
SAVIESE — II était 7 heures samedi
soir. Sur la place devant la maison de
commune, les autorités religieuses et
civiles étaient réunies.

Elles attendaient l'arrivée du pro-
fesseur Basile Luyet, Père de la con-
grégation du St-Esprit , qui n'était plus
revenu au pays depuis une vingtaine
d'années.

En 1909 il avait quitté Savièse pour
entreprendre des études théologiques
qui furent suivies par d'autres études
et surtout des recherches d'une très
haute importance. Les titres, les doc-
torats, les grades que le Père Luyet
s'est vu attribuer le classe parmi les
grands intellectuels contemporains.

Le Père Basile Luyet a participé
tout dernièrement à un important con-
grès en Ecosse. Profitant de ce dépla-
cement en Europe, il a décidé de pas-
ser en Suisse. M. René Héritier est
allé le chercher à Cointrin et à l'heu-
re indiquée il conduisait le Père Luyet
à St-Germain. Les présentations fu-
rent faites.

UNE SOIREE TOUTE SIMPLE,
MAIS TOUCHANTE

A la salle paroissiale un souper a
été pris en commun. Les histoires, en

Le Père Basile Luyet

Décès du CHANOINE
JULES

JACQUIER
aumônier de l'hôpital

MARTIGNY. — On a appris hier avec
stupeur, à Martigny, la mort subite du
chanoine Jules Jacquier, aumônier dc
l'hôpital. On le savait atteint dans sa
santé mais rien ne laissait supposer,
du moins pour l'instant, une issue fa-
tale.

Frère de Marc, ancien président de
Salvan, d'André, instituteur aux Maré-
cottes, le chanoine Jacquier, né en 1906,
a fait ses études religieuses au sémi-
naire du Grand-Saint-Bernard. Il fut
ordonné prêtre en 1933. On le vit , dès
lors, comme clavandier à l'hospice jus-
qu'en 1939, puis économe à la ferme de
Saint-Oyen jusqu'en 1962, et cn même
temps professeur à Montfleuri. école
d'agriculture du val d'Aoste.

C'est dans cette période troublée que
le chanoine Jacquier donna le meilleur
de lui-même. Parlant la langue alle-
mande à la perfection, grand ami de
la Maison de Savoie, il fut un modé-
rateur discret, sachant calmer l'esprit
belliqueux de l'envahisseur, empêchant
ainsi d'inutiles effusions de sang entre
maquisards et troupes d'occupation.
Plus, le chanoine Jacquier sauva la vie
à de nombreuses personnes en les met-
tant entre les mains dc guides sûrs pour

patois, les vieux souvenirs, se sont
enchaînés. Le Père Luyet est l'auteur
de plusieurs ouvrages fort intéressants
sur le patois de Savièse et les habi-
tudes, l'art culinaire et les bons remè-
des de sa population.

LE MOMENT DES DISCOURS

Après le repas typiquement valai-
san, M. Clovis Luyet, président de la
commune, s'est adressé à l'éminent
professeur. U a remis au nom de la
municipalité un parchemin avec le
texte suivant :

HOMMAGE
AU PERE BASILE LUYET

Les autorités communales de Sa-
vièse, ses parents et amis, se font
un grand honneur et une profonde
joie de recevoir ce jour le révérend
père Basile Luyet, professeur de
sciences physiques et naturelles
pendant 25 ans à l'Université de
St-Louis (USA), titulaire de 2 doc-
torats en physique et sciences na-
turelles de l'Université de Genève;
ils félicitent chaleureusement leur
éminent concitoyen d'avoir consacré
30 ans de sa vie à de fructueuses
recherches scientifiques et lui sou-
souhaitent une excellente santé lui
permettant de continuer son oeuvre
magnifique au service de l'humanité.

Le président Le secrétaire
Clovis Luyet Juste Varone

LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT

Le sous-préfet Roten s'est adressé
ensuite au professeur Luyet, au nom
du Gouvernement. Après l'avoir féli-
cité pour son immense travail scienti-
fique et lui avoir souhaité une bonne
santé pour poursuivre son œuvre, le
sous-préfet a remis une statue et un
ouvrage au Père Luyet.

L'EMINENT PROFESSEUR
S'EXPRIME EN BON SAVIESAN

Le Père Luyet, dans un patois im-
peccable, agréable à entendre, a lais-
sé parler son cœur. Lorsqu'après 20

les faire passer la frontière italo-suisse.
Le chanoine Jules Jacquier restera

toujours une grande figure, l'incarnation
de la charité chrétienne, aussi bien de
ce côté-ci de la frontière que de l'autre.

En 1963, il accéda à la fonction d'au-
mônier de notre hôpital de district. C'est
au cours d'un congé obtenu par rai-
son de santé que la mort l'a surpris.

Que la congrégation des chanoines ré-
guliers du Grand-Saint-Bernard et sa
famille veuillent croire à notre sincère
sympathie et accepter nos condoléances
émues.

ans on revient a la commune il y a
tant de changements et de transfor-
mations que cela fait plaisir. Il n'a pas
manqué de féliciter les autorités et
toute la population. Il a surtout re-
mercié la municipalité et l'Etat pour
cette si gentille réception.

L'abbé Mayor, desservant dc la pa-
roisse, en quelques phrases a su résu-
mer, mettre en évidence, la vie du
Père Luyet : « le grand missionnaire
des intellectuels ».

UN ELOQUENT PALMARES

Pour ne pas froisser la modestie du
Père Luyet, je me permettrais simple-
ment de relever quelques considéra-
tions de la presse américaine.

« La presse américaine fait grand
état de tous les travaux de recherches
du Père Basile. Le journal "St. Louis
Post Dispatch", avec un grand titre :
PRIEST HERE PRODUCES SUSPEN-
DED ANIMATION BETWEEN LIFE
DEATH (Un prêtre de notre ville est
arrivé à obtenir un état de vie latente
entre vie et mort). »

Au cours de trois demi colonnes, en-
cadrant une photo du Père, le journal
fait un reportage sur .ses travaux et
sa façon de travailler.

Une autre qualification revient aus-
si dans une autre publication : « Le Dé-
partement biologie de l'Université de
St. Louis a honoré tout particulière-
ment les 25 ans du '' rc Basile à la
Faculté . H a été écrit à cette occasion :

... Nous pensons qu'il vous sera
agréable de connaître nos plan s pour

Martigny
MARTIGNY — En ce beau et der-

nier dimanche du mois de sep-
tembre, la grande paroisse de Marti-
gny était en fête pour recevoir deux
enfants de cette ville : Pierre et Jean
Emonet qui seront ordonnés prêtres
par notre évêque Mgr Adam.

En effet , une ordination est un évé-
nement qui compte. Et quand il y en a
deux et que les deux futurs prêtres
sont des frères, toute la population
est présente pour partager leur bon-
heur et celui de leur famille.

A 10 heures, le cortège part du
Prieuré pour se rendre à l'église pa-
roissiale de Martigny. Ce dernier est
emmené par les scouts et les lou-
veteaux en costume, suivis par la Con-
grégation de Saint-Bernard, la congré-
gation des C.P.C.R . (Père de Cha-
beuil), de Son Excellence Mgr Adam
et de Mgr Lovey, de la famille Emo-
net et de tous les fidèles venus nom-
breux en cette importante circonstan-
ce. Puis ce fut la cérémonie qui com-
mença par l'ordination des deux prê-
tres, suivie de la sainte messe dans
une église comble jusque dans le
moindre coin.

Il est nécessaire tout de même de
présenter ces deux nouveaux prê-
tres. Pierre, fils aîné de Paul et Re-
née Ariettaz est né le 30 mars 1936 .
Il fit ses études classiques à Saint-
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Le président Clovis Luyet remet un parchemin à l 'éminent professeur

honorer le plus distingué membre de
notre Faculté et le directeur de notre
Institut de Biophysique. »

Ces considérations se passent de
commentaires.

Bravos à la municipalité de Savièse
et au Gouvernement d'avoir rendu un

cérémonie très émouvante
Maurice et sa maturité en 1955. Avant
de prendre une décision pour l'ave-
nir, il sentit le besoin de se recueil-
lir en une retraite fermée. C'est ain-
si qu'il fait connaissance avec Cha-
beuil. L'atmosphère de dépouillement
lui plaît ; il entre au noviciat à Ma-
drid le 3 octobre 1955. Il suit le long
cycle d'études que s'imposent ces re-
ligieux : formation supérieure philoso-
phie et théologie aux Mées, à Caldas
(Barcelone) et à Rome. Jean est né
en 1937. Il fait ses études au collège
de Saint-Maurice, puis deux ans à
Sion. Après la maturité, il s'oriente
vers le droit, commence à l'université
de Lausanne et continue à Fribourg.
Cinq semestres, il obtient son quart
de licence. Mais ce n'est pas dans
cette voie que Dieu l'appelle : il veut
devenir prêtre. Entré au noviciat du
Grand-Saint-Bernard il verra son or-

Les deux nouveaux prêtres , Pierre et Jean Emonet , devant U
prieur é du St-Bernard.

CARROSSERIE

TORSÂ
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

hommage a l'éminent Père Basile a
qui nous souhaitons un bon retour aux
USA et de longues années de travail,
qui est pour lui fascinant et sans prix
pour l'humanité..

— gé —

dination avancée par privilège, mais
devra achever normalement ses études
avant de commencer un ministère.

Mgr Adam a prononcé, lors de la
cérémonie, un sermon qui a fait une
profonde impression sur la popula-
tion qui a pris part à ces ordina-
tions avec un recueillement d'une in-
tensité extraordinaire.

Lors de la partie familière qui sui-
vit on entendit avec joie le rvd Père
supérieur des Coopérateurs paroissiaux
du Christ-Roi, Mgr Lovey, MM. Paul
Emonet et Edouard Morand.

Dès maintenant, il reste à féliciter
les deux élus du Seigneur et à re-
mercier leur famille pour le don
qu'elle a fait et , nous souhaitons aux
deux religieux la joie de remplir di-
gnement le ministère qui leur sera
assigné.

R.C.



A bas

par Georges Mike»

Les conversations prenaient souvent un tour si personnel
qu'après quinze années en Angleterre je me demande parfois si

ima mémoire ne me joue pas de tours et si j'ai réellement vécu
| ces moments. Les discussions donnaient souvent lieu à des éclats
fde voix et roulaient sur des sujets vulgaires avec des phrases
i cruelles et des attaques perfides, mais les arguments souvent
( valables, les échanges rapides et intéressants, les remarques prou-
j vaient des connaissances profondes de toutes choses. Les cafés
• apparaissaient comme un curieux mélange ; ils tenaient de l'agora
, de l'Athènes antique, du temple des Idées et d'un lupanar intel-
r lectuel.
' L'instinct grégaire cher à tous les humains nous y rassemblait.
, Nous bavardions et nous entre-déchirions parfois à grands coups
. de phrases définitives, mais nous revenions toujours chercher
; la chaleur et l'ambiance des réunions d'hommes. Nous nous retrou-
. vions chaque jour, car personne ne voulait se perdre de vue
; et nous avions besoin d'échanger nos idées. L'instinct naturel des( Anglais les pousse à se refermer sur eux-mêmes. C'est pourquoi
f ils vont tous dans des aluibs, car un club est, par définition, un
endroit où des centaines d'Anglais peuvent se sentir vraiment

' seuls. Les plus hautes intelligences du pays, tant pour la litté-
| rature que pour la politique ou les affaires, se retrouvent autour
j d'une table et conservent un silence absolu sur les brûlantes
questions du jour.

SUR LE MANQUE DE CAFES

Et quelle est donc cette littérature qui naqui t, ou tout au
moins fut conçue sur les tables en faux marbre des cafés de
Budapest ?

