement de la rencon-
tre. Port-Valais part rapidement et, à
la Ire minute déj à Schurmann II tire
sur la latte alors que le gardien Rouil-
ler reste au sol blessé. Il continuerà
neanmoins à jouer et se fera remar-
quer par ses nombreuses et très bon-
nes interventions. Les locaux domi-
noli! territorialement durant la ren-
contre et se créent en Ire mi-temps
de nombreuses occasions d'ouvrir la
marque. A plusieurs reprises , les
avants se préscntent seuls devant le
gardien sans marquer. Pour ieur comp-
ie, les joueurs de Vernayaz créent
certains problèmes aux arrières lo-
caux. La défense prouvé sa solidité
et s'impose finalement puisqu'elle ne
concèdèrà aucun but. On note toute-
fois une passe confuse à la 15e mi-
nute devant Ics buts de Barman, mais
les visiteurs ne profitcnt pas de cette
chance.

Aux lOe et 20e minutes de la secon-
de mi-temps, plusieurs incidents déci-
dcront du résultat. Tout d'abord deux

joueurs de Port-Valais, Roch et Kunz-
le sont blessés. Ensuite l'arbitre accor-
dé aux locaux un penalty malgré les
protestations de Vernayaz. Roch se
charge de la réparation et marque le
seul but de la partie. Enfin, quelques
minutes plus tard , Charles est expulsé
du terrain pour avoir fait au directeur
de jeu des remarques qui ne lui plu-
rent pas. Dès lors les locaux tiennent
le match en main et un tir de Fa-
vez I s'écrase sur le montant. Ver-
nayaz ne croit guère à nne égalisa-
tion possible et ses attaques sont timi-
des. Ils se créeront neanmoins deux
bonnes occasions et expédieront les
deux fois la balle dans les décors. Aveo
cette victoire, Port-Valais peut entre-
voir l'avenir avec sérénité et il fau-
dra bien compter avec lui pour la sui-
te du Championnat.

R. C.
Sierre ayant perdu et Saxon étant

au repos, U.S. Port-Valais se trouve
maintenant en tète du classement de
la Deuxième ligue qui subit un regrou-
pement assez spectaculaire. Gageons
que Port-Valais, dont la deuxième
équipe méne le bai en Quatrième li-
gue, aura à cceur de défendre eette
première place.

Dimanche prochain
Coupé suisse

4me tour princi pal
Yverdon - Chaux-de-Fonds
Concordia Bàie - Sion
Thoune - Granges
Duerrenast - Breitenbach
Xamax - Lausanne
Bienne - Vevey
Raron - Servette
Le Lode - Bàie
Amriswil - Winterthour
Aarau - Lugano
St-Gall - Grasshoppers
Emmenbruecke - Young Boys
Mendrìslo Star - Bellinzone
Zurich - Mezzovico
Young Fellows - Soleure

Première Ligue
Fontainemelon - CS Chènois
Monthey - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Martigny

D I V A N I S
le bon dritti? du Vaiala

DIVA S.A. - SION

Young Fellows - Chx-de-Fonds
0-3

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.
Scheurer, de Bcttlach. 8 000 spec-
tateurs.

Buts : 35e et 62e Zapella , 59c
Clero.

Granges - Bellinzone 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Despland, d'Yverdon. 4 000 spec-
tateurs.

A la 43e minnte, Bellinzone rem-
place Buggeri par Tagli. A la 88e
minute, Madl Granges) rate un
penalty.

Buts : 27e Amez-Droz, 88e Stur-
mer.

Ligue Nationale B
Aarau - Winterthour 1-2

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.
Guignet, d'Yverdon. 7 100 specta -
teurs.

A la 42e minate, Aarau rempla-
cé Bauer par Fischbach.

Buts : 16e Schmid (1-0), 35e
Konietzka (penalty ,1-1), 55e Meili
(1-2).

Xamax - Moutier 3-2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Hardmeier, de Thalwil. 1 600 spec-
tateurs.

Buts: 32e Daina (1-0), 48e Reisch
(2-0), 52e Porrei (3-0), 82e Eyen
(3-1), 88e Mathey (3-2).

Berne - Soleure 2-4
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M.

Germann, de Schrofen. 1500 spec-
tateurs.

Buts: 12e Thimm (0-1), 24e Thci-
Ier (1-1), 28e Roth (1-2), 64e Sidler
(1-3), 70e Meyer (2-3), 81e Ziegler
(2-4).

St-Gall - Chiasso
arrèté à lo 85me minute

sur le score de 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Schneider, de Zurich. 4 000 spec-
tateurs.

St-Gall jou e sans Baldensbcr-
ger. A la 43e minute , Romagna
(Chiasso) est expulsé. A la 44e mi-
nute, St-Gall remplacé Schuwig
par Widmer. A la 60e minute ,
Schanz et Bergna, tous deux de
Chiasso, sont expulsés. A la C' è
minute, Racoi (Chiasso) est averti .
A la 69e minute, Albisetti (Chias-
so) est expulsé. A la 85e minute ,
Scardeoni (Chiasso), blessé, quit-
te le terrain. Le j eu est arrèté
car Chiasso n'avait plus que six
hommes en jeu.

But : 60e Meier.

Baden - UGS 1-3
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Dami, de Tàuffelen. 1600 specta-
teurs.

Buts : 37e Keller (0-1). 60e BOt-
tikofer (1-1). 75e Henriod (1-2), 84e
Keller (1-3).

Fribourg - Bruehl 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitr e : M.

Despont, de Lausanne. 4 500 spec-
tateurs.

But : 38e Tippelt

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

Mottier, de St-Gall. 2 500 specta-
teurs.

Buts : lOe Cornioley (0-1), 2te
Balmer (1-1), 31e Hug (2-1), 80e
Laupper (2-2).
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Grasshoppers glisse sur la pelure de banane à Lucerne

Monthey II -
Troistorrents 2-2

Renfort
pour le F.-C. Lens

Réveil de Granges qui alerte Sion du danger imminent
car , après les résultats éton- fi

Z%sey sf r gi X̂t Z 1 f oot 1 Une f ois de p l u s  la chance n'a pas été du coté sédunois ZZ Ẑball que Von enregistré quel- I * Sfadc des charmilles. 6 180 spec-ques surprises dont la premiere I _ __ ____ ___ _ _ _____ «____ _____ „ ¦ _. _^_. 
_ _ 

_^_. _ tntenr *
est la debite du leader Grass- £*> f _ ^  Ŵ \ i _ ? ̂ P TT C C!f i î \ \Ki 

O *!
Iw i>pers à Lucerne devant | ^^k f B™  ̂ %» g*" fa 9 g™ —¦ Z^  ̂ ( & J I f̂i 

_^  ̂ ¦_¦ a SION : Biaggi : Sixt , Jungo. Wal-
18 000 spectateurs , ce qui doit k ^m* _¦__¦ I ¦ W _¦_¦ I I _¦_¦ ^sr I ^stP ¦  ̂

_¦__¦ ¦ ker , Perroud ; Blazevic , Savary ;
constiluer un record pour un S Gasser, Frochaux , Quentin, Elsi g.
match de Championnat a l'All-
mend. La chance a cette fois
abandonné l'equipe de Skiba
qui a perdu son deuxième
match de Championnat , égale-
ment contre le néo-promu , Lu-
cerne , après Bellinzone. Parlons
précisément de cette équipe tes-
sinoise qui se paie la fantaisie
de perdre à Granges , ce qui
permet à l'equipe du joueur-
entralneur Sturmer de céder la
dernière place à Young Fellows ,
battu par La Chaux-de-Fonds ,
comme on le prévoyait.

Mais cette victoire de Gran-
ges est une première alerte
pour Sion qui s'est fai t  battre
par Servette à l'issue d'un
match qu 'il ne méritait pas de
perdre. Toujours est-il que les
Sédunois n'ont plus que trois
points d' avance sur Grange et
qu 'il faudra lutter ferme pour
refaire un peu de terrain et
distancer les derniers. Bà ie n'a
laisse aucune chance à Young
Boys et le score de 4-0 indiqué
bien la supériorité des hommes
de Benthaus. Lugano , par con-
tre, prive de Luttrop, a eu

fa beaucoup de peine à battre
Bienne et le score de 1-0 indi-
qué combien la lutte fu t  chau-
de. C' est finalement au Lausan-
ne-Sports qu'il faut  tirer le
chapeau car il a réussi un
match nul à Zurich dans des
conditions très particulières. En
e f f e t , les Lausannois ont termi -

Si né le match à dix et ont réussi
à conserver le point acquis et ,
d' autre part , l' exploit de leur
part est qu'ils aient réussi à
remonter un score déficitaìre de

1 2"0'Coup de théàtre à Saint-Gali
I le match dut étre arrèté- cinq
1 minutes avant la f in, faute de
I combattants. Quatre joueurs 1

expulsés pour Chiasso , c'est §
tout de mème un peu for t  de fa,
tabac et il ne fait  pas de doute jj

I que Chiasso va perdre la ren- j|
I contre par for fa i t  — ou sur le g
| résultat acquis — et qu'il va te-

encourir des sanctions de la j
I part de l'ASF. Le duel Aarau- |
I Winterthour s'est termine par M
1 un succès des visiteurs qui, ain- J|
| si, souf f lent  la deuxième place à I

Wettingen , qui a été tenu en 1
| échec par Thoune. Ainsi trois §

équipes se retrouvent en tète 1
I avec 16 points , mais il est vrai- |j

semblable que Saint-Gali aura 1
les deux points de Chiasso à 1

1 son acti f .  Bravo les Romands ! fe
Fribourg, sur son terrain, s'est I
| impose devant Bruehl alors que j |

les Genevois d'Urania , en de- J
placement à Baden , réussis- |«
saient un bel exploit en triom- I
phant de l'equipe locale qui se 1
retrouvé ainsi à l'avant-derniè- 1
re place. Xa max eut beaucoup I
de peine contre Moutier , dont fa
la situation devient critique. f a
Berne, qui espéraìt devant So- I
leure , n'a pas pu obtenir sa 1
première victoire et voit sa si- 1
tuation empirer.

% Très petite journée en Pre- |j
mière Ligue, mais au bénéfice 1

I de Monthey, pourtant au re- |j
pos. En e ff e t , Versoix cause une 1

I surprise en tenant en échec É
I Yverdon qui perd ainsi un 1

point. Vidoires log iques du Lo- |
eie sur Sta de Lausanne et de '-:-
Vevey sur Campagnes. j

G. B.

(De notre envoye special Georges Borgeaud)

Lorsque nous quittions le Valais, le soleil nous faisait un véritable au
revoir , car, arrivés à Genève, au débu t de cett eimportante rencon tre, la
pluie faisait son apparition en mème temps que les joueurs sur le terrain.
Heureusement elle fut de courte durée mais la pelouse était glissante. On
se demandait comment se comporterait le FC Sion dans cette rencontre
qui devait lui permettre de se relever de la défaite de dimanche passe. La
première impression fut excellente pour un convalescent.

Comme le montre notre photo , les duels Perroud - Nemeth tournèrent souvent à l'avantage du Valaisan.
En effet on ne se releve pas faci-

lement d'une défaite qui s'est chiffrée
par un nombre impressionnant de
buts. Sion s'est présente sur le terrain
avec un mora! tout neuf et anime
des meilleures intentions. Malheureu-
sement il y un mais.

Equipe remaniée
A la suite de la blessure de Ger-

manier dimanche passe et celle sur-
venue à Bruttin cette semaine. l'en-
traineur Osojnak a dù remanier ses
lignes. II a fallu reculer Perroud dans
la lignes de défense, notre interna-
tional ocoupant le poste de Germa-
nier. Au milieu du terrain a été in-
troduit Savary alors qu 'en attaque
Frochaux reprenait sa place au cen-
tre du terrain , comme avant de pointe.

Les débuts de Savary et la rentrée
de Frochaux furent prometteurs et
ces deux joueurs tinrent parfaitement
le ròle qui leur était assigné.

Quentin sans cerbère
Ce qui nous a particulièrement più

dans cette rencontre c'est de voir
qu 'enfin Quentin était libre de ses
mouvements et qu 'il n'avait pas
d'homme dont la tàche était de le
« museler ». Notre international re-
prenait vraiment goùt au jeu et
Quentin fit une démonstration par-
fois époustouflantc de ses très gran-
des qualités. Ce fut plaisant, parce
que des deux còtés on j ouait ouvert ,

sans marquage étroit. Les deux for-
mations se repliaient en défense,
comme elles attaquaient massivement.

Petit niveau tout de mème
Jeu ouvert, d'accord , mais le niveau

était bien faible et ne déchaina nul-
lement les passions. C'était honnète
sans plus. Beaucoup trop de passes
allaient dans les pieds de l'adversaire,
surtout du coté servettifn. Si l'orga-
nisation sédunoise fut bonne en pre-
mière mi-temps , elle laissa à désirer
dans la seconde période. On se prit
à nouveau à trop porter la balle et
on avait nettement l'impression que
l'equipe avait peur de se livrer, ayant
tout à coup le mauvais souvenir d'une
deuxième mi-temps nefaste.

Premier coup de grace
L'equipe sédunoise se spécialise

maintenant pour encaisser un but jus-
te avant la mi-temps. Il a fallu une
fante d'un défenseur sédunois , faute
anodine, à la limite des 16 mètres,
pour que Nemeth , très habilement,
batte Biaggi à la suite d'un coup-frane
tire juste dans l'angle superieur droit.
Là, semble-t-il, il y a eu trasentente
entre le placement du mur defensif
sédunois et du gardien. Touj ours est-
il que cinq secondes plus tard l'ar-
bitre, M. Zibung, sifflait la mi-temps.
Ce but fit l'effet d'un coup de mas-
sue car incontestablement nos jou-
eurs étaient timorés à la reprise du
jeu. Le but égalisateur de Frochaux
leur donna à nouveau du mordant ,
mais malheureusement c'est contre le
cours du jeu que Pottier parvint a
donner la victoire à ses couleurs.

Sion ne méritait pas de perdre
Bien que sifflés à leur entrée sur

le terrain (bète de public genevois),
les Sédunois nous offrirent la pro-
messe d'une équipe qui se reprend.
Elle a fai t une bonn e première mi-
temps et, pendant une bonne demi-

heure mena la vie dure aux Servet-
tiens dont la défense donnait des si-
gnes d'affolement. Les péchés mi-
gnons de nos représentants ressortì-
rent à nouveau en seconde mi-temps
et l'on voyait des joueurs qui por-
taient trop la baile voulant absolu-
ment s'infiltrer entre deux ou trois
joueurs grenat. Tout cela en pure per-
te. On avait peur de monter à l'atta-
que et nous n'en faisons pas le grief
à nos joueurs, qui voulaient éviter
l'accident. Mais une chose est certai-
ne, Sion ne meritai ' pas la défaite,
mais pas du tout. Le partagé des
points, pourquoi pas la victoire —
car Barlie fit deux ou trois arrèts de
toute grande classe — eùt été équi-
table. Sans chauvinisme exagéré.

Du petit Servette
Schindelholz, Pasmandy, Mafcay

avec les réserves (qui battirent Sion
3-0), Georgy sur le banc aux tribu-
nes, Servette devait présenter le vi-
sage d'une grande formation. Mais on
en fut très loin et pour sa rentrée
Pottier n 'a qu'une chose à son actif ,
le but de la victoire (faux frère va).
Une défense très perméable, la re-
lance du jeu d'une faiblesse inouie
et des avants maladroits avec un Des-
biolles fidèle à lui-mème, plutót
l'homme que le bt 'lon . voilà ce que
nous offrit l'equipe de Snella en ce
premier dimanche de novembre. Les
deux formations qui firent si bonne
impression sur le terrain du Hard-
turm contre Grasshoppers, n'étaient
que l'ombre d'elles-mèmes aux Char-
milles. ,

Si ce n'est pas excusable pour Ser-
vette, pour Sion, nous le répétons,
c'est la eonvalescence d'une équipe
qui vaut mieux que son classement.
Elle aura maintenant trois semaines
pour panser ses blessure.' et nous es-
pérons que la Coupé suisse. dimanche
prochain , lui offrirà la satisfaction
qu 'elle est en droit d'attendre. Nous
aussi d'ailleurs.

Dix minutes avant la fin de la ren-
contre, Desbiolles s'effondra sur le
terrain victime d'un choc aupara-
vant avec un joueur sédunois, sans
qu 'il y ait faute. Il fut transporté à
l'hòpital aux fins d'nne radioirraphie.
victime d'une très forte commotion
cerebrale. On craignait une fissure.
mais aux dernières nouvelles il n 'en
est rien pour ce joueur, victime un
peu de son ardeor.

SERVETTE : Barlie ; Mafiolo.
Macelli , Piguet , Martignago. Sun-
dermann, Henri. Nemeth , Desbiol-
les, Pottier , Kvicinski.

Corners : 6-2 (2-2) en faveur des
Genevois.

L'histoire des buts
45e min. : A la suite d'une obs-

trudion de Perroud sur Henri , Ne-
meth tire le coup-frane à la limite
des 16 mètres valaisans et envoie
une bombe qui laisse pantois le
malheureux Biaggi. 1-0.

56e min. : Sur un centre de
Quentin , Gasser manque son tir et
la balle parvient à Frochaux qui
peut fusiller Barlie et égaliser. 1-1.

81e min. : Le petit ailier gene-
vois Kvicinsky peut déborder par
la gauche et , gràce à une grosse
erreur de Savary, peut glisser la
balle à Pottier qui redonne ainsi
l'avantage à son équipe. 2-1.

Faits saillants
7e min. : Après un magnifique

débordement de Quentin, celui-ci
centre sur Frochaux qui tire dans
la foulée , essai difficilement rete-
nu par Barile.

14e min. : Splendide tir des 20
mètres de Frochaux que le porti er
genevois détourne en corner.

25e min. : Bel essai de Nemeth
sur lequel Biaggi doit s'y prendr e
à deux fois pour maitriser la balle.

31e min. : Desbiolles , en position
de tir sur le point du penalty , met
au-dessus.

36e min. : Coup-frane de face
des 20 mètres tire par Sunder-
mann, bien degagé par Biagg i au
prix d'une magnifique détente.

77e min. : A la suite d'un choc
entre Walker et Desbiolles, ce der-
nier est sorti du terrain sur une
civière.

90e min. : Nemeth arrive seul
devant Biaggi qui p eut sauver la
situation.

ag.

TROISIÈME LIGUE

TROISTORRENTS. — Ecceur !Rouiller, O. Bellon ; Premand, D.
Bellon, Fornage ; Défago, Beirut I,
Solioz, Barman, Beirut II.

MONTHEY II. — Voccat ; J.-C.
Arluna (Mariaux) , J -P. Coppex, Du-
bosson, Camponesohi ; Girod, A.
Fiaschi ; L. Coppex (Martenet), Mas-
cagna, G. Anker, D. Plaschy.

Buts : 8me, A. Plaschy ; 38me,
Berrut I ; 67me Défago ; 86me Mas-
cagna.

NOTES. — A la 29me minute, un
penalty de A. Plaschy est retenu pai
Ecceur ; à la 72me, Girod tire un
penalty sur le montani droit.

Monthey II n'a guère fait honneur
à sa place de leader du classement
lors de ce match. Il ne rata pas seu-
lement la transformation de deux
penalties, mais aussi un grand nom-
bre d'occasions de buts par la faute
de ses avants qui tardèrent beaucoup
trop à tiror et portèren t constam-
ment le ballon , imitès pair les hom-
mes du milieu du terrain qui ne fi-
rent pas grand chose pour amélio-
rer la fluidité du ieu.

Quant aux visiteurs, ils valurent
surtout par leur volonté qui leur
permit de mériter le partagé des
points. Un peu chanceux , certes, ils
ont cependant travaillé sans relàche
et menaien t encore à la marque. à
6 minutes de la fin. C'est ce mo-
ment que choisi Ecceur . iusque là
remarquable pour làcher la balle
dans les pieds de Mascagna qui n'en
demandait pas tant. .

Si l'on résumé, on trouve que
Troistorreints , équipe du milieu du
classement , a larepmant fait  son de-
voiir, ce qui n 'est pas le cas de
Monthey II que son poste de leader
devrait obliger à plus d'autorité et
de réal isme. jec.

Michel Béchon, avant-centre, qui
appartenait au F.-C. Monthey, mais
a également jou é avec Martigny et
Sion-Réserves, vient d'ètre transfé-
ré au F.-C. Lens. Un renfort appro-
datile pour le club cher au président
Germain Emery. jec

SAILLON - SASNT-IMUSliCE 0-1
Mi-temps : 0-0. Stade St-Laurent.

Fort vent. 150 spectateurs.
ST-MAURICE : Coutaz ; Lugon ,

Mettan , Rimet M., Imesch ; Sarrasin ,
Baut ; Rimet II , Tissières , Girod ,
Ruiz. A la 40e minute , Girod cède sa
place à l'entraineur Vouillamoz.

SAILLON : Bovier ; Raymond , Ro-
duit , May I, May II ; Zuchuat , Ri-
bordy ; Luisier I, Luisier II , Dela-
doey, Thurre.

Cette joule dominicale avait attiré
une belle poignée de spectateurs , au-
tour de la pelouse du stade St-Lau-
rent. Dès le début , le jeu est rapide
et Fon sent nettement la volonté de
triompher chez les deux formations.
Malheureusement , la crispation et la
hantise de perdre gènent quelque peu
les 22 acteurs et, de ce fait , le spec-
tacle fut des plus moyens. St-Mau-
rice, équipe homogène, domina au dé-

but de la rencontre mais le team
locai , base sur un jeu simple et di-
rect , prit aux fils des minutes le
commencement des opérations.

En deuxième mi-temps, de part et
d'autre , les bons mouvements furent
rares. On tentali plutòt d'imposer la
manière forte. Certes, il y eu des
occasions de but mais aussi combien
de passes mauvaises, de contròles de
balle ratés, d'interceptions douteuses.
Les visiteurs profitèrent d'une erreur
de la défense du Vieux Bourg pour
scorer et « emposher » deux points
des mieux venus. Ne baissant jamais
les bras , l'equipe locale chercha , mais
bien en vain , la faille dans le sys-
tème de défense des visiteurs qui tint
jusqu 'au coup de sifflet libérateur.

Match d'un niveau assez quelcon-
que.

Ry

LE BUT de lo Teinturerie

Nettoyer vos nétements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
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Municipalité
de Collombey-Muraz

Mise au concours
En raison de l'abandon d'activité du titulaire
actuel, l'Administration communale de Col-
lombey-Muraz met au concours le poste d'

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Formation commerciale avec pratique néces-
saire. Débutant exclu. Aptitudes pour la
comptabilité (système Burroughs). Début d'ac-
tivité : 1er janvier 1968, ou date à convenir.
Salaire : selon échelle de traitement du per-
sonnel. Caisse de prévoyance.

Pour tous renseignements , prendre contact
avec M. Jacques BERRUT, président. Tél.
(025) 4 22 85.

Les offres doivent ètre déposées pour le ven-
dredi 17 novembre 1967 à 18 heures au plus
tard , au Secrétariat municipal.

L'Administration communale

POUR VOTRE CHAUFFAGE
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CITERNE
EN TOUS GENRES

Représentation pour le Valais : [R' .l̂ î lj "'^r\,
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Lundi 6 nov. - Mardi 7 nov. Du mercredi 8 au dimanche 12 Du lundi 6 novembre au dimanche 12 novembre Du mercredi 8 novembre au dimanche 12 novembre
novembre

Film Studio En 9rande premiere Valaisanne Louis de Funès - Philippe Lemaire - Marthe Mercadier
Fernandel - Darry Cowl dans Une nouvene surproduction dans

Rossana Podestà - Philippe Leroy _ . ¦ I •- La bourse et la vie LA BATA|LLE D£S ARDENNES Le garde champètre méne l'enquète
L6J lieUreS llUCS un Fernandel en brillante (orme ,

ga c'est du cinema Un des f ilms les plus impressionnants de tous les temps. Du suspense dans un grand film policier , tourné dans les sites
la sensationnelle réalisation de du . de Morg.Marco Vicario Couleurs Faveurs suspendues - Prix imposés 3.50 ; 4.— ; 5.—
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Hockey : Ligue nationale A, 4 matches, 4 surprises
La Chaux-de-Fonds et Sierre. seuls au commandement
Zurich - Viège 5-2
Grasshoppers - Davos 4-0
Langnau - Kloten 7-2
La Chaux-de-Fonds -

Genève-Servette 10-2
Tous les pronostics sont déroutés

en Ligue nationale A et jamais une
journée de Championnat ne nous
a apporte autant de surprises.
Quatre rencontres, quatre surpri-
ses peut-on dire sans exagération.
C'est d'abord vendredi soir au Hal-
lenstadion que le HC Viège ne
trouve pas la bonne forme pour
battre le très faible Zurich.

Mais à La Chaux-de-Fonds. le
choc des grands a tourné à la con-
fusion pour Genève Servette. Nous
écrivions que les défenses feraient
pencher la balance et que les Ge-
nevois seraient surpris par
l'attitude et la patinoire en plein
air. Décidément, l'equipe la mieux
équilibrée est parvenue à tirer son
épingle du jeu et surtout elle a fait
preuve d'une autorité qui en dit
long sur ses intentions. Davos, qui
avait facilement battu Zurich. n'est

pas rentré victorieux de son voya- a
gè au Dolder où Grasshoppers a ||
remporté une victoire précieuse, H
gràce en partie a la solidité de sa È
défense. M

Mais c'est de Langnau que vient ||
la plus grande surprise. Décide- p
ment cette patinoire de l'Emmen- j |
tal ne convieni pas aux champions W
suisses qui y ont chaque fois laisse M
des plumes. Cette fois la facture &
est salée et le score de 7-2 ne souf- fi
fre aucune discussion. Cette défaite N

inattendue de Kloten permet à La fa
Chaux-de-Fonds de prendre, seul, 8
résolument. la téte du classement. j |
Par contre, les résultats de ce ||
week-end sont défavorables aux B
Viégeois qui se retrouvent en queue 8
du classement. qui se présente de %
la facon suivante : g
1. Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 20-6 6 I
2. Kloten 3 2 0 1 19-13 4 I
3. Genève Servette 3 2 0 1 14-15 4 ||
4. Langnau 3 1 1 1 13-12 3 j
5. Davos 3 10  2 12-15 2 1
6 Grasshoppers 3 1 0  2 10-13 2 I
7. Zurich 3 1 0  2 14-22 2 |
8. Viège 3 0 1 2  7-13 ì |

|
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Lausanne échec
Martigny - Sierre 1-9
Thoune - Young Sprinters 6-1
Moutier - Fribr»rg 4-4
Fribourg - Sion 2-6
Sierre - Moutier 6-3
Lausanne - Thoune 3-3
Young Sprinters - Martigny 4-3

A l'instar de la Ligue nationale
A, après trois journées, le leader
(Sierre) se trouve déjà seul au com-
mandement. En effet, les Sierrois
n'ont laisse aucune chance à Mou-
tier, imposant leur manière dans
le premier tiers-temps déjà. Aupa-
ravant, mardi, les Sierrois avaient
inflige une cuisante défaite à Mar-
tigny, alors que Moutier, l'adver-
saire de Sierre, avait partagé les
points avec Fribourg.

Sion , qui fut battu samedi passe
à Neuchatel, s'est fort bien repris
en battant Fribourg chez lui. C'est
dans le premier tiers-temps égale-
ment que les Sédunois ont pris
I'ascendant sur leurs adversaires,
contrólant les opérations par la
suite. Cette victoire vient à temps
et permet aux Sédunois d'aborder
leur match contre Lausanne, mer-
credi, avec un moral au beau fixe.

Lausanne devient craintif car, sur
sa patinoire, il a été tenu en échec
par cet étonnant Thoune, capable
de faire des ravages. C'est dans la
dernière période, alors que les Lau-
sannois menaient à la marque, que
Thoune est parvenu à refaire le
terrain perdu. Auparavant, cette
semaine, Thoune avait inflige une
cuisante défaite à Young Sprinters.

Martigny a passe à coté de la vic-
toire. En effet, imposant leur vo-
lente dans le premier tiers-temps,
les Martignerains décontenancèrent
les hommes de l'entraineur Larry
Kwong et menaient par deux buts
d'écart. Hélas, les choses se gàtè-
rent par la suite et la maturité des
Martini. Messerli , Santschi eut rai-
son de la fougue des hommes de
Reto Delnon qui méritaient un
meilleur sort.

Le classement, bouleversé. se
présente comme suit :
1. Sierre 3 3 0 0 21-5 6
2. Young Sprinters 3 2 0 1 10-11 4

i 3. Lausanne 2 1 1 0  8-5 3
I 4. Thoune 3 111 10-10 3
! 5. Fribourg 3 111 12-14 3

i 6. Sion 2 10  1 8-7 2
7. Moutier 3 0 1 2  9-15 1

1 8. Martigny 3 0 0 3 8-19 0

SIERRE - MOUTIER 6-3
(4-0 0-2 2-1)
MOLTI ER : Laubscher ; Cunnat ,

Lanz : Schacher , Rubin ; Geiser, Ast.
Schutz, Lardon. Stehlìn, Clémencon ,
Burkhard , Vuillemier, Kholer.

SIERRE : Rollier : Mathieu G, Lo-
cher J.-C ; Oggier , Henzen ; Théler,
Imhnf. Faust ; Locher . Mathieu N..
Wanner : Rollier P.-A.. Bongi, Chavaz.

BUTS : ler tiers : Wanner (2 x 6e),
Théler (13PV Chavaz (20e) : 2me tiers :
Geiser (Ire) Schutz (5e) ; 3me tiers :
Vuillemier (16e), Mathieu N. (18e).
Imhnf (I8e).

On savait que Moutier était a l'aise
sur la pat .noire de Sierre et samedi
soir les visiteurs se sont spécialement
fait  remarquer. Que dire du premier
tiers-temps sinon que Sierre prati-
que un cafouil l age monstre mais réus-
sit quand  mème à mettre 4 buts. dont
les deux premiers de véritables ca-
deaux . Kilian Locher se fait  toucher
durement en début de partie et doit
ètre transporté a l'hòpital , ce qui n' i
pas arrangé les actions des Sierrois.
Moutier se crée plusieurs occasions
de but mais jamais payantes.

Ce début de partie fut vraiment
faible et le deuxième tiers-temps _ fut
à l'imago du premier et Moutier réus-
sit à mettre deux buts dans les 5
premières minutes. Les actions de
Sierre étaient en baisse. Le ieu con-
tinua , avec un vent de panique souf-
f ian t  sur les hommes de l' en t ra ineur
Sénéchal. Sierre éprouvait de réelles
di f f icu l tés  à créer une action vala-
ble. Le troisième tiers-temps vit Mou-
tier porter la marque à 4-3 cinq mi-
nutes seulement avant  la fin du tiers.
Ce but encaisse par Sierre fi t  l' effet
d' un véritable doping et l' on assista
à une f ina le  de match sensationnellc
haroelant sans arrèt les cages de
Laubscher qui  ne put pas reagir de-
vant le déehainement de.s Mathieu N.
et Imhof scellant le score f inal  à la
18e minute.

L'ensemble du match fu t  décevant.
Moutier est une equipe accroeheusr
qui. avec un peu plus de reussite au
premier tiers-temps, aurait très bien
pu bousculer tous les pronostics
Sierre n'a jama is aimé recevoir Mou-
tier chez lui et Sierre se relèvera fa-
cilement de set échec technique. Bn
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Coire I outsider
Ambri-Piotta - St-Moritz 8-4 |
Coire - Kuesnacht 9-4 i
Lucerne - Lugano 2-5 i
Langenthal - Berne renv. j |
Berne - Coire 1-5 i
St-Moritz - Kuesnacht 4-7 f|
Lugano - Langenthal renv. fc
Ambri-Piotta - Lucerne renv. Sj

S'il est un club que l'on n'atten- ||
dait pas beaucoup c'est bien Coire, h
Or, il bat successivement Lugano, §£
au Tessin, Kuesnacht chez lui, et É
Berne à Berne et par un score qui §j
en dit long sur ses intentions. Ain- f|
si, Coire s'installe en tète du clas- É
sement en compagnie d'Ambri- 1
Fiotta ; I c'est dire que le club gri- 1
son devient l'outsider dangereux. |f

Après un départ très remarqué, É
Saint-Moritz faiblit étrangement, |f
car il est battn par Ambri-Piotta, H
et par Kuesnacht, chez lui. Deux ||
matches renvoyés pour Langenthal, ||
c'est un peu lourd et il semble S
qu'on renvoie facilement dans le É
groupe Est. Au rayon des surprises, ì|
la défaite de Berne qui se trouve, |j
actuellement, en mauvaise posture il
et doit faire une sérieuse reprise en j|
mains pour remonter la pente.

Décidément, le Tessin n'est pas 1
favorable à la pratique du hockey 1
sur giace puisqu'il a fallu renvoyer S
la rencontre de dimanche oppo- &
sant Ambri-Piotta et Lucerne.

Le classement se présente de fe
la manière suivante :

1. Coire 3 3 0 0 19- 8 6 1
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 13- 6 4 1
3. Kuesnacht 3 2 0 1 16-16 4 §
4. Lugano 2 10 1 8 - 7  2 jg
5. St-Moritz 3 10 2 15-16 2 I
6. Langenthal 1 0  0 1 1-7 0 1
7. Lucerne 2 0 0 2 5-10 0 I
8. Berne 2 0 0 2 3-10 0 I

Décidément les choses bernoi- i
ses ne s'arrangent guère et la fi
situation devien t très précaire. f|
Nous en sommes au début du fai
championnat. et tout peu t changer,
mais il s'agit là d'un très mau- fi
vais départ qui peut avoir des fa
conséquences fàcheuses. D'autant f<j
plus qu 'il s'agit de deux défaites 1
enregistrées sur patinoire bernoi- S
se. G.B.
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Les Valaisans gagnaient 3-1 à la fin du deuxième tiers- temps
Young Sprinters - Martigny 4-2 (0-2; 1-1; 3-0)

YOUNG SPRINTERS: Nagel; Mar-
tini, Paroz ; Wittwer, Henrioud ;
Santschi, Messerli, Schmied ; Hos-
tettler, Wuilleumier, Dreyer (Rey-
mond).

MARTIGNY : Jacquérioz ; Grand
B., Schuler ; Darioly, Piota ; Luy,
Moulin, Puippe ; R. Grand, Imboden,
Diethelm ; Baumann, P.-A. Pillet, R.
Pillet.

Arbitres : MM. Gerber, de Munsin-
gen, et Nussbaum, de Langnau.

Buts : ler tiers-temps : 4e R.
Grand, 14e Luy ; 2e tiers-temps : 8e
Messerli, 18e Puippe ; Se tiers-temps:
9e Santschi, lOe Reymond, 13e Mes-
serli.

martignv , corps et àme
Incroyable mais vrai, Martigny a

perdu. Il est presque impensable
d'imaginer ce qui s'est passe en fin
de match. Plus précisément entre la
9e et la 13e minutes. Mais il faut re-
venir au début. Un début heureux
pour les hommes de Delnon.

Les Neuchàtelois, brillants samedi
dernier contre Sion, connaissa ent
cette fois des difficultés, le jeu était
brouillon , les passes imprécises. Da
plus, en arcière, Martini devait sau-
ver quelques erreurs de Paroz, peu
a son affaire samedi soir. Il n 'en f a -
iait pas plus pour que R. Grand ou-
vre le score de facon la plus logique.
Luy complétait et c'était bien mérite.
De plus, Darioly, Moulin et R. Pillet
se faisaient sortir chacun pour 2 mi-
nutes. Dans ces conditions c'était ho-
norable.

Martigny se battait, corps et àmes,
et cela réussissait. Toutes les atta-
ques étaient dangereuses et Nagel, le
portier neuchàtelois, devait parer à
tout , d'ailleurs pas toujours avec
conviction. Connaissant les hommes
,tìe .Kwcwjg, on pquvàit attendre au
deuxième tiers-tènjtis une réaction ,
logiquement du' m&ihs ; et bien non ,
malgré quelques malchances les
Young Sprinters ne se trouvaient
toujours pas. Martigny, eneouragé de
le voix par Delnon, insistait et réus-
sissait quelques belles actions Me-
nés par deux buts d'écart. on ne don-
nait plus très cher des Neuchàte-
lois à la fin du second tiers-temps.
C'était une grave erreur.

Les anciens se réveilìent
Durement sermonés par Larry

Kwong, les Young Sprinters allaient
connaitre une périod e de gràce de-
puis la 9e minute.

C'est Santschi, jusqu 'ici insigni-
fiant , qui ramenait le score à un but
d'écart, puis Reymond s'envolait et
égalisait. Il faut remarquer à propos
de cette égalisation quelle fut obte-
nue sur un autogoal de l'arrière B
Grand , le tir du Neuchàtelois Rev-
mond passait bien en dehors de la
cage. mais sur la trajectoire le patin
de Grand devia le puck : Jacquérioz
était  battu. Ce but eut le don de sur-
volter les Young Sprinters ; les vieux
subitement retrouvés, allaient-ils
avoir les ressources nécessaires pour
poursuivre ?

La seule erreur de Jacquérioz
Malheureusement, le portier de

Martigny connut une seule défaillance
et justement elle fut à l'origine de la
perte du gain et du labeur de l'equi-
pe. Messerli, lent mais astucieux, re-
gu à la ligne bleue une passe de
Schmied, Jacquérioz calcula mal son
angle et le tir de loin termina sa
course dans les filets. Les hurlements
de la foule neuchàtelolse sonnaient le
glas des espérances légitimes des
Octoduriens. C'est dommage, c'est

rnerne injuste, car au vu de sa pres-
tation Martignv meritai! mieux. On
ne dira jamais asse/ avec quelle fou-
gue, quelle ardeur les hommes de
Delnon se sont battus.  Mais en face
d'eux il y avait  des v ieux  roublards
qui savent profiter de la moinrire
des occasions. Et samedi soir. à Neu-
chatel , Martigny a donne une ou
deux occasions de trop. L'absence de
Bernard Nater s'est faite cruellement
sentir et l'on peut regretter sa bles-
sure dans un match de football de
2e Ligue...

L'avis de Reto Delnon
Dans les vestiaires de Martigny,

à la fin de la partie. l'ambiance n 'é-
tait pas au beau fixe. Neanmoins les
joueurs étaient conscients de certai-
nes erreurs et tristement rangeaient
leurs affaires. Au milieu d'eux, trou-
vant un mot pour chacun. Reto Del-
non calmait les esprits. « Voyez-vous,
me dit-il , nous payons chère certai-
nes erreurs, dont la première est no-
tre manque d'entrainement. Durant
l'été, d'habitude mes garcons allaient
à Villars. Cette année, il n'y eut

presque pas d' entrainement . De plus,
depuis  le début de la saison jamais
je n 'ai eu tou t mon monde sous la
main. Les blessés , l'école de rej rue,
comment dans ces conditions voulez-
vous arriver à quelque chose de par-
fait. Il faut se rendre compte que
n&as avons maintenant  dispute trois
matches et zèro point. Je suis per-
suade que l'equipe arriverà à de
meilleurs résultats. Mais il est trop
tard , chaque point compte, aussi j 'ai
parie à mes joueurs franchement. Il
faut préparer l' avenir , c'est-à-dire les
matches pour le tour de relégations.
Car soye? certain que là mon équ'pe
sera prète, san ." blessés et sans mi-
litaire. Ce toui -spartirà à zèro, tou-
tes les chance,' nous sont ouvertes,
nous essayerons d' en profiter au ma-
ximum, et de fa 're honneur aux cou-
leurs de notre club ».

Bonne chanre. M. Delnon , votre
franchise vous honore. Le public
neuchàtelois a certainement su re-
connaitre vos qualités, les applau-
dissements qui saluèrent les buts da
votre équipe en sont la meilleure
des preuves.

y. ¦¦

Quelques secondes avant la f i n  du match, Imhof ,  après un e f f o r t  personnel, réussit à marquer le dernier but alors
qu'il est ceinture por un arrière de Moutier. (Vp)

FRIBOURG - SION 2 -6
C'est aux ordres des arbitres MM.

Held de Berne et Fatton de Neucha-
tel que les équipes se présentent dans
la composition suivante :

H.C. SION : Heldner , Zermatten.
Germanier, Moix, Mévilloz, Debons,
Dayer, Dondainaz . Micheloud II, Mi-
cheloud I, Titzé. Schroeter, Deslarzes,
AIbrecht. Fontanaz.

H.C. FRIBOURG : Boschung. Wae-
ber. Progin. Kaeser. Huebscher. Etien-
ne, Grossrieder. Schaller , Noth, Puer-
ro, 'Gannii, , Lehmann, Birbaum, Au-
driaz. y ¦¦ ¦ ' ' - ¦ ¦ ¦ ¦•  ¦

Dès le début de la partie , les joueurs
locaux attaquent en force en se por-
tant  dans le camp de défense des rou-
ge et blanc. Les Frìbourgeois se font
pressants et à la 5e minute, Heldner
doit intervenir sur un puissant tir de
Schaller. A ce moment l'on dénom-
brait 6 tirs dans la cage d'Heldner
contre 2 en direction du portier frì-
bourgeois Boschung. La prestation des
équipes en présence presentali le pre-
mier but de la part des joueurs lo-
caux. cependant à rencontre du cours
du jeu Dondainaz parvient à ouvrir
le score pour ses couleurs en se pré-
sentant seul devant Boschung. Dès cet
instant, il semble que les hommes de
Jimmy Rey sortent de leur torpeur,
et, au fil des minutes. ils augmente-
ront leur avance. A la Ile minute l'on
verrà un but de Micheloud I sur pas-
se de Micheloud II. Dans cette méme
minute, une pénalité de Titzé n 'appor-
terà rien de nouveau sinon une belle
démonstration de système de jeu de
la part de l'equipe en état d'infériori-
té numérique. Deux nouveaux buts
seront marques, par Titzé sur passe
de Micheloud I et par Mévilloz assis-
tè de Micheloud II. Ce premier tiers-
temps se termine par un festival de
tirs contre la cage d'Heldner qui se
montre intraitable.

Le deuxième tiers fut le plus anime
et le plus rapide, les bleu et blanc
tentent de combler leur retard , dans
la première minute, Heldner doit re-
tenir deux essais successifs de Schal-
ler puis Micheloud II et Titzé se pré-
sentent seuls devant Boschung mais
n'arrivent pas à concrétiser. Il faut
attendre la 7e minute pour voir
s'échapper AIbrecht qui porte le score
à 0-5. C'est à partir de la 5e minute
de ce tiers-temps que Fribourg évo-

luera à deux lignes et à la 8me mi-
nute , Schaller sur passe d'Etienne di-
minue l'écart. Ce but stimule les
joueurs locaux qui forcent l'allure
mais se heurtent à une défense atten-
tive et intraitable. Quelques bons bo-
dy-check de la défense sédunoise frei-
neront quelque peu l'ardeur des atta-
quants frìbourgeois. Il faut cependant
reconnaìtre que ces derniers manquent
de reussite.

Le troisième tiers-temps fut pour
l'equipe sédunoise une période de rem-
plissage. Les Valaisans semblent̂ vou-
loir vivre sur leur avance.. Les joueurs
des bords de la Sarine forcent l'allu-
re et ils réussiront à passer la pres-
que totalité des 10 premières minu-
tes devant les buts d'Heldner qui fait
des prouesses pour sauver son camp.
Cependant, le 6e but est inscrit par
Dondainaz sur passe de Deslarzes à la
12e minute. Et c'est à l'ultime minute
que Purro, d'un tir en back-hans réus-
sit à battre Heldner.

La victoire des joueurs sédunois est
entièrement méritée, ces derniers se
sont montrés supérieurs dans tous les
domaines de jeu , soit le patinage, le
système de jeu , la construction ou par-
fois la chance les a quelque peu aidés
dans les passes. Malgré cela, l'equipe d
encore trop de périodes de flottement
qui pourraient lui jouer de mauvais
tours face à une équipe qui a un peu
plus de reussite. Quant à sortir du
rythme d'une rencontre comme elle l'a
fait dans la troisième période, cela
peut lui étre également défavorable,
car sortir d'un rythme est une chose
mais y revenir en est une autre.

Pour les Frìbourgeois, dont c'était le
match test, ils ont semble quelque peu
fatigués du match qu 'ils avaient dis-
pute deux jours auparavant contre
Moutier. Leur défense commit de gra-
ves erreurs et l'on nota de trois buts,
un arrière dans un angle et I'autre
derrière la cage, ce qui est inadmissi-
ble en Ligue nationale. Quant aux li-
gnes d'attaque, elles sont beaucoup
trop statiques et se présentent tou-
jours trois hommes sur la mème ligne,
ce qui facilito grandement la défense
adverse. Il faut également reconnaì-
tre qu 'ils ont eu un peu de malchance
ou trop peu de concentration devant
les buts. Relevons pour terminer le
fair-play et la correction des deux
équipes. ren.
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... avec nos skis métalliques bien connus, ALLALIN - plaques métalliques de qualité supérieure - noyau bois
contre-plaqué-semelle P-TEX- nouveau: maintenant avec carres cachées - dessus plastique poli brillant—
trois souplesses différentes: souple, moyen, dur - garantie de saison contre la casse. Notre grand choix de skis
de marques de renommée mondiale et celui de nos propres marques vous surprendra. Mème leskieurchevronné
trouvera le modèle qui lui convient. Fixations de tous genres. Montage exécuté par des spécialistes dans nos
propres ateliers.
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7. " . . " SALON DE COIFFURE messieurs A VENDRE A SION je cherche
Reparation de dentiers 

Q mimR GRAND APPARTEMENT 4 V_ p. * __„_, j
A MIVIIIF Lab0 a,0lre Grand-Pont S I O N  résidentiel plein sud. 86111. 6̂ CfC (11611806
H. I II V ILK-iU denlalre . Char|y „ vous prop0se Prét pour le mois de mai 1968. pour tous |es après-midis.

ano. tech. dent du Dr Zimmermann sa nouvelle coupé artistique. dès Fr. 110 000.— Mme Qindre, Chemin des CoUi-
Place du Midi ¦ Les Rochers Vente et reparation de rasoirs electriques Rens. AGENCE A. SCHMIDT - nes 15 à Sion.

SION • Téléphone ? 37 39 P 588 S ,outes marclues Avenue de France 13, SION. Tel. (027) 2 30 88.
P 932 S Tél, (027) 2 80 14 le matin. P 40083 S
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QL _t_u_à_" EmLE RODUIT - ÈVIART1GNY 1
t& k̂ ¦nB^Wyil :UIRS - CAOUTCHOUC Coso postale 68 f ai
\-W ^^T ¦̂ ¦fc.fc. MATIÈRES PLASTIQUES 1920 MARTIGNY - Rue de l'Hópital 18 j
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

cherche

2 machinistes
pr pelles hydraullques sur pneus

Se présenter ou téléphoner : En-
treprise SAVIOZ & MARTI, SION
Route de Lausanne, tél. 219 94
AIGLE, Av. Gare, tél. (025) 2 11 24

P 40070 S

A louer à Sion, Quartier Pratiforl

dépòts
en rez-de-chaussée

surfaces au gre du preneur dis-
ponitele immédiatement.

Pour traiter, s'adresser à :

Ofa 06.050.13 L

A VENDRE en ville de SION

appartement
résidentiel de 5 p.

125 m2, cheminée de salon, deux
balcons, tout confort. Libre tout
de suite.

Nécessaire pour traiter
Fr. 40 000 —

Ecrire sous chiffre PB 53611 à
Publicitas, 1951 SION.

A LOUER à SION, centre ville

appartement
résidentiel 5 pièces

125 m2, cheminée de salon, tout
confort , deux balcons.

Libre tout de suite.

Tél. (027) 219 09.

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

Appartement
de 3 pièces et hall

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

Ofa 06.050.13 L

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.-

 ̂ P 877 S

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

magnifiques
appartements de 2 Vi,
VA
VA p.

Tout confort.

Loyers mensuels respectifs :
dès fr. 235.- + charges (2 ,4 p.)
dès fr. 315.- + charges (3 M p.)
dès fr. 385.- + charges (4 % p.)

Disponibles immédiatement ou
date à convenir.

Pour traiter , s'adresser à



Coup d'osi! sur la Deuxième Ligue - Coup
GRÓNE-SALQUENEN 3-1

Mi-temps : 1-1. Terrain de Gròne ,
Irès lourd. 150 spectateurs . Arbitr a :
M. Zwahlen , de Cossonay.

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

SALQUENEN : Constantin ; Cina ,
Mathier O., Amacker II, Mathier A. ;
Massv , Piche! ; Constantin , Amacker
I. Mathier J., Cina H.

Le FC Gròne , récent vainqueur de
V ernayaz, a prouvé dimanche apres-
midi que son retour en forme n 'était
pas du tout utopique. En effet , après
une partie disputée sur un terrain
détremp é, les Grònards se sont im-
posés de facon fort logique face à
leurs traditionnels rivaux de salque-
nen.

La partie débuté par une forte
pression des locaux qui veulent ab-
solument venir à bout de leurs ad-
versaires pour glaner deux nouveaux
points qui les laisseraient dans une
position beaucoup plus encouragean-
te qu 'il y a 15 iours. Après un quart

d heure de jeu , le tres brillant Mi-
cheloud H., dans un jour de reussite,
ouvre le score de fagon fort logique.
Gròn e continue sa pression entre-
coupée de contre-attaques dangereu-
ses des Haut-Valaisans qui veulent
absolument égaliser. Sur l'une de
celles-ci , l'ailier droit centre et Mi-
cheloud J.-G. qui se trouve sur la
trajectoire de la balle , dévie malen-
contreusement celui-ci au fond de ses
propres filets. La mi-temps survient
sur ce score de 1 partout.

Dès la reprise , Gròne continue à
acculer les Salquenands dans leurs
derniers retranchements , et mérite-
raient de prendre l' avantage.

A la 16e minute, Largey II mar-
que un but pour les locaux , sur une
passe de Brutt in : ci 2 à 1. Salque-
nen joue dès lors de fagon offensive ,
mais ne parvient pas à égaliser. C'est
au contrak-e Gròne , par Micheloud
H., qui augmenre la marque et ob-
tient ainsi une victoire méritée et
fort encourageante.

J. G.

COLLOMBEY-FULLY 5-3
Mi-temps : 3-1

Stade des Clavaux. 200 spectateurs.
Arbitre : M. Allensso, de Genève, ex-
cellent.

Buts : Sauthier sur penalty à la 19e,
Maillard Jean-Claude à la 26e, 28e,
3!)e et 55e, Sauthier à la 62e, Gilliod
à la 81e, Carron à la 88e.

FULLY : Bruchez, Cotture, Malbois ,
Arlettaz , Jordan , Pellaud , Bosch, Ro-
duit , Sauthier, Carron et Courthion.

COLLOMBEY : Falciola, Chervaz I,
Cantin , Truchard , Chervaz II, Cher-
vaz III , Maillard I, Maillard II, Gil-
liod , Zimmermann , Chervaz IV, Cot-
ture.

Ce match , qui débutait sur un ter-
rain trop lourd a vu une victoire lo-
gique des joueurs locaux , car à part
les 10 premières minutes de la 2e mi-
temps où Fully a fait le forcing, Col-
lombey a très nettement domine. Sur
une faute benigne du gardien locai ,
l' arbitre accordé un penalty qui, à
notre avis est sevère et que Sauthier
marque. Pour la suite, ce fut un long
monologue collombérien qui se trans-
forma par 3 buts de fort belle venue
signés Maillard Jean-Claude. Sur ces
trois buts , nous retenons tout parti-
culièrement le 3e. Sur une descente de
la ligne d'attaque, la balle parvint sur
Maillard qui , d'un retourné acrobati-
que , loge le cuir dans l'angle droit. Un
tir vraiment inarrètable.

En deuxième mi-temps, Fully atta-
que à outrance et pendant 10 minu-
tes la défense locale a du travail plein
les bras. Mais alors qu 'au match pre-
cèdetti elle a eu beaucoup de peine
aujourd'hui , elle se tira très bien d'af-
faire. L'orage passe, Collombey se re-
prit très bien et ce ne fut une sur-
prise pour personne lorsque Maillard
Jean-Claude — qui fut aujourd'hui
excellent — marqua le 4e but pour ses
couleurs.

A la 59e minute , Zimmermann se
blessa et dut ètre transporté à l'hò-
pital. Souhaitons pour ce sympathique
joueur que cela ne soit pas trop gra-
ve. A 10 contre 11, Collombey conti-
nue de dominer mais Fully marque
contre le cours du jeu. Lorsque Gil-
liod inscrivit le 5e but , il en était fait
des chances de Fully. A la 75e minute,
les Collombérars bénéficièrent encore
d'un penalty aussi sevère que le pre-
mier. Mais le tir est alle s'écraser sur
le montant gauche des buts défendus
par Bruchez.

En conclusion , très belle victoire de
Collombey, avec mention speciale à
Maillard J.-C, auteur de 4 buts ainsi
qu 'à Chervaz qui a fait une excelien-
te première mi-temps. '. .,-,

A la suite de cette rencontre, une
assiette a été offerte à tous les joueur s
du F.C. par M. Frangois Tornay, que
nous remercions vivement.

Mie.

Les amateurs suisses éliminés
La sélection suisse amateurs s'est

fait éliminer du tournoi préolympique
en s'inclinant devant l'Autriche par
4-1 après prolongation , en match re-
tour joué à Vienne. A l'alter à Schaff-
house, les Suisses s'étaient imposés
par 1-0 et à la fin du temps régle-
mentaire du match de Vienne, ils
étaient menés par 2-1. Au nombre des
buts marques, les deux équipes étaient
à égalité de sorte qu'une prolongation
était nécessaire. Celle-ci fut fatale à
la sélection helvétique, qui encaissa
alors deux buts en l'espace de deux
minutes. C'est donc l'Autriche qui
rencontrera la France dans une con-
frontation qui , cette fois , sera direc-
tement qualificative pour Mexico.

Ils méritaient mieux
Les amateurs suisses ont fourni un

bon match et cette défaite par trois
buts d'écart ne correspond pas tout à
fait à la physionomie de la rencon-
tre. Les Autrichiens se montrèrent
certes, plus dangereux devant les buts
adverses mais ils n'ont jamais vrai-
ment domine une formation suisse qui
fut  particulièrement à son affaire au
centre du terrain et en défense. La
tàche des Autrichiens fut grandement
facilitée par la contre-performance du
gardien Anderegg, qui porte une part
de responsabilité sur trois des quatre
buts qu 'il a encaissés. Après avoir
manque sa sortie sur le premier but
autrichien , il se laissa surprendre , lors
du second , par un long tir de 35 mè-
tres qui lui fila entre les jambes.
Complètement désorienté, Anderegg,
au cours de la prolongation , trouva
le moyen de boxer dans ses propres
buts lin centre-tir de Voggenberger.

Ruprecht-AAartin brilwnts
Sì Anderegg avait été aussi à son

affaire en seconde mi-temps qu 'en
première , la Suisse aurait indiscuta-
blement été en mesure d'obtenir sa
qualification. La défense , et notam-
ment le « tandem » Ruprecht-Martin
fut  particulièrement brillante et , sans
les erreurs de son gardien — celle du
deuxième but surtout — elle aurait
tenu tete aux attaquants adverses. Au
centre du terrain , .le Luganais Teruz-
zi , en compagnie de Merlin et d'Hop-
pler accomplit un gros travail dans
le domaine défensif en première mi-
temps. Le remplacement de Teruzzi en
seconde mi-temps ne fut pas heureux.
Appelé à jouer en retrait , Buffoni fut
beaucoup moins efficace aux còtés de

Merlin qui perdit plusieurs balles et
fut beaucoup moins en vue qu'à
Schaffhouse. Le meilleur de la ligne
intermédiaire fut finalement Hoppler.