On connaît assez bien la littérature hongroise et surtout une
certaine production littéraire hongroise qui eut un succès mondial.
Avant la dernière guerre, il fut une époque où les comédiens
et les opérettes hongroises étaient jouées sur toutes les scènes
d'Europe sauf en Angleterre. Elles étaient d'ailleurs fabriquées à
la chaîne. Des usines à littérature se développaient un peu par-
tout en Hongrie avec leurs bureaux d'études, leurs fabricants
d'intrigues, leurs dialoguistes, leurs adaptateurs et leurs propres
manufactures de plaisanteries. Une équipe de six ou huit stakhano-
vistes littéraires composait des pièces à succès par douzaine. Il
n'y avait d'ailleurs pas de quoi en être particulièrement fiers ,
pas plus que du nombre incroyable de metteurs en scène, de
producteurs et de dialoguistes que la Hongrie donna au monde
du cinéma.

Bien peu étaien t de véritables artistes de grande valeur
mais bon nombre furent des ouvriers consciencieux. Un ou deux
¦laissèrent des traces de leur passage, mais la plus grande partie
démontra qu 'il y avait une certaine affinité entre l'esprit de
iBudapest et celui d'Hollywood dans la pure acception du terme.

L'habileté de surface et la charmante arrogance des boule-
vard s de Budapest se combinaient très bien avec les hommes
d'affaires anglais ou américains qui tenaient les points straté-
giques de ce domaine immense en lisière de la véritable litté-
rature. Les faiseurs de plaisanteries, les marchands de dialogues
passe-partout, les vendeurs d'histoires pas très nouvelles, les
adaptateurs en tous genres, les découpeurs de récits et ceux qui
habillaient de neuf les vieilles blagues afin de les faire prendre
pour des neuves, tous originaires de Hongrie, occupaient des
postes importants à Londres et à Hollywood. L'envahissement
était tel que dans de nombreux bureaux des compagnies ciné-
matographiques d'Hollywood on pouvait lire cet avis : « Il ne
suffit pas d'être Hongrois pour être engagé ici. » Du moins c'est
ce que Ton m'a raconté.

Les Hongrois adoraient donc discuter à perte de vue sur
tous les sujets , mais quelles conversations peut-on avoir avec les
auteurs anglais ?

Premier point : la conversation n 'existe pas. Peut-être ne
«uis-je pas tombé sur de véritables auteurs , bien que j' en aie
vu beaucoup ! Il est également possible qu 'ils m'aient traité
autrement que les autres parce que je suis un humoriste ! En
effet , les gens s'ingénient à être spirituels et drôles avec un
humoriste qui par définition est un être gai qui rit toute la
journé e, et ses interlocuteurs veulent lui prouver qu 'ils connais-
sent la façon dont il faut traiter une personnage aussi curieux.

De- son côté, l'humoriste affiche une gravité naturelle , car
il tient à prouver qu 'en dépit de sa classification on doit voir
en lui un homme sérieux plein d'idées profondes. P'après mon
expérience, le seul sujet qui puisse faire sortir de sa torpeur
un écrivain anglais est la question des droits d'auteur et des
Impôts. Si un Boswell contemporain voulait rapporter la conver-
sation des grands écrivains de notre époque, il serait amené
à écrire un volume extrêmement utile qui s'intitulerait : « L'Hom-
me devant l'Impôt ! »

Les écrivains ne s'intéressent guère à la politique et, lors-
qu 'ils y prêtent quelque attention , leurs idées ne dépassent pas
le niveau moyen des éditoriaux que l'on peut lire dans les jour-
naux d'informations à grand tirage. Comme de juste , Ils refusent
également de parler de littérature, car paraître s'y intéresser a
un petit côté amateur assez déplaisant. En revanche , ils se pas-
sionnent pour la finale de la coupe de football et surtout pour
les questions fiscales. Je ne parie pas Ici des journalistes qui ,
en général , ont quand même un peu plus de valeur , ni des
spécialistes , historiens ou techniciens écrivant des ouvrages
sérieux. Non , je pense aux auteurs ordinaires qui forment la
grande masse et dont huit sur dix me paraissent ennuyeux à
mourir.

Et pourtant j' adore écouter de bonnes histoires ou discuter
des mérites d'amis communs que l' on déchire d'ailleurs à belles
dents. Peu m'importe si je fournis des aliments à de semblables
éreintements en mon absence ou même devant mol. Je suis
toujours prêt à écouter n 'importe qui parlant de n 'importe quoi
pourvu qu 'il connaisse un peu le sujet ou tout au moins qu 'il
s'y intéresse. Je suis ravi de dire des blagues et d'en entendre ,
de discuter à perte de vue sur la cuisine, la mode et même les
impôts.

tout le monde
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Tl M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffirten, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman.
dè soit à l'hôpital, sott à la clinique.

Clinique Satnte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 a. 30
à 16 h. 30.

Château de Vil la.  — Exposition Morvan,
jusqu'à fin septembre.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitoic. — Tél. 2 40 45. Voli
aux annonces.

Cinéma Lux. — TéL 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — PPÎlchel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, 'él. 2 59 59 et 2 54 63.

r>y , f , r -mnHt ,  iin sp rvlce. — Pharmacie dePharmacie de service. — Pharmacie ae
de Quay, tél. 2 10 10.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifon : ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Cabaret-danctno de la Matze. -^ Dés au-
jourd hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KArtTYS. champion de la ma-
gie ; Jacques FERRY , fantaisiste anima-
teur. Orchestre ; Pierre Jeanneret.

Piscine de Slon. — Fermée.

Chapelle du Conservatoire. — Mardi 27
septembre, à 20 h. 30 . concert de la
pianiste Clorinda de Stockalper . Jeudi
20 , à 20 h. 30, concert de la pianiste Lu-
cette Zufferey.

Académie des Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les jours , di-
manches y compris, de 14 h. 18.

Carrefour des A rts .  — Exposition du pein-
tre Jordi-Pericot , du 24 septembre au 1
octobre.

Plusieurs pièces
en une

grâce au papier peint

I La gamme infinie des papiers
1 ¦ peints permet de créer dans la
' même pièce plusieurs ambian-
j ces différentes et parfaitement
| harmonieuses : le coin salle à
' manger paré d'un papier clair,

le salon décoré d'un papier
. 9 de style, eto., etc.
Y Les papiers peints réalisent

i tout ce que votre imagination et
H votre bon goût vous suggèrent

IL NE ME RESTE QUE CINQUANTE
FRANCS POUR L'AUTOBUS..LES EN-
FANTS AU-DESSOUS ÙE SIX ANS NE
PAIENT PAS. IL FAUT SE DÉ-
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Manoir de Martigny. — Exposition < Le
Livre i cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES — Jusqu'à fin septembre, maison
de commune de Liddes : exposition
• La céramique romande ». Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

Coif feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Sola : dames : Rubin.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tel Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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Quel •? mque soit V*....
le coût d'une maladie
vous n'avez pas à vous taire du souci si
vous avez souscrit 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 médi-
cale. Demandez au moyen du coupon de
plus amples détails sur cette protection
d'assurance étendue et suffisant même
pour des maladies de longue durée, voire
des cas d'Invalidité.
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Agence générale de Sierra, René Bonvin
3960 Sierro
Tél. 027/511 30
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boni°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 A votre service. 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du
silence. 13.05 Musique sans paroles... ou presque. 14.05
Carrières féminines. 14.30 Carrousel d'été. 15.05 Con-
cert chez soi par l'Orchestre de la Suisse romande.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 La vie mu-
sicale. 17.3Q Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Faites pencher la balance. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et aventures : « La
vérité dans un cristal ». 21.10 Télédisque. 22.30 Ciné-
magazine. 23.00 Actualités du jazz. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME L800 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sinon d'ensemble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du silence.
20.30 Compositeurs favoris : la vie et l'oeuvre de Serge
Rachmaninov. 21.30 Découverte de la littérature, par
Henri Guillemin. 21.50 Le Chœur de la Radio romande :
Nicolas de Flue, légende dramatique. 22.10 Les provin-
ces du langage, par Gérald Valbert. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Ql°™a«0M;?nansh ,» L 6 Î S' « 00:9.00, 10.00, 11.00, 15,00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Pages de Mendelssohn. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Pages de Dvorak.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre G. Barnes.
12.30 Informatoins. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Le Radio-Orchestre.
13.30 Solistes. 14.00 Magazine féminin : Siesta, paroles
et musique. 14.30 Chants de H. Reutter. 15.05 Accor-
déon. 15.30 Récit en patois appenzellois. 16.05 F. Fric-
say au pupitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 1815 Disques pour tous. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 concert demandé, avec à 20.25 Notre boîte aux
lettres. 21.30 Madame Butterfly, de Puccini. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15
Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.

MONTE CENERI Informations-flash â : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

— 7.00 Radio-matin, pour ceux qui sont sur les routes
et pour ceux qui restent à la maison. 11.05 Emission
l'ensemble : Orchestre Radiosa. 11.20 Disques à succès.
11.35 Opéras de Verdi. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50-14.00
disques variés. 16.05 Pages de Saint-Saëns. 16.50 Airs
classiques. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pages de Vival-
di. 18.30 Accordéon. 18.45 Journal culturel. 19.10 Le
Bodega's Big Band. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Musique d'Amérique latine. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Rythmes. 21.00 Andromède et Persée, extraits,
J.-M. Haydn . 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.20-23.30 Musique dans le soir.

TELEVISION 17 00 La Giostra. Reprise de l'émis-
sion pour la jeunesse italienne. 18.00

Les jeunes aussi. 19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine.
19.25 Horizons. Les fermes des citadins. 19.40 Le feuil-
leton : Les Pierrafeu . 20.00 Téléjournal , première édi-
tion. 20.20 Carrefour. 20.35 Le vie passionnée de Cle-
menceau , documentaire. 22.00 Les dix ans d'Emmaus
Suisse, avec la participation de la Chanson de Fribourg.
22.30 Téléjournal , deuxième édition. 22.45 Les dix ans
d'Emmaiis Suisse. Conférence de l' abbé Pierre. La mi-
sère... une réalité. 23.45 Fin.
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4—0
0—1
1—4
1—2
1—4
4—1

25e

BÂLE tenu en échec ¦ Première victoire de SERVETTE
i RESULTATS

/Bâle—Young Fellows
;La Chx-de-Fonds—Young Boys
1 Grasshoppers—Sion
Granges -̂Servette
Lausanne—Bienne

'Lugano—Zurich
Winterthour—Moutier

LA SEMAINE PROCHAINE
Bienne—Winterthour
Moutier—Grasshoppers
Servette—Lausanne
Sion—Lugano
Young Boys—Bâle
Young Fellows—Granges
Zurich—La Chaux-de-Fonds

LNA: LAUSANNE KO - SION VAINQUEUR
LNB: le leader THOUNE contré ¦ XAMAX s'impose

Les dimanches se suivent mais ne ressemblent pas. Bien
malin celui qui peut prédire les « bancos » justes. Dimanche der-
nier, le leader, Zurich, avait enregistré sa première défaite par
son rival local, le FC Grasshoppers. Ces mêmes « sauterelles »,
mal inspirées, se font, à leur tour, enlever les deux points par
nos Sédunois. Tôt ou tard, le sursaut de Servette devait arriver.
C'est à Granges qu'il éclata, grâce à la rentrée de Vonlanthen,
l'entraîneur. De son côté, le team du « sorcier Rappan » va de mal
en pis. Trois défaites successives, c'est beaucoup.

* BALE - YOUNG FELLOWS 2-2 — Le leader a failli subir sa
première défaite. Grâce à l'excellent Odermatt, il réussit à parta-
ger l'enjeu à deux minutes du coup de sifflet final (88e). YF menait
* la marque après la première période (0-1). A sept minutes de la
fin , Fischli marqua un second but pour les Zurichois. Ces derniers
croyaient déjà à une victoire certaine sans compter la dernière
'astuce du malin Odermatt. Par le résultat nul, Bâle doit partager
la place 4e leader avec Zurich.
¦* LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS 4-0 — Le team de
Skiba n'eut pas de peine à vaincre son adversaire du jour. Ce fut
un véritable festival Zappella. Il marqua trois des quatre buts.
Enfin, la jeune ligue l'attaque chaux-de-fonnière commence « à
'flamber »... Le choc de dimanche prochain, au Letziground, sera de
taille; Zuriche subira-1- il sa seconde défaite ?