En attaque, Heutschi fut un danger
Constant pour la défense autrichienne
mais il fut souvent trop isole. Glau-
ser ne se signala en revanche que par
intermittence, de mème que Bregy,
entré au repos.

Les Autrichiens sans points faibles
Les Autrichiens ont présente une

équipe solide, qui eut ses meilleurs
éléments en attaque avec Promintzer ,
Voggenberger et Burgholzer. En dé-
fense Zacsek et Steiner ont également
fait très bonne impression.

Après un début de partie équilibré,
les Suisses ouvrirent le score à la 34e
minute par Heutschi , d'un tir qui
frappa la transversale puis un mon-
tant avant de terminer sa course au
fond des filets de Schorn, sur une
exceliente action de Glauser, qui avait
pu percer en laissant sur place Ba-
bler.

Les Autrichiens égalisèrent à la 50e
minute sur un coup de tète de Burg-
holzer conséoutif à un corner. A la
67e minute, ce fut Terreur fatale
d'Anderegg sur un tir de Voggenber-
ger pris des 35 mètres. Jusqu'à la fin
du temps réglementaire, les Suisses
parvinrent à contenir les assauts des
Autrichiens, mais ils perdirent toutes
leurs chances dès les premières mi-
nutes de la prolongation. A la 2e mi-
nute, sur un renvoi de Wegmann ,
Voggenberger centrait et Anderegg dé-
tournait la balle au fond de ses pro-
pres filets. Deux minutes plus tard ,
Babel ne sautait pas assez haut et
Burgholzer reprenait de la tète un
centre de Langgruber. Anderegg était
battu pour la quatrième fois.

Les équipes étaient les suivantes :

AUTRICHE : Schorn , Scheffel . Zac-
sek, Steiner , Babler , Milanovic , Lang-
gruber , Granabetter , Voggenberger ,
Burgholzer et Promintzer (Grois).

SUISSE : Anderegg. Babel , Ru-
precht. Martin , Wegmann , Merlin ,
Hoppler , Buffoni , Heutschi , Teruzzi
(Bregy), Glauser.

Buts : Heutschi (34e : 0-1), Burghol-
zer (50e : 1-1), Voggenberger (67e :
2-1), Voggenberger (92e : 3-1), Burg -
holzer (94e : 4-1). Arbitre : M. Riegg
(ALE.) . 12 000 spectateurs.

Troisième Ligue

Viège - Brigue 2-0

Steg - Grimisuat 1-1

Terrain de sport de Viège. 'Gazon
en bon état. Spectateurs 320.

BRIGHE : Schalbetter ; Eaerenfal-
ler (Rothen Robert), Colli , Zago, Jen-
zer ; Zuliani , Blaser, Ryser ; Blumen-
thal, Steiner, Kalbermatten.

VIEGE : Mueller K. ; Heldner , Noti ,
Josef Mazotti , Domig, (Br. Mazotti) ;
A. Mazotti , Williner ; Mueller R.,
Studer , Mueller N., Imboden.

ARBITRE : M. Borgeaud Louis de
Lausanne.

BUTS : Williner Ile , A. Mazotti 40e.

COMMENTAIRES : Privés de leur
homme de poinite Monnier , les visi-
teurs eurent beaucoup de peine à dé-
velopper leur jeu . Malgré le bon tra-
vail de sa défense, Brigue dut rapide-
ment baisser les bras en face d'une
attaque viégeoise qui se montra à la
hauteur des événements. Au fil des
minutes la formation locale dieta la
cadence et se créa de nombreuses
occasions de marquer sans que le
portier Mueller pour sa part nous
sembla vraiment en danger.. Si, au
début de la deuxième mi-temps, Bri-
gue sortit quelque peu de sa réserve,
en aucun moment il nous a semble
que les visiteurs allaient pouvoir ren-
verser la vapeur. Bien au contraire
ce furent les attaquants ' viégeois qui
mirent Schallbetter à rude épreuve.
Ce dernier se défendit avec brio et
sauva son camp par deux fois devant
le jeune Studer qui manque vraiment
de reussite lorsqu 'il se trouv.: en fa-
ce du gardien arrivant à sa rencontre.

Victoire entièrement méritée de
Viège qui prit la direction du jeu et
qui garda la situation bien en mains
jusqu 'à la fin de la partie. Relevons
en passant le regain d'intérèt au sein
de la population , qui , petit à petit , a
repris la direction de la place de
sport afin de soutenir la formation
locale. Quant à la rencontre propre-
ment dite, placée un peu sous le si-
gne du derby haut-valaisan du di-
manche, elle fut fair sur toute la li-
gne, les joueurs avant fait preuve
d'une correction exemplaire.

MM

.Mirtemps fal^Ojy kjÉf !' '
Pare des sports « AIAG ». Gazon

en bon état. Spectateurs : 100.
STEG : Kalbermatter ; Schnyder

D., Aeberhard , Wiessbrodt, Wicky
Br. ; Schnyder M., Bregy S. ; Hild-
brand K., Wicky K., Voeffray, Schny-
der K.

Arbitre : M. Rudaz Eugène, de
Sion, dont certaines décisions nous
ont surpris.

BUTS : Hildbrand N., 16e ; penalty
pour Grimisuat à la 66e minute par
G. Mathys.

COMMENTAIRES. — Bien decidles
à prendre le meilleur sur la for-
mation visiteuse les joueurs locaux
se portent d'entrée à la pointe du
combat et dictent la cadence. La
pression de Steg est assez constante,
voire forte, mais c'est avec peine que
l'ailier droit finit pair trouiveir la
boriine direction.

Toujours avec le vent en poupe,
Steg haircelle son adversaire qui se
défend avec succès. Malheureuseniant
pouir eux les avants locaux manquent
par trop de suite dans les idées
alors que Grimisuat se montre tou-
jours pius dangereux dans la contre-
attaque. C'est finalement dos è dos
que les antagonistes s'en retouirne-
ront aux vestiaires alors qu'il nous
a semble que Steg eut tout de mè-
me mèri té l'enjeu.

Ce partagé des points reste chan-
ceux pour Grimisuat, qui gràce a un
penalty quelque peu douteux, a pu
sortir son épingle du jeu au bon
moment alors que tout semblait
perdu. MM.

Les défenseurs chalaìsards se defendent comme de beaux diables face au
rush des Saviesans. Ici, l'un d'eux marque un but en souff lant  la balle des
mains du gardien chalaisard. Mais l'arbitre annulera ce but. (Vp)

Mi-temps : 2-1. Arbitre M. Robert
(Genève). Spectateurs 880. Terrain
praticable gràce à des personnes dé-
vouées qui ont passe la matinée à
balayer et évacuer les flaques d'eau.

CHALAIS : Juilland ; Perruchoud
M., Clivaz A„ Borgeat, Devanthéry
R. ; Pannatier, Théoduloz ; Zufferey
J., Caloz, Perruchoud J.L., Chiraz.

SAVIÈSE : Debons F. ; Debons CI.,
Reynard, Lipawsky, Luyet Jos. ; Du-
buis Jean-M., Dubuis Marcel (Héri-
tier Raymond); Luyet Leon, Maegerli,
Luyet André, Luyet Jean-Charles.

BUTS : 3e Zufferey, 4e, 15e et 81e
Luyet An., 83e Debons CI., 85e Théo-
duloz et 87e Maegeli.

Le public très nombreux qui s'est
déplacé sur le stade en ce premier
dimanche de novembre a été gratifié
d'un festival de buts. La rencontre
démarre sur des «chapeaux de roues».
Chalais met touit le monde en émoi
à la 3e minute déjà , à la suite d'un
« loupé » de la défense, Zufferey, très
opportuniste , s'^mpare 

de la balle et
bat le gardien saviésan à bout por-
tant. La situation s'annonce mal pour
les joueurs locaux qui ne se laissent
toutefois pas abattre. Au contraire, ils
repartent à l'attaque et acculent Cha-
lais qui doit concèder deux corners
consécutifs mais sans résultat. Le
rythme est très rapide et les Savie-
sans qui en veulent à tout pris con-
crétisent bien. Par suite d'une belle
action offensive d'ensemble la balle
parvint aux frères Luyet qui se com-
plètent très bien et égalisent pour
leur coudeu r par l'entremise d'An-
dré.

L'ambiance monte dans le stade et
au fur et à mesure l'equipe se met
au diapason. Elle domine nettement
la situation et Chalais doit procéder
par contre-attaques qui sont toutefois
annihilées par une défense se replian t
bien et par le gardien Debons actuel-
lement en très bonne condition . Les
hommes de l'entraineur Bertogliatti
désirent arriver à la mi-temps avec
au moins um but d'avance. Les jou-
eurs de Chalais ne pourron t malheu-
reusement pas les empecher. A la sui-
te de plusieurs belles attaques, la
balle est prolongée sur Leon Luyet
en position d'adlier droit qui envoie
un très joli centre sur Maergeli , le-
quel d'une reprise de volée, dont il
a le secret, porte le score à 2 à 1.
Les visiteurs tentewt une nouvelle
fois de reagir mais sans succès.

Et c'est encore Savièse qui se fait
dangereux en obligeant les visiteurs
à concéder 3 corners consécutifs. La
situation ne changera plus jusqu'à la
mi-temps.

La seconde période de jeu procu-
rerà encore de nombreuses satisfac-
tions aux nombreux supporters lo-

AUTOMOBILISME

eaux car les acteurs présentent un
spectacle agréable par de très jolies
combinaisons. On se demande qui
prend l'initiative des opérations. Pas
pour longtemps car les Saviesans ont
dù recevoir des consignes les mettant
en confiance. Sentant l'adversaire à
leur portée, ils attaquent et à la 60e,
à la suite d'un « cafouillage », un buit
est justement annulé par l'arbitre qui,
soit dit en passant, fut à la hauteur
de sa tàche.

A la 78e minute un violent tir de R.
Héritier s'écrase sur la latte. Mais la
balle est très bien dégagée par M.
Perruchoud, qui avec Lipawsky fu-
rent les deux meilleurs arrières sur
le terrain. Mais l'international ne
pouvait malheureusement pas ètre au
four et au moulin. Trois minutes plus
tard L. Luyet, d'un magnifique re-
tourné, envoie la balle sur A. Luyet
qui, d'une reprise de la téte, aug-
mente le score.

Les visiteurs sont dans leurs petits
souliers et dégagent un peu au hasard.
Les jeux n'étaient pas faits, car Cha-
lais eut un sursaut d'energie et Caloz,
fauché dans les 16 mètres, obtint un
coup-frane indireot qu'il transforma
imparablement. Les Saviesans, piqués
au vif , réagirent sous les encourage-
ments du public et marquèrent leur
cinquième et dernier but à la 87me
par Maergeli sur passe de J.M. Du-
buis.

Un très beau match dans l'ensem-
ble joué par un temps idéal mais qui
ne permettra pas aux Saviesans de se
relàcher car dimanche 12, la prochai-
ne échéance sera Brigue, victime mal-
chanceuse de Viège.

C. L.

Première Ligue
Groupe centrai : Berthoud - Alle

2-1 ; Langenthal - Dùrrenast 1-1 ; Mi-
nerva - Zofingue 2-2 ; Porrentruy -
Emmenbrucke 3-1 ; St-Imier - Nord-
stern a été renvoyé.

Groupe orientai : Brunnen - Kiis-
nacht 1-1 ; Mendirisio-Star - Locamo
4-0 ; Uster - Zoug 0-1 ; Vaduz - Am-
riswil 1-2 ; Widnau - Blue Stars 1-1.

Championnat des réserves
Groupe A : Bàie - Young Boys 2-2 |

Granges - Bellinzone 0-2 ; Lugano -
Bienne 2-1 ; Lucerne - Grasshoppers
0-8 ; Servette - Sion 3-0 ; Young Fel-
lows - La Chaux-de-Fonds 0-1 ; Zu-
rich - Lausanne 2-4.

Groupe B : Aarau - Winterthouc
2-0 ; Baden - UGS 3-2 ; Berne - So-
leure 1-3 ; Fribourg - Bruehl 1-2 ;
Thoune - Wettingen 1-3 ; Xamax -
Moutier 4-4 ; Saint-Gali - Chiasso 0-2.Martigny II - Vouvry I 0-2

Mi-temps : 0-1
Martigny II alignait : Oarroo ;

Michel (Rouiller J.-J.), Dupont , Ru-
chet , Goltz (Gay) ; Damay, Roduit A. ;
Gaillard , Biselx , Puippe, Rouiller
Ch.

Pour Martigny II , les dimanches se
suivent et , malheureusement, se res-
semblent. L'equipe, qui avait pour-
tant marqu e 4 buts dimanche passe
a Troistorrents , n'a pas réussi à
prendre une seule fois en défaut le
gardien bas-valaisan. Vouvry mena
à la mi-temps avec la complicité d'un
défenseur locai et assura , sur échap-
pée, sa victoire finale. Ce fut une
rencontre de mediocre qualité où le
moins mauvais a gagné.

Pour les locaux , le danger se pre-
cise. Il faut se ressaisir au plus vite.
Car la volonté de quelques éléments
mérite meilleur sort.

A noter la rentrée de Dupont qui
se prépare à reprendre bientòt la
compétition avec la première équipe.

GS

Les Saviesans volens de succès en succès
SAVIÈSE - CHALAIS 5 -2

i 5 records du monde battus „
Pilotée par les Suisses Charles Voegele (44 ans), Joseph Siffert

(31), Dieter Spoerry (30) et Rico Steinemann (28) , la Porsche 911 R a
termine samedi soir à 20 heures sa ronde de 96 heures sur la piste
de vitesse de Monza. Cette ronde a été couronnée de succès. En effet ,
les quatre pilotes suisses, qui pouvaient compter sur les services d'une
tren taine d'aides (techniciens , mécaniciens), ont inscri t  à leur actif cinq
records du monde et 14 records internationaux.

Durant les 24 dernières heures de leur tentative , les pilotes, qui
se relayaient toutes les deux heures au volant de leur voiture, ont
rencontre des conditions atmosphériques défavorables , brouillard et
pluie. Ils ont némanmoins termine les 96 heures à la moyenne de
209 km 233 (ancien record : 181 km 63 par une Ford-Comet). Ils ont

; ' couvert 4 716 tours de piste. Les deux autres records mondiaux battus
ont été ceux des 10 000 milles à la moyenne de 210 km 287 (ancien :
206 km 18 sur une Toyota) et des 20 000 km. à la moyenne de 209

! km 238 (ancien : 180 km 98 par une Ford-Comet). Sans des ennuis
d'allumage dus à la pluie, ils auraient réalisé des moyennes supé-
rieures à 210 km-h.
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Pour leur jeune organismo, ARKINA est l'eau qui aide au i • •
bon fonctionnement de leurs activités digestives et rénales. Q3. COUI© Q© SOUl C©!

AVIS DE TIR
Oes tirs aux roquetles auront lieu comme II suit :

Lundi 13.11.67 0900-1900
Mardi 14.11.67 0900-1900
Mercredi 15.11.67 0900-1900
Jeudi 16.11.67 0900-1900
Vendredi 17.11.67 0900-1900

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : Salante pt. 1953 - Col du Jorat - Cime de
l'Est - Dent de la Chaux - Pas d'Encel - Dent de Bona-
vau - Dent de Barma - Mont Ruan - Tour Sallière - Col
d'Emaney - Le Luisin - Salante pt. 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis

tir affiches dans les communes mtéressees.

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

¦"¦¦"¦¦nimwa—t——aliai IIMMHI MI ia——O BiBniAwaMaiw—Caiani nariiaii»

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

rvideauneuf
Mme R. Millìus ¦ Wissigen - Sion

Tél. 2 10 37
P 164 S

Aujourd'hui, plus de coutures à la main, pour
passer les points «tailleur» et faufiler.
ELNA Supermatic * s'en charge automatiquement

KSH  ̂ fvT\
TT j-W- ; i, al ****** ***

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

Dépòt Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P125 S
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Ce soir

REPRISE DES COURS
à l'Université populaire de
SION

CASINO 18 h. 15

Histoire par M. l'Abbé Dubuis, Archéologue
cantonal.

Inscriptions à l'entrée.

, P 40132 S
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Mercedes
Diesel
6 cylindres, 23 CV.
Pont fixe de 4 m.
Charge utile 5 ton-
nes.
Très belle occasion

Garage CH. GUYOT
SA - 1000 Lausan-
ne 16
Tél. (021) 24 84 05

P1007 L

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

ARBRES
FRUITIERS
Jonared Golden. Ida
Red 1 an. Sujets de
2 mètres pép. contr.
4 fr. pièce, rabais
quant.
G. TENTHOREY
Fully VS.
Tél. (026) 5 33 76

OU VONT - ILS ?

f
t *

ri
0*

è CHEZ MEUBLES PRINCE

PR0FITE1 DE NOTRE

ACTION
CHOC

CONGELATEUR - FRIGIDAIRE

250 litres Fr. 689."

1 ¦ """ '

ELECTRICITÉ

43, avenue Tourbillon - SION - Téléphone (027) 216 43

La maison spéciallsée du froid

Service d'entretien assuré dans tout le canton

P35 S

\^  ̂ | ^̂ «k / Valais romand !

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13 355 ex.

I " 5
COMMERCE DE NYON cherche

| CHAUFFEUR
(camion 5 t.)

Semaine de 5 jours, sauf été. Bon salaire.
Appartement avantageux à disposition.

AIDE DE CAVE I
I ITéléphoner au (022) 61 13 21 (heures de bu- I

reau) et 61 40 39 dès 19 heures.

I P 1551 L 1



Trois Valaisans aux ndes
C est ce matin a 5 h. 25 que trois Valaisans qnittent Martigny I

I pour se rendre à La Nouvelle-Delhi où ils participcint aux champion- |
nats du monde de lutte libre. Etienne et Jimmy Martinetti , en tant I
que lutteurs et Michel Rouiller , officiel , conseiller technique. De 1
Martigny, ils se rendent à Zurich par le train , puis à Kloten d'où ils I
s'envoleront à destination de Munich. De là ils voyageront avec les I
lutteurs allemands puis yougoslaves.

Voici du reste la composition de l'equipe suisse :
57 kg : Camille Godei , Domdidier ; 70 kg : André Chardonnens, 1

Domdidier ; 78 kg : Jimmy Martinetti ; 87 km Etienne Martinetti, |
Martigny ; 97 kg., Peter Jutzeler. è

Chef de la dèlégation : Denis Perret, Lausanne, officiels, Michel |
Rouiller , Collombey et Oscar Stoeckli, Emmenbruecke.

Nous tenons à souhaiter à nos représen tants un excellent voyage I
et surtout beaucoup de succès dans les jout es qui les attendent. Nous I
aurons I'occasion de bavarder avec eux à leur retour et nous osons §
espérer que, pour les frères Martinetti , ce voyage qu 'ils entreprennent 8
à leurs frais, leur offre le billet pour Mexico. G.B. I

CYCLISME

Groupement des clubs de ski du Bas-Valais
Communique

Le premier cours d'entrainement
sur neige ouvert à tous les licenciés
alpins et nordiques du Groupement
des clubs de ski du Bas-Valais aura
lieu les 11 et 12 novembre 1987 aux
Diablerets. Un deuxièm e cours est
également prévu les 18 et 19 novem-
bre.

Rassemblement : col du Pillon , le 11
novembre 1967 à 10 heures.

Direction : Commission technique
du Bas-Valais.

Équipement : complet pour le ski
nordique ou alpin.

Inscription : jusqu 'au 6 novembre
1967 à 12 heures, à l'adresse suivante :
Fleutry Jacques, Police cantonale,
1870 Monthey. i

Frais : s'en référer à la circulaire
envoyée à tous les clubs du Bas-Va-
lais.

Tous les participants doivent ètre
assurés personnellement.

La Commission technique
du Groupement des clubs de ski

du Bas-Valais
J. Fleutry

tous les problèmes de facturation et de comptabilité
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :

Entièrement transistarisée
fonctions entièrement
électroniques :
multiplication, calcili du
solde, tabulation, logique
de calcili, etc.

8 ou 12 mémoires a tores
de ferrite
choix illimité de
programmes
différentes largeurs de
chariot
dispositif d'introduction
nombreux contròles de
sécurité.

TOURS ]F >

Décimalisation
arrendi automatique
superieur ou inférieur
calcul direct des mesures
ou monnaies anglaises
connexion pour perfora-
teur ou lecteur de cartes
ou de bandes.

TELL GIRARD & C" =
rue du Lac 33-1020 LAUSANNE - RENENS ¦

Tel: 021 344824
ZURICH *

BALE -ST-GALL- OLTEN - BERNE-LUGANO [
LUCERNE :

PARIS - BORDEAUX - DIJON - LILLE - LYON '
MARSEILLE - NANCY - NANTES - PAU - REIMS 5
QUIMPER - ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE ;

— Ne soyez donc pas tellement stu-
pide ! J'ai autre chose à faire dans la
vie qu 'à conter fleurette à de ridicu-
les Ecossaises sur le retour ! Bien en-
tendu. ce n 'est pas moi qui vous I
écrit le billet sur lequel vous avez
laisse courir votre imagination... Vous
avez tue mon violi ami, mon cama-
rade de combat et vous allez le payer!
Vous me donnez ces papiers ou je
vais les chercher ?

Miss McCarthery recula jus qu'à
l'extrème limite du rocher qui , à cet
endroit-là , surplombait le sol d'un à-
pic de cinq mètres. Elle ne pouvait
sauter sans risquer de se casser un
membre et de se mettre ainsi à la
merci de ce band ii .  Telle sceur Anne
sur sa tour , elle prorr.ena un regard
désespéré autour  d'elle mais ne vit
rien venir. Elle comprili qu 'elle était
perdile.

— Vous l'aurez voulu !
Et Gowan Ross se precipita vers

Imogène McCarthery. Mais le fante-
rie de Bob Roy qui se promenait ->ar
là ne nouvait laisser sa descendante
si-ccomber sous les coups d' un traitre
et il s'arrangia pour que , dans son
élan impétueux , le miseratale Ross

m?t le pied dans l'omelette à la con-
fiture, ce qui eut pour effet immédiat
de le faire déraner et choir avec une
grande violence en arrière , sur le ro-
cher où son cràne. en le heurtant , fit
un bruit sou,d. Poussée oar son ins-
tinct batail leur.  Imogène bondit et se
laissr. tomber de tout son poids sur
la poitrine de son adversaire. La bou-
che de Gowan exhala une sorte de
sifdement semblable i celui d' un bal-
lon qu 'on dégonfle. Il était sans doute
hors de combat pour un bout de
temps. Assise sur son ennemi , Miss
McCarthery reprenait haleine lors-
qu 'elle entendit une voix calme an-
noncer :

— Vous lui avez peut-ètre bien dé-
foncé la poitrine . après tout ?

Imogène poussa un cri d' angoisse et
se leva rapidement pour faire face au
nouveau venu. Nature llement , il s'a-
gissait d'Herbert Flootypol qui sans
doute venait achever la tentative
avortée de son complice ou de son
rivai ? Il se tenait à l'extrémité du
rocher par o» Gowan et elle-mème
étaient montés. Elle calcula qu 'avant
qu 'il fùt sur elle, elle avait le temps
de prendre son pistolet Ce qu'eÙe

fit et, visant solgneusement Herbert
meduse, elle burla :

— Recommandez votre Sme à Dieu,
sale Gallois !

Il leva les bras en crlant :
— Ne vous fàchez pas, Imogène !
Heureusement pour Flootypol,

l'enorme projectile passa à quatre
bons mètres de la cible, mais sec-
tionna une branche de l'arbre sen-
tinelle qu 'elle admirait quelques ins-
tants plus tòt, une branche d'un de-
mi-pouce de diamètre ! Le Gallois
n'attendit pas qu 'elle réitéràt son ges-
te meurtrier et s'enfuit à travers la
lande, courant de toutes ses forces,
les pans de son veston volant comme
le tutu d'une danseuse. Imogène tira
une fois encore dans sa . direction et
sa balle détacha un quartier de roc
de plusieurs kilos. Bassure, le lantè-
rne de Bob Roy s'éloigna.

Tire de son evanouissement par ce
tumulte. Ross poussa un gémissement
et tenta de se redresser. Mais Miss
McCarthery, redevenue la fille du
clan Mac Gregor , s'agenouilla près de
Gowan et lui flanqua un solide coup
de crosse sur la tète, lui fendant la
peau du front et le renvoyant hors
du monde sensible Cette mesure de
précaution prise, elle entreprit de le
ficeler solidement et pour cela elle
n 'hésìta pas à sortir les pans de che-
mise du pantalon et à en faire de so-
lides lanières , puis , afin de l'empé-
cher de proférer des injures que sa
pudeur ne lui permettait pas d'en-
tendre, elle lui colla un solide bàillon
sur la bouche, prenant soin , toutefois ,
de lui dégager le nez. Après quoi ,
elle se tailla une bonne franche de
mealee puddln' et avala une lampée

de whisky. Ross, qui avait repris con-
naissance, la regardait fa ire avec un
ceil luisant de baine. Miss McCarthe-
ry leva son verre.

— A la bonne v6tre, Gowan Ross,
et en attendant que vous appreniez
ce qu 'il en coùte de s'attaquer à une
fille des Highlands !

Abandonnant les reliefs d'un festin
qui n 'avait pas eu lieu , Imogène em-
poigna GoWan par le col de sa veste
et commenpa à le trainer comme un
sac de pommes de terre, dans l'inten-
tion de le ramener à la voiture aban-
donnée sur la route. On se doute que
le prisonnier vécut de pénibles mo-
ments et, comme il se tortillait en
tous sens pour marquer son mécon-
tentement. Miss McCarthery s'arrota
pour lui adresser une mise en gard e :

— Ecoutez-moi bien , Gowan , ce que
je fais ne m'amuse pas et me fati-
gue beaucoup, mais il faut qu 'il en
soit ainsi. Ne compliquez pas ma tà-
che, sinon , je vais de nouveau vous
frapper sur la tète avec la crosse de
mon pistolet. Vous avez saisi ? Alors,
à vous de décider I

Le fermier Peter Hovenan se sen
tait d'excellente humeur. Il venait de jeune homme ?
rendre visite aux Collins dont il es- r\h i 4« .,„,,„ Jì. 
pérait bien épouser la fille unique , „ ~ °*JJ * ™"a dis ca Parc* "uè
Ruth. Il avait été fort bien regu , d'où ™"L " Z *  1, 7 

g°UUe de CS
il en déduisait que ses affaires mar- liqulde dans votre réserv°>r-
chaient bien et qu 'il pouvait envisa- — Par exemple !
ger un avenir confortable. Jugeant
qu 'une pareille reussite valait une ré-
compense, il decida de se l'octroyer
en s'offrant  un verre au Fier High-
lander de Callander. Il ne se trou-
vait plus qu 'à deux kilomètres de la
petite ville lorsqu 'il remarqua une
auto arrètée sur le bord de la route
et une femme penchée sur le moteur.

En galani homme qui voyait sa bien-
aimée Ruth dans toutes les person-
nes du sexe rencontrées, Peter s'ar-
rèta derrière la voiture qu 'il recon-
nùt pour appartenir à Bill Vascott, le
garagiste de Callander. Aimable, il
offrii ses services à la conductrice,
une grande fille aux cheveux rouges
et qui lui parut , d'emblée, ètre une
maitresse femme.

— Quelque chose qui ne va pas,
Miss ?

Imogène tourna vers le bon Sama-
ritain un visage soucieux.

— Elle a eu quelques hoquets et
puis elle s'est arrètée.

Peter, qui se flattait de s'y con-
naitre en mécanique, eut tòt fait de
constater que rien ne flanchait dans
le moteur et se demandai! bien com-
ment s'en sortir sans perdre la face
lorsqu 'il eut l'idée de regarder la
jauge d'essence. Tout de suite, il fut
rassuré :

— Savez-vous, Miss, que ces ma-
chines-là , elles marchent à l'essence ?

Voilà une dróle de question ,

— Vous comptez faire une longue
étape ?

— Mais non, je vais jusqu'à Cal-
lander.

CHARLES EXBRAYAT Iip I

Nt I
, VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈNE 

-PLUS SIMPLE"
estime le Chef do
service facturation

PIUS SUR"
dit le Chef Comptablo

...ET COMBIEN
PLUS CLAIR!"
Cìnse le Directeur

#$• -'

Jeudi
Renvoyé jeudi, le match de Cham-

pionnat de Ligue nationale B, groupe
Est, Langenthal - Berne se jou era le
9 novembre prochain, à 20 heures.

HOCKEY SUR TERRE
Première Ligue

Groupe Ouest : Young Sprinters -
UGS, 0-2 ; HC Berne - HC Yverdon,
1-0 ; Servette - Lausanne Sports et
Black Boys - Stade Lausanne, ren-
voyés.

Groupe Est : HC Olten - Rotweiss
Wettingen, 0-3 ; Grasshoppers - Blau-
weiss Olten , 1-3 ; Nordstern Bàie -
SC Lucerne, 0-1 ; HC Bàie - Red Sox
Zurich, renvoyé.

Le Tour du Mexique
La deuxième étape du Tour du

Mexique, Puebla - Cuernavaca , a été
marquée par une chute spectaculaire.
Après les vingt premiers kilomètres,
et alors que le peloton de 154 riou-
reurs abordait un virage en bas d'une
descente, près de 40 coureurs sont
tombés en formant sur la route un
amas impressionnant de visages en-
sanglantés et de bicyclettes tordues.
La plupart des équipes étrangères,
notamment les Péruviens et les Suis-
ses, ont subi les conséquences de cet
accident. C'est ainsi que Martin Bir-
rer serait, croit-on, victime d'une
fracture du poignet.

L'Yverdonnois Michel Vaucher a
participé à l'échappée decisive, lancée
au 7 le kilomètre. Mais il fut làché
après une quarantaine de kilomètres.
Une attaque des Italiens Baiasse et
Parini , dans le col du Canyon de
Lobes (1 980 m.) a disloqué le groupe
des fuyards. Le succès italien a été
complet puisque Franco Parini a
remporté l'étape et qu 'Aldo Salasso
a pris le maillot jaune.

Classement officiel de la 2e étape
du Tour du Mexique, Puebla - Cuer-
navaca (176 km.) : 1. Franco Parini
(It) 4 h. 17' 29" ; 2. Aldo Baiasse (It)
4 h. 17" 40" ; 3. Pynew (Hol) 4 h. 19'
15" ; 4. Ozarnowski (Al) et Jusko
(Hon) 4 h. 19' 25" ; puis : 22. Kurt
Rub (S) 4 h. 23' 27".

La saison de cyclocross
J.-M. Fellay, de Martigny, 6me,

malgré urie
La saison de cyclocross sera relati-

vement peu importante en Romandie,
cette année, L'Omnium genevois, : qui
comprendra . quatre épreuves, et le
Championnat d'hiver èn Pays de
Vaud, avec quatre manches égale-
ment.

La première de ces courses eut lieu
ce week-end à Genève, sur un cir-
cuii de quatre kilomètres, à parcourir
quatre fois.

Vingt-sept coureurs y participèren t,
dont nos deux Valaisans, Jean-Marie
Fellay, de Martigny, et Georges De-
bons, de Sion.

Celte première victoire est revenue,
avec facilité , au Genevois Hugo Wust ,
qui prit le meilleur sur le champion
vaudois de la spécialité, Roland
Champion , d'Aigle.

Soulignons toutefois que R. Cham-
pion est actuellement à l'école de re-
crues, et qu 'il ne peut, de ce fait ,
parfaire complètement sa condition
physique.

Nos deux Valaisans, qui ne sont pas
des spécialistcs, se sont particulière-
ment mis en évidence. J.-M. Fellay,
6e, et G. Debons, lOe. Et il faut men-
tionner que le Sédunois a été victime
d'une crevaison, ce qui le priva vrai-
semblablement de la 4ep lace. Nos

COURS DE SKI - COURS DE GODSLLE
9-16 décembre

LES COLLONS - THYON
à 30 minutes de Sion

4 heures de cours journaller
Prix (orfaitaires pour les 7 jours

Hótels et Pensions Fr. 280. Cabane CAS (couchettes) Fr. 230.—
Sans logement (avec pension) Fr. 170.—

Dans ces prix sont compris :
les remontées mécaniques, les cours et les charges

Tous ces cours sont donnés par des professeurs patentés de
l'ECOLE SUISSE DE SKI

Renseignements et inscriptions
Société des Télécablnes Slon-Hérémence-Thyon
Case postale 331, 1950 SION - Tél. (027) 2 14 96

Trophée Baracchi: victoire logique

a débuté en Romandie

Le champion du monde sur route,
le Belge Eddy Merckx, et son com-
patriote Ferdinand Bracke, recordman
du monde de l'heure, déjà vainqueurs
l'an dernier , ont de nouveau remporté
le Trophée Baracchi. Les deux Bel-
ges se sont imposés avec l'07" d'avan-
ce sur les Francais Anquetil-Guyot,
3'25" sur les Hollandais Post-de Roo,
3'52" sur la paire Gimondi-Altig et 4'
12" sur les Francais Poulidor-Pingeon.

Disputée sur la distance de 117 km.
avec départ et arrivée à Bergame, sous
un ciel couvert et par une tempera-
ture assez fraiche, cette 2fee édition
du trophée fut caraetérisée principale-
ment par le duel entre Anquetil-Guyot
et Merckx-Bracke cependant que l'Ita-
lien Felice Gimondi ne put trouver
en la personne de l'Allemand Rudi
Altig un collaborateur efficace.

Anquetil et Guyot, grace en parti-
culier à un excellent départ du der-
nier, se trouvaient en tète après 23 km
600 (moyenne 48 km. 737) devant
Merckx-Bracke (à 11"), Ritter-Beugels
(28"), Poulidor-Pingeon (46"), Gross-

et G. Debons, de Sion, ICme
crevaison
deux coureurs sont donc magnifique-
ment places pour la suite de cette - ciassement .
épreuve, jgui se '•déroulera, jcgs«. trois yy^.-¦<•¦¦ ÌSiiSffiSBi''procKguis,week-wdir':; . fafa/ '-fa 'T ".'T.'"T, j iddy Merckx ' "- Ferdinand Bracke

Classement : 1. H. Wust, Genève, (Be), les 117 km. en 2 h. 30'06" (moyen-
37' 21" ; 2. R. Champion, Aigle, à
18" ; 3. J.-P. Grivel, Genève, à 1' 10" ;
4. G. Baroni, Genève, à 2' 10" ; 5. D,
Rochat, Yverdon, à 2' 24" ; 6. J.-M.
Fellay, Martigny, à 2' 27" ; 7. R. De-
costerd , Aigle, à 2' 27" ; 8. M. Clé-
ment, Genève, à 3' 50" ; 9. C. Voef-
fray, Genève, à 3' 59" ; 10. G. De-
bons, Sion, à 4' 35".

M. Capi.

Lea comprlmés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de ì

kost-Dumont (52"), Hagmann-Adler
(57") et Gimondi-Altig (l'04"). A un
pointage effectué après 46 km., les
positions étaient inchangées pour les
six premiers. A ce moment, les Fran-
cais possédaient 14" d'avance sur les
Belges, 42" sur Ritter-Beugels, l'19"
sur Poulidor-Pingeon, l'20" sur Gross-
kost-bumont et l'31" sur Hagmann-
Adler. Après 69 km. 900 (moyenne
48 km. 068), Anquetil-Guyot distan-
caient encore Merckx-Bracke de 13",
Ritter-Beugels de l '02", Poulidor-Pin-
geon de l'43" et Grosskost-Dumont de
2'26".

C'est alors que les deux Belges, dont
l'entente avait été parfaite jusque là
en dépit d'un départ perturbé par une
chute de Bracke — le recordman du
monde percuta des spectateurs dans
un virage et perdit du temps pour
redresser son guidon — produisirent
leur effort, lequel coincida avec une
baisse de regime de la part d'Anque-
til. Ainsi , après 85 km. 400, Merckx-
Bracke prirent le commandement de
la course avec 17" d'avance sur An-
quetil-Guyot, 2'16" sur Ritter-Beugels,
2'33" sur Poulidor-Pingeon, 3'01" sur
Post-de Roo (lOes au pointage précé-
dente 3'18" sur Della Bona-de Pra,
3'35" sur Grosskost-Dumont, 3'39" sur
Gimondi-Altig, 3'40" sur Bitossi-Della
Torre et 4'08" sur Adler-Hagmann, les-
quels perdaient régulièrement du ter-
rain.

ne 46 km. 768) ; 2. Jacques Anquetil -
Bernard Guyot (Fr), à l'07" ; 3. Post -
de Roo (Ho), à 3'25" ; 4. Gimondi - Al-
tig (It-AI), à 3'52" ; 5. Poulidor - Pin-
geon (Fr), à 4'12" ; 6. Della Bona -
de Pra (It), à 6'04" ; 7. Bitossi - Della
Torre (It), à 6'32" ; 8. Grosskost - Du-
mont (Fr), à 7'55" ; 9. Bitter - Beugels
(Dan-Ho), à 8'52" ; 10. Robert Hag-
mann - Adler (S-Al), à 9'18".

Rhumatisme - Goutte - Sciatìque
Lumbano - Maux de tète-Douleurs nerveuses

' Togal vous Ubère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prlx Fr. 1.60 et 4.—

Gomme frlction, prenez le Llniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,
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IMPORTANT POUR FIANCÉS
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny

CONSEIL
Du simple tapis mécanique au précieux tapis d'Orient noué main
TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55 - SION

Igj» \
Cherchons excellente

couturière
Entrée immediate.

Bonne rémunération.

Se présenter sur place.

GUY PERIAT, Décoration CRANE
s/Sierre.

P 40086 S

Toujours plus appréciés, toujours en tète
du progrès

les poéles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant ,èco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipe du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brùleur Inox équipe du brùleur Martin
fumèe, équipe dufameux garanti 10 ans garanti 3 ans,
brùleur Inox
garanti 10 ans.

Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure » à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

serrasse
pour tout de suite ou date à
convenir , nourrie, logée, congés
réguliers. Café-restaurant « LA
ROTONDE », NYON - Vaud Gare

Tél. (022) 61 28 01.
P 40074 S

Café Industrie! - Gròne
cherche

sommelière
debutante acceptee.

Entrée de suite ou à convenir.
M. et Mme LUCIEN TORRENT -
Gròne - Tél. (027) 4 21 22.
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Nouveau style d'habitation
avec nos sfudios pratiques
et modernes
De notre grand choix

pour Fr. 2460

GRATIS

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

Nom

Rue 

Lieu 

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

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs

Sierre : Alfred Gertschen, tél. (027) 5 05 74
Sion : Werner Summermatter, tél. (027) 2 60 55
Martigny : Roland Croptier, tél. (026) 8 16 70

*̂ >" ~*<& Fabrication sur mesure de tous articles

T v -"^ V en laine : Robes ' Costumes - Pulì-

\ _̂^ Jy>\ Grand choix de coupons pour jupes et

** / Q v robes en lainage.

JULES GASPOZ , rue de la Dixence
Tel. 2 62 90

Ofa 06.664.10 L

i Le cadeau de ses rèves...

' se frouve parmi le magnifique choix présente par le fourrem

| qualitié
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Le chàteau de Vincennes
au long des siècles

histoire
(Voir FAV du 4 novembre)

fait l'expérience pour avoir chansonné la cour de Versailles
dans une japonaiserie libertine des plus transparentes et qui ne
trompait personne. L'obscur Fréron aussi, qui fut assez mala-
droit pour déplaire à Voltaire.

Le plus illustre fut Diderot , créateur de l'Ehcyclopédie , in-
carcéré en 1749 à la suite de sa « Lettre sur les aveugles ». Trois
mois de détention à la vérité assez douce : il recevait sa mai-
tresse, Mme de Puiseux — qu 'il alla mème rejoindre un soir à
Champigny — ses amis d'Alembert , Rousseau. Celui-ci a racon-
te ses visites dans les « Confessions » : « On compte deux lieues
de Paris à Vincennes. Peu en état de payer des fiacres à deux
heures de l'après-midi , j' ailais à pied quand j'étais seul, et j'al-
lais vite pour arriver tòt ».

Le marquis de Sade y vègete, à partir de 1777, et trompe
son ennui en composant des romans que la postérité a jugés
moins cyniques qu'ennuyeux. Il a pour voisin momentané de
cellule le comte de Mirabeau, condamné pour avoir séduit et
enlevé la jeune Sophie de Monnier. Mirabeau passe le temps à
rediger, outre les « Lettres à Sophie », quelques libelles fort lé-
gers, un traité de mythologie, une traduction de Boccace. Le plus
vengeur de ses ouvrages de captivité est l'« Essai sur les lettres
de cachet », dont la publication eut un retentissement conside-
ratale et contribuera à la suppression du donjon comme prison
d'Etat.

En 1771, la Basse-Cour est cédée à des particuliers qui y
construisent des maisons « sans symétrie comme sans goùt », et
le chàteau de Vincennes devient une sorte de petite ville de pro-
vince, formant une société à part avec sa constitution et ses
statuts écrits, « sa boulangerie philanthropique ». Ces braves
gens s'étaient organise ainsi une vie paisible, sans prévoir les
bouleversements qu'allait apporter la Revolution.

Après avoir été le Bois, puis residence royale, Vincennes,
déchu, est erige en commune en 1790. On songe à nouveau à
demolir le chàteau en ruines ; on le met en adjudication , mais
devant son état de délabrement aucun acquéreur ne se présente.
Après cet échec, l'administration des domaines se borne à mettre
le donjon à la disposition de la commune de Paris pour servir
d'annexe aux prisons de la ville.

La Bastille est à peine démolie et l'on relèverait Vincennes,
symbole aussi détesté de l'ancien regime.

A cette nouvelle, la population parisienne s'émeut, encou-
ragée à l'insurrection par les clubs révolutionnaires. Accourant
du faubourg Saint-Antoine, on voit les hommes, les femmes
marcher sur Vincennes afin d'aller demolir le donjon. Comme
en 89, l'assaut est donne, le maire appelle Paris au secours. La
Fayette en personne est obligé d'intervenir pour calmer l'émeute.
Un grand nombre de manifestants sont arrètés.

Après cet incident, la Sainte Chapelle est désaffectée, les
chanoines .dispérse» fet ìes anciens habitants du chàteatr; expub:.
sés. La Convention décide d'utiliser les batiments comme prison
pour les femmes de mauvaise vie. Le donjon échappe à la des-
truction.

Sous le Directoire, quelques troupes sont installees. Et en
1801, est nommé un commandant d'armes dont le nom, Harel ,
devait rester lié à l'un des épisodes les plus tragiques de l'His-
toire, la mort du due d'Enghien. Épisode toujours cité lorsqu 'on
parie de Vincennes. On sait en effet comment le 20 mars 1804,
le descendant du Grand Condé, capturé à la frontière, est mene
sous un faux nom et en secret au citoyen Harel , qui invite son
prisonnier épuisé à se reposer dans son appartement de la Tour
du Bois. Fatalité : Mme Harel le reconnait. Il avait été son frère
de lait. Aussitòt, dans la nuit , une commission militaire hàtive-
ment réunie sous la présidence de Hulin , condamné à mort le
due après un simulacre de jugement ; le dernier des Condé est
immédiatement mene dans le fosse au pied du pavillon de la
reine, où l'attend le peloton d'exécution commande par Savary.
Avant de mourir, sa dernière pensée sera pour la princesse
Charlotte de Bohème, à laquelle il demande qu 'on remette son
anneau d'or et une mèche de ses cheveux. Le cadavre, enterré
dans le fosse, fut exhumé en 1816 et place dans l'oratoire Nord
de la Sainte Chapelle. « C'est plus qu'un crime, c'est une faute ! »
murmura Talleyrand.

^S

!
9&fa:

Le Donj on (XlVe s.) - Angle Sud-Ouest

par Jules GUIGOZ

Le chàteau tombait en ruine lorsqu 'en 1808 Napoléon réso-
lut d'en faire un arsenal. C'est un sursis au prix de bien des
mutilations. Le donjon et le pavillon de la reine sont remis en
état , ainsi que les chemins de ronde, mais les tours sont mal-
heureusement rasées à hauteur des courtines, et transformées
en plates-formes d'artillerie.

En 1812, l'empereur donne plus d'extension à son projet et
déclaré que Vincennes doit ètre l'arsenal de Paris. Il ordonne
en conséquence d'aménager des casernes pour mille hommes,
une salle d'armes pour dix mille fusils, une autre pour cent mille
livres de poudre. Pour diriger le nouvel établissement, il choisit
l'un des plus valeureux héros des guerres de l'Empire, le general
Daumesnil, qui l'avait sauvé à Arcole, et qui au bout de 22 cam-
pagnes avait regu à Wagram, en chargeant avec un régiment de
la garde sa 24e blessure : un boulet lui avait emporté une jambe.
Chef rude, auprès duquel les historiens se plaisent à évoquer la
douce figure de Léonie Garat , la très jeune femme qu 'il venait
à ce moment d'épouser. Il réussit à donner à l'arsenal une im-
portance considérable ; c'est lui qui approvisionnera l'armée en
artillerie et en munitions pendant la campagne de France.

Invasion : le 30 mars 1814, les alliés sont aux portes de la
capitale. Il n'y a plus entre eux et Paris que la « Bicoque »,
comme l'appelait Blucher , dans laquelle Daumesnil se prépare
à resister farouchement. Somme de se rendre, Daumesnil répond
par la réplique fameuse : « Les Autrichiens m'ont enlevé une
jambe. Qu'ils me la rapportent ou qu'ils viennent me prendre
I'autre ».

Neanmoins, obligé de se soumettre au nouveau gouverne-
ment, en décembre 1814, il est remplacé à Vincennes par un
monarchiste, le marquis de Puivert.

Le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan et sa marche
glorieuse jusqu 'à Paris bouleversent à nouveau la situation.

Le general Merlin obtient des mains du gouverneur les
clefs du chàteau qui n'oppose aucune résistance, et le general
Daumesnil est rétabli dans ses fonctions. A ce moment, sur l'im-
pulsion de Napoléon , l'arsenal bat son plein quand survient la
défaite de Waterloo. Pour la seconde fois, les armées alliées
arrivent jusqu 'aux portes de Vincennes, et Daumesnil se pré-
pare à défendre à nouveau la place. Il refuse de livrer à l'enne-
mi le matériel dont il a la garde. Les menaces autant que les
tentatives de conciliation se heurtent à une résistance inébran-
lable. Au chef autrichien qui lui aurait propose un million pour
prix de sa soumission, le general aurait répondu : « Mon refus
servirà de dot à mon fils ». C'est alors que commencé le blocus,
blocus qui durerà quatre mois. Celui-ci ne sera leve en effet
que le 15 novembre 1815, mais gràce à la ténacité et au patrio-
tisme de Daumesnil , le matériel entreposé à Vincennes est sau-
vé. Son ròle étant termine, le vieux militaire toujours fidèle à
ses convictions impérialistes, rentre dans l'ombre, et c'est le
marquis de Puivert qui redevient gouverneur de Vincennes.

=¦* '"" Le 17 aoùt-1819, une terrible explosion survenùe dans un
des magasins de l'artillerie, entrarne la mort du gardien et d'im-
portants dégàts. Le récit de l'incident considérablement ampli-
fié par Alfred de Vigny, servirà d'introduction à « Servitude et
grandeur militaire ». =1'

Avec l'avènement de Louis-Philippe en 1830, Daumesnil,
par un étonnant chassé-croisé, reprend pour la troisième fois
son poste de gouverneur de Vincennes à la place du marquis de
Puivert. Les anciens ministres de Charles X, parmi lesquels le
prince de Polignac, sont arrètés en fuite et incarcérés au donjon
jusqu 'à leur ju gement par la Chambre des pairs.

Puis Vincennes retrouvé son aspect habituel . Il regoit la vi-
site de Louis-Philippe et de la reine Amelie qui y viennent pas-
ser quelques moments avec le baron et la baronne Daumesnil,
tandis que les petits princes jouent avec les enfants de leurs
hot PS.

Lorsqu'en 1832, tous les postes de gouverneurs sont suppn-
més, seul celui de Vincennes est maintenu pour Daumesnil, en
considération des services rendus. Mais quelques mois à peine
se sont écoulés quand , par une dérision du sort, le valeureux
general succombé au cours d'une epidemie de choléra. De lui
on put dire, en guise d'oraison funebre : « Il n'a voulu ni se
rendre ni se vendre ».

La création des fortifications de Paris, en 1840, va englober
Vincennes dans le pian general de défense de la capitale. Du
Bois, on fait un camp retranché, coupé en trongons par des
champs de manceuvres, des établissements militaires, des fortins.
Le vieux chàteau est transformé en blockhaus, doublé d'un
« fort neuf ». Toutes ses ouvertures sont bouchées, des casemates
voùtées épaulent les murailles que des glacis extérieurs protè-
gent à la base. Le manoir de Saint-Louis est rase et remplacé
par des magasins. Les pavillons du roi et de la reine, victimes
du plus triste sort , sont abandonnés à la vie des casernes. La
Sainte Chapelle, déshonorée, est coupée en deux par un plan-
cher pour servir de dépót d'armes, comme le donjon. La forte-
resse fermée de Charles V, qui s'était ouverte au dehors gràce
à Louis XIV, se referme et s'enterre plus que jamais.

Le premier commandant de la nouvelle place de guerre
est le due de Montpensier , fils du roi Louis-Philippe. Il s'ins-
talle à Vincennes dans les anciens appartements d'Anne d'Au-
triche et, en 1847, donne en l'honneur de sa jeune femme une
grande féte de nuit. Les feux d'artifice ne peuvent faire oublier
les tristesses du présent ni les splendeurs du passe. Quelques
mois après, c'est la revolution de 1848, et le jeune due doit quit-
ter son commandement pour prendre le chemin de l'exil. La
République est proclamée ; le 15 mai, quel ques révolutionnaires
envahissent l'Assemblée qu 'ils déclarent dissoute. A la tète des
émeutiers, Raspai! et Barbés sont arrètés et enfermés à Vin-
cennes. Raspali , il faut le noter . fut le seul prisonnier qui s'in-
teressa à l'architecture du chàteau édifié par Charles V, et mè-
me s'émerveilla devant la beauté des sculptures qu 'il découvrait.

Sous Napoléon III , le vieux fort ne joua aucun róle poli-
tique. Seul incident, dans la nuit du 28 au 29 novembre 1857 :
l'écroulement de la tour du village provoque la mort de nom-
breux soldats.

Viollet-le-Duc devait ètre charge de la reconstruction de
cette tour en mème temps que d'importantes restaurations. La
Sainte Chapelle , libérée de toute affectation militaire , gràce à
l'action du Service des monuments historiques , fut réparée après
1852, puis le donjon. abandonné également par l'armée.

Au moment de la Commune de 1870. Vincennes , place entre
les lignes allemandes et Paris en état d'insurrection , est envahi
par les Fédérés qui s'y retranchent. Les vivres venant à man-
quer , ils se rendent aux troupes versaillaises et leurs chefs sont
fusillés dans les fossés.

Vincennes continuerà ensuite a appartenir en majeure par-
tie à l'autorité militnire , mais son classement parm i les monu-
ments historiques (1862) permettra de lui rendre partiellement
son caractère de grande demeure royale, que les souverains
etrangers Edouard VII, Victor-Emmanuel II, Alphonse XIII
aiment à visiter. Il sert de quartier general à Gamelin pendant

La Sainte Chapelle du Chàteau (XVIe s.) - Facade Ouest.

la « dròle de guerre ». Puis, de 1940 à 1944, les Allemands l'oc-
cupent. A la libération d'aoùt 1944, ils font sauter les case-
mates remplies d'explosifs, endommagent le pavillon du roi , in-
cendient le pavillon de la reine. Les dégàts sont considérables,
mais de la catastrophe une surprise plus heureuse va sortir :
derrière les casemates éventrées, on découvre l'« Are de Triom-
phe » et le portique de Le Vau presque intaets.

Après le déblaiement des ruines, l'architecte des monuments
historiques, M. Trouvelot , entreprit la restauration de cet en-
semble louis-quatorzien, digne de la forteresse de Charles V
et d'une « maison royale ».

Le monument historique

Les travaux réalisés par Viollet-le-Duc dans la seconde
moitié du XlXe siècle, ne pouvaient qu'ètre fragmentaires du
fait de l'occupation des batiments par l'armée. La Sainte Cha-
pelle libérée, puis le donjori^ét'én partie le pavillon de la reine
furent réparés. Impossible de faire davantage.

Constatation paradoxale : ce sont les désastres de l'explo-
sion d'aoùt 1944 qui permirent d'envisager une remise en état
plus complète du chàteau progressivement abandonné par l'au-
torité militaire.

Le lendemain de la Libération, on prit les premières mesures
de sécurité avec des moyens de fortune, gràce au dévouement
des ouvriers. Au pavillon de la reine, l'incendie avait consumè
charpentes, couvertures et planchers, calcine les murs inté-
rieurs ; les fagades heureusement étaient épargnées. Elles purent
ètre conservées, non sans danger, à l'aide de càbles d'acier pro-
visoires. Les voùtes écrasées du grand escalier , désorganisées
dans leur masse, furent remontées par vérins. Maintenant , cou-
vertures et planchers sont rétablis, le monument a repris son
caractère et est utilisé par la Bibliothèque de documentation in-
ternationale contemporaine et les Archives historiques de l'ar-
mée. La démolition des casemates sur le frond Sud permit de
rendre apparente la totalité du portique, conserve presque in-
tact , avec sa suite d'arcatures ouvertes sur l'extérieur et la
noble fagade de l'« Are de Triomphe » enfouie depuis près de
cent ans dans sa gangue de moellons. Les beaux motifs compo-
sés d'enfants accolant le soleil royal revirent ainsi le jour. Der-
rière cet are, dans une des pièces de la tour , où fut jugé le due
d'Enghien , un délicieux décor de gypserie réalisé en 1820, a été
retrouvé et restauré avec tact. Quand la suppression d'autres
casemates de 1840 sera achevée, avec le déblaiement des fossés,
le monumentai donjon royal, le plus important et l'un des mieux
conservés de France, aura retrouvé tout son caractère et réappa-
raìtra comme il figure dans les miniatures du due de Berry.
Dans le pavillon du roi, I'antichambre de la reine possedè la
seule décoration que les casernes du XlXe siècle n 'ont pas dé-
naturée ; cette pièce avec ses admirables peintures, après re-
mise en état , sera un témoin de la demeure somptueuse du
jeune Louis XIV.

Quant à la Sainte Chapelle, ce qui restait des grands vi-
traux Renaissance inspirés des scènes de l'Apocalypse, d'Albert
Dùrer, avait été mis en caisse en septembre 1939, comme tous
les grands vitraux de France ; ils ont repris leur place dans les
fenestrages de pierre, remontés et regoujonnés.

Enfin , de nombreux dépòts et baraquements parasi tes dépa-
rant les abords du donjon et de la Sainte Chapelle disparaissent ,
et quatre grands parterres plantes de gazon occupent de part
et d'autre d'une allée sablée, l'ancienne cour royale, de manière
à lui donner une allure à la fois simple et digne.

Gràce à la loi-programme d'André Malraux , on accélère les
travaux de reconstitution de ce vaste ensemble. Il faut en par-
ticulier remonter le portique et l'« Are de Triomphe » stupide-
ment démolis , qui séparaient la cour royale de la cour d'armes.
Leur restitution ne présente pas de difficultés , les fondations
et le soubassement ayant été retrouvés intaets dans le sol.

La réhabilitation et la renaissance si bien amorcées à Vin-
cennes, doivent déborder largement le périmètre de l'enceinte.
Dès 1954, la présentation intérieure du chàteau étant très avan-
cée, on fit un effort particulier pour achever la restauration
du frond Sud sur le Bois. Suppression des glacis . amorce de
l'esplanade, spectacle « Son et Lumière » l' un des plus réussis
de tous ceux offerts au public avec une générosité parfois ex-
cessive — sont le prelude d'un nouvel aménagement du Bois.