SION A
UN ADVERSAIRE déconcertant

Pour son second déplacement en terre zurichoise, le
FC Sion s'en revient avec la totalité de l'enjeu. Les joueurs
de Mantula ont effacé la mauvaise prestation de ce début de
championnat contre le FC Zurich en disposant d'un Gras-
shoppers déconcertant. Nous pensions que les hommes de
l'entraîneur Sing continueraient sur leur lancée après avoir
vaincu leur rival local : Zurich. Il n'en fut rien. Jamais ce
onze ne nous donna l'impression de vouloir s'imposer. Si
nous jetons un regard au film du match, il est indiscuta-
ble qu'au vu des occasions de but, Grasshoppers méritait
le match nul, si ce n'est la victoire. Mais tirons des conclu-

! GRASSHOPPERS—SION 0—1 (0—1)

DE L'EXTRAORDINAIRE BIAGGI...

Il est incontestable que le portier
sédunois a assuré à son équipe la to-
talité de l'enjeu. Par sa clairvoyance
et sa volonté de bien faire , il a para-
chevé le travail de ses camarades. Au
moment où les Zurichois se sont faits
pressants (en seconde mi-temps sur-
tout) il n 'a pas flanché. Une ou deux
fois" il fut  assisté par la chance (15' et
63'). Dans l'ensemble, sa prestation du
Hardturm fut  extraordinaire, le mot
n 'est pas trop fort.

En travaillant et en persévérant dans
cette voie, l'ex-gardien de Martigny ira
loin. Sous la férule de Mantula il doit
s'affirmer. Ses réflexes sont excellents,
son jeu de position (c 'est un vérita-
ble gardien de WM) souffre encore
d'imperfection. Par contre, il doit soi-
gner ses interventions sur les corners
et les centres (38' il passe sous un cen-
tre de Blàttler) .

... AU MERVEILLEUX ELSIG

S'il est un joueur qui n 'a pas passé
une soirée agréable, c'est bien le demi
Gabrieli. Souvent en contact direct
avec Elsig, il perdit la majorité de
ses duels. Le jeune Valaisan a mar-
qué de son empreinte cette rencontre
Grasshoppers—Sion. Par son abattage
et sons sens du placement , il a sou-
vent rendu la tâche des défenseurs
adverses ardue.

Il n'a pas craint de couvrir une
surface de terrain incroyable. Tantôt
en attaque, tantôt en défense, il fut
aussi souvent à gauche qu 'à droite.
Ses déviations et ses déboulés ont dé-
sarçonné ses adversaires.

CLASSEMENT

1. Zurich
2. Eâle
3. Grasshoppers
4. Chx-de-Fonds
5. Sion
6. Young Fellows
7. Bienne
8. Young Boys
9. Lugano

10. Lausanne
11. Winterthour
12. Moutier
13. Granges
14. Servette

J G N P p.-c. Pts

6 5 0 1 22—7 10
6 4 2 0 14—5 10
6 4 0 2 14—6 8
6 4 0 2 15—9 8
6 3 0 3 13—12 6
6 2 - 2 2 10—10 6
6 3 0 3 10—11 6
6 3 0 3 12—14 6
6 2 1 3  9—11 5
6 2 1 3  9—11 5
6 2 1 3  9—11 5
6 2 0 4 4—20 4
6 1 1 4  8—18 3
6 1 0  5 9—13 2

-H- GRASSHOPPERS - SION 0-1 — Qui l'eut crû, le vainqueur
de Zurich doit s'incliner devant le team de Mantula. Après celle
de Winterthour, cette victoire sédunoise permet de voir l'avenir
avec un peu plus de confiance. Quatre rangs sont gagnés au
classement, c'est prometteur. La venue de Lugano au parc des
sports permettra un nouveau succès, nous l'espérons.

M- GRANGES - SERVETTE 1-4 — Nous l'avions annoncé, le sur-
saut de Servette. Ce réveil est dû, en bonne partie, à l'entraîneur
Vonlanthen qui a remis les chaussures à crampons. Cette première
victoire s'est faite attendre mais souhaitons que cela ne soit pas
qu'un feu de paille. Dimanche prochain, aux Charmilles, le derby
romand avec Lausanne ne manquera pas de piquant.

-X- LAUSANNE - BIENNE 1-2 — Rien ne va plus au Lausanne,
trois dimanches, trois défaites. Rappan aura du travail sur la
planche pour remettre de l'ordre. Samedi soir, face à Bienne, c'est
Hosp qui réussit le seul but vaudois, alors que Armbuster a secondé
les Seenlandais en signant contre son propre camp. II faudra se
ressaisir et « éclater » contre Servette, dimanche. Quant à Bienne,
il se hisse de trois rangs et passe en septième position.

-K- LUGANO - ZURICH 1-4 — C'était prévu, Zurich devait se
racheter. C'est Lugano qui en fit les frais. Menant 2 à 0 en pre-

VAINCU

(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

LA REVELATION DE DELALOYE

Un garçon nous a agréablement sur-
pris : Delaloye. Jamais nous n'avions
vu Jimmy jouer avec tant de lucidité.
Il est pourtant certain que la tâche
des quatre défenseurs sédunois n 'était
guère aisée devant le ballet des avants
adverses : Allemann, Fuhrer (qui avait
permuté avec Grahn), Blàttler et Ber-
nasconi. Ces joueurs, par leur conti-
nuel renversement de position , ont
obligé nos arrières à un effort cons-
tant pour endiguer les assauts zuri-
chois.

U nous faut  souligner le travail de
Walker et Perroud. Us ont été les
artisans de la perte des avants du bord
de la Limatt. Walker retrouve sa vi-
tesse, il nous l'avait prédit. Quant à
Perroud , il fut , non seulement l'au-
teur du but victorieux , mais aussi la
plaque tournante de l'équipe.

A QUAND UN BUT

Depuis le «festival offensif » contre
Moutier , nos avants n 'ont plus mar-
qué de but sur des actions collectives,
mis à part le troisième but contre
Winterthour. Est-ce dire que les avants
sédunois sont avares et stériles ? Non ,
ils manquet de chance. Contre Gras-
shoppers , Bosson , Quentin (pas encore
au mieux de sa forme), Blasevic, Fro-
chaux (effacé) et Stockbauer (peu sol-
licité) nous ont présenté de belles ac-
tions. Il a manqué ce petit rien qui
aurait parachevé leurs actions. Ce
compartiment offensif est , comme tou-
te l'équipe, sur la bonne voie. Man-
tula peut compter sur des joueurs qui
ont le sens de leurs responsabilités.
C'est un gage pour l'avenir...

sions sur l'ensemble de la rencontre, le FC Sion a largement
mérité de vaincre, tant les Zurichois se montrèrent peu
enclins à lutter contre un adversaire résolu et cons-
cient de ses moyens. Ce n'est pas encore un Sion des
grandes cuvées (en période de vandange...), mais c'est un
Sion plein de promesses qui a prouvé que cette saison enco-
re les sportifs valaisans peuvent compter sur l'équipe de
la capitale. En jouant dans l'état d'esprit de samedi, le onze
de Mantula ne se complaira pas dans le rôle des inutilités
dans le présent championnat. Mais, attention : pas d'excès
de confiance...

Zurich
vainqueur à Lugano

Winterthour
a stoppé MouJier

Au derby romand :
on partage les points

RESULTATS
Aarau—Baden 0—2
Saint-Gall—Chiasso 3—1
Thoune—Lucerne 1—1
U.G.S.—Le Locle 3—3
Wettingen—Briihl 5—1
Xamax—Bellinzone 2—1
Blue Stars—Soleure 1—1

LA SEMAINE PROCHAINE
Baden—Wettingcn
Bellinzone—Aarau
Bruhl—Thoune
Chiasso—Xamax
Le Locle—Saint-Gall
Lucerne—Blue Stars
Soleure—U.G.S.

GRASSHOPPERS : Deck, Ingold ,
Ruegg, Citherlet, Berset, Gabrieli,
Fuhrer, T. Allemann, Grahn, Blàt-
tler, Bernasconi.

SION : Biaggi , Delaloye, Perroud ,
Walker. Jungo, Bosson, Elsig, Quen-
tin , Frochaux, Blasevic, Stockbauer.

Arbitre : M. Roland Marendaz,
Lausanne.

4e Bosson profite d'un mauvais
dégagement de Deck pour ten-
ter de lober ce dernier.

5e Perroud s'empare du cuir à
trente mètres du but zuricois.
Il avance balle au pied et drib-
ble trois adversaires : Gabrieli ,
Citherlet ct Ruegg avant de
loger le ballon dans l'angle fer-
mé du but de Deck et d'ou-
vrir la marque (0-1).

7e Blàttler arrive seul devant
Biaggi et manque l'égalisation.

9e Un une-deux entre Elsig et
Blazevic met le premier nom-
mé en position de tir. Son en-
voi échoue de peu.

Ile Arrêt de Biaggi sur un tir en
force de Bernasconi.

12e Sortie au pied de Biaggi à 25

ET GRASSHOPPERS ?...

Il est toujours dangereux de tirer
des conclusions sur une seule rencon-
tre. Zurich a battu Sion; Grasshoppers
a battu Zurich et perd contre Sion.
Est-ce dire que les trois équipes sont
d'égale valeur ? Non , c'est aller un peu
vite en besogne. Le Grasshoppers de
samedi, c'est la formation qui possède
des valeurs affirmées : Riiegg, Cither-
let , Gabrieli , Allemann , Blàttler et Ber-
nasconi. C'est l'équipe qui se permet
de laisser sur le banc des réservistes
des joueurs comme Janser et le jeune
Allemann (transfuge de Granges).

Contre Sion, la formation de Sing a
manqué de concentration. La presque
totalité des passes allaient dans les
pieds de l'adversaire. Elle a manqué
de volonté et de combativité. L'équipe
vaut mieux , certainement beaucoup
mieux que sa prestation de samedi.
C'est certain.

P.-H. B.

NOTRE PHOTO :

Le gardien valaisan Biagg i s'est par-
ticulièrement mis en évidence. Ici , il
intercepte le ballon devant l'attaquant

Fuhrer.

miere mi-temps, par des buts de Kunzli et Meyer, les Zurichois
firent montre de leur suprématie au cours de la seconde période
par les deux buts de Martinelli. De son côté, Bienne sauva l'hon-
neur. 12.000 spectateurs à cette rencontre.
-K- WINTERTHOUR - MOUTIER 4-1 — Les « Lions » ont stoppé
les Jurassiens en leur infligeant une sévère défaite, car deux buts
furent signés sur penalties. Pourtant , les Prévôtois avaient ouvert
le score par le Yougoslave Ognjanovic (27e), qu'ils conservèrent
jusqu'au repos. Dès lors, Winterthour fut constamment à l'attaque.
Kehl (penalty), Ruefli (penalty), Milutinovic et Frieber scellèrent
la victoire.

En LNB, le match-clé se déroulait à Thoune où Lucerne (2e
classé), rendait visite au leader. Plusieurs incidents ne permirent
pas un déroulement de jeu plaisant. Ce fut tout d'abord Bertschi
qui fut remplacé par Stut (auteur du but), puis Hartung sortit éga-
lement. Lind prit sa place et, peu avant la mi-temps, ce même
joueur fut blessé (fracture de la clavicule) . Ce n'est que six mi-
nutes avant la fin que Gagg put égaliser pour Thoune. Nous re-
lèverons encore la magnifique prestation de Xamax face à
Bellinzone, alors que le derby romand entre UGS ct Le Locle
n'a pas donné de vainqueur. Thoune reste leader avec trois points
d'avance, alors qu'UGS partage la lanterne rouge avec Bruhl.

A ZURICH

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Thoune 6 5 1 0  12—4 11
2. Lucerne 6 3 2 1 13—4 8
3. Baden 6 4 0 2 12—10 8
4. St-Gall 6 3 1 2  19—15 7
5. Xamax 6 3 1 3  13—11 7
6. Wettingen 6 2 2 2 16—11 6
7. Bellinzone 6 3 0 3 10—10 6
8. Aarau 6 2 2 2 7—7 6
9. Le Locle 6 2 2 2 9—10 6

10. Soleure 6 2 1 3  6—9 5
11. Chiasso 6 2 0 4 6—10 4
12. Blue Stars 6 1 2  3 4—13 4
13. Bruhl 6 1 1 4  9—15 3
14. U.G.S. 6 1 1 4  5—13 3

mètres sur une percée d'Alle-
mann.
Biaggi est battu. Le tir de Ber-
set s'écrase sur la latte ; Grahn ,
qui a suivi, repi-end le cuir et
manque de peu le but.
Une déviation de la tête de la
part de Blàttler surprend Wal-
ker. Allemann, qui a passé der-
rière l'arrière valaisan , arrive
seul devant Biaggi. Ce dernier
plonge dans les jambes du zu-
ricois et sauve la situation.
Un tir de Blazevic échoue de
peu.

39e Allemann se joue de Perroud
et part seul. Biaggi sort à sa
rencontre et lui plonge dans les
jambes.

54e Fuhrer passe Bosson et arrive
devant Biaggi . Nouvelle inter-
vention du portier valaisan.

63e Sur le point du penalty (dans
la surface de réparation sédu-
noise), Fuhrer plonge et dévie
la balle de la tête. Biaggi est
surpris , mais le ballon passe de
peu à côté du but.

80e Un tir puissant de Gabrieli
oblige Biaggi à une excellente
parade.

Monthey en finale
de Coupe suisse

des vétérans
Le sort a désigné le FC Monthey

comme p r o c h a i n  adversaire des
Grasshoppers en finale de la Cou-
pe de Suisse des vétérans.

# BOXE. — L'Italien Sandro Lopopoio,
champion du monde des welters j uniors,
mettra son titre en jeu le 21 ou le 28
octobre à Rome contre le Vénézuélien
Vicente Rivas.
# BOXE. — Cassius Clay, champion
du monde des poids lourds , compte
rencontrer Ernie Terrell , champion du
monde selon la W.B.A., après son com-
bat contre Cleveland Williams à Hous-
ton, le 12 novembre. Au cours d'une
interview télévisé, il a déclaré qu 'il était
disposé à renoentrer l'ancien champion
du monde Floyd Patterson « si le public
le veut » . Clay avait battu Patterson
(qui vient de mettre l 'Anglais Henry
Cooper K.O. cette semaine) il y a en-
viron un an à Las Vegas.
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Quelle ambiance !
Lorsque Migros ouvrit , voici une ving-

taine d'années, son premier magasin
libre-service à la Seidengasse à Zurich,
tous ses concurrents la taxèrent de
folle. Ce nouveau système avait tous
les péchés. Us constituait notamment
une détestable « américanisation » de la
vente ; ce nouveau système semblait
voué d'avance au dédain de l'achefeuse
qui lui préférerait éternellement le
service individuel, soigné et personnel.
Il fallait donc du courage pour se lan-
cer dans l'aventure !

Aujourd'hui Migros exploite 440 ma-
gasins, dont 437 sont équipés en libre-
service. 99 °/o de la surface de vente,
sur 140 000 m2 de surface totale, sont
réservés à ce système. Seuls 3 maga-
sins témoignent encore du passé. De
trop petites dimensions pour être mo-
difiés, ils finiront par disparaître. Les
camions-magasins sont également pour
la plupart équipés en libre service.
1 200 000 clients passent journellement
dans nos magasins et ne pourraient pas
imaginer une autre sorte de vente.

Nos concurrents, même ceux qui à
l'époque criaient le plus fort , passent
progressivement au libre-service. Ils
n'auraient plus l'idée d'ouvrir un maga-
sin traditionnel ! Maintenant, 40 °/o de
leurs magasins sont « déjà » en libre-
service. Les temps ont bien changé 1

Et pourquoi ce succès « inattendu » ?
Les précurseurs avaient saisi intui-

tivement la nouvelle psychologie de ven-
te, répondant aux vœux secrets de
l'acheteuse. Un magasin, où le choix
s'opère librement, offre à la cliente
un climat envoûtant et une atmosphère
de liberté et de confiance. Elle l'appré-
cie, se sent à l'aise, passe d'une gon-
dole à l'autre, au gré de sa volonté,

Ce n'est pas seulement en été que le yogourt est important pour votre
bien-être !
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de son inspiration et de son temps.
C'est d'ailleurs pourquoi elle désire
trouver de plus en plus tout sous un
même toit et donne sa préférence au
supermarché à grande surface.

Les Américains, qui sont gens cu-
rieux et méthodiques, ont voulu péné-
trer les secrets du succès du libre-ser-
vice. James Vicary, directeur d'une fir-
me new-yorkaise de recherches et de
motivations, cacha des caméras de télé-
vision dans les supermarchés pour étu-
dier les réactions des ménagères. Il
constata , avec stupéfaction , que les
acheteuses, au lieu de s'exciter devant
l'abondance de biens, se calment mys-
térieusement. Le clignement de leurs
paupières passe, semble-t-il, au rythme
de 14 battements à la minute au lieu
de 32 battements, moyenne normale.
Ainsi s'expliquerait le succès et l'attrait
du libre-service.

Il appartient à l'architecte d'intérieur,
au spécialiste de l'emballage, au per-
sonnel du supermarché, de créer par
les couleurs, la lumière, la présentation,
l'ordonnance des produits ou le désor-
dre savamment organisé, cette ambiance
extraordinaire. Et l'acheteuse reste la
reine et la vie de cette portion de
« paradis terrestre », dernier maillon de
la distribution des biens de consomma-
tion que certains ont pressenti , mais
qu'elle a plébiscité.

un aliment qui a conquis les Suisses
Le turc n'est pas une langue facile ;

pourtant il est un mot turc que tous
les Suisses connaissent : yogourt. Et
lorsqu'on prend la peine d'ouvrir un
dictionnaire à ce mot, on apprend en-

Un confort «vaporeux »
C est bien ce que nous voulons vous vendre : un confort « vaporeux » 1

Ah ! vous croyez que nous allons faire de la publicité pour de la lingerie légère
et froufroutante ? Vous n'y êtes pas du tout... Aujourd'hui, nous voulons faire
de la réclame pour de la vapeur d'eau. Tout simplement. Un peu de vapeur
d'eau dans votre appartement , dans la pièce où vous travaillez, et vous pourrez
vivre plus confortablement. Dans les pièces chauffées , vous n'aurez plus jamais
à souffrir d'un air poussiéreux et sec. Il va de soi que cette vapeur doit être
soigneusement dosée et que votre appartement ne doit pas se transformer en
sauna ou en buanderie. Pour vivre sainement et confortablement dans une pièce
chauffée, l'homme a besoin que l'air y ait un degré d'humidité relative situé
entre 40 et 60 %>. Or, ce degré descend souvent, dans les pièces chauffées, au-
dessous de 20 °/o. Cela peut provoquer des refroidissements pour les gens qui y
habitent — et des fentes dans les meubles dont le bois se dessèche.

Depuis quelques jours , Migros vend un humidificateur d'air qui fonctionne
autrement que la plupart des autres humidificateurs — à la vapeur justement.
Comparé aux humidificateurs ordinaires qui, à l'aide d'un moteur électrique,
répandent dans l'air de minuscules gouttelettes d'eau, le système d'évaporation
a de grands et nombreux avantages. Notre humidificateur à vapeur Lumatic est
incroyablement puissant. U réussit à humidifier tout un appartement (jusqu'à
250 mètres cubes), les portes étant ouvertes, de façon absolument uniforme et sans
qu'il soit nécessaire pour cela de le changer de place. Autour de Lumatic,
aucune zone dans laquelle les objets sont humides ou même mouillés, pas de dé-
plaisantes traces de calcaire sur les sols ou les tapis ! La vapeur d'eau, bacté-
riologiquement pure, est absorbée immédiatement par l'air.

L'humidificateur Lumatic n'a pas de moteur, ni d'éléments mobiles. Il ne fait
donc pas de bruit et il n'a pour ainsi dire jamais besoin d'être réparé. C'est pour
cela que nous pouvons le garantir trois ans.' Cet appareil peut transformer
en vapeur jusqu 'à 1 litre et demi d'eau par heure. En général , une fraction seule-
ment de cette quantité est nécessaire. Le réglage se fait au moyen d'un simple
bouton à tourner. Nous devons pourtant vous faire un aveu : un vaporisateur à
chaud utilise plus de courant électrique qu'un pulvérisateur à froid. Cela va de
soi. Et pourtant il n'est pas forcément plus cher à l'emploi. Et cela va aussi de soi.
Un pulvérisateur à froid consomme moins d'électricité mais il refroidit sensible-
ment la pièce dans laquelle il fonctionne. L'énergie économisée doit donc être com-
pensée par plus de chauffage. Il ne nous est pas possible d'énumérer ici tous les
avantages de notre Lumatic, sinon ce « par-dessus le marché » n'aurait pas de
place dans ce journal. Un mot encore, pourtant : notre humidificateur à chaud
peut également être employé comme inhalateur et pour parfumer ou désodoriser
l'air. Les médicaments prescrits par le médecin ou les parfums peuvent être mélan-
gés à la vapeur d'eau grâce à un dispositif spécial.

Un tout dernier détail : en même temps que notre humidificateur à vapeur
nous avons introduit dans notre assortiment un hygromètre qui déclenche ou
enclenche automatiquement tout humidificateur fonctionnant à l'électricité selon
que le degré d'humidité voulu est atteint ou insuffisant. Cet « hygrostat » magique
s'appelle « Miostat » et nous vous l'offrons à un prix si bas qu'il en est inquiétant
(du point de vue de la concurrence, bien sûr). Il vous garantit un degré d'humidité
constant, exactement celui que vous désirez.

Si, dans votre intérieur confortable, vous désirez passer un automne et un
hiver agréables, il est temps d'ajouter la vapeur aux autres éléments de votre
confort.

Lumatic CR 98,—
Hygromètre 35,—

core que le yogourt est non seulement
consommé en Turquie, mais aussi dans
les pays qui l'entourent : la Bulgarie
et la Roumanie. Ce que les dictionnaires
oublient de mentionner, c'est que les
Suisses mangent maintenant certaine-
ment autant de yogourts que les Turcs
ou les Bulgares. .Chez Migros (Migros
Suisse, bien sûr, et non Migros-Turk !)
on en est en tout cas fermement con-
vaincu. Nos magasins vendent des cen-
taines de milliers de gobelets de yo-
gourt , ni par année, ni par mois, mais
par jour !

On aime particulièrement le yogourt
parce qu 'il est très digestible. D'une
façon générale, le yogourt est un ali-
ment sain qui représente un excellent
moyen de combattre la fermentation pu-
tride et les microbes pathogènes pou-
vant attaquer l'estomac et les intestins.

La haute teneur en vitamines de nos
yogourts est régulièrement contrôlée par
les offices compétents.

Il existe des cures de raisins, des
cures d'eau, des cures de lait ; pourquoi
ne pourrait-on pas prévoir une cure de
yogourts ? Si vous vous y décidez ra-
pidement, Migros vous l'offre même à
un prix réduit. En effet, à partir de
maintenant, tous nos yogourts seront
vendus 5 centimes meilleur marché par
gobelet, à condition que vous en ache-
tiez quatre en même temps. U est évi-
dent que cette campagne Multipack est
limitée dans le temps. Commencez donc
immédiatement votre cure de yogourts.
Toutes nos sortes s'y prêtent particu-
lièrement : le « nature » avec son arôme
âpre, le yogourt additionné de fruits
délicieux, ceux qui sont enrichis d'arô-
mes naturels et, bien sûr, le yogourt
diététique au prix si avantageux (sa
teneur en calories est minime). De plus,
les yogourts constituent un hors-d'œu-
vre appétissant.