Il convieni d'insister sur le lien intime et voulu , créé entre
le chàteau et le Bois qui lui sert de cadre. L'harmonie du XVIIIe
siècle a été détruite inconsidérément , le pare dénaturé par les
empiètements successifs des établissements militaires , a perdu
son trace d'origine. Il faut lui rendre ses grandes perspectives,
ses axes de eireulation essentiels. en faire le lieu de promenades,
réserves d'air , d'ombre et de repos qui , à l'est de la capitale,
fera pendant au Bois de Boulogne.

Jules Guigoz
PS. — Tous les renseignements de cette étude sont tirés du

livre de Frangois Enaud , inspecteur principal des monuments
historiques, livre paru en. 1964, ... _ _
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La nouvelle Mìdo Datoday vous montre tout ce que vous
voyez sur le calendrier, sauf la belle image
Elle vous indiqué le jour de la semaine. Elle vous indiqué sOr. Alliant la distinction à la résistance, Mido vous accorri-
la date. Elle vous indiqué les deux ensemble, bien lisibles pagnera au théàtre et sur le terrain de sport. La coilection
dans un très grand guichet. 100% étanche, Mido Datoday Mido de modèles automatiques et 100% étanches est la plus
vous donne l'heure exacte toujours et partout: quand vous riche du monde.
vous lavez les mains... transpirez dans un bain sauna ou Adressez-vous à nos agents officiels Mido, qui vous con-
pratiquez la chasse sous-marine. seilleront volontiers dans le choix de votre montre.
Vous ne remontez jamais votre Mido Datoday! Elle se re-
monte toute seule, comme il se doit en cette epoque de f or m>

Vous pouvez jouer àu tennis et pratiquer tous les sports avec ,«»^^»i&fA yvotre Mido. Elle est protégée contre les chocs et les courants âdr WwiJiÉUBayÈT

A la fois viri), sobre et élégant, le style Mido séduit à coup La montre qua vous ne remontez jamais

Concessionnaires officiels Mido :
G. GIRARD
Place Centrale MARTIGNY
B. NICOLE!
Crochetan 2 MONTHEY

MAX BURO
Rue du Bourg SIERRE
RICH. CARLEN
Rue du Bourg SIERRE

HORLOGERIE DES GALERIES
Donzé + Farine SION
HORLOGERIE DONZE + FARINE
Place du Midi SION

Penslon-Restaurant LE MELEZE
Grimentz, cherche

1 sommelière
debutante acceptee. Possibilité
d'avoir congé le dimanche.
Chambre dans l'établissement.

Tél. (027) 6 82 87 - R. Rouvinet-
Vouardoux - Grimentz.

IMPORTANTE ENTREPRISE
crée un poste

d'AGENT
pour pose et entretien de publi-
cité, pour toute la région com-
prlse entre St-Maurice et St-
Gingolph.

Il s'agit d'un emploi bien rétribué
avec caisse de retraite et autres
avantages sociaux. Permis de
conduire désiré.

Faire offre écrite sous chiffre
PS 81695, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

yn chauffeur de lax!
honnète et consciencieux.
Entrée toul de suite
Tél (027) 2 27 63 ou hors des
heures de travail (027) 2 83 83.

P 40084 E

um serveuse
àge minimum 17 ans
tante acceptee.

Tél. (027) 4 42 08

- débu-

P 40159 S

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae et
références au Chef du Personnel des Grands Maga-
sins

/jpfuT
P 5 S

KADRA S. A.
cherche plusieurs

menuisiers
pour pose et établis.

Tél. 81412.
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(llSirl ) Compagnie d'Assurances sur la Vie, Zurich

cherche

CONSEILLER EN PRÉVOYANCE
Aimez-vous le contact avec vos semblables ?

Désirez-vous déployer votre activité de manière indé-
pendanle 7
Vous sentez-vous capable d'exercer une profession
profondement humaine, aux aspects multiples et aux
possibilités quasi illimitées ?

Alors veuillez prendre contact avec M. Georges
Villars, Agent general, 1950 Sion, avenue de la
Gare 19 - Tél. (027) 2 08 22.

Nous vous garantissons une formation approfondie
adequate, un revenu intéressant el les avantages
sociaux modernes d'une grande entreprise.

P 879 S

£nr0 verste^ne

Demain, peut-ètre, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal
week-ends sur la lune ou sur special. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous
gros à parler que le touriste de passer de notre plus sympathi-
l'espace, malgré l'attrai! du que moyen d'information?
voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal de
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sur, mais une sprte de petit

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractérjstique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonne lui conferà cette personnalité
recoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probabiement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité.
que puissent ètre les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal de journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune Idée, ce journal
resterà toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

èhm**.f B m B W
L'annonce,

«$ggji reflet vivant du marche

GRANDE EXPOSITION - VENTE
DE

TAPIS
D'ORIENT

A des prix... et quels prix MI
Spécialiste du pays à votre disposition

Important choix de meubles rustiques, de styles
(salon, salle à manger, petits meubles)

Bronzes, Objets d'art, Tissus, Passementerie, etc.

SEULEMENT
du 7 au 12 novembre 1967

A L'HOTEL TERMINUS A SIERRE
(grande salle)

Ouvert en permanence de 10 h. CO à 21 h. 30

JT -̂ *V3I£ Magasin : av. Général-Gulsan, 9

|STYLES er;l§ S . E R R E

yFÀTfousiE5 "'¦(02" 507 37

Entrée libre



M E M E N T O
14.00 Patinage public
18.00 à 20.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public
Vendredi 10 novembre

Patinage public
17.30 à 18.00 Club de patinage
20.30 Sion I - Charrat I

(Coupé valaisanne)
Samedi 11 novembre

Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
18.00 Match Nendaz I - Leysin I

(Championnat suisse)
20.30 Patinage public
Dimanche 12 novembre

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

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-C'laire — Heures des

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

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

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

Hòpital d'ar rondissement — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Vil la  - Exposition Ol-
sommer iusqu 'au 1? novembre 1967
Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs orchestre M.G. Inter-
national. En attraction Odette Ferrei,
fantaisiste et Juanita Vivar, danseuse.
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson. Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert , anima-
teur.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

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

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

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

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

Ambulance. — Miche! Sierro, tél.
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.

CLASSE 1907, SION
Contemporaines et contemporains

qui fètez cette année vos 60 ans, vous
ètes cordialement invités à assister à
la messe qui sera célébrée à votre in-
tention mardi prochain , 7 novembre
1967, à 18 h. 15, dans la crypte de
l'église du Sacré-Cceur.

Elle sera suivie d'un apéritif au
restaurant de là Clàrtéfafarue de"Tà
Dixence, à Sion.

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

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Tout le hit-parade avec le sextet Kou-
ki Marakis.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol, « Los Magos de Es-
pana ». Attraction tous les soirs : dan-
seuses noire et bianche.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Lundi 6 novembre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public
Mardi 7 novembre

Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public
Mercredi 8 novembre

Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.00 à 18.00 HC Sion (novices)
20.30 Sion I - Lausanne I

(Championnat suisse)
Jeudi 9 novembre

Patinage public
13.00 Hockey écoliers

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

MARTIGNY : Mme veuve Armand
Pillet , 92 ans, à 10 heures.

QQ

COP,"T r>» : e,, e*»" 3»- a

VOILA L AFFAI-
RE , MADEMOISELLE
TATY. VOTRE S0EUR
S'EST MIS EN TETEx
DE FAIRE PAR- i.

TIE DE L'EXPE- a
DITION AVEC ;f\
M. KIR3Y È 1'

V sW,

K 'ip
Hitbii

Copyright by
Opera Mundi

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en I'absence de votre méde-
cin traitant veuille? vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél 2 26 05

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. tél (025) 3 62 17.
Ambulance dt service — Tél (025)

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

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

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

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 cussi
La chasse.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlucle
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne:
La route du vignoble.

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

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.35 Personnalités suisses
Jean Villard-Gilles.

21.20 Quand la liberté fait
explosion
A I'occasion du 450e anni-
versaire de l'affichage des
95 thèses de Martin Luther
sur les indulgences.

22.10 Une Filature delicate
Un film de la sèrie « Des-
tination Danger ».

23.00 Téléjournal

ELLE NE TROU . V^k)
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Société pour la protection du pahimome nature! neuchàtelois

Un Suisse à l'honneur

Athenagoras 1er
a quitte le Bùrgenstock

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le co-
mité de la société faitière pour la
protection du patrimoine naturel
neuchàtelois constate avec indignation
que la sèrie des pollutions de l'eau
de la Thielle par les installations de
la «Shell» à Cressier continue.

Quelle que soit l'étendue de la pol-
lution actuelle et les causes précisés
de celle-ci qu 'une enquète devra ét'a-
blir ,. il apparai! évident, puisqu 'un
tei accident reste possible, que les
mesures de protection sont encore in-
suffisantes. Il faut s'étonner aussi que
les responsables de la raffinerie

Wm̂MWM%MW%M.!i. /^^w^^^^^^^^^^K^^^^^^«&«*»ì>,j^^^^^^^^^^^ Lors de son congrès annue! tenu à
fi H Toronto, la « Jeune Chambre inter-

I Coup d oeil sur le petit écran I =r£n::^S
§ j f.) 1 d'associations nationales, vient de
IH S?j nrimmor* cr^n nntM,ftail nr̂ cirlont nnni*
m «Samedi-Jeunesse» qui débuté à
|| 11 heures, est une emission qui,
È dans l'ensemble, plait aux jeunes.
m Les aventures de Zorro captent
|| l'attention des adolescents et des
m plus petits. Le sergent Garda est
h leur ami, Zorro un de leurs héros
jj de rève.
m J 'ai suivi ensuite le f i lm  «Le si-
li xième degré à skis» qui nous mon-
È tre, à l'enseigne de «Cap sur l'A-
gi venture», les évolutions à ski des
|| f rères  Gerard et Michel Hofstetter.
É C'est là une très audacieuse et très
§| belle exhibition de ski en haute-
|| montagne. Mais ce f i lm , il me sem-
ft ble l'avoir déjà vu. N' est-ce pas
lt celui qui a été réalisé pour le
m compte de l'Union Valaisanne du
f| Tourisme ? Si oui, alors pourquoi
Il cette copie ? Nous aimerions bien
|| recevoir une explication à ce sujet.
m Michel Fugain naìt à Grenoble le
|j 12 mai 1942. Il  est f i l s  de mé-
U decin et suit pendant deux ans les
B cours de la Faculté. Mais il a d'au-
1 tres idées en tète. Il monte à Pa-
li rìs, devient cinéaste, assistant rea-
ti lisateur tout en composant des
H chansons. Il  chante. Sa voix plait.
lì On enregistré un disque : « Prends
U ta guitare , chante avec moi ». Un
¦ swcces. Fugain demarre dans la L'aventure du Saint aura mis m1 chanson. Il f u t  un hóte agréable f i n  à la soirée pour de nombreux S
j | dans l'émission « Cache-cache ve- tèlèspectateurs. Du suspens en m
È dette ». veux-tu en voilà avec une bonne I
1 Valérle évoluait dans une usine ratìon de frissons dans le dos. 8
H du Quebec. Prétexte à une a f fa i re  N' est-ce pas ?
|| d'espjpnnagte -j.nà,ustriel. Mauvaise Gégé. _ B

..-f fa ;

«Shell» continuent à minimiser les
dangers et à ne pas dire toute la vé-
rité. Le communique qu'ils ont adres-
sé aux journaux dit en effet que le
barrage établi par la police du lac
de Bienne (dont l'intervention imme-
diate a été exemplaire), « a été instal-
lé bien avant l'arrivée des premières
traces d'hydro-carbures, ce qui a per-
mis d'éviter une pollution du lac de
Bienne». Or, non seulement le cou-
rant de la Thielle était ce jour-là
beaucoup trop rapide pour rendre
cette affirmation vraisemblable, mais
encore l'eau prélevée en aval de ce

séquence dans cette sèrie où il y a m
du bon et du moins bon. On jouait S
bien mal aux còtés de Valérle.

En revanche, excellent reportage m
réalisé dans une région du Haut- 8
Valais qui s'ouvre avec bonheur 1
au tourisme d'été et d'hiver. On m
a su montrer tous les aspects de m
ce coin de terroir englobant Rie- m
deralp et Bettmeralp. Loins les m
poteaux de télégraphe et de téle- m
phone, le site redeviendra plus f a
charmant , mème qu'on y a installé ||
le téléphone, la radio et la TV f|
alimentés, si j' ai bien compris, par È
càbles souterrains. Bonne inter- j
view du cure Peter Arnold , très É
sympathique et à la fo i s  erudii. j f|

La Ligue suisse de protection ìà
de la nature a fa i t  du très bon ||
travail dans cette région où l'on m
est parvenu à agrandìr la réserve m
naturelle.

C'est aussi un beau moment que B
l'on a passe en compagnie de Ven- ft
semble Beskid. Ces ballets enchan- K
tent , qui sont officiellement desi- m
gnés comme ambassadeurs des m
danses nationales de Pologne. Ce m
que nous avons vu samedi soir a m
été f i lmé lors du passage de cet m
ensemble folklorique à Neuchatel. m

L'aventure du Saint aura mis m
f i n  à la soirée pour de nombreux m
tèlèspectateurs. Du suspens en m

barrage présente une très forte odeur
de pétrole.

La société faitière estime qu 'il est
indispensable que la raffinerie donne
rapidement pleinement satisfaction
aux exigences présentées depuis long-
temps par les associations de défense
de la nature pour une protection ef-
ficace et totale des eaux et de l'air,
et invite les Conseils d'Etat des can-
tons de Neuchatel et de Berne à im-
poser enfin les conditions draconien-
nes dont ils n 'ont cesse de parler.

nommer son nouveau président pour
1968.

Pour la première fois dans l'his-
toire de ce mouvement, c'est un Suis-
se qui en prend la tète. Il s'agit de
Me Philippe Abravanel, avocai à
Lausanne.

L'une de ses tàches consisterà à
rendre visite aux jeunes chambres
économiques nationales et à les con-
seiller. Il devra également coordon-
ner la préparation de programmes ré-
pondant aux objectifs de base du
mouvement, que Ton peut résumer
ainsi : Des cités meilleures, servies
par de meilleurs chefs.

Me Abravanel entra dans cette as-
sociation comme membre fondateur de
la « Jeune Chambre économique vau-
doise » en 1959. li présida la « Jeune
Chambre économique suisse » en 1964,
puis devint l'un des vice-présidents
de la Jeune Chambre internationale.

STANS.  — Le patrlarche cecuméni-
que Athenagoras ler a mis, dimanche
matin, peu avant midi, un terme à
sa cure de repos de plusieurs jours
qu'il a passée au Biirgenstock, et est
parti à Kloten d'où il gagnera Genè-
ve par la uoie des airs. Avant son
départ , il a célèbre un service divin
dans la chapelle du Biirgenstock.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Lundi 6 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Extrème-Orient Express
(31); 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 monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Man-
gez votre téléphone; 20.00 Magazine
67; 20.20 Enigmes et aventures : De
l'eau sous les ponts , pièce policier^
d'Alain Franck; 21.10 Opération Edel-
weiss, concours-voyage; 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire;

22.30 Informations; 22.35 Sur les scè-
nes du monde; 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du " ' y '
monde; 20.20 Feuilleton : Extrème- LA BATAILLE DES ARDENNES
Orient Express (31) ; 20.30 Regard sur Faveurs suspendues - Prix tal
le monde chretien; 20.45 Soirée musi- posés fr. 3.50 ; 4. ; 5. 
calê  - Le Chceur de la Radio suisse papié framsais - Pamavislan
romande; 21.00 Compositeurs favoris; couleurs - 16 ans révolus
22.05 Libres propos; 22.30 Actualités _^^____^___^____^^_
du jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour les
ménagères; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concerto, J.-N. Hummel;
9.05 Fantaisie sur le monde musical ;
10.05 Membres de La Cappella Haf-
niensis; 10.20 Radioscolaire; 10.50 Mar-
che des Ambassadeurs, Honegger;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Re-
vues musicales américaines; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Chants de Brahms;
15.05 Orchestre de mandolines de Ber-
lin; 15.30 Morgarten et la Suisse cen-
trale, un entretien; 16.05 Karl Bohm
au pupitre; 17.30 Les enfants et les
animaux: 18.00 Informations - Actua-
lités ; 18.20 Disques; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Concert sur demande, avec à 20.25
Notre boite aux lettres; 21.30 Homma-
ge au reporter sportif Hans .Sutter, è
I'occasion de ses 40 ans de service:
22.15 Informations - Revue de presse:
22.30-23.15 M. Piattner et l'Orchestre
réeréatif de Beromunster.

Du lutndi 6 nov. au dimamohe
12 nov.
En grande première valaisanne
une nouvelle surprodiuction, um
des films les plus taipressian-
namts de tous les teimps.

Lundi 6 et mairdi 7 novembre
4e Film Studio
Rossana Podestà - Philippe Le-
roy dams

LES HEURES NUES
La sensationnelle réalisation de
Marco Vicario
Parie francais - 18 ans révolus

Lundi 6 novembre
RELACHE

Luindi 6 et mardi 7 - 1 8  aras
Film d'art et d'essai.

CUL DE SAC
de R. Polanski avec Franpoise
Dorléac

Lund i 6 et mard i 7 - 1 6  ans
Un « western » de grande clas-
se..

FILS D'UN HORS-LA-LOI
avec Russe Tamblyn et Kieron
Moore

(̂ AMOUR ! QUEL *^LLT- 4\/' M
:-
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Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 9 - 1 6  ans rév.
FILS D'UN HORS-LA -LOI

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 8 - 1 6  ans révolus

FILS D'UN HORS-LA-LOI
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

CASABLANCA, NTD D'ESPIONS



Des centaines^-- ^^^^~yJ^Ae ménagères
5̂ (

et de messieurs
!) 

à l'esprit critique,ont goùté
éT) nos nouveaux <<M-Rosti>>, avant que nous

les mettions en vente.
Leur réaction: _ _ 

^

Maintenant enfin , vous , pouvez servir à ceux *tì^̂  ̂ •• . ;- .. « . '. .
que vous aimez, le plat national suisse tant V* na m W^̂ ^ È̂Ff S^Eapprécié, sans devoir li£ 1—ÌTìIIÌ B^^à | | J P9A
• i* acheter des pommes de terre |l
| laver des pommes de terre boite de 620 g seulement- BB

,4 faire bouillir des pommes de terre 2 à 3 personnes
^ 

peler des pommes de 
terre A ^ .. .1|̂

 
émincer ou ràper des pommes de terre PJTCtS à SCITU* !

Vous gagnez beaucoup de temps et vous avec beurre de cuisine, huile d'arachide, épices.
vous évitez des désagréments pour préparer Tout le travail qui vous reste : faire ròtir pen-
des «Ròsti» qu'il n'est pas possible de mieux dant environ 10 minutes, selon le croustillant
appréter. i iigjjp désiré.

«M-Ròsti» est un nouveau produit de qualité de la Fabrique de Conserves Bischofszell

NOUVEAU
MACHINES A LAVER
AUTOMATI QUES ZOPPAZ

dès Ir. 795.-
J. M. MICHELLOD
Tél. (021) 28 23 19

ANTI QUATE
A VENDRE

Refection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

i par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

S I O N

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 238 73

Confection et pose de rideaux

" P 532 S

PEUGEOT 404, 1963
loit oLivrant , bianchechambre

a coucher
Louis XVI , sculptee
de roses.
Ecrire sous chiffre
PB 40019 à Publici-
tas , 1951 SION.

RENAULT MAJOR R 8, 1965
revisée , peinture neuve.

FIAT Sport-Coupé 1500, 1961
moteur neuf.

TONY BRANCA - tél. (027) 8 13 32

P18556 SSTATION FERRERÒ

Rue du Scex 5 - Sion

Près de la Place du Midi

ANTIGEL
Antirouille de Ire qualité .

é_ \ui&\J le litre.

Entreprise de matériaux
de construction de la pla-
ce de SION
engagé

sténo-dactylo-
facturiste

Entrée tout de suite.

Faire offre à CASE POS-
TALE 233, 1951 SION.

P 40140 S

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
bien ensoleillé, li-
bre de suite.

Ecrire sous chiffre
PB 40093 à Publici-
tas. 1951 SION.

Entreprise d'électricité de MON
TANA cherchestudio

meublé
centre ville.

S'adr sous chiflrt
PB 1699? à Publici-
tas. 1951 Sion.

PRETS PERSONNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas , 1951 Sion.

monfeurs-elecfridens
de la région de Sierre-Montana

Place stable. avintages sociaux

Tél. (027) 7 35 13.
P 40081 S

monoaxe
12 Cv , avec char-
rue, houe rotative
et remorque , le tout
en parfait état.

Tél. (026) 6 26 77
P 66440 S

2 fauteuils
1 divan-lit
en bon etat.

Tél. (027) 2 22 99
P 40153 S

On acheterait d oc
casion

petite
voiture
Ecrire sous chiffre
PB 40157, à Publi-
citas, 1951 SION.

Occasion
FIAT 1500, caravane
FIAT 1500, 1964
FIAT 1500,

1963, radio
VW revisée :

fr. 1500.—
VW , 1960, revisée
RENAULT R4

1961, revisée

Véhicules vendus
expertisés

Garage LUGON
A. Bérard,
Ardon
Tel. (027) 8812 50

P 364 S

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

trousseau
de clés
noir.

S'adresser par tél.
au bureau du jour-
nal sous chiffre 58C

VENDEUSE
Q UALIFIEE
en confection ,

cherche place
!'après-midi.

Tél. (027) 2 86 91

P 18567

On cherche JEUNE
FILLE comme

Sommelière
debutante acceptee

S'adresser
Tèi. (027) 8 13 31)-

P 40175 R

vigne a
travaiiler
aux 2/3, à SION ou
environs.

De 500 à 1000 toi-
ses.

Ecrire sous chiffre
PB 40091 à Publici-
tas. 1951 SION.

Pourquoi ce succès ?
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours ont une ca-
pacité de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg
pour ne pas froisser vos vètements !
Parce que nos gérantes font le pré-
détachage. sans augmenter le prix du
libre-service !
A cause de la rapldité du service '
A cause des prix si avantageux I

6 kg = Fr. 10 —
4 kg = Fr. 8 —

SAVIÈSE
ENCH ÈRES PUBLI QUES

ET PUPILLAIRES
Sous l'autorité de M. Basile FAVRE , juge
en office de la Commune de Savièse,
l'hoirie de Maurice JACQUIER . à savoir :
sa veuve : Madame Alphonsine Jacquier-
Jacquier , à Sion ; ses enfants : Gerard,
Aimée , Odetto , Andrée JACQUIER - Ma-
deleine ROTEN-Jacquier , à Sion - Al-
phonse , Gabriel , Jean-Luc JACQUIER,
ces 3 derniers enfants mineurs à Sion,
représentés par leur curateur ad hoc Me
Pierre PUTALLAZ, tuteur officiel à Sion,
vendra par voie d'enchères publiques et
pupillaires, avec l'autorisation de la
Chambre Pupillaire de Sion, qui se tien-
dront

le samedi 11 novembre 1967
dès 19 h.

au CAFE DE L'UNION, à St-Germain/
Savièse les immeubles suivants sis sur
la Commune de Savièse et de Grimisuat :

IMMEUBLES SIS SUR SAVIÈSE :
art. 8809 foi. 58 no. 60, Vers Levrand,
vigne de 65 m2 ; art. du 7486 foi. 58 no.
61a, Vers Levrand, vigne de 100 m2 ;
art. 7546 foi. 58 no. 79a, Vers Levrand,
vaque de 157 m2 ; art. 7547 foi. 58 no. 80,
Vers Levrand, vigne de 198 m2 ; art. 7548
foi. 58 no. 84, Vers Levrand, vaque de
36 m2 ; art. 7482 foi. 57 no. 114, La Dent,
vigne de 128 m2 ; art. 7484 foi. 57 no. 161
La Dent, vaque de 118 m2 ; art. 5350 foi.
57 no. 116, La Dent, vigne de 76 m2 ;
art. 7512 foi. 117 no. 184, Zablor sur
Dróne, pré de 498 m2 ; art. 30046 foi. 126
no. 21, Muthey, pré de 900 m2 ; art. 8587
fot. 55 no. 23, Lasse, vigne de 83 m2 ;
art. 7522 foi. 125 no. 4b Tramillon, pré de
704 m2 ; art. 7536 foi. 62 no. des 107-108,
Dròne, 1/3 grange-place de 109 m2 ;
art. du 6224 foi. 56 no. 177b, La Dent,
vigne de 198 m2 ; art. 7517 foi. 61 no. 49a
Dròne, pré de 259 m2 ; art. 7515 foi. 53
no. 58 b, Derrière Oure, jardin de 50 m2.

IMMEUBLES SIS SUR GRIMISUAT :
art.- foi. 4 no. 499, Pierrabesse-Vuifry,
pré marais 154 m2 ; art.- foi. 1 no. 219,
Zamaraux , pré 533 m2 ; art.- foi. 1 no.
201/b, Zamaraux , pré 520 m2 ; art.- foi.
1 no. 202, Zamaraux , pré 84 m2 ; art- foi.
1 no. 205, Zamaraux , pré 84 m2 ; art.-
fol. 1 no 13/a , Zamaraux , jardin 120 m2 ;
art.- foi. 1 no. 34/a, Pranoud-Pradubé,
pré 663 m2 ; art.- foi. 1 no. 34/b Pranoud-
Pradubé. pré 365 m2 ; art.- foi. 2 no.
172/a . Pranoud-Pradubé, pré-champ 369
m2 ; art.- foi. 1 no. 33/a, Luitton, forèt
844 m2 ; art.- foi. 1 no. 29, Condéminaz
pré 265 m2.
Prix et conditions seront lus à l'ouver-
ture de l'enchère.

p.o. Charles-Henri LORETAN
avocat et notaire - SION

A LOUER A SION POUR TOUT
DE SUITE :

UN APPARTEMENT
3 pièces '.i , à Piatta , Fr. 305.—
plus charges.

UN 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.

UN STUDIO
à Piatta , dernier étage, fr. 135.—
plus charges.

UN APPAR T EMENT
2 pièces avec balcon, à Piatta,
Fr. 190.— plus charges.

^___ P 863 S
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Vernissage de la 5e exposition de l'AVA
Hommage du public romand à A. Chavaz

Une jeune fille en costume valaisan remet à Albert Chavaz le fort beau
volume monte par M. Cristol'oli. contenant les hommages des trois écrivains.

MARTIGNY. — Pourtant. habitué
des rencontres hors du commun, le
Manoir bourdonnait samedi d'une
animation vraiment extraordinaire.
Une fois de plus, le Cercle des
Beaux-Arts avait bien fait les choses
et ce vernissage de la cinquième ex-
position de l'Association valaisanne
des artistes fut une reussite. *

Reussite sur le pian de la parti-
ci pation puisque l'on était venu de
tous les coins de Romancio et du
proche vai d'Aoste pour parlager , sur
l ' invilat ion du Dr Ressero et de ses
amis , des instants d'une rare quali-
té
• Les lettres , les arts, l'enseignement,
l'autorité civile et religieuse, et dans
une large mesure ce que le Valais
ccmpte d'amis de la beauté, se cò-
toyaient dans les salles aux boise-
nes vénérables. Il serait vain , à
moins de vouloir ecrire ici une page
de bott in mondain , de dresser la liste
complète de toutes ces personnalités.
Contenloins-nou s de relever la pré-
sence de Mgr Lovey, prévòt du
Grand-Saint-Bernard , de M. Edouard
Morand , président de Martigny, de
M. Jean-Maurice Gross, président du
Tribuna] de Mart igny,  de M. Edmond
Troillet , président du Tribunal de
l'Entremont , de plusieurs conseiUers
commuciaux , du vice-président de la
Municipalité , M. ' Pierre Crettex, de
Me Aloys Copt, conseiller nationa l ,
de M. Maurice Chappaz, écrivain , des
membres du jury de l'exposition , des
artistes exposants. des membres du
Cercle des Beaux-Arts et du comité
do l'AVA.