Œuf sur rôtie
Prévoir une tranche de pain à toas-

ter par personne. La découper en rond
à l'aide d'un verre et la faire dorer
dans du beurre. Partager en deux des
tomates et les évider soigneusement.
Saler légèrement l'intérieur et y cas-
ser un œuf. Saler également ce der-
nier. Déposer les rôties sur une plaque,
poser une tranche de jambon cuit ou
de gruyère sur chacune d'elles et placer
par-dessus la demi-tomate. Cuire à four
moyen jusqu 'à ce que le blanc de l'œuf
soit pris. Le jaune doit rester coulant.
Dresser les rôties sur le plat de ser-
vice et saupoudrer de persil et de ci-
boulette hachés fin.

Télégramme

RAISIN

Au cours de la semaine prochaine, le
raisin continuera à dominer le marché.
Le gros-vert, cette sorte de raisin fran-
çais légèrement piquante, est mainte-
nant ajouté à notre assortiment qui
englobait déjà le Regina bien connu,
le chasselas de Moissac, le Lavallée
noir et l'americana tessinois. Profitez
de notre offre avantageuse :

PRUNEAUX

La récolte des pruneaux Fellenberg
touche à sa fin. Ne laissez pas passer
cette dernière occasion de faire des
conserves de ce fruit apprécié. Les
pruneaux Hans, qui conviennent parti-
culièrement pour la confiture, sont dé-
jà sur le marché à des prix extrême-
ment avantageux.

LES LEGUMES DE LA SEMAINE

Nous vous recommandons particu-
lièrement les carottes, les choux-fleurs,
les poivrons et les tomates. Actuelle-
ment, tous ces légumes sont spéciale-
ment avantageux.

Raisin gros-vert, de France
Prix Migros Multipack 2 kilos 1.70

par kilo ~«OO

(acheté au kilo : —.90)
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A vendre Je cherche

un camion routier *

Reconnaissez-vous cette machine ?

y^̂ ^̂ ^ M̂ 
tronçonneuse Solo

M A R C E L  V E R O L E  T, M A R T I G N Y , Tél. (026) 212 22
vous en fera la DEMONSTRATION AU COMPTOIR, stands 31-32

SOMMELIERE210 CV, pont 6 m. 50 x 2 m. 30, bâ-
ché. Modèle récent en parfait état. comme remplaçante 2 jours par se-
Eventuellement avec remorque. maine.
Faire offres écrites sous chiffre PA „, . „ . _ . .... ,
37862, à Publicitas. 1951 Sion. 3ST5 69* téléphone

P 37862 S p 1114 s
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«AU COQ DfOR»
S I O N  M A R T I G N Y
Le Bon Chasseur est arrivé... et
nos vitrines-expositions vous le prouveront dès ce soir, à jeudi midi

! 

Civet de lièvre
Civet de .chevreuil maison
Civet de chevreuil sans os
Civet de chamois
Selles et gigots de chevreuil
Râbles de lièvre

P 281 S
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Sylvio Facchinetti
Boucher-charcutier, 2072 StBlaise (NE)
cherche

une vendeuse
et une

employée de maison
(éventuellement débutantes)

Nous assurons un travail varié et in-
téressant dans des locaux modernes, un
salaire élevé et une vie de famille.

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au (038) 3 14 41.

P 4111 N

HH! m MB zwahlen & mayr s.a.

dans le cadre de son extension à Aigle (VD), cherche pour
son département lourd des

dessinateurs-constructeors
spécialisés en « charpente métallique » pour collaborer aux
travaux suivants :

— études constructives de projets de halles et de bâtiments

— plan d'exécution et documents nécessaires à la prépara-
tion du travail et à la production

Nous offrons : semaine de 5 jours , climat de travail agréable,
bonnes prestations sociales (caisse de retraite), transport sans
frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine, cantine-réfectoire à
prix modérés.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à la direction de Zwahlen
& Mayr S.A., rue du Chablais 12, 1016 Lausanne

™ 

construction*
métalliques
ponts et charpentes
chaudronnerie
menuiserie métallique

P1633L

1 Je m'Inscris au(x) cours marqué(e) ci-dessous d'un X dans le cercle O
fi Veuillez m'envoyer la carte d'élève / la documentation à l'adresse g
S suivante : H

I **¦ ' .?¦ Nom et prénom : Mme .„ s
m Mlle _

fi Lieu : Rue : Tél. : |

O Allemand I, H, III O Petite horticulture de maison B
g O Français I, II, III O Bricolage ¦
I O Italien I, II, III O Cuisine k
m O Anglais I, II, III O Cuisine, cours pour messieurs _

H O Espagnol I, II, m O Gastronomie et spécialités Q
O Dactylographie O Yoga

y O Sténographie O Figurama - Soins de beauté j |
— O Correspondance commerciale O Problèmes juridiques de tous ¦
¦ O Comptabilité les jours ¦
« O Règle à calcul O Savoir recevoir i$
p O Publicité O Bridge _
S O Algèbre - Géométrie O Echecs ^O Auto-école O Danse classique - Ballet
H O Moteur et dépannage O Danses modernes et de salon %
' O Dessin - Peinture O Equitation m
¦ O Modelage O Tennis (en saison) ¦
| O Céramique O Natation (en saison) ">1
_ O Mosaïque O Ski / vacances blanches
S O Emaux d'art O Guitare S

O Peinture sur porcelaine O Jazz —
H O Objets d'art appliqué en métal O Connaissance du monde £j
B O Reliure O Connaissance des styles I
M O Photo ' O Théâtre et diction -
| O Cinéma O Club des aînés [̂_ O Couture / après-midi / soir
B O Coupe et modèles g
" après-midi / soir •¦

J E C O L E - C L U B  M I G R O S  V A L A I S  '
Ë Case postale 358 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 10 31 1

P 12 S *

Immeubles « Lamberson » Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

A A LOUER
B\ encore de beaux appartements spacieux, tout

Jm confort, à des prix intéressants.
TT Situation tranquille et ensoleillée, Jardin d'a-* grément et Jeux d'enfants.

Machines a laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.-
charqes en plus

Box de garage Fr. 35.— à disposition
S'adresser a Yvon Albasini, gérant, 25, av. des Alpea, SIERRE, téléphone
(027) 5 14 58 - privé 5 05 14.

P 8472g S |
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Première ligue
F R I B O U R G .  un leader solide

Victoire de justesse, mais deux points tout de même pour les Fribourgeois
qui se détachent au classement. Vevey vient immédiatement après, grâce à son
petit succès (1-0), sur Assens. En ce qui concerne nos équipes valaisannes, seul
Monthey a tiré son épingle du jeu , en s'adjugeant la victoire sur Forward par un
3 à 0. Les deux autres, Martigny et Rarogne ont dû s'incliner sur le même score,
2 à 1. Les Montheysans prennent le sixième rang, alors que Martigny est 7e et
Rarogne recule à la dixième place. Dimanche prochain , ces deux formations se-
ront en lice pour la Coupe suisse.

La chance n était pas valaisanne

Situation critique deuant les buts de Constantin

MARTIGNY - CS. CHENOIS 1-2 (0-1)

Martigny : Constantin , Dupont , De
Wolf , Rouiller, Zanotti , Dayen, Moret ,
Morel, Grand, Arlettaz, Putallaz (Biag-
gi).

Chênois : Bersier, Stampfli II , Ri-
vollet, Hunziker, Babel , Michela (Born) ,
Mauron , Stampfli I, Martin , Chamot,
Martak.

Buts : 18e Martin ; 70e Stampfli I ;
71e Zanotti.

Arbitre : M. Burioli (Lausanne) :
manquant d'autorité et trop hésitant,
sifflant tardivement.

400 spectateurs. Beau temps. •
Expulsion de Chamot (76e minute)

pour un coup donné à Dupont.
Corners : 8-6 (2-5).
Ce match eut deux mi-temps bien

distinctes : en première, le CS Chê-
nois présenta le meilleur jeu , faisant
courir le ballon et utilisant largement
ses rapides ailiers qui , insuffisam-
ment marqués, semèrent la panique
dans la défense locale. Cette situa-
tion amena un certain degré de ner-
vosité dont fut victime, en premier
lieu, Constantin , un gardien qui a,
pourtant, de la routine et de l'expé-
rience ; il encaissa le premier but dont
il porte l'entière responsabilité car
un gardien de sa classe ne se fai t
pas battre ainsi dans un angle quasi
impossible pour le tireur, en l'occu-
rence le Genevois Martin.  Ce but
d'avance joua un rôle déterminant.
Martigny mit quarante-cinq minutes
pour se retrouver et doit regretter
amèrement son rôle passif et indolent
durant cette période de jeu. Si Cons-
tantin commit l'erreur relevée, nous

Une équipe qui se retrouve...
MONTHEY I - FORWARD I 3-0

La venue de Forward était attendue
avec impatience quoique de pied ferme
par le onze entraîné par Rouiller. A
vrai dire, les quelque 1300 spectateurs
qui ont assisté à cette partie ont été
très satisfaits de la prestation des Mon-
theysans qui ont joué dans la compo-
sition suivante : Piccot; Baudin . Nerv i ,
Roesch , Bosco; Bertogliatti , Frache-
boud; Camatta , Duchoud , Anker, Pel-
laud.

Dès le début des opérations , Mon-
they domine territoriulement et ses
avants mettent le gardien adverse dans
de très mauvaises situations. Pellaud ,
Anker, puis Fracheboud , tirent de peu
à côté des bois dc Forward. Camatta
réalise de belles ouvertures que ses
partenaires ne peuvent exploiter parce
que déplacés trop tard. Forward réagit
vigoureusement par des contre-attaques
dangereuses. On note de belles actions
d'Anker qui dribble , à notre sens un
peu trop, alors qu 'il pourrait passer
la balle à un coéquipier. Duchoud tire
de peu à côté , 2 minutes avant la pause.
Immédiatement après , il centre magni-
fiquement sur Camatta qui tire au-
dessus.

Le repos intervient sur un résultat

n avons pas 1 intention de lui faire
endosser la responsabilité de la dé-
faite . C'est toute l'équipe, par sa pre-
mière mi-temps catastrophique, qui
provoqua la perte de 2 points qui
auraient été précieux. Comment ex-
pliquer le renversement de situation
en seconde mi-temps, caractérisé par
une volonté commune d'arracher
l'égalisation, à défaut du succès es-
compté. On vit enfin un Martigny
jouant vite, par les ailes, déplaçant
le ballon sans trop le porter et ten-
tant sa chance à chaque occasion. Mo-
ret , de terne devint parfait à son
poste parce que, enfin , ses camara-
des de l'attaque utilisèrent ses qua-
lités personnelles, notamment d'excel-
lentes déviations. L'utilisation plus
large des ailiers , la mobilité des avants,
l'appui collectif de toute la défense
avec un Biaggi très offensif , tout avait
transformé Martigny. Hélas , il y avait
ce but à reprendre et ce fameux
deuxième but (double faute de Dupont
et Constantin , ratant le ballon que
Stampfli mit dans les buts vides) qui
rendit presque inutile l'admirable re-
prise de Zanotti. Le suspense demeu-
ra pourtant , grâce à ce but , jusqu 'à
l' ultime seconde et ce fut avec un
soulagement visible que le CS. Chê-
nois entendit le coup de sifflet final
de M. Burioli . « Pour une fois, nous
avons eu de la chance » devait recon-
naître spontanément un des dirigeants
genevois. Il en faut pour gagner un
match ct nous terminerons avec cette
opinion de Johnson : « Ce qui nous
a fui aujourd'hui , nous l'aurons un
autre jour ! » Acceptons-en l'augure...

E. U.

nul , mais les Montheysans ont au moins
pratiqué un beau jeu.

A la reprise , les locaux augmentent
leur pression et l'on assiste à de jo lies
attaques cn « une-dçux » qui ne don-
nent malheureusement rien, les visi-
teurs jouant à six arrières. Il faut at-
tendre la 52e minute pour que Du-
choud shoote une balle que Camatta re-
prend dc la tête pour battre le gar-
dien de Forward. A la 74c minute,
Duchoud passe à Camatta qui marque
imparablcment. Les Montheysans
jouent beaucoup plus décontractés et,
six minutes plus tard , Camatta passe la
balle à Pellaud qui signe le numéro
trois. Les dix dernières minutes voient
Foi'ward tenter dc sauver l 'honneur mais
la défense montheysanne est à son
af fa i re  et couvre bien son gardien. Re-
marquons que Piccot , en première mi-
temps, a retenu un penalty sanctionné
sur une faute de Nervi dans le carré
des seize mètres.

Belle prestation d'ensemble dc Mon-
they qui a amplement mérité ce gain
de deux points. Avec un peu de pra-
tique , les avants du elub cher à Michel
Bosi , avec un jeu d'équipe intelligent
sous la direction de Camatta et d'An-
ker , sont capables cie faire souffr i r  les
meilleures défenses de première ligue.

Le match des occasions manquées
RAROGNE

STADE LAUSANNE 1—2 (0—1)

RAROGNE : Anderegg ; Lochmatter S. ,
Bregy B. ; Imboden , Salzgeber, Troger
N, ; Troger Ad., Bregy K., Troger T.,
Lochmatter R., Troger Al.

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Assens—Vevey 0—1
Fribourg—Yverdon 3—2
Martigny—CS. Chênois 1—2
Monthey—Forward-Morges 3—0
Rarogne—Stade-Lausanne 1—2
Versoix—Etoile-Carouge 0—5

— LA SEMAINE PROCHAINE :
C o u p e  S u i s s e

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Fribourg 5 5 0 0 13—3 10
2. Vevey 5 4 0 1 10—7 8
3. Etoile-Car. 5 3 1 1  12—4 7
4. Forward 5 3 0 2 11—8 6
5. Stade-Laus. 5 3 0 2 10—7 6
6. Monthey 5 3 0 1 7—4 6
7. Martigny 5 1 2  2 7—7 4
8. CS. Chênois 4 2 0 2 5—5 4
9. Fontainemelon 3 1 1 1  5—6 3

10. Rarogne 4 1 0  3 6—9 2
11. Yverdon 5 0 1 4  6—13 1
12. Assens 5 0 1 4  6—16 1
13. Versoix 3 0 0 3 0—9 0

Deuxième ligue
Saxon confirme I

SAINT-LEONARD - SAXON 1-2
(0-2)

Terrain du F.C. Saint-Léonard, ré-
nové et en bon état . Buts pour Saxon :
Patin et Vouillamoz ; pour Saint-Léo-
nard : Anthamatten.

Les deux néo-promus, dont le dé-
part en championnat a été étonnant ,
se sont affrontés vigoureusement.
Beaucoup plus précis et plus lucides
aussi , les visiteurs réussirent à pren-
dre un avantage décisif avant la pau-
se déjà. Un peu avec la complicité
du gardien local Studer, moins à son
affaire qu 'à l'ordinaire. Il faut sou-
ligner d'ailleurs, que l'ensemble léo-
nardin brinqueballa souvent en dé-
fense, l'absence de l'organisateur Pe-
dretti se faisant cruellement sentir.
On s'étonna également de la trop tar-
dive réaction des menés à la marque.
Celle-ci en effet , ne prit une certai-
ne ampleur que durant le dernier
quart d'heure. Lorsqu 'Anthamatten en
profitant d'une balle relâchée par Bo-
vier réduisit l'écart à 10 minutes de
la fin , un renversement de la situa-
tion parut encore possible. Mais Saxon
resserra alors son réseau défensif et
préserva un succès, nullement cha-
pardé, d'ailleurs. Une nouvelle preuve
donc a été administrée que les Saxo-
nains doivent être pris très au sérieux
dans leur rôle de leader. L'ensemble
vaut non seulement par son ardeur
mais également par ses ressources
techniques.

Le plus volontaire
a gagné...

SAILLON - SALQUENEN 2-1

Stade St-Lauren t à Saillon, 100 spec-
tateurs, forte bise.

Buts : Ribordy, (5e) Thurre (17e), Ci-
na (24e).

Arbitre : M. Rinolfi Hilbert (bon).
Durant le premier qua rt d'heure,

Saillon se fit pressant et Salquenen fu
réduit à la défensive. Les visiteurs
étaient venus avec plusieurs rempla-
çants et n 'avaien t pas leur cohésion
habituelle. Cependant, ils se défendi-
rent avec beaucoup de résolution et
firent preuve d'une excellente condi-
tion physi que. Saiillon forgea son suc-
cès durant cette première période de
jeu grâce aux buts de Ribordy et
Thurre , terminant de belles actions . En
seconde mi-temps, le jeu s'équilibra
mais les efforts de Salquenen pour ar-
racher l'égalisation furent vains, la
défense locale faisant bonne garde. Dans
l'ensemble, la partie fut d'un bon ni-
veau avec de l'engagement physique
de part et d'autre, mais le jeu resta
correct tout en étant très viol. Sail-
lon mérita son succès pour avoir a t -
taqué avec plus de mordant et da-
vantage de précision. Pourtant, après
le repos, il rata de nombreuses occa-
sions d' augmenter l'écart ce qui aura i t
pu lui coûter cher. Jusqu 'à la dernière
minute, Salquenen ne perdit pas cou-
rage et l'espoir de sauver un point.

STADE LAUSANNE : Maggiori ; Gan-
der , Roulin ; Mishod (Pasche), Spich-
ty, Favez ; Matthey, Pavesi , Muller,
Rovaletli , Brantschi.
Excellent arbitrage de M. Szabo de

Berne ; 280 spectateurs.

BUTS : 13e Pavesi ; 48e P. Troger sur
penalty ; 73e Brantschi sur penalty.

Dès le début des hostilités, les lo-
caux surprirent en bien par de fulgu-
rantes attaques qui mirent maintes fois
en danger l'excellent gardien des vi-
siteurs Maggiori . Ce fut d'ailleurs, le
héros de la partie puisque grâce à lui
les visiteurs purent s'en retourner avec
le gain du match.

Une victoire tout de même un tanti-
net chanceuse lorsque l'on songe aux
innombrables occasions de marquer qui
furent offertes à Rarogne, complète-
ment transformé depuis sa dernière
exhibition en coupe suisse contre Saint-
Maurice.

Vraiment, malgré leur défaite, les
gars du Haut ont fait plaisir à r rs
supporters au cours de cette inti s-
sante confrontation , dont le résultat de-
meura indécis jusqu 'au coup de sifflet
final. La domination territoriale locale
était d'ailleurs telle, qu 'en l'espace de
quinze minutes les locaux bénéficièrent
de quatre coups de coin qui — soit par
précipitation ou par l'ardent désir de
bien faire — ne donnèrent malheureu-
sement rien.

Un penalty :
c'est la victoire

PORT-VALAIS - VERNAYAZ I 3-2

La venue de Vernayaz était pour les
locaux un grand point d'interrogation.
La première mi-temps, d'ailleurs, bien
que dominant territorialement a vu
le onze de Port-Valais encaisser deux
buts, dû surtout au manque de con-
fiance des arrières qui craignaient
trop l'attaque visiteuse.

A la reprise. Port-Valais sur une
échappée de l'ailier droit , réduit le sco-
re à 2-1. Dès lors, les locaux se lan-
cent dans une débauche physique qui
amène un coup franc ; c'est alors l'éga-
lisation . Vernayaz accuse le coup et un
de ses avants commet une grave faute
dans le carré des seize mètres adverse :
c'est penalty qui est transformé pour
la plus grande joie des supporters lo-
caux donnant ainsi l'avantage à Port-
Valais.

Le onze de Port-Valais est bien pré-
paré physiquement mais doit encore
améliorer son rendement surtout en
ce qui concerne le jeu d'équipe. Quan t
à Vernayaz, il a laissé une excellente
impression par un jeu bien aéré.

D'un niveau
très moyen..

ST-MAURICE - FULLY 1-1 (0-0)

Parc des Sports de St-Maurice, ter-
rain dur, bosselé, 200 spectateurs.

ST-MAURICE : Chablais ; Praz, R. Ri-
met, Mottiez, B. Rimet ; Zapico. Sar-
rasin, Imesch, Berra , DLrac , Giroud.

FULLY : Bruchez ; Malbois, Cotture,
Jordan ; Roduit I, Roduit II . Roduit
III ; Cottier, Arlettaz, Carron II, Car-
ron I.

Buis : 74e Roduit : 75e Rimet.

Ce match en laissera pas un bon
souvenir aux spectateurs, tant le jeu
fut  d'un niveau médiocre, si l'on ex-
cepte quelques rares mouvements de
part et d' autre. Durant  la première
mi-temps, la partie fut assez équili-
brée. eLs deux équipes eurent des
chances de but , mais aucune n 'en pro-
fita . Après la pause, le match ombra
dan s la monotonie et l' indifférence. U
en sortit par le but de Roduit qui ré-
veilla joueurs et spectateurs. St-Mau-
rice égalisa dans la minute  qui suivit
et le dernier quart d'heure rehaussa
quelque peu le niveau de la rencontre,
les deux adversaires cherchant à ar-
racher la décision . A la décharge de
l'équipe locale, disons qu 'elle dut se
présenter avec plusieurs remplaçants,
Baud , J.-C. Uldry, R. Giroud. Gaudin
manquan t  à l'appel. Le partage des
points fu t  somme toute équitable,
compte tenu des occasions qu 'eurent
les avan ts de battre les gardiens. Bru -
chez. pour sa part , eut de bons arrêts
et manifesta plus d'autorité que son

Pendant ce temps, les visiteurs fu-
rent plus chanceux en ouvrant la mar-
que grâce à Pavesi qui battit impara-
blement le portier local. Loin de se dé-
courager, les locaux repartirent de plus
belle mais, ils trouvèrent en face d'eux
un véritable rempart en la personne
de Maggiori , qui ne capitula qu 'à la 43e
minute et sur penalty tiré par Peter
Troger , sanctionné par l'irréprochable
M. Szabo.

L'égalisation ainsi obtenue, on pensait
que Rarogne aurait pris l'avantage lors-
qu 'à la 69e minute Lochmatter R., se
trouvant absolument seul' devant Mag-
giori , tira lamentablement à côté.

Tandis que quatre minutes plus tard
les locaux perdirent une chance de rem-
porter au moins un point lorsque pour
une faute de mains de Lochmatter S.,
l'arbitre dicta un penalty que transfor-
ma Brantschi. La victoire était là pour
Stade Lausanne qui se limita de con-
trôler les opérations en formant une
véritable « muraille de Chine » devant
Maggiori , durant les dernières minutes
de cette partie d'excellente facture.

&p ori-Mo
La colonne exacte est la suivante :

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

RESULTATS
Brigue—Grône 2—2
US. Port-Valais—Vernayaz 3—2
St-Léonard—Saxon 1—2
Saillon—Salquenen 2—1
Saint-Maurice—Fully 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 3 3 0 0 11—3 6
2. Saillon 3 2 1 0  4—2 5
3. Port-Valais 3 2 0 1 10—8 • «4
4. Vernayaz 3 1 1 1  9—5 3
5. St-Léonard 3 1 1 1  4—2 3
6. Grône 2 1 1 0  3—2 3
7. Brigue 3 0 2 1 3—7 2
8. Fully 3 0 2 1 2—5 2
9. St-iVIaurice 2 0 1 1  1—2 1

10. Salquenen 3 0 1 2  2—7 1
11. Sierre 2 0 0 2 1—7 0

Résultat équitable
BRIGUE - GRONE 2-2 (1-2)

Brigue : Romboli (Luggen), Zago,
Jenzer . Roten René, Blaser, Ryser,
Monnier, Kalbermatten, Colli, Baren-
faller, Schaller.