Reussite surtout. que cette mani-
festation. par le fa i t  qu 'elle permit
l'expression de pensées inoubliabìes.
à I'endroit de quelques-uns de nos
artistes parmi les plus méritants.

UN ANNIVERSAIRE
AU NIVEAU ROMAND

Dans son allocution d'ouverture, le
président de la Municipalité adressa
ìes remei'ciements d'usage aux per-
sonnes et aux groupes qui ont pose
lej bases de cette agréable rencontre
et oeuvre à la présentation de cecte
exposition. Avant  de passer la pa-
role au Dr Bessero, il tint à formuier

Le Dr Bessero remet à M. Angel Dnarte le Prix de la Recherete offert
par le Cercle des Beaux-Arts.

ses vceux à I'occasion du soixantièrne
anniversaire de deux peintres qui
font honneur au canton : Albert Cha-
vaz et Paul Monnier.

Avec sa gentillesse coutumière, le
Dr Bessero eut des paroles de félici-
tation pour le dernier nommé, Paul

Devant les invités réunis au grand salon, M. Hubert Leclair lit les hommages
des cantons lémaniques à Albert Chavaz.

Monnier , dont l'anniversaire fut ce- | w calerti"! Hoc hrìcnlÓAC
lébré offi -iellement à Sion, et lui re- L3 SaiSOll QGS DHSOieeS
mit un cadeau au nom du Cercle des FULLY (Tz). _ La région de Fully
DG3 UX~A LtS. . 1  i _ _ ^ _ * i _ f « j  _T _

A la piume d'un Henri Perrochon,
d'un Edouard Moser-Moor et d'un
Maurice Chappaz , le support de la
voix de Hubert Leclair apportait le
complément d'un relief tout en in-
flexions chaudes et amicales.

Ces trois hommages — et la per-
sonnalité de leurs signataires —
marquent assez le souci du Cercle
des Beaux-Acts de sortir des sen tiers
battus et du conventionnel , surtout de
donner une idée exhaustive de la ge-
nèse des influences qui marquèrcnt
la vie et l'art d'Albert Chavaz. Les

trois cantons lémaniques, Vaud, Va-
kiis et Genève, ont ainsi exprimé par
le talen t de trois hommes des lettres,
la reconnaissance et l'amitié qu 'ils
portent à un homme dont le mérite
dépassé les éloges.

Mais qu 'il soit ramuzien avec Hen-
ri Perrochon , disciple d'Alexandre
Cingria et de l'école des Pàquis avec
Edouard Moser-Moor. Chavaz reste-
rà toujours pour nous cet homme qui
voit grand, large et simple, qu: a
bàti un univers et l'a impose, avec
du bleu . du gris et du vert, et pour
qui créer c'est ètre toujours ému, com-
me l'exprime à sa manière peu ba-
nale Maurice Chappaz.
RÉCOMPENSE A LA RECHERCHE

Au cours de ce vernissage, un au-
tre hommage fut  rendu , par le Dr
Bessero lui-mème, à la mémoire de
Bruno Gherri-Moro, bragiquemcnl
disparu il y a quelques mois, et qui
s'attarha durant une bonne partie dt
sor existence à peindre le Valais. Une
salle lui est consacrée au Manoir.

Dans le cadre de cette exposition ,
le Cercle des Beaux-Arts. qui en fut
l organisateur et la cheville ouvriè-
re, remettait samedi un prix d'une
valeur de cinq cents francs à l'un
des exposants, dans le but de stimu-
ler la recherche de nouvelles formes
d'expression plastique. Cette récom-
pense fut remise durant le vernis-
sage à M. Angel Duarte, de Sion,
dont plusieurs oeuvres sont exposées.

Ce geste aecompli en toute simplì-
cité mettait fin à la cérémonie offi-
cielle, et les invités purent parcou-
rir les différentes salles,' allant de
découverte en émerveilleiment, de-
vant la variété et la richesse d'ex-
pression de nos artistes valaisans.

Nous consacrerons d ailleurs d'au-
tres colonnes à une appréciation plus
détaillée des oeuvres qui resteront
exposées au Manoir jusqu'au 3 dé-
cembre prochain.

dr

FULLY (Tz). — La région de Fully
est chaque automne le théàtre de
rencontres sympathiques, sorties de
sociétés, promenades de contempo-
rains, ou plus simplement réunions
familiaies qui ont comme agréable
prétexte la dégustation de la fameuse
brisolée.

Samedi soir, c'était le tour de la
classe 1920, de Saint-Maurice , de pas-
ser joyeusement le cap d'un nouvel
automne dans la chaude ambiance du
café de la Poste, établissement spécia-
lement recommandé aux personnes
qui aiment accornpagner les chàtai-
gne^s de bons crus locaux. Les presque
quinquangénaires d'Agaune se décla-
rèrent enchantés de leur soirée ful-
léraine qui se termina comme il se
doit par une visite de cave.
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Assemblee du personne! de bureau des gares
MARTIGNY (er) — Samedi , en fin

d'après-midi, s'est déroulée, dans la
salle de l'hotel du Grand-Saint-Ber-
nard , à Martigny, l'assemblée d'au-
tomne du personnel de bureau des
gares CFF. Au total, ce sont plus de
60 agents qui avaient répondu pré-
sent à l'appel du comité de la section
t Valais » de la SEV. Présidés par
M. Roger Udriot, de Saint-Maurice,
les débats ont dure presque trois
heures et ont permis aux membres
présents de faire plus ampie con-
naissance avec les nombreuses ques-
tions syndicales actuelles. Tout par-
ticulièrement intéressante a été la Autrement dit , un après-midi bien
discussion au sujet de l'application __._„ „ •„ „ • , . . ,
des données de la direction generale remph mais aussl et surtout m lonS
quant à l'introduction de la semaine débat pendant lequel les membres
de 44 heures dans les différents ser- présents ont beaucoup appris.

vices de l'exploitation. Signalons en
passant que les membres présents ont
eu. non seulement le grand honneur,
mais aussi le plaisir de pouvoir en-
tendre M. Emile Haudenschild. vice-
président de la Fédération suisse des
cheminots. qui s'était tout spéciale-
ment déplacé de Berne en Valais
pour assister aux débats de la section
de la plaine du Rhòne. Ce fut  d'ail-
leurs M. Haudenschild que l'on solli-
cita le plus quant aux nombreuses
entorses dans l'application de certai-
nes prescriptions d'ordre general.

a plus importante brisolée du Valais

M. Paul Boven pendant son discours

C'est dans la grande salle de la
Cooperative de consommation, à Ley-
tron qu 'a eu lieu. hier après-midi, la
brisolée traditionnelle de la Section
valaisanne du Touring-Club suisse.

Jamais on a vu une telle affluencc
à une brisolée en Valais . On était venu
de toutes les régions du canton pour y
participer. Ce furent , en fait , plus de
400 personnes qui apprécièrent les
chàtaignes, le fromage et le vin nou-
veau , le tout de qualité irréprochable.
Devant cette affluence, il fallut orga-
niser deux services. Les técéistes a-

vaient profité de ce beau dimanche
pour se rendre à Leytron et visiter
aussi les mayens de Chamoson et d'O-
vronnaz.

Au cours de la brisolée, M. Paul
Boven, président de la section, adres-
sa des souhaits de bienvenue aux par-
ticipants et felicita Me Henri Gard,
organisateur de cette manifestation.

Un orchestre anima encore cette
rencontre qui a obtenu , il faut  bien le
dire , un succès qui a largement dépassé
les prévisions les plus optimistes.

Texte et photo : f.-g. g.

La troupe Saint-Michel sur les planches
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La danse écossaise re

MARTIGNY. — Les éclaireuses de
la Troupe Saint-Michel organisaient
samedi et dimanche soir leur tradi-
tionnelle représentation théàtrale qui
remporté toujours beaucoup de suc-
cès. En effet , la grande salle du Bourg
fraìchement resta-uree était bien pe-
tite pour recevoir les nombreux spec-
tateurs.

Un magnifique programme compor-
tami sketches, danses mimées, chants
et pièces comiques costumées avait
été prépare par les enfants sous l'ex-
perte direction de Mlles Anne-Marie
Couchepin, Suzanne Joris, Michèle
Jacquemoud, Yolande Schmid, Marie-
Luce Burgler pour les éclaireuses,
alors que les petites ailes étaient con-
fiées à Mlles Jansen. Révilloud , Dar-
bellay, Curchod et Maret.

Blanche-Neige, Miam Miam Glou
Glou, danses écossaises, Adios Ani-
ta, Carole est difficile, A propos
de pattes, se succédèrent sur la scè-
ne pour le plaisir des spectateurs
émerveillés. Les danses écossaises
remportèrent autant de succès qu'au
Rallye cantonal des éclaireuses où el-
les avaient obtenu le premier prix. En
intermède, la jeune et talentueuse
Yolande Schmid de Chemin interpreta
quelques chants , accompagnée à la
guitare.

Ce fut une soirée réussde gràce au
long et benèvole travail de ces mo-
nitrices patientes et dévouées qu 'il
convieni de féliciter et de remercier
pour tout le temps qu 'elles consa-
crent au bien de la ieunesse. Ré

mporte un vif succès

Loterie romande
Les organes compétents de la Lote-

rie romande ont procède, samedi soir,
dans la charmante petite cité neuclià-
teloise de Valangin, à son 254e tirage.
Les résultats qui ont été obtenus sont
les suivants :

Les billets se terminant par 9 ga-
gnent 6 francs.

Les billets se terminant par 5 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 05 ga-
gnent 12 francs.

Les billets se terminant par 789 ou
901 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 840 ou
418 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 7825
3098 9610 9893 1494 2728 7401 2589
8220 ou 7120 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 7023
5464 4490 6763 4730 9198 gagnent 200 fr.

Les billets portant les numéros
893332 921083 913G61 872724 861510
869987 903551 922680 922870 851330
884785 861913 820961 902030 870845
860605 819664 791939 866206 831555
gagnent 500 francs.

Les vingt billets suivants gagnent
1 000 francs :
914848 884808 892915 816697 796593
867702 818754 891712 821442 839747
906082 824192 904133 906422 889030
803313 851647 903850 892375 873090

Le billet suivant gagne 20 000 francs:
835517.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numero C16019.

Les deux lots de consolatimi, qni
gagnent 600 francs, portent les numé-
ros suivants : 916018 et 916020.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

I

Chanceux
ou pas

mobilier
de la
Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne dégoit pas
Maison Jules Rielle , Place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la Place de Foire (après la
Sionne).
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Faux timbres et vrais faussaires

M. Jules Damay, président du Club philaléliqu e de Martigny nous présente
uh excellent exemple de faisifioatiòn.

MARTIGNY. — Une très intéressan-
te conférence était donnée vendredi
soir à l'Hotel de Ville , sur un sujet
qui passionne bien des amateurs. La
philatélie est en effet une science tout
à fait actuelle et les collectionneurs
sé font de plus en pius nombreux.

Mais comme dans tous les domaines
où ràreté èst synonyme de grande
Valeur , cet art a de tout temps fait
l'objet de malversations de la part
de faussaires dont le manque de sem-
inile fì'égalait que le talent ;

C'ést ce que démontrait au cours

de Sa causerie le président du Club
philatélique de Martigny, M. Jules Da-
may, collectionneur chevronné.

Les faux les plus caraetéristiques
de l'histoire de la philatélie furent dé-
montrés à l'aide de projections lumi-
neuses. tìes timbres complètement
faux , c'est-à-dire réalisés de toute piè-
ce par des graveurs très qualifiés aux
simples surcharges sur de vrais tim-
bres, en passant par les changements
de couleurs provoqués par des moyens
sciehtifiques, tout y passa , pour le
grand plaisir de l'auditoire.

Une nouvelle colonie libre italienne à Martigny

^SfeiifaV'

La table d'honneur pc

MARTIGNY. — La grande salle de
l'Hotel de Ville de notre cité recevait
samedi soir une centairie d'Italiens
qui travaillent chez nous. Ceux-ci
avaient répondu à l'appel qui leur
àVài t été adressé en vue de la créa-
tion d'une nouvelle colonie : LA CO-
LÒNIE LIBRE.

En présence de M. Edouard Mo-
rand , président de la Municipalité , qui ,
rappela quels devaient étre les buts
d'un tei groupement et la nécessite
qu 'il y a pour les etrangers de s'in-
tégrer à la vie des sociétés locales,
lés participants entendiren t un ex-
posé de M. Franchi Artenio , respon-
sable des colonies libres de Suisse
romande.

Après un tour d'horizon , sur les
nombreux problèmes qui se posent
aux émigrés on Suisse et aprèq avoir
examiné les objectifs de la nouvelle
société qui se veut sociale , culturelle
et sportive, l'assemblée procèda à la
nomination d'un comité provisòire qui
se mettra immédiatement au travail .
Ainsi la nouvelle Colonie libre ita-
lienne pourra remplir un ròle gran-
dement utile en faveur de tous ceux
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dant les délibérations

qui viennent chez nous pour complé-
ter les rangs de nos travailleurs , mal-
heureusement trop peu nombreux en
regard des besoins de notre econo-
mie. Ré

flerner
EAU
MINERALE
GAZEUSE
NATURELLE
DANS LE
MONDE
ENTIER

Un altiport à Sornioz
FULLY (Tz). - Sous l'impulsion de

M. Hilaire Carron , dynamique direc-
teur d'Air Tourisme Alpin , dont le siè-
ge esit à Martigny, un altiport est en
construction depuis quelques semaines
déjà à Sornioz.

Une p i s t e  qui p o u r r a  ètré
utilisée par ri'importe quel avion équi-
pe pour la montagne est en cons-
truction et sera terminée cet autom-
ne encore, si le temps le permei Cet
altiport sera très utile , et rendra de
grands services, notamment pour le
ravitaillement de l'alpage , le trans-
port du matériel et des personnes
ayarit des chalets . En cas d'aecidents,
les blessés pourront rapidement ètre
àmenés en plaine également. La com-
mune de Fully qui voit d'un très bon
ceil cette réalisation y participé f inan-
cièrement. Il est à souhaiter que , par la
suite, ce nouvel altiport puisse ètre
utilisé poUr le tourisme, ce qui contri-
buerait à développer considérablement
cette balle région de Sornioz , point de
départ de belles excursions et as-
censions.

Valaisans arrètés
BEX (FAV). — La gendarmerie de

Bex a arrèté dernièrement deux Va-
laisans.

Le - premier a été intercepte alors
qu 'il conduisait une voiture et était
depuis plus d'un mois sous le coup
d'Un rctrait de permis. Quant au se-
cond , qiii était expulsé du canton de
Vaud , il a été arrèté alors qu 'il était
de passage à Bex. Il a été refoulé cn
Valais sur mandat du juge informa-
teur.

En fanfare, Steg recoit les pécheurs valaisans
C est, en effet par une aubade de

la fanfare de Steg que s'est ouverte
l'assemblée annuelle des pécheurs va-
laisans. Emtrée en matière bien sym-
pathique , comme l'a souligné M. le
président Paccolait , pour des délibé-
rations passionnantes et parfois pas-
sionhées , qui ont vu 76 délégués et
le comité centrai délibérer pendant
près de six heures. Il faut dire que
les pécheurs valaisans onit toujours
un grand nombre de problèmes à ré-
soudre et il a fallu toute l'energie
du président pour que les délégués
arri vent au bout de leur tàche.

Mis à part les délégués et les mem-
bres du comité centrai , plusieurs in-
vités de marque onit répondu à l'in-
vitation des pécheurs valaisans. C'est
ainsi que l'assemblée était honorée de
la présence de M. Arthur Bender ,
conseiller d'Etat , de M. le Cmdt Er-
nest Schmid , chef du Service canto-
nal de la pèche, de M. le brigadier
Henzen de Viège , de M. Otto Bider-
bost du Service cantonal de la pèche,
de M. le président de la commune de
Steg, de M. Marius Défago , président
d'honneur, de M. Henri Dreyer, re-
présentant M. Fahrni , président des
pécheurs vaudois, de MM . Pierre Gi-
ra rd , Otto Margelist et Robert Pra-
long, tous trois pisciculteurs.

Après les souhaits de bienvenue de
M. le président Paccolat , c'est M.
Paul Imboden , président de la com-
mune de Stèg, qui présente son vil-
lage aux partici pants et souligné le
réjouissant développement dont a bé-
néficié sa commune depuis l'implan-
tation des nouvelles usines de l'Alu-
suìsse.

L'ordre du jour étant très charge.
nous ne relèverons que les points es-
sènitiels du rapport très fouillé de M.
le président Paccolat. Nous constatons
tout d'abord une nouvelle augmenta-
tion des pécheurs valaisans. Ils sont
maintenant 2.846, soit une centaine de
plus que l'année dernière. Bientòt les
3.000 membres seront atteints.

En ce qui concerne l'exploitation
des piscicultures, on constate que les
ceufs produits ont été de 947.000 à
Baltschieder , 660.000 à Vernayaz et
1.880.000 à Bouveret. Pour les alevins

les chiffres suivants ont été atteints :
875.000 à Baltschieder , 570.000 à Ver-
nayaz et 1.580.000 à Bouveret . Les
truitelles remises aux sections se
montent à 457.018 contre 432.025 en
1966.

D'autre part , un nouvea u système
d'élevage par bassins circulaires est
à l'étude par le comité centrai. Il sem-
ble que cette manière révolutionnaire
de faire pourra donner des résultats
encore meilleurs.

En ce qui concerne la pollution des
eaux , le problème est toujours d'ac-
tualité , bien que durant l'année 1967
aucun enm-poisonnement grave n'àit
été signalé. La remise des permis des
canaux a augmenté en 1967, ce qui
est réjouissant pour la E.C.V.P.A., ce-
la prouvé que le repeuplememt de nos
cours d'eau a été bien fait et a en-
couragé les pécheurs à prendre le
permis.

Dans les proposition s concernant
l'arrèté cantonal de oéche. il y aura
quelques changements la saison pro-
chaine . Bn effet , l'utilisation des bar-
ques sur les laos de montagne a été
interdite , tandis que les propositions
d'ouverture des lacs de Fully, Anthé-
moz. Meidsee et Schwarzsee ont été
acceptées. Par contre, toutes les pro-
positi ons tendant à limiter encore
plus le nombre de prises et à ;n;men-
ter la mesure des poissons ont èté re-
fusées. La mise à ban du trongon du
canal Stockalper entre le dernier ponit
avant le Léman et l'extrémité de la
digué a été acceptee de mème qiie la
proposition de la section de Loèche
de n 'ouvrir la Dèche dans le trongon
du barrage de la Souste jusqu 'à la
Dala qu 'à partir du deuxième diman-
che de mai. L'augmentation des tàxes
de repeuplement a été refusée par
les délégués, non sans avoir provo-
que oassablement de discussions. En-
fin , les délégués ont confié à la sec-
tion d'Hérens la tàche d'organiser la
prochaine assemblée des pécheurs va-
laisans.

Peu avant la fin du banquet. nous
avons eu le privilège d'entendre M.
le conseiller d'Eta t Arthur Bender
qui s'est più à relever l'excellente
entente qui anime les pécheurs va-
laisans et tout l'intérèt qu 'il porte
aux désirs et aux améliorabions sou-

haiitées par les pécheurs. Tout ne va
pas sans mal , car dans le dormirne de
la lutte contre la oollution des eaux ,
les tàches sont énormes et les moyens
assez limités.

C'est, ensuite, M. le Cmdt Ernest
Schmid qui oarle des problèmes du
repeuplement et des fonds à la dis-
position du Service cantonal de la pè-
che. Il le fait avec toute la franchise
qui le caraetérise quand bien mème
il n'arrive pas à satisfaire tout le
monde.

Après quelque six heures de déli-
béra tions, M. le président Paccolat
peut enfin souhaiter un bon retour à
chacun et donner rendez-vous pour
la prochaine assemblée qui se tiendra
dans un lieu que la section d'Hérens
designerà ultérieurement.

Em.

QUI  N'A PAS SON BELI  ER ?

Samedii matin s'est déroulé à Brigue le traditionnel marche de béliers.
Une esntaine de bètes étaient offertes à l'admiration d'un public connaisseur
óu amusé. Màrchands, acheteurs et badauds cótoyaient, les uns intéressés
pair les qualités et défauts des ainimaux, examinant * flairant , tàtant, les autres
se cohtentant d'un jugement superficiel. Grande animation sur la place,
discussions, aippréciations ou batiiments se mèlant en un sympathique
brouhaha. (Photo MG)

UNE CHALEUREUSE RECEPTION A VIEGE

Assemblée generale
du Ski-Club

VIEGE (er) — Pour faire suite à la
brillante élection au Conseil national
dont M. Hans Wyer , président de
Viège, a fait l'objet , tonte la popu-
lation de I'endroit avait été conviée
sur la place de l'Hótel-de-Ville,
dimanche, peu avant midi, pour Une
reception officielle. Ce sont par cen-
taines que les Viégeois ont répondu
à l'appel de l'autorité communale afin
de témoigner leur sympathie à leur
président. Comme il se devait, le dis-
cours de circonstance a été prononcé
par M. Nino Mengis , vice-président
de la commune, qui se fit l'interprete
de tout le monde pour féliciter son
collègue du Conseil communal poni-
le grand honneur qui lui est échu.
Prenant ensuite la parole, M. Hans
Wyer s'adressa à ses concitoyens afin
de les remercier pour Tappili dont il
a fait l'objet lors des dernières vota-
tions. En termes poignants , M. Wyer
s'adressa non seulement aux Viégeois
eux-mémes, mais aussi aux habitants
des deux vallées pour la confiance
qui lui a été témoignée par la popu-
lation du district. Relevons en pas-
sant que la musique « Vispe » ainsi
qUe les fifres et tambours se produl-

rent dans leurs plus beaux atours
afin de donner une note bien parti-
culière à cette reception de diman-
che matin. Finalement , chacun put
trinquer le verre de l'amitié afin de
participer encore plus directement à
la reception officielle dii nouveau
conseiller national.

VIEGE (er) — Comme la tradition
le voulait , l'assemblée generale dU
« Ski-Klub » de I'endroit s'est dérou-
lée dans la grande salle du buffet de
la Gare. Pour i'occasion , le président
Charly Wyer se fit un plaisir de sa-
luer les quelque 70 membres actifs
qui avaient répondu à l'appel du co-
mité. Rien de bien nouveau à signa-
ler quant au déroulement des débats
qui se sont déroulés sous le signe
d'une grande fète de famille. Pour
I'occasion , plusieurs orateurs ont pris
la parole , notamment M. Josef Salz-
mann , conseiller communal , qui se fit
un plaisir d'apportef le salut de l'au-
torité locale.
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rImportante et enthousiasmante rencontre AR

La salle de la Matze était archicomble

SION — L'angoisse de nos contem-
porains face au grandiose problème
de la destinée humaine s'accroìt en-
core au rythme effréné des transfor-
mations perpétuelles de notre epoque.
Les découvertes scientifiques , par
exemple, remettent sans cesse en
question une foule de principes dont
la formulation semblait primitivement
definitive. Ainsi, au mème titre, les
hommes d'aujourd'hui transposent
leurs interrogations au niveau de
cette force intérieure qui les conduit ,
irrésistiblement et malgré eux , vers
l'Absolu.

Les exercices spirituels selon la
méthode ignacienne, maintes fois re-
commandés et encouragés par les pa-
pes, de Paul III au Souverain Pon-
tile actuel , répondent véritablement
aux besoins et aux « pourquoi » an-
goissés de notre siècle.

Des 3 500 retraitants que compte le
Valais , 1000 d'entre eux , accom-
pagnés d'un bon nombre de sym-
pathisants , se rassemblèrent ce di-
manche en la grande salle de la
Matze , prouvant ainsi l'actualité d'une
oeuvre destinée précisément à prolon-
ger les bienfaiti regus au cours des
retraites. Vouée depuis plus de trente
ans au renouveau de la paroisse,
l'oeuvre de coopération , avec l'appro-
bation de l'autorité ecclésiastique,
contribue largement à Taccomplisse-
rnent de l'aggiornamento précomisé
par le Concile et les pères conciliaires.

Cette journée, placée sous le haut
patronage de Mgr Adam , débuté à
9 heures déjà par une allocution de
bienvenue du sympathique et dyna-
mique président cantonal : M. Raoul
Pignat. Puis , M. Bernard Couchepin ,
président national , lui succède à la
tribune et retrace, à l'instar de M.
Pignat , quelques obligations impor-
tantes propres à l'ancien retraitant.

Le révérend pére j Métrailler salue
ensuite la présence de M. Roger Bon-
vin , président de la Confédération , et
dèfinit l'angoissante situation de la
foi dans le monde à la lumière signi-
ficative des documents et discours
pontificaux — plus de 45 depuis l'ou-
verture de l'année de la foi en juin !

Des pseudo-mouvements post-con-
ciliaires entraìnent à leur suite une
catégorie de catholiques désireux de
« s'affranchir » de l'autorité romai-
ne. Il est tellement plus facile de se
forger une religion à soi, arbitraire ,

lors de la lecture du chemin de croix l'aite ici par le rvd abbé Métrailler
libre de toute discipline. Ainsi, le derne trouvera sa plénitude dans les
monde chretien , selon l'orateur , ne
souffre pas d' une brutale négation
mais d'un effritement pernicieux et
permanent. Comment ramer à con-
tre-courant ? Par les moyens efficaces
que l'Eglise met à notre disposition ,
à savoir : la prière , la méditation ,
l'étude (se former pour informer) et
les exercices spirituels. La paix de
l'àme appartieni plus à ceux qui
écoutent le Magistèro qu 'à ceux qui
discutent à tort et à travers.

Mgr Adam célèbre le saint sacrifì-
ce, au cours duquel il fixe en une
vibrante homélie les principes qui de-
vraient régir la vie de tout retrai-
tant. Ce dernier se creerà une psy-
chologie de l'action baignée dans la
prière, source de toute gràce. Le
spectacle d' une vie sincèrement chré-
tienne l'emporte de beaucoup sur les
plus éloquents discours. Monseigneur
termine en implorant les bénédictions
divines sur le travail de chacun.

Le repas pris en commun permet
à tous les retraitants de partager
leurs expériences, leurs soucis et
leurs espoirs dans la chaude et fra-
ternelle ambiance inspirée par l'esprit
de cette fructueuse récollection.

Le chemin de croix , commente a
Tintention de la foi dans le monde,
constitue le sommet poignant de ces
assises et est immédiatement suivi
d'une conférence de Marcel Clément ,
intitulée « La spiritualité et l'aposto-
lat des lai'cs » . Rédacteur en chef de
« L'homme nouveau », licencié en
philosophie et sociologie, auteur d'une
thèse sur Pie XII et la doctrine so-
ciale de l'Eglise et de remarquables
chroniques sur le Concile , Marcel
Clément brosse d'abord une vaste
fresque de la situation des ètres hu-
mains en general et des catholiques
en particulier dans le monde mo-
derne. Les moyens de Communications
sociales ont transformé notre optique
en lui donnant une dimension cos-
mique. rendant le message du Christ
accessible à l'univers tout entier. La
crise de la foi puise ses conséquences
dans l'orgueil humain : l'homme se
gonfie et a tendance à réduire Dieu
— espèce de nihilisme par le doute
systématique, qui aboutit à une reli-
gion subjective, dépouillée des réalités
essentielles. Le la'icat catholique mo-

derne trouvera sa plénitude dans les
vertus évangéliques authentiquement
vécues, et dans l'esprit de Vatican II,
nouvelle Pentecòte de l'Eglise du
Christ.

Enfin , avant de procéder à la bé-
nédiction du Saint Sacrement , Mgr
Grand , aumònier de l'oeuvre sur le
pian diocésain , donne quelques consi-
gnes utiles à l'harmonieux et indis-
pensable développemen t des exerci-
ces et de l'oeuvre qui s'y rattache.