Grône : Schwery (Imsand) , Bitz. Ru-
daz , Micheloud I, Zufferey, Allegro,
Micheloud II, Largey, Schmid, de
Preux, Bruttin.

Arbitrage moyen de M. Christinat,
de Lausanne ; 100 spectateurs.

Coup de théâtre à la première mi-
nute de jeu lorsque dans un cafouilla-
ge devant les buts brigands, Largey
réussit à placer la balle au bon en-
droit. Alors que le gardien Rombaldi
reste étendu. Sérieusement blessé, il
reprendra sa place après trois minu-
tes d'interruption pendant laquelle on
soigna le blessé. Ce dernier ne se
mouvant qu'avec difficulté sera d'ail-
leurs remplacé après la mi-temps par
Luggen. Cet incident aura pour effet
de rendre nerveux les 22 acteurs, au-
teurs de nombreux accrochages. Tan-
dis que M. Christinat se montrera
maintes fois « tatillon » dans ses in-
terventions. Ainsi durant le premier
quart d'heure , la partie fut  complète-
ment décousue et jusqu 'au moment
où sur passe de Schaller, René Roten
égalisait pour les locaux. Cinq minu-
tes plus tard , ces deux joueurs réus-
sirent une magnifique combinaison à
la suite d'un coup franc sanctionné
en faveur des locaux. Très bien servi
par Schaller, Roten décroche un tir
puissant qui file au fond des filets.
Pour un motif inconnu , M. Christi-
nat annule ce deuxième point brigand
absolument régulier. Les esprits s'étant
calmés, la rencontre devient plus in-
téressante lorsque, Grône réussit à
reprendre l'avantage à la 35e minute.
Alors qu 'en deuxième mi-temps, Ro-
ten, en excellente form e, égalise de
nouveau pour ses couleurs. En résumé
résultat équitable par le fait que si
Grône s'est montré très courageux,
Brigue a été sérieusement handicapé
par la blessure de son gardien titu-
laire.

# AUTOMOBILISME. — Le pilote suis-
se Claudio Regazzoni , au volant d'une
nouvelle voiture de formule trois fabri-
quée à Bologne, une « Tekno » a battu
le record de l'autodrome de Modène
pour la formule 3 en couvrant le par-
cours de 2 km 366 en l'0"8, à la moyen-
ne de 140 km 150. Le précédent record
appartenait à Cacho Fangio, fils de l'an-
cien champion du monde, en l'l"l.
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Invitation
à nos

Défilés de Mode
automne-hiver 66-67

SIERRE - MAISON DES JEUNES
Lundi 26 septembre 1966, à 20 h. 30

MONTHEY - CINEMA PLAZA
Une gentille attention sera réservée à chaque participant Mardi 27 Septembre 1966, à 20 H. 30

Les Invitations sont à retirer à la caisse Information ou auprès du
gérant dans nos magasins. SOCIETE COOPERATIVE MIGROS-VALAIS
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

â
Une cigarette naturelle
On sait ce qu'on fume.

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

c — . : i_ _̂  
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Et on la savoure
davantage.

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

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

EXPOSITION FLOMLE « ESCALES FLEURIES » sur BATEAU C.G.N.

• 

OUVERTE CHAQUE JOUR DE 10 à 22 HEURES
ENTREES :

Par personne : Fr. 3.— Enfants seuls : l/2 tarif
Par couple : Fr. 5.— Enfants accompagnés : gratuit
Société vaudoise d'horticulture Sections Vevey et Montreux-Plaine du Rhône

BOUVERET débarcadère 28 septembre Visites d'établissements horticoles, renseignements sur le bateau
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10.000 personnes au motocross des Rasses

Dupasquier et Courajod champions suisses
Environ 10 000 spectateurs ont assis-

té au motocross des Rasses. A l'issue
de cette épreuve, réservée aux 500 cmc,
James Dupasquier (Yverdon) chez les
nationaux et Albert Courajod (Genève)
jphez les internationaux ont été sacrés
officieusement champions suisses. En
effet , les résultats doivent encore être
homologués par la commission sportive
nationale de la FMS. Les résultats :

Débutants : 1. Hans Kreds (Bâle) sur
BSA, 15'53"5 ; 2. Gilbert Donzé (Ge-
nève) sur BSA, 15'55"6.

Nationaux : 1. Marcel Leimer (Yver-
don) sur Métisse, 5 points ; 2. Michel
Délessert (Yverdon) sur BLM, 7 p. ; 3.
Walter Kaltenried (Payerne) sur Mo-
tiark, 8 p. ; 4. André Rudi (Gâchlingen)

TROISIEME LIGUE - Gr. I
Grimisuat—Naters 3—2
Lalden—Steg 3—1
Lens—Conthey 1—3
Salquenen II—Savièse 2—2
Viège—Chippis 5—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grimisuat 3 3 0 0 8—5 6
2. Viège 2 2 0 0 10—1 4
3. Conthey 3 2 0 1 9—7 4
4. Chippis 3 2 0 1 9—8 4
5. Savièse 3 1 1 1  5—8 3
'6. Salquenen II 3 1 1 1  6—11 3
7. Steg 3 1 0  2 4—4 2
8. Lalden 3 1 0  2 6—6 2
9. Lens 3 1 0  2 6—6 2

10. Châteauneuf 2 1 0  1 2—4 2
11. Naters 2 0 0 2 3—5 0

TROISIEME LIGUE - Gr. II
" Muraz—Martigny II 1—2

St-Gingolph—Troistorrents 1—2
Riddes—Monthey TJ 3—2
Vionnaz—Orsières 3—2
Collombey—Vouvry 6—2
Ardon—Leytron 4—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Martigny II 3 3 0 0 10—2 6
2. Riddes 3 3 0 0 10—2 6
3. Collombey 3 3 0 0 13—6 6
4. Monthey II 3 2 0 0 7—4 4
5. Troistorrents 3 1 1 1  8—6 3
6. Ardon 3 1 0  2 6—5 2
7. Vionaz 2 1 0  1 6—6 2
8. St-Gingolph 3 1 0  2 2—5 2
9. Leytron 3 0 1 2  2—12 1

10. Muraz 3 0 0 3 5—8 0
11. Orsières 3 0 0 3 2—7 0
12. Vouvry 2 0 0 2 2—10 0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Xamax—Lausanne 1—2
Chaux-de-Fonds—Martigny 4—2
Etoile-Carouge—Cantonal 0—1
Sion—Servette 1—1
Monthey—Stade-Lausanne 3—1

QUATRIEME LIGUE
Agarn—Varen 3—1
Salquenen in—Rarogne II 3—3
Steg II—Tourtemagne 1—1

Chalais—Sierre II 5—1
Montana—Lens II 1—4
St-Léonard II—Grimisuat II 3—1
Grône II—Chippis II 3—2

Vex—Nax 0—3
Veysonnaz—Granges 1—5
Savièse II—Bramois 2—3
Ayent II—Chippis III 6—2

Vétroz—Riddes II 14—0
Isérables—ES. Nendaz 1—13
Conthey II—Chamoson 2—7
Erde—Ardon II 4—0

AVEC LES JUNIORS VALAISANS
Les présidents et managers des

sections de juniors des clubs de
l'AVFA se sont réunis dimanche ma-
tin, à Sion, en assemblée générale
administratif et aborder certains pro-
pour traiter de divers points d'ordre
blêmes. Les débats étaient présidés
par M. A. Juilland, président de la
commission des juniors de l'AVFA,
M. Goelz, instructeur et Schtttel (dc
la commission d'arbitrage) servant
d'interprètes pour les Haut-Valai-
sans.

Les « examens médico-sportifs »,
les cours de base et l'entraînement
des sections furent l'objet d'intéres-
santes et utiles discussions. Les re-
ndais obtenus dans le domaine de
I'I.P. font ressortir le bond cn avant
accompli par le canton du Valais et
sa bonne moyenne générale. Sur les
1198 inscrits, ayant effectué le mini-
mum imposé de 40 heures, 67 seule-
ment ne terminèrent pas leur pro-
gramme. C'est peu, mais c'est en-
ocre trop, devait souligner M. Juil-
land en insistant sur les avantages
financiers et autres qu'en retirent
les clubs intéressés. La course
d'orientation qui réunit un nombre
impressionnant de participants aura
lieu désormais dans trois régions

sur Lito, 9 p. ; 5. James Dupasquier
(Yverdon) sur BLM, 14 p.

Internationaux : 1. Pierre Rossy (Bul-
let) sur Matchless, 4 points (58'16"7) ;
2. Bernard Bussy (Renens) sur BLM, 4
p. (58'23"7) ; 3. Albert Courajod (Ge-
nève) sur CZ, 8 p. ; 4. Florian Thévé-
naz (Bullet) sur BSA, 9 p. ; 5. Max Morf
(Klonten) sur CZ, 11 p. ; 6. Max Vogel-
sanger (Zurich) sur Monark, 13 p.

L'abondance de matière nous
oblige à renvoyer à demain le
compte-rendu de la fête cantonale
de lutte de Savièse.

Martigny III—SaUlon II (forf.) 3—0
Fully II—Vernayaz II 11—2
Orsières II—Saxon II 4—4
Bagnes—Evionnaz 1—4

Monthey III—Collombey II 4—1
St-Maurice II—Vionaz II ' 2—1
St-Gingolph II—Troistorrents II 4—2
Vouvry II—US. Port-Valais II 2—2

JUNIORS A - ler DEGRE
Conthey—Sierre 1—1
Grône—Vernayaz 0—2
Rarogne—Fully 4—0
St-Maurice—St-Léonard 3—0
Saillon—Salquenen 1—9

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Granges—Varen 10—1
Viège—Agarn 4—3
Tourtemagne—Naters 0—5
Steg—Lalden 5—0

Ayent—Châteauneuf 1—3
Savièse—Grimisuat 5—0
ES. Nendaz—Riddes 7—0
Lens—Bramois 3—2
Sion II—Vétroz 4—5

Muraz—Vionnaz 2—1
Vouvry—Monthey II 3—6
Troistorrents—Saxon 2—7
Vollèges—Leytron 0—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Conthey—Naters 0—1
Chalais—St-Léonard 16—2
Viège—Steg 2—2
Sierre—Rarogne 7—2

Vex—Fully 1—8
St-Maurice—Monthey II 4—2
Saxon—Martigny II 1—9
Sion II—Saillon 3—1

Chamoson—Ayent 1—2
Orsières—Evionnaz 9—3
US. Port-Valais—Savièse 2—0
Riddes—Salquenen 3—8

JUNIORS C
Sierre II—Naters 0—9
Viège—Sierre 1—2
Chalais—Brigue 3—1

Sion III—Sion II 0—6
Châteauneuf—Savièse 2—5
Sion—Grimisuat 10—1

Martigny III—Martigny II 2—10
Fully—Conthey 1—4
Martigny—Vétroz 12—1

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

St-Maurice—Sion 1—6
Muraz—Chalais 2—0
Monthey—Martigny 2—4
Châteuneuf—Chippis 3—3

différentes : le Haut, le Centre et le
Bas-Valais, en principe un soir de
semaine. Cette décentralisation per-
mettra une économie appréciable sur
les frais dc déplacement ct facili-
tera la tâche des responsables pour
l'élaboration du programme de la
manifestation, choix du parcours, or-
ganisation ne posant plus de pro-
blèmes avec un nombre limité dc
concurrentsp

L'entraînement des sélections A
ct B a commencé. La sélection A
affrontera celle de Vaud, le 2 octo-
bre prochain à Martigny. Récem-
ment quarante juniors furent réunis
à Martigny pour une confrontation
générale. Les meilleurs seront rete-
nus après une ultime préparation qui
aura lieu cette semaine. Quant aux
juniors B, ils sont suivis selon un
programme basé sur le plan Neu-
komm dont M. Goelz donna un aper-
çu .Le lieu des matches inter-cantons
fit l'objet d'une discussion à la suite
de l'intervention d'un délégué, ce qui
valut une explication de MM. Goelz
ct Juilland rassurant l'intéressé.