En terminant ce compte rendu , une
réflexion nous vient tout naturelle-
ment à l'esprit : dans le fond , si
l'homme joue à l'autruche en cachant
désespérément la tète dans le sable,
n'est-ce pas parce que certaines réa-
lités lui font peur ? La Palisse ne
s'exprimerait pas- mieux ! Cinq jours
de retraite pour perdre cette fàcheu-
se habitude, c'est peu !

j p

Les brancardiers du Valais centrai se sont réunis samedi
SION (SP). — L'Association des

brancardiers valaisans , que prèside
avec compétence M. Denis Ribordy,
groupe plus de 450 personnes dó-
vcuées , qui sont prètes à rendre les
plus grands services aux malades
se rendant à Lourdes.

Chaque année 250 d'entre eux en
moyenne , offrent leur générosité au
pèlerinage de mai . Une veillée d'etu-
des et de prières les réunit en outre ,

En la chapelle des RK. PF. oapucins, le rvd pero Egide lit la messe face aux brancardiers pieuscment recueillis

et , samedi, c'était au tour de la sec-
tion des brancardiers du Valais cen-
trai , groupant notamment les mem-
bres d'Ayent , St-Martin , Conthey et
de nombreux villages, de se retrou-
ver à l'église des capucin s, à Sion.
Ils étaient au nombre de 80.

Le rvd pére Régide les entretint
de divers problèmes touchant à leurs
missions. Il fut également question
de la Journée cantonale des malades

qui aura lieu à Sion au début juin.
Journée à laquelle il sera à nouveau
fait appel à la générosité de nos
brancardiers valaisans.

Une messe fut ensuite suivie avec
beaucoup de ferveur alors que le
frère Christian présidait la cérémo-
nie. Cette veille de prières permet
chaque année à nos brancardiers de
renforcer leur bel élan d'amitié au
service de son prochain.

Conférence sur le service missionnaire des jeunes
UNE ACTION QUI EST RÉSERVÉE A UNE CASTE DE JEUNES

Vernissage
de l'exposition Beyeler

SION. — Le pere Marmy, de Fribourg, conviait les jeunes, les pro-
fesseurs, à une causerie du pére Autet des Oeuvres missionnaires de
Lyon.

Le suj et traité était la nouvelle fondation du SMJ, Service mis-
sionnaire des jeunes.

Problème intéressant , que celui des missions et de ses jeunes
adeptes, dans le but de « participer au drame de l'humanité sur un
pian universe! », mais il a paru que le public de cette conférence se
recrutait essentiellement dans une caste précise de jeunes : des jeunes
d'internat, n 'ayant encore que peu d'expérience en matière de « choses
extérieures ». Les futurs adeptes du SMJ valaisan ne représentent pas
une majorité de la jeunesse actuelle....

Réveiller Tinternationalisme chez les j eunes est un but louable ,
mais il faudrait , avant, que cette jeunesse sache ce qu 'elle est et ce
qu'elle se veut, abstraction faite de tout phénomène de foi religieuse.

Apporter quelque chose aux « peuples lointains », c'est une valeur,
mais il faut que ce quelque chose soit valable.

BUTS DU S.M.J.
« Le S.M.J. veut rester un service,

qui ne se substitue en aucune fagon
aux mouvements existants, mais qui
leur apporte cette dimension univer-
selle qui est le propre du catholicis-
me. Aider le jeune qui pense d'abord
« monde » à réfléchir aussi à sa clas-
se, à sa famille, à son quartier, com-
me aider celui qui a trop le nez sur

ses problèmes personnels, a les situer
dans l'ensemble des problèmes du
monde, tei est le but de la véritable
éducation chrétienne. En particulier ,
le S.M.J. veut ètre au service de tous

Le pére Autet , à gauche, des Oeuvres missionnaires de Lyon. A droite, le
pére Marmy. Ils disent : « ...un devoir d'Etat ».
les mouvements d'action catholique
qui aident les jeunes à penser Église
dans leur milieu immédiat , et con-
duire les jeunes qui risqueraient d'ex-
clure ce dernier au bénéfice des peu-
ples lointains , à une réflexion sur leur
engagement dans leur milieu. »
(Notes de présentation du S.M.J. aux
éducateurs.)

DEVOIR D'ETAT
Le pére Autet insista sur les struc-

tures du S.M.J., qui ne se reclame
d'aucun autre mouvement. Il precisa
avec insistance que c'est une obliga-
tion . religieusement et étatiquement
parlant, de prendre conscience des
problèmes soulevés par le S.M.J.

Les jeunes auditeurs écoutèrent avec
attention les propos du pére Autet ,
mais nous pensons avec eux que « mè-
ler sentiment de responsabilité inter-

nationaliste et devoir d'Etat » n'est pas
méthode des plus objectives de pro-
pagande missionnaire ou humaniste.

Après un historique de la fondation
et des premières époques du S.M.J.
en France, le pére Autet parla de l'or-
ganisation interne du S.M.J.

ENGAGEMENT ET RELIGION
Ce serait faire preuve de mauvaise

foi que de nier les cótés véritable-
ment positifs de l'initiative du S.M.J.,
mais est-ce que la jeunesse actuelle,
valaisanne, dans tout ce qu'elle recla-
me d'allégations rationnelles, intelli-
gentes et objectives, est-ce que cette
jeunesse pourrait accepter, en majo-
rité, cette formule d'engagement ?

Il y aura des adeptes, mais d'une
mème classe de jeunes, comme nous le
disions précédemment. Les autres ? .

Les autres, si nous conversons tant
soit peu avec eux, souhaitent une
liberté d'engagement plus réaliste,

avec moins de sentiments mitigés ou
obscurs, et cela en vue d'une jeunesse
plus vraie et plus constructive.

Nous souhaitons une reussite au
S.M.J. valaisan.

Ly.

SION — Jean Beyeler expose une
nouvelle fois à la galerie du Carre-
four des Arts depuis le 11 novembre
jusqu 'au ler décembre. Le vernissage
de son exposition aura lieu samedi
prochain à 17 heures.

Rappelons que la galerie est ou-
verte tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 12 à 19 heures ou sur de-
mande.

Belle dévotion au « Défenseur de la patrie »
ST-LEONARD. — Quatre paroisses

ont tenu à célébrer en commun la
fète du « saint défenseur de la pa-
trie », Nicolas de Flùe. Aussi, les qua-
tre desservants ont-ils assistè Son
Excellence Mgr Adam au saint sa-
crifiee de la messe, M. le chanoine
Brunner, MM, les révérends abbés
Oggier et Masserey, de Sion, et M.
le révérend abbé Vannay, de Saint-
Léonard. Le recteur de Sainte-Anne
de Molignon , à laquelle les parois-
siens de Saint-Léonard sont très fi-
dèles, M. le rvd abbé Lugon , était
mèle à la foule des pèlerins.

Dès 14 heures, des prières pour la
paix étaient dirigées par MM . les ré-
vérends curés du Sacré-Cceur et de
Samt-Guérin , qui donnèrent lecture
des messages les plus importants de
Nicolas de Fitte aux Confédérés div:.-
sés.

L'OFFICE DE LA DEDICACE
Un autel de circonstance était dres-

sé sur le perron de la chapelle de-
diée à saint Nicolas de Fitte. Son Ex-
cellence Mgr Adam y celebra la mes-
se chantée en latin , l'assistance s'j
associant. Dans l'homélie que prò-
nonga le vènere chef du diocèse évè-

Les pèlerins se rendent vers la chapelle de St-Léonard, dédiée à saint
Nicolas de Fitte.

que, les raisons qui conduisirent Ni-
colas de Fitte à quitter sa famille
évoquées.

Monseigneur recita ensuite une
prière demandant à Dieu , par l'inter-
ce£sion de la Sainte Vierge comme
saint Nicolas l'avait fait , la protec-
tion divine sur le pays, ses magistrata
fédéraux , cantonaux , communaux,
sur les administrateurs et les admi-
nitrés tant dans le domaine public
que particulier.

A l'élévation , Monseigneur formu-
lai!, les paroles sacrameptelles très
lentemen t , ponctuant dans le chant
chaque syllabe distinctement. Les fi-
dèles en étaient profondement péné-
trés.

Dans le cadre austère des gorges
de la Lienne, que les derniers rayons
du soleil quittaient insensiblement
pour gravir les rochars et auréoler
leur cime d'une couronne ardente
juste au-dessus du sanctuaire , le
spectacle de la foule des pèlerins
tout oreilles aux paroles vivifiantes
du pasteur aimé du diocèse, revétait
une puissance spirituelle érnouvante
propre à de profondes réflexions.

Cgr



Courte assemblée, mais longue rencontre
des représentants de commerce du Valais

Le président , M. Jean-Marie Raemy semble perplexe (au centre), de mème
que les membres de son comité.

CONTHEY — Hier, avait lieu, à
Conthey, l'assemblée annuelle de la
section valaisanne de la Ligue suisse
de la représentation commerciale,
placée sous la présidence de M. Jean-
Marie Raemy, de Sion.

Une soixantaine de membres assis-
taient à cette séance matinale qui
debuta par la lecture du procès-ver-
bal de la précédente assemblée. Suc-
cédant au secrétaire, M. Charles
Fournier, M. Raemy presenta alors
son rapport annuel.

EN BONNE SANTE
Le président salua tout d'abord la

présence de MM. Maurice Varone,
président centrai, René Staempfl i, se-
crétaire centrai, et Marcel Demotz,
trésorier centrai , celle de M. Otto
Gertschen, président de la section va-
laisanne de la SSVC ainsi que celles
des présidents et membres d'honneur
de la section.

Au cours de son exposé, il releva
l'excellente sante de la section, forte
aujourd'hui de 256 membres actifs et
de 50 membres passifs. Celle-ci s'est
accrue de quelque 26 membres au
cours de l'année écoulée, augmenta-
tion malheureusement compensée par
les démissions et radiations de 12
membres, le départ de deux autres
et le décès de quatre fidèles anima-
teurs de la section , MM. Germain
Dubuis, Pierre Crivelli, Raymond
Berguerand et, récemment, René Rou-
let.

LES FAITS MARQUANTS
Puis M. Raemy passa ensuite en

revue les événements marquants de
l'année, à commencer par le rallye
qui, malgré le pessimisme de certains,
connut un succès appréciable.

Un point noir au bilan : la ques-
tion du loto. En effet, la section n'a
pas rencontre l'accueil escompté au-
près des sociétés sédunoises, qui ont
refusé, lors de leur assemblée de sep-
tembre de lui attribuer une date pour
l'organisation d'un loto, prétextant
que la section n'était pas considérée
comme une société strictement sédu-
noise.

La section a pris des contaets avec
d'autres communes pour tenter de re-
médier à cet état de fait.

Dernier point important du rap-
port : l'organisation des cours pour
la maìtrise federale de représentant
de commerce. Cette année, ils n 'ont
pu ètre mis sur pied , le nombre des
inscriptions se limitant à 13 alors
qu 'il en faudrait au moins 20. Ce-
pendant , les responsables espèrent
fermement recueillir les inscriptions
manquantes durant les deux pro-
chains mois afin de faire débuter les
cours en j anvier.

VETERANS A L'HONNEUR
Conformément à l'ordre du jour , il

y eut ensuite le rapport du caissier
qui révéla un léger bénéfice de quel-
que 200 francs , rapport qui fut ap-
prouvé par les deux vérificateurs,
MM. Henri Merini et Norbert Four-
nier. Le renouvellement du comité ne
posa aucun problème puisque celui-
ci fut reconduit dans sa composition
actuelle, à savoir : président , Jean-
Pierre Raemy ; vice-président, Ro-
muald Salamin ; caissier, Robert Rap-
paz ; secrétaire, Charles Fournier ;
membres, Bernard Dubois, Henri Fa-
vre et Joseph Imstepf.

Quant au délégué au comité centrai
et au délégué à l'assemblée des délé-
gués, ils furent également reconduits
en les personnes de MM. Denis Car-
ron et Louis Schnbrhk.

Puis le président se plut à féliciter
trois vétérans, MM. Denis Gay, Au-
gustin Lugon et Henri Merini pour
leurs 25 ans au sein de la section.
A cette occasion, il leur remit un
insigne d'or et leur transmit ses
vceux les meilleurs.

Quand nous aurons dit que la pro-
chaine assemblée se tiendra à Evion-
naz en octobre 1968, que la présente

assemblée s'est terminée par un ex-
posé de Me Valentini , président de
Conthey, que le propos de ce dernier
precèdali de peu un apéritif offert
par la Municipalité du lieu , un ban-
quet et une sortie à Savièse, le
compte rendu de cette assemblée
pourra ètre considère comme fidèle
et scrupuleux.

D. T.

Quel que soit
le coùt d'une maladie —

vous n'avez pas à vous faire du souci
si vous avez souscrlt auprès de

notre Société son assurance maladie de
conception fort libérale. Sans

égard aux dépenses, vous
pourrez alors bénéficier des plus récentes

découvertes de la recherche medicale.
Demandez de plus amples détalls

sur cette protection
d'assurance étendue et suffisant

tnéme pour des maladies de longue durée,
voire des cas d'invalidité.

EBBI
Agence de Martigny

Roger Haas
rue de la Moya 2,
Martlgny-Ville
Tél. (026) 2 35 56

Inspecteur d'organisation :

Guy Loertscher
Martlgny-Ville.
Tél. (026) 6 05 86.
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Apres la reussite d'une
belle fète cantonale

SION (Sp). — La Fete cantonale des
musiques valaisannes avait remporté
les 10 et 11 juin dernier un succès ex-
traordinaire. Plus de 30 000 personnes
s'étaient retrouvées à Sion pour ap-
plaudir les 53 sociétés qui y avaient
pris part.

Le comité d'organisation avait fort
bien mis au point les choses. Dès le 5
octobre 1966 il se mettait au travail
reparti en 3 groupes et une dizain e de
eommissions, qui siégèrent à moult
reprises.

Tous ces dévouements, toutes ces
peines , il fallait les récompenser. Ven-
dredi soir, à la Matze , M. Emile
Imesch, président du comité d'organi-
sation a pu féliciter tous ses collabo-
rateurs pour leur travail fidèle et ta-
lentueux. La reussite totale de cette
fète ainsi que son excellent résultat
financier ont été relevés.

Au cours du repas en commun qui
réunissait plus d'une centaine de per-
sonnes, il appartenait également à M.
Gabriel Bérard , président des musi-
ques valaisannes et M. le Dr Alexandre
Théler , président de l'Harmonie de
Sion d'apporter les félicitations et re-
merciements à tous les dévoués col-
laboratene d'une fète qui connut un
succès des plus complet.

UJ Assuranue nsqub du décès

I AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie à l'échéance

TICINO-VIE ?ér,cS 2%°on6?
P Slegenthaler

Groupe de voi à voile: concours d'atterrissipe

M. André Andenmatten remettant le challenge « Moineau » au nouveau
titillane M. Michel Disner.

Samedi avait lieu à I'aérodrome de
Sion le traditionnel concours d'atter-
rissage de précision du groupement
de voi à voile de Sion et qui mettait
en jeu le challenge Andenmatten.

26 pilotes s'inscrivirent pour le con-
cours où s'affrontèrent très sportive-
ment Genevois et Valaisans.

52 starts eurent lieu à cette occa-
sion et les planeurs tirés par leurs
remorqueurs évoluèrent jusqu 'à la
tombée du jour.

Ensuite les pilotes et leurs épouses
se retrouvaient au restaurant de la
Belle Ombre à Bramois, en une soirée
familière où après un excellent sou-
per diverses attractions eurent le don
de mettre en joie tous les participants.

M. Cyrille Nicod, président du
groupement , souhaita la bienvenue et
apporta ses vceux de complet réta-
blissement au piloto Jean-Claude
Héritier, victime d'un accident de pla-
neur en Suisse allemande. Il salua
également la présence parmi l'assem-
blée de M. Charles Udry qui se remet
définitivement de son accident sur
la place de Sion et peut reprendre
son activité dans la vie civile. M.
Nicod s'excusa de souhaiter la bien-
venue aux membres du groupement

de Genève... en francais , cette dèlé-
gation du bout du lac étant représen-
tée en majorité par des pilotes aléma-
niques habitant Genève !

Divers intermèdes eurent ensuite
le don de derider tout le monde avant
la présentation du film tchèque sur
l'avion d'acrobatie Zlin-Trener dont
nos Valaisans, toujours pleins d'ini-
tiatives ont récemment acquis le pre-
mier exemplaire de ce type en Suisse.

M. André Andenmatten passa à la
proclamation des résultats et à la
remise des prix et du challenge «Moi-
neau». Une coupé était offerte égale-
ment par la maison Fernand Dussex,
à Sion.

Adressons nos félicitations à M. Ed-
mond Pannatier , pour l'excellente or-
ganisation de cette journée et souhai-
tons au groupement de voi à voile
de Sion que continue la si belle en-
tente qui règne actuellement entre ses
membres.

Voici les résultats du concours : 1.
Michel Disner (gagnant du challenge) ;
2. Peter Roten; 3. Cyrille Nicod; 4.
Martin ; 5. René Barras ; 6. André
Burdet; 7. Fùhlemann; 8. Gugniat; 9.
Michel Héritier; 10. Mlle Burgi.

NOCES D'OR DIGNEMEUT CELEBREES
FEY (dt) — Samedi matin, M. et

Mme Armel Gillioz-Lambiel fètaient
leurs noces d'or. A cette occasion,
une messe a été célébrée par le rec-
teur Bodenmann en l'église de Fey.
Autour des deux époux , àgés respec-
tivement de 73 et 75 ans, se trou-
vaient leurs trois enfants, deux gar-
gons et une fille, leurs seize petits-
enfants et leurs neuf arrière-petits-
enfants, soit une trentaine de per-
sonnes rassemblées pour commémorer
dignement l'événement.

M. et Mme Gillioz , qui sont origi-
naires d'Isérables, habitent Fey de-

puis 1936, date a laquelle M. Gillioz
est venu exercer son métier de char-
pentier dans le village, sans pour
autant délaisser ses vignes près de
Leytron. A l'heure actuelle, M. Gillioz
jouit d'une retraite bien méritée, mais
il continue à s'occuper de manière
suivie de ses vignes, les traitant , les
sulfatant , les vendangeant avec l'en-
thousiasme d'un jeune homme. Sa
femme, elle, vient le rejoindre à l'e-
poque des effeuilles et ils travaillent
ainsi plusieurs jours d'affilée dans
leur domaine.

Lorsqu'on demande son meilleur

souvenir à M. Gillioz, il répond sans
hésiter : « C'est lorsque j'ai pu déci-
der ma femme à m'épouser ». Quant
au plus mauvais, c'est certainement
le jour où, croyant boire du fendant ,
il avala d'un trait plusieurs gorgées
de nicotine, ce qui lui valut d'ètre
immédiatement transféré à l'hòpital
de Martigny.

M. et Mme Gillioz ont fèté allégre-
ment leurs 50 ans de mariage entourés
des nombreux membres d'une famille
très unie. Il ne reste plus qu 'à leur
souhaiter de parvenir non moins allé-
grement à leurs noces de diamant.

Arret trop brusque
Plusieurs blessés

SION (FAV). — Vendredi , vers
19 h. 30, alors qu 'il circulait sur la
route cantonale de Thonon en direc-
tion de la frontière , M. Gunter Nich-
tawitz, entrepreneur à Sion , s'arrèta
pour prendre en charge deux passa-
gers.

A ce moment, la voiture qui le sui-
vait , conduite par M. Emile Dayen,
de Carouse, le heurta. Le choc fut vio-
lent. Mme Hélène Dayen, épouse du
conducteur, souffre d'une forte com-
motion cerebrale et de plaies diver-
ses. Son mari a des contusions tho-
raciques. I' ont tous deux été hospi-
talisés.
Les véhicules sont hors d'usage.

GRAIN DE SEL

La « pendute »...
On nous signale que la « pen-

dule » des PTT « bat la brelo-
que » depuis un certain temps...

— Où?
— A la poste de la gare.
— Au moment où paraitra ce

« grain de sei » , on l' aura remise
en état , sans doute.

— Ce n'est pas certain.
— Il est vrai qu'un jour cette

grosse montre avait une crise de
fol le .  Nous étions en séance au
b u f f e t  en compagnie de quelques
confrères. Nous voyions les aiguil-
les qui tournaient à une vitesse
alarmante.

— Alarmante ?
— Oui, parce le temps s'écoulait

si vite que nous avions peur d' ar-
rìver au 31 décembre le mème
jour.

— Je ne comprends pas.
— C'est pourtant facile à com-

prendre. Chaque minute inserite
aux montres de nos poignets se
traduisait sur l'horloge des PTT
par une heure , pour le moins. En
dix minutes , cette méme horloge
nous indiquait que nous siégions
depuis dix heures de temps. A
cette vitesse , nous arrivions indis-
cutablement au 31 décembre avant
la f i n  de la semaine.

— Le temps passe si vite, pour-
quoi faut-il  que les PTT l'acce-
lèrent encore ?

— Une fantaisie , certainement.
— Une fantaisie que l'on n'ap-

précie 1508. A cette vitesse, avec
cette accélération , nous irions au
tombeau avant l'heure...

— Ne vous af fo lez  pas , Ménan-
dre.

— Seriez-vous optimiste quant à
l'heure de votre mort ?

— Pas du tout. Mais la pendule
en question s'est soudainement ar-
rètée. Là, tout d'un coup. Elle
avait pris trop d'avance. Elle nous
laissait le temps de la rattraper.
Elle avait pris conscience d'avoir
brulé les étapes d'une manière
désordonnée. En un mot, elle eut
honte. Stop .'... Oui, mais, en atten-
dant , pendant deux semaines et
peut-ètre davantage , nous ne pou-
vions plus savoir l'heure exacte
des PTT. C'est pourquoi , nous
nous sommes rabattus sur la p en-
dule des CFF. Celle-là marchait à
l'heure à cause des trains qui par-
tent à l'heure en Suisse. Pour ga,
y en a point comme nous, tandis
qu'aux PTT on sait allier fantai sie
et bonne humeur.
.; ¦¦ f ,«., ,̂  .î  ..- ..s. --.... ...Lsandre.

t Eugène Gaspoz
SION (FAV). — Hier s'est répandue

à Sion, jetant la consternation, l'an-
nonce du décès de M. Eugène Gaspoz,
après une longue maladie.

Agé de 72 ans, le défunt était très
connu et estimé dans notre ville. Il
avait travaillé pendant de nombreu-
ses années aux Services industriels de
la ville, j usqu'à l'àge de sa retraite.

Physionomie souriante, cceur d'or,
c'est le souvenir que garderont de lui
tous ceux qui l'ont connu et aimé.
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On inaugure une cave valaisanne de jazz

Goutez-les

fa

Une volture
fait Irois tonneaux
ST-MAURICE (FAV). — Samedi

après-midi vers 16 h. 45, une volture
valaisanne , conduite par un jeune
homme de St-Maurice, qui roulait ù
trop vive allure sur la route canto-
nali de Lavey-les-Bains , a fait une
embardée.

Alors qu 'il croisait une voiture ve-
nant en sens inverse, le conducteur
valaisan a perdu la maìtrise de ?on
véhicule. Celui-ci fit trois tenne..ux
avant de s'immobiliser. complète-
ment demolì, après cent mètres. Le
conducteur sort indolirne de cet ac-
cident.
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Assemblee gymnaste
ST-NICOLAS (Er) — Hier, s'est

tenue, à St-Nicolas, l'assemblée des
délégués de l'Association valaisanne
de gymnastique.

L'assemblée était présidée par M.
Alex Oggier, de Tourtemagne. Les
vétérans étaient également invités.

Où trouver
l'évasìon?

*m.) ,4»

dans une
bonne pipe

de bon tabac
VIRGINIE RACE

QOUT FRANQAIS
gaillard, osé,
un rien paillard...

80gFr. 1.20

40 g Fr. -.75
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De Monthey au Lac
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! Drame sur le Léman : 1 disparu |
i %ST-GINOOI.PH (FtìY — Hl«r «TI d«hnt il'ani-ès-mliìi. M Pa.nl 1ST-GINGOLPH (Fd). — Hier en début d'après-midi, M. Paul 1

Morrigi, de Leysin, partii du Bouveret à bord d'un voilier du type |
« Corsaire » en compagnie de son épouse et d'un ami. Ils étaien t au I
large de St-Gingolph lorsqu'un vent violent se leva, soulevant d'énor- 1
mes vagues.

M. Morrigi qui tenait la barre, fut precipite à l'eau. Il tenta de 1
s'agripper mais n'y réussit pas et disparu t de la vue de sa femme et §
de son ami. soutenu sur les flots par un calsson de bois.

Aussitòt, on agite le drapeau rouge de détresse qui est apercu jj
de la còte et l'alerte est immédiatemcint donnée. 1

Une vedette de sauvetage du Bouveret se dirige sur les lieux, 1
bientòt suivie par cc'.Ies de Territet, Clarens et de la police d'Ouchy. 1

Pendant que se déroulait le drame, d'autres voiliers, partis en
memo temps que M. Morrigi, regagnaient Le Bouveret tant bien que |
mal sans s'ètre apercus du drame. I

Le voilier de M. Morrigi a pn regagner la còte pendant que les .
recherches se poursuivaient , malheureusement sans résultats. Elles §
reprendront ce matin aveo la collaboration des sauveteurs du Bou- I
veret. I

Volture contre un tram Contròie des phares
MONTHEY (Bu) — Dimanche, dans

l'après-midi, alors qu 'elle sortait d'u-
ne file de voitures sur la route can-
tonale à Monthey, une voiture valai-
sanne est venue violemment emboutir
l'arrière d'un tram.

Par chance, il n 'y eut pas de bles-
sés, mais les dégàts matériels sont
importants.

MONTHEY (FAV). — Les contrò-
les des phares et pneumatiques pour
Monthey commenceront mardi. Ils se
déroulent au garage Lena, comme
suit : mardi 7 de 10 h. à 12 h. et de
14 à 18 h. ; mercredi 8, de 10 à 12
h. et de 14 à 20 h. ; jeudi 9, de 10
à 12 h. et de 14 h. à 20 h., et ven-
dredi 10 novembre de 10 à 12 h. et
de 14 h. à 18 b.
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Rencontre
de la Classe 1907

Chalets cambriolés

SION (FAV) — Mardi soir pro-
chain , à 18 h. 15, les contemporains
de la classe 1907 de Sion et environs
se retrouveront à la crypte du Sacré-
Cceur.

A cette occasion , une messe sera
célébrée par le cure Oggier et le vi-
caire Lugon, contemporains de la
classe.

Une rencontre amicale est prévue
ensuite à la Clarté.

ARBAZ. — Plusieurs -chalets au-
raient recu ces derniers jours la vi-
site de cambrioleurs. Ceux-ci ssraiemt
entrés par effraction — ils ont lais-
se de nombreuses traces de leur pas-
sage — et auraient dérobé d'impor-
tantes quantités de marchandises.

La police de sùreté méne l'en-
quète et espère bientòt mettre la
main sur les auteurs de ces vols.

Communique de la police
au sujet des ecux polluées

SION. — Le Service cantonal du
genie sanitaire communique qu'une
importante quantité de mazout s'est
écoulée accidentellement des réser-
voirs sis à Chàteauneuf-Conthey dans
la plaine du Rhóne. Les instances
responsables ont immédiatement pris
les mesures nécessaires pour limiter
l'extension des dégàts.

Pour l'instant, la station de pom-
page alimentant en eau potatale le
village d'Aproz et fournissant l'eau
industrielle à l'usine d'embouteillage
de .la SEBA ne court pas de dan-
grers.

Les sourees d'eau minerale d'Aproz
situées à flanc de coteau et prove-
nan t de la montagne ne peuvent donc
en aucun cas étre altérées par cette
pollution de la nappe de la plaine.

La police cantonale a ouvert une
enquète pour déterminer les respon-
sabilités.

Des nouvelles des pilotes valaisans au Mali
Bruno Bagnoud, directeur d'Air-

Glaciers, Daniel Wasserfallen , piloté,
Guy Gaudry et Jacques Sumi , méca-
niciens, sont partis , on s'en souvient ,
pour te Mali , en mission particuUère,
comme notre journal s'en est déjà
fait l'écho. Hier nous avons pu obte-
nir des renseignements sur ce voyage
aller effectué avec l'hélicoptère
« Alouette III » et le « Turbo-Porter
Pilatus ».

Après une escale à Marseille de
quelques jours. pour des dernières ré-
visions, les deux appareils se sont en-
volés en direction de Dakar, où ils
s'airrètèretnt 2 jours. Bagnoud dut
faire diligence pour trouver des cham-
bres d'hotel car à la méme epoque
étaient attendus 400 touristes russes.
C'est par une temperature agréable
de 25 à 30 degrés qu 'ils firent con-
naissance avec cette ville africaine
très moderne.

DERNIÈRE ESCALE
Avec D. Wasserfallen aux comman-

des le « Pilatus » put relier Kayes
dans le Mali d' une seule traile alors
que 1' « Alouette », oilotée par Bru-
no Bagnou d, devait s'arréter à Ta-
bocaoundu pour se ravitailler en car-
burant. Nos p ilotes arrivèrent à bon
port le jou r prévu , soit le 25 octobre,
avee près d'une demi-heure d'avance ,
puisqu 'ils atterrirent à 13 h. 24 et
qu 'ils étaient annonces à 13 h. 45. Une

chaleur accablante donna quelques
soucis à nos Valaisans, mais ils pro-
fitent de quelques jours pour s'accli-
mater. Ils furent accueillis avec beau-
coup d'enthousiasme par les ingé-
nieurs de la Senco, et se rendirent
compte immédiatement qu 'une lourde
tàche les attendait.

CHASSE AUX LEZARD3
En gagnant leur hotel (deux cham-

bres à deux lits), une nouvelle sur-
prise — voire un sport — les atten-
dait. Hotel cossu, de style ancien ,
mais leur offrant un confort relat if.
La nourriture par contre est excel-
lente. A peine arrivés dans les cham-
bres que nos aviateurs perqurent
quelques bruits insolites. Il fallut se
mettre en chasse oour faire front à
des lézards et mème des scorpions.
Mais aux dernières nouvelles tout est
rentré dans l'ordre. Une matière pre-
mière fait défaut : la crème à raser
et une bonne eau de Cologne, recla-
me Bruno Bagnoud. Est-ce à dire
que dans cinq mois nous revaendiront
quatre beaux barbu s ? Le courrier
leur parvient trois fois par semaine
et c'est une chance quand il arrive.

Tout va bien et nous sommes heu-
reux d'avoir de bonnes nouvelles de
nos quatre vaillants abassadeurs du
Valais au Mali.

G. B.

Cela
dépend

de votre
infestiti
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète , teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficacea à
fr. 2.40 la bte. /jfT \̂
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LA CLASSE 1895 DE SION

ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de son très cher prési-
dent

Eugène GASPOZ
survenu à l'hòpital de Sion, le 4 no-
vembre 1967.

Pour les obsèques, veuillez consulter
i le faire-part familial.

Chute
d'une sexàgénaire

SIERRE. — Riverboat... s'il n'y eut pas d'appel de sirène, comme
sur les bords du Mississlpi, 11 y eut cette atmosphère des grands jours
du jazz , samedi, dans la nuit de la New Orleans.

Le « New Orleans Hot Club » inaugurali sa nouvelle cave de j azz,
et le public, il y en avait, il fallait y étre !

Le « New Orleans Hot Club » dans la cave Riverboat, arborant le nouveau
costume.

La marraine de la cave, munie du-
ne cisaille de jardinier, ouvrit offi-
ciellement une année de futurs con-
certs de jazz. Chaque semaine, le
New Orleans Hot Club interpreterà
ses morceaux, empruntés à un vaste
répertoire, puisqu 'il ne compte pas
moins de 60 morceaux de jazn Vieux-
Style.

Dirige par Jean-Marie Delessert, un
des initiateurs du Riverboat , l'orches-
tre sierrois qui remporta plusieurs ti-
tres au Festival de Zurich, enthou-
siasma l'auditoire, et jusqu 'à la fin,
au guichet d'entrée, on refusa du
monde.

Demètre Ioakimidis, critique musi-
cal fort connu , qui devait participer à
cette inauguration , s'était fait excu-
ser au dernier instant , pour une cause
urgente, mais on remarquait, -parmi
les auditeurs, un grand nombre de
connaisseurs du jazz, qui étaient ve-
nus expressément encourager et féli-
citer l'ensemble valaisan.

A mesure que la soirée avancait ,
les morceaux augmentaient en tempo
et en atmosphère; l'auditoire réclamait
son « punch », et cela ne fit qu'attìser
l'enthousiasme des musiciens.

Si l'on sait que l'orchestre sierrois
se produira chaque semaine au River-
boat , on ne peut qu'envisager une
brillante saison de jazz en Valais.

Des formations de grand style, et
Claude Luther, le célèbre jazzman de
classe mondiale, se sont déjà donne
rendez-vous au Riverboat, dans le
courant de l'année .

Vouloir féliciter verbalement les
défenseurs de cette forme musicale
devient difficile : la meilleure chose,
c'est d'y aller , pour « vivre » le New
Orleans, et retourner, parce que. c'est
la première fois en Valais.

Un solo de banjo, interprete par M.
Masserey, champion suisse en banjo ,
sur le thème de St. Louis Blues, ache-
va de conquérir le public.

Lorsqu 'en fin de concert, l'auditoire
exigea de bisser «When the saints...»

les jazzmen valaisans surent que la
partie était gagnée, et qu'une nouvel-
le période musicale commencait ea
Valais. Ly.

GRANGES (FAV). — Alors qu'elle
circulait à vélo en direction de Gran-
ges, samedi dans l'après-midi , M i e
Esther Tissonnier perdit l'équilibre
en passant sur une bouche d'égout.

Elle fit une violente chute. et heiir-
ta de la téte le montani d'un sign.il.
Souffrant d'un e forte commotion, elle
a été hospitallsée à Sierre.

t
Madame Simone Uldry-Luy, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Renée Luy, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Luy, à

Martigny, et leurs enfants Claude-An-
dré et Patrick ;

Madame Ida Spichiger-Luy, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Lucie Moret-
Luy, à Ravoire ;

Madame Adrienne Guex ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur pére, beau-père, beau-
frère et ami

MONSIEUR

Auguste LUY
decèdè à l'hòpital de Lausanne, le 3
novembre 1967, dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie.

Messe de sépulture mardi 7 novem-
bre 1967, à l'église paroissiale de Mar-
tigny. Honneurs à l'issue de la messe
sur la place du Midi.

Ni fleurs, ni couronnes, mais penser
aux déshérités.

P. P. L.

I Enfant renversé
( par une voiture

CRANS (FAV). — Le petit
Michel Borgeat, de Paul, domi-
cilié à Crans, àgé de 8 ans,
s'est lance inopinément sur la
chaussée devant la Taverne
valaisanne, à Sion, samedi vers
13 heures.

A ce moment survenait la
voiture VS 32614, conduite. par
IVI. Jean-Louis Barras, 23 ans,
de Chermignon, qui, malgré un
brusque coup de frein , ne put
l'éviter.

L'enfant a été transporté à
l'hòpital. H souffre d'une frac-
ture ouverte à une jambe.

t
Madame et Monsieur Armand Sar-

toretti , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean Sartoret-

ti-Matt et leurs enfants , à Béringen ;
Madame et Monsieur Benjamin CI-

na-Sartoretti et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Mademoiselle Monique Sartoretti, au
Canada ;
ainsi que les familles Quarroz , Chab-
bey, Savioz et Morard , à Ayent, les
familles Mayoraz à Hérémence, les fa-
milles Sartoretti à Sion,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Eugène GASPOZ
retraite des Services industriels

de Sion

leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , le
4 novembre 1967, muni des Sacrements
de l'Eglise, dans sa 72e année, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le mardi 7 novembre
1967, à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire : Hò-
pital de Sion.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Coup d'Etat militaire au Yemen
Le maréchal Salisi est à Moscou

Mesures exceptionelles en France
à la suite de l'évasion d'un bandii

TYPHON : 24 MORTS

Le cardinal Sayegh |
| est mort à Beyrouth I
g BEYROUTH — Le pdtriurcfte 1

Maximos Sayegh, qui tnent de 1
1 mourir à Beyrouth, à l'àge de 1
1 90 ans, avait été élevé à la h
É pourpre cardinalice par le pape È
i§ Paul VI le 25 janvier 1965.

Depuis 20 ans, il dirigeait avec 1
1 vigueur l'Eglis e melchite (grec- È

que-catholique). Son audace et |
son intransigeance eurent l'oc- |
casion de se manifester au Va- li
I tican. Ses ìnterventìons orageu- 1
|l ses lui méritèrent le nom « d'en- m
|| jxmt terrible du Concile ». Seul m
1 de tous les pères conciliaires, il 1
|§ fit toutes ses interuentions en ||

langue jranjaise. Il déclaralt : m
1 « Je suis contre l'utilisation ex- m
I elusive du latin. La langue de É
|1 l'Eglise, depuis le premier stè- È
I eie, a été le grec ».

Il fut le dernier des cardi- m
naux orientaux à accepter la I

I pourpre cardinalice.
fa ^

Venise menacée par I
I la montée des eaux I

LE CAIKE. — Les forces armées
republicaines du Yemen se sont cm-
parées du contròie du pays, annonce
un communique publié dimanche par
!'• commandant supreme de l'armée
yemenite, diffuse par l'émetteur de
Sanaa, cité par l'Agence du Moyen-
Orient.

Le communique précise que l'aéro-
port a été investi par les troupes et
les ports maritimes fermés.

« Notre mouvement est dirige con-
tre la réaction , l'opportunisme et
l'impérialisme. Il respcctera tous Ics
accords conclus avec les autres Etats.
Notre mouvement considère que le
Yemen fait partie des Etats du tiers
monde », a annonce le communique
du commandement superieur des for-
ces armées yémenites diffuse par Ra-
dio Sanaa.

« Notre mouvement qui est execu-
te par l'armée et le peuple, a pour
obj'ectif de rétablir la situation d*ns
le pays et est un mouvement arabe.
Il tend ses mains à tous les Etats
arabes et à leur téte. à la Républitwe
arabe unie, dont il ne peut oublier
Ics sacrifices pour la cause de la re-
volution yemenite », aj outé le com-
munique.

Le secrétariat general de la Ligne
arabe a recu. du cadi Abdel Rahnu-n
El-Iriani, qui signe « président du
Conseil présidenlicl du Yemen », un
message dans lequel il l'informe que
le coup d'Etat qui a eu lieu dans le
pays s'est produit sans effusion de
sang, annonce-t-on au siège de la
Ligue.

Le cadi El-Iriani , qui avait recu du
président Sallal , avant le départ de
celui-ci pour Bagdad et Moscou. l'in-
terim du pouvoir , ajo uté que « les
forces armées yémenites ont aecompli
leur tàche dans le calme », et que
« tout le peuple yemenite s'est joint
à l'armée ».

Le cadi El-Iriani annonce encore.
dans son message, « le désir du gou-
vernement yemenite de respecter la
charte de la Ligue arabe et tous les
autres actes liant le Yemen, ainsi que
d'cenvrer en vue du renforcement rte
la Ligue et de la réalisation de ses
obj ectifs ».

Le cadi El-Iriani , ancien membre
du Conseil présidentiel yemenite.

était un opposant notoire au maré-
chal Sallal . Il avait regagné Sanaa
il y a dix jours après un an de resi-
dence surveillée au Caire. Le fait
qu'avant son départ le maréchal Sal-
tai lui avait confié l'interim du pou-
voir avait provoque une vive sur-
prise.

Le maréchal Abdallab Sallal, pré-
sident du Yemen républicain , qui
vient d'ètre renversé par un coup
d'Etat militaire, est en route pour
Moscou. Il est né à Sanaa et est àgé
de 46 ans.

Nommé gouverneur du port d'Ho-
deida en 1955, puis commandant en
chef de l'armée lors de l'accession au
tróne de l'iman Badr , le 19 septem-
bre 1962, il dirige huit jours plus tard

le 27 septembre, la révolte qui abou-
tit à la chute du roi et à la proclama-
tion de la République yemenite.

Il est nommé le lendemain premier
ministre, commandant suprème de
l'armée et président du Conseil de la
revolution.

Le 31 octobre 1962, il devient pré-
sident de la République, fonction
qu 'il cumule avec celles de président
du conseil, commandant des forces
armées et ministre des Affaires
étrangères. Il abandonné progressi-
vement ces dernières fonction s pour
ne conserver que la présidence de la
République. En septembre 1966, il re-
prend le poste de président du con-
seil et, le mois dernier , le portefeuille
des Affaires étrangères.

i Onassis épouserait la Dallas j
ATHENES — Aristote Onassis épousera Maria Callas a révélé 1

I samedi matin l'hebdomadaire athénien « A l fa  », généralement bien §
1 informe.

D'après « Al fa  », l'armateur grec aurait pris cette décision il y a 1
I quelques jours et l'aurait annoncée à son proche entourage à Londres. I

La date du mariage n'a pas été f ixée , ni le pays où aura lieu la I
| cérémonie. On cite cependant la petite ile de Scorpios , près de Leucade, fl
|| en mer Ionienne — propriété de M. Onassis. §

PARIS. — Les recherches entreprises par des milliers de gendarmes et
de policiers pour retrouver l'activiste Claude Tenne, 31 ans, evade du pé-
nitencier de St-Martin-de-Ré (ile au large de La Rochelle), où il purgeait
une peine de reclusion à vie, se poursuivent dan s toute la France, et notam-
ment dans la région parisienne.

Des samedi soir, de tres nom-
breux bamrages — qui ont provoque
de sérieux embouteillages — étaien t
mis en place sur les principales voies
d'accès à la capitale, mais n 'ont don-
ne jusqu'à présent aucun résultat.

Bien qu'on observe dans les mi-
lieux officiels le mutisme le plus
complet, il n'est pas exclu que l'ac-
tiviste ait gagné le continent dissi-
mulé a l'intérieuir d'une malie ap-
partenant à trois autres détenus li-
bérés du pénitencier vendredi soiir.
Si cette hypothèse se révélait exae-
te, Tenne — dont la disparition n'a
été constatée qu 'au début de l'après-
midi de samedi — aurait dispose ainsi
de toute une nuit et d'une matinée
pour quitter la région. Trois autres
éléments viennent accreditar cette
hypothèse, sans qu 'on pulisse pour
autant parler de certitude : 1) sous
prétexte de protester cantre la mau-
vaise nourrituire, les prisonniers ont

refusé — peut-étre pour couvrir la
fuite de leur camarade — de rega-
gijer leuirs cellules à l'heuire nor-
male vendredi soir. Un certain désor-
dre s'ensuivit dont a pu profiter
l'activiste ; 2) d'autre part, il n'est
pas formellement établi que Claude
Tenne ait répondu en personne
« présent » aux appels de vendredi
soir et de samedi matin ; 3) enfin
les malles des trois libérés n'auiraiant
pas été soumises aux contròles de
rigueur au moment de leur sortie
du pénitencier.

MANILLE. — Vingt-sept personnes
ont trouve la mort à la suite du pas-
sage d'un typhon d'une rare violence
qui a balayé hier l'archipel des Phi-
lippines, apprend-on à Manille.

Le nombre des morts n'est pas en-
core définitif , aucun renseignement
n'étant encore parvenu de certaines
provinces , privées de Communications.
Les services de secours estiment que le
montani des dommages subis par les
biens privés et publics s'élève à 20
millions de pesos (environ 25 millions
de francs).

m ' ' *̂ ^

| VENISE — La plus grande f|
inquiétude règne à Venise et É

1 dans le delta du Pò, où, un an 1|
fai après les inondations désastreu- 8
|; ses de novembre 1966, une ma- m
ifa rèe haute exceptionnelle frappe il
I les còtes de l'Àdriatique.

A Venise, l'eau dépassé d'un 1
mètre et demi le niveau normal 1

li de la mer, et a envahi le cen- fi
|| tre historique — la place Saint- lj
|*] Marc notamment — où le ni- 8
1 veau atteint plus d'un demi- j
i-: mètre. I
1 1I Cholokov ne serait pas III fa
I l'auteur de «Don Paisible» |

STOCKHOLM — L'écrivain I
|j russe émigré Valeri Tarsis a 1|
|| a f f i rmé  samedi, à Stockholm, 1

que Michail Cholokov , le lau- Hréat soviétique du Prix Nobel 1
|| 1965, n 'était pas l' auteur de 1
H l' oeuvre célèbre « Le Don paisi- 8
|| ble ». i L'auteur de cette ceu- k

vre est un o f f i c i e r  russe blanc È
qui a été tue : Cholokov n'a m

i fai t  que mettre son nom au m
bas du manuscrit », a en e f f e t  |f

i déclaré M. Tarsis. m
Valeri Tarsis , qui habite ac- ì|

tuellemcnt en Allemagne acci- 1
dentale avait choisi l'exil en ì|

l§ 1966, au cours d'une tournée de m
|ì conférences en Grande-Bre ta- f c

gne. Il est l'auteur de « Pavil- 1
I lon 7 », livre interdit en URSS h

et dont il fai t  passer clandesti - 
^I nement le manuscrit à Vétran- ||

1 ger : dans ce livre il fai t  le ré- m
fa eit de son séjour dans un asile 1
I d' aliénés où il avait été intern e m
|
; pendant quelques mois en 1962. m

Caravelle écrasée dans le Sussex
37 personnes ont trouve la mort

«Barbe-Bleue au pilon» arrèté
ORAN — Said Daho, 30 ans, dit « Le Barbe-Bleue au pilon », vient §

d'ètre arrèté après avoir assassine six femmes — dont quatre Frangaises Q
et agressé deux autres. Son arrestation a profondement soulagé la I
population oranaise qui vivait dans la terreur depuis sept mois.

Daho , repris de justice expulsé de France. est marie et pére d'un I
enfant. Il se présente comme un petit homme à l' air sournois. Mal- 1
adressé ou malchance , l' ensemble de ses crimes ne luì aura mème pas i
rapporté 10 000 dinars ou N.F.

Pourtant, sa dernière agression devait lui coiìter la liberté : ven- |
dredi dernier , Daho se presentati , comme un inspecteur de VEledricité 1
et Gaz d'Algerie (EGA),  au domicile de Mme Hirèche , jolie Algérienne I
de 30 ans, et mère de quatre enfants.  Celle-ci ouvrit sa porte sans 1
méfiance et tira la chaine de sécurité Daho lui f racassa alors la tète §
avec un lourd pilon sorti de son porte-documents et s 'appretait à
dévaliser l'appartement quand il rencbntra le beau-frère de la uictime.
Une lutte s 'ensuivit. Daho put s 'enfiar gràce à son arme mais fu t
arrèté quelques secondes plus tard , dans la rue. par les voisins alertés
par le vacarme.

Interrogé par la sùreté urbaine, Daho a avoué ses crimes sans 1
manifester aucune émotion. fj

8

LONDRES. — Trente-sept person-
nes ont trouve la mort dans l'accident
survenu samedi soir, près de Fernhurst
(Sussex) à la « Caravelle » de la com-
pagnie Iberia, qui assurait le voi 062
« Malaga-Londres ». L'appareil avait à
bord 30 passagers et un équipage de
7 personnes.

L'avion s'est abattu sur une colline
haute de 300 mètres, après avoir heur-
te le toit d'une ferme, en ouvrant une
brèche enflammée de 600 mètres dans
les arbres qui couvrent la colline.

II avait disparu des écrans radar à
23 li. 02, heure suisse. huit minutes
avant l'heure de son atterrissage. Le
contact radio avait été interrompu à
21 h. 50. heure suisse, mais le piloté
n'avait lance aucun signal de détresse.

L'un des premiers témoins sur les
lieux a été un fermier, qui a dù abat-
tre une vingtaine de ses brebis. trans-
formées en torches vivantes par le car-
burant enflammé j ailli de l'épave.

Les débris sont éparpillés sur des
centaines de mètres. parmi les arbres
et les broussailles. Une centaine de
policiers ont effectué des recherches

toute la nuit et les ont poursuivies di-
manche.

L'avion volait à une altitude de 4 400
mètres et suivait sa route normale au
moment où il a disparu des écrans ra-
dar, a indiqué M. Ignacio Vallespir,
directeur general d'Iberia pour la Gde-
Bretagne et l'Irlande, qui s'est rendu
sur les lieux. La « Caravelle » sinistrée
était du modèle le plus récent et
n'avait qu 'un an d'àge. Son comman-
dant , le capitaine Maura , était consi-
dère comme l'un des pilotes les plus
expérimentés de la compagnie espa-
gnole.

!fa- . m  -i *.  'fa - '-:¦ - . fa . » f a .  'j»wt. fa; ¦¦. '•A travers ia oussse
Réunion du parti socialiste suisse à Berne — Réunion du parti

Le délégué du parti socialiste valaisan expose
son point de vue et DeSIberg le sien...

Le comité centrai du parti socia-
liste suisse s'est réuni à Berne sous
la présidence de M. Fritz Grutter,
conseiller national. Il a décide, sur
la proposition du comité directeur ,
de convoquer le congrès ordinaire à
Bàie, Ics 15 et 16 juin prochains.

La plus grande partie de la dis-
cussion a été consacréc aux résul-
tats des dernières élections fédérales.
Le conseiller national Gruetter a no-
tamment pari e des résultats et dé-
crit les raisons de l'issue insatis-
faisante des élections. Il s'est prin-
cipalcment préoccupé de la situation
actuelle dans les can tons de Zurich
et du Valais. II donna connaissan-
ce d'une lettre de M. Charles Dcll-
berg dans laquelle ce dernier ex-
prime le désir de pouvoir rester
membre du groupe socialiste du Con-
seil national. Au cours de la discus-
sion qui suivit, on constata qu 'il y
eut des lacunes dans la propaRande
électorale. De sévères critiques ont
été faites en ce qui concern e Ics
méthodes cmployées lors des émis-
sions rad iodiffusées et télévisées
prééleetorales.

De son efité, le représentant du
parti valaisan a exposé les raisons

qui ont conduit a la situation ac-
tuelle dans son canton. Quant à M.
Ernst Weber , président du parti can-
tonal socialiste zuricois , il déelara
que la politique de son parti sera
clairement definie lors d'une assem-
blée cantonale qui se tiendra en
janvier prochain. Le comité a em
outre invite le comité directeur à
tout mettre en oeuvre afin qu 'une
meilleure coordination entre le grou-
pe et le comité centrai voie bien-
tòt le jo ur.

Deux agents secrets israéliens à la recherche
de « Gestapo Muller » sont arrètés à Munich
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Décès d'un artiste au cirque Knie |
KONOLFINGEN . — Jeudi matin, peu avant son départ de Konol- ||

j fingcn, vers Zoug, l'artiste bien connu Old Regnas, du cirque Knie, a i
i succombé sur la route à une crise cardiaque. Old Regnas était àgé de 1
1 48 ans. Il venait d'une famille de cirque anglaise et son arrière-grand- 1

> pére était considero comme le roi du cirque en Angleterre. Avant la |ì
; Seconde Guerre mondiale, Old Regnas s'occupait de publicité , puis il É
' fut incorporé dans l'armée et termina la guerre comme capitaine de i
I l'armée anglaise. Plus tard , il se produisit comme artiste et quand le I
fa cirque fut disperse, Old Regnas créa son fameux numero. Avec ses I
I deux chiens et son ànc, il prcsemtait un des numéros comiques les I
! plus populaires du monde du cirque. Après son engagement chez Knie, 1
1 il devait partir pour l'Amérique avec Ringling Bros, Barnum et Bailey. 1
1 ^%.x£V .̂-...,.>......-....,..-..^

MUNICH. — Deux agents vraisem-
blablement israéliens, qui s'étaient in-
troduits par effraction à Munich dans
l'appartement de la femme de l'an-
cien Obergruppenfuehrer SS (gene-
ral) Heinrich Mueller , ancien adjoint
d'Adolf Eichmann , ont été arrètés la
nuit dernière par la police de Munich.

Les deux hommes se sont refusés,
au cours de leur initerrogatoire , à ré-
véler leur origine et le but de leur
mission. L'affaire est actuellement en-
tre les mains du Parquet.

Un porte-parole de la police ba-
varoise n 'a pas nu confirmer hier ma-
tin si les deux agents avaient été re-

mis à des membres du contre-espion-
nage allemand. A l'origine , la pa-
trouille de police qui les avait ap-
préhendés , croyait, avoir affaire à de
simples cambrioleurs. Ce sont des
voisins de Mme Mueller —' actuelle-
ment soignée dans un hòpital — qui
avaient averti les autorités.

L'ancien general SS, alias « Gesta-
po Mueller » a disparu mystérieuse-
ment à la fin de la guerre sans lais-
ser de trace. On n 'a iamais pu de-
terminar avec précision ce qu 'il lui
était arrive.

Pour la première fois un avion à
réaction atterrii sur un croiseur

LONDRES. — L'aivion à réaction
le plus révolutionnaire de Grande-
Bretagne, le « Hawker Siddeley P
1127 Harrier », a écrit il y a quelques
jours une nouvelle page d'histoire de
l'aéronautique, puisqu'il est le pre-
mier avion à ailes fixes à s'ètre
pose et à avoir décollé verticalenient
d'une place d'hélicoptère d'un croi-
seur anoré au large des còtes ita-
liennes.

Les manoeuvres de décollage et
d'atteirrissage ont montre de f!a<;on
evidente que cette machine est oa-
pable d'utiliser des places extrème-
ment réduites que les mach ines con-
ventionnelles ne peuvent pas utili-
ser. L'avion avait auparavant décollé
et atterri sur les endroits les plus
divers . notamment sur des porte-

avions et dans des clairières.
Pour ces récentes démonstrations,

l'appareil avait volé directement de
I'aérodrome de Dunsfold, dans le Sud
de l'Angleteirre, à Practica de Mare
près de Rome, où 11 a été présente
aux chefs militaires italiens. Les dé-
monstra tions, qui ont dure deux
jours, se sont terminées par l'atterris-
sage sur 1' « Andrea Doria », l'un
des croiseurs équipes d'armes télé-
guidées. Puis l'appareil , qui peut
voler à une vitesse supersonique, a
décollé verticalement et a effectué
le trajet direct vers la Grande-Bre-
tagne via Pise.

Cet appareil est construit pour la
RAF. Le premier exemplaire doit
ètre livré probabiement l'an pro-
chain.

Catastrophe à Londres : 32 personnes tuées
LONDRES. — 32 personnes au

moins auraient été tuées, à la suite
du déraillement dimanche soir dans
la banlieue sud-est de Londres, d'un
train bondé de voyageurs ven ant de
Hastings. Beaucoup rentraient de
week-end. Le chiffre des blessés n'est
pas encore connu. De nombreux
passagers seraien t encore bloqués
tlans Ics décombres des huit wagons
oui se sont renversés sur la voie.

Des dizaines d'ambulances et des
voitures de pompiers sont sur les
lieux, tandis que plusieurs hòpitaux
londoniens ont été alertés.

La catastrophe s'est produite à
quelqus kilomètres à peine de I'en-
droit où, il y a dix ans. en décem-
bre 1957, un train avait déraillé sur
la méme voie, faisant 90 morts et
175 blessés.

La radio du Biafra :
500 Nigerians tués

YAOUNDE. — Plus de 500 soldats
fédéraux ont été tués au cours d'une
contre-offensive biafraise dans le sec-
teur de Calabar , annonce « La voix
du Biafra », en précisant que les
Nigerians se trouvaient dans une
église lorsque l'attaque les a surpris

Dans un autre secteur du mème
territoire, la DCA biafraise interdit
à l'aviation federale d'amen er des
renforts et du ravitaillement aux
troupes nigerianes encerclées et qui
se trouvent sous le feu de l'artille-
rie biafraise.