Une proposition retint l'attention
générale : la désignation d'un res-
ponsable juniors pour chaque région

Une équipe suisse médiocre s'incline par 117 à 95 pts
Les Espagnols améliorent deux records nationaux

Au stade de Neufeld a Berne, la
Suisse a subi sa première défaite en
match international devant l'Espagne
Au cours des quatre précédentes ren-
contres, elle avait obtenu trois vic-
toires et un match nul. Elle s'est in-
clinée par 117-95, soit de 22 points
alors que son retard au terme de la

Cyclisme :
les Allemands de l'Esl
champions du monde
A Cologne, à l'issue du tournoi mon-

dial de cycloball, trons équipes, la Tché-
coslovaquie, l'Allemagne de l'Est et
l'Allemagne de l'Ouest étaient à éga-
lité de points, de sorte que des matches
de barrage ont été nécessaires pour dé-
signer la formation championne du
monde. Les Allemands de l'Est, Martin
et Dusin ont successivement battu les
Allemands de l'Ouest par 3-1 et les
Tchécoslovaques, tenants du titre, par
3-1, s'assurant ainsi la première place.
De leur côté, les Suisses Peter et Arnold
Tschoop ont terminé quatrièmes. Le
meilleur réalisateur du tournoi a été
le Tchécoslovaque Jindrich Pospisil ,
qui a marqué 28 buts.

Classement final : 1. Allemagne de
l'Est (Martin-Dusin). 2. Allemagne de
l'Ouest (Wenzel-Bittendorf). 3. Tchécos-
lovaquie (Jan et Jindrich Pospisil), tous
12 pts. 4. Suisse (Peter et Arnold
Tschoop), 8 pts.

SPORT DERNIERE

RECORD DU MONDE
Le poids coq Soviétique Alexis

Vakhonine a battu le record du
monde à l'épaulé-jeté, avec 141 ki-
los 500 gfamraes, améliorant son
ancien record de 500 grammes
(141 kg). Cette performance a été
réalisée à Dubno, aux environs de
Moscou

Cyclisme : le Grand Prix des Nations

ANQUETIL victorieux
pour la neuvième fois

Le Français Jacques Anquetil dis-
putait pour la neuvième fois le Grand
Prix des Nations et pour la neuviè-
me fois il a remporté l'épreuve, domi-
nant nettement ses adversaires. Sur la
piste du Parc des Princes, à Paris, il a
finalement devancé l'Italien Felice Gi-
mondi, excellent second , de l'51", le
jeune Belge Eddy Merckx , qui a con-
firmé l'étendue de ses possibilités, de
3'18" et Raymond Poulidor , classé cin-
quième seulement , de 3'53". Le Nor-

du canton, Haut Centre et Bas-Va-
lais, personne chargée d'établir un
contact utile avec les dirigeants de
l'AVFA et tous les clubs de sa ré-
gion. Les noms proposés seront sou-
mis à l'AVFA qui est compétente
pour prendre la décision définitive
et ratifier ce choix préalable. Atten-
dons donc cette confirmation offi-
cielle qui ne fait aucun doute vu la
personnalité des candidats choisis,
tous aptes à remplir consciencieuse-
ment leur délicate tâche.

Un appel fut lancé aux managers
ct moniteurs afin qu 'ils consacrent
plus d'attention au problème impor-
tant de l'éducation des juniors. Trop
de ceux-ci ont une conduite déplo-
rable sur le terrain ct même hors dc
celui-ci; il faut réagir sans tarder car
la liste des punis s'allonge, diman-
che après dimanche, ce qui ne fait
pas bonne impression !

Une lettre signée de tous les parti-
cipants et contenant des paroles d'en-
couragements sera remise à M. Geor-
ges Girard , l'un des dévoués mana-
gers du Martigny-Sport, qui vient
dc subir une délicate opération du
cœur et â qui vont tous les vœux de
prompt rétablissement.

E. IT .

Athétisme : match international Suisse-Espagne

mand a couvert les 72 km. à 43 km 954
de moyenne, performance qui est loin
du record qu 'il établit l'an dernier avec
46 km 843, mais néanmoins de grande
qualité car le vent , comme prévu , con-
trari a sérieusement la marche des 17
concurrents.

L'épreuve réservée aux amateurs,
disputée en lever de rideau de la cour-
se des professionnels, avait vu la vic-
toire du Parisien Jean Sadot en 1 h 45'
42", temps qui lui aurait permis de
prendre le douzième rang chez les pro-
fessionnels. Le Genevois Bernard Vi-
fian . pour sa part , terminait treizième.

LES RESULTATS
— Professionnels :
1. Jacques Anquetil (Fr) 1 h 38 17"

(moyenne 43 km 954)
2. Felice Gimondi (It) 1 h 40'08"8
3. Eddy Merckx (Be) i h 41'24"4
4. Roger Pingeon (Fr) 1 h 41*45"6
5. Raymond Poulidor (Fr) lh42'10"

10. Robert Hagmann (S) 1 h 44'27"8

— Amateurs :
1. Jean Sadot (Fr) \ h 45'42"

(moyenne 40 km 870)
2. Peter Hill (GB) i h 46'33"
3. Thevenet (Fr) i h 46'35"
4. Harrisson (GB) lh46'41"
5. Ocana (Esp) i h 46'42"

13. Bernard Vifian (S) 1 h 48'42"

première journée était de huit points.
Au total , les Espagnols ont remporté
treize victoires, dont sept doubles,
contre sept succès et quatre doubles
pour les Suisses dont les représen-
tants, au cours de la seconde journée,
ont confirmé, à quelques exceptions
près, la lassitude qui était apparue
samedi déjà dans leurs rangs.

Au cours de la seconde journée, les
Espagnols ont amélioré deux records
nationaux : 400 m haies et 4x400 m.
Sur les haies, Gayoso a amélioré le
précédent record espagnol d'une se-
conde, ce qui lui a permis de bat-
tre nettement Willy Kisslig.

Parmi les bonnes performances hel-
vétiques, qui furent rares, on peut
noter celles de von Wartburg et Bûh-
ler, qui ont réussi le doublé au jave-
lot , tout comme Mehr et Frauchiger
au disque, et le 1 500 m de Knill. Au
j avelot, von Wartburg a réalisé tous
ses jets entre 75 et 79 mètres. Au
disque, Mathias Mehr (38 ans), a ter-
miné sa carrière internationale par
un succès. Sur le 1500 m, Knill a
mené pendant trois tours avant de se
faire passer au début du dernier vi-
rage. Son excellente fin de course
lui a cependant permis de revenir et
de s'imposer.

Résultats de la deuxième journée :
20 km marche (hors match) : 1.

Giorgio Poretti (S) 1 h 42'56" ; 2.
Cabrera (Esp) 1 h 44'15"8 ; 3. Willy
Stihl (S) 1 h 46'31"8. Sanoaja (Esp)
a été disqualifié.

Athlétisme : les championnats d'Europe juniors

La Suissesse Meta ANTENEN
championne d'EUROPE

A Odessa, la Schaffhousoise Meta
Antenen, déjà victorieuse au 80 m
haies, a remporté son second titre de
championne d'Europe junior en enle-
vant le pentathlon avec le total de

le Prix Piguet à Lausanne

Burgal s'impose
au sprint

Disputé dans la région de Lausanne ,
le 4e Grand Prix Cyril Piguet , épreuve
par handicap sur 117 km, s'est terminé
par la victoire au sprint de l'amateur
d'élite zurichois, Vicente Burgal , qui
a battu , sur la ligne, le champion suis-
se Koechli .

1. Vicente Burgal (Zurich), les 117 km
en 3 h 02' 25". 2. Paul Koechli (Bâle).
3. Ruedi Aebin (Bottikofen).

400 m haies : 1. Gayoso (Esp) 51 3
(record national) ; 2. Willy Kisslig (S)
52"8 ; 3. Hansruedi Wirz (S) 54"2 ; 4.
J. Lopez (Esp) 54"7.

3 000 m steeple : 1. Salgado (Esp)
9'04"2 ; 2. Haro (Esp) 9'04"4 ; 3. Georg
Kaiser (S) 9'23"6 ; 4. Fritz Holzer (S)
9'23"6.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S)
79 m 24 ; 2. Rolf Bûhler (S) 68 m 33 ;
3. Andres (Esp) 61 m 34 ; 4. Talion
(Esp) 59 m 00.

200 m : 1. Sanchez-Paraiso (Esp)
21"6 ; 2. Ruedi Oegerli (S) 21"8 ; 3.
Sebald Schnellmann (S) 21"8 ; 4. Ri-
vas (Esp) 22".

1500 m : 1. Hansruedi Knill (S) 3'
50"5 ; 2. Morera (Esp) a'51"5 ; 3. Amo
(Esp) 3'52"2 ; 4. Juerg Kaufmann (S)
3'54"1.

Disque : 1. Mathias Mehr (S) 49 m
76 ; 2. Paul Frauchiger (S) 47 m 74 ]
3. Vidal (Esp) 45 m 48 ; 4. Gandera
(Esp).

Longueur : 1. Luis Areta (Esp) 7 m
74 ; 2. Segura (Esp) 7 m 60 ; 3. Wal-
ter Zuberbuhler (S) 7 m 24 ; 4. Hans-
jeerg Steiner (S) 7 m 12.

Perche : 1. Ignacio Sola (Esp) 4 m
70 ; 2. Consegal (Esp) 4 m 40 ; 3.
Werner Duttweiler (S) 4 m 40 ; 4.
Hansjoerg Wvss (S) 4 m 40.

10 000 m : 1. Carlos Perez (Esp) 30'
41"6 ; 2. Saiz (Esp) 31'02" ; 3. Edgar
Friedli (S) 31'36"6 ; 4. Alois Gwerder
(S) 33'06"6.

4x400 m : 1. Espagne (Rivas, Bondia ,
Magarinos, Gayoso) 3'10"1 (record na-
tional) ; 2. Suisse (Stadler, Bosshard ,
Kisslig, Salm) 3'16"1.

Résultat final : SUT<^F F^P 'XINE ,
95-117.

4 609 points. Cette performance lui
permet de battre son record national
qu'elle avait établi le ler septembre
à Budapest avec 4 536 points.

A Odessa. Meta Antenen a réalisé
les performances suivantes : 11"1 au
80 m haies - 10 m 13 au poids -
1 m 63 en hauteur - 6 m en lon-
gueur et 2ô''7 au 200 m. Elle a do-

*ti iJÊÊmT JT*i ".*E£"  ̂ ! -Tm4

mine ses rivales, reléguant la secon-
de, Britt  Johansson , à plus de 200
points .

Voici les derniers résultats  :
Pentathlon féminin : 1. Meta Ante-

nen (Suisse) 4 609 points (80 m haies :
11"1 ; poids . 10 m 13 ; hauteur r 1 m
63 ; longueur : 6 m 2 ; 200 m : 25"7) ;
2. Britt Johansson (Su) 4 370 pts (12" -
12 m 74 - 1 m 51 - 5 m 59 - 26"1) ;
3. Margit Papp (Hon) 4 319 pts (11"S -
U m 54 - 1 m 54 - 5 m 5(5 - 26"4).

Décathlon : 1. Victor Tchelnokov
(URSS) 7 225 pts (11"3 - 6 m 71 -
14 m 28 - 1 m 83 - 50"4 - 16"6 -
46 m 96 - 3 m 05 - 62 m - 4'44"7) ;
2. Nerlich (Al) 7 138 pts ; 3. Kirst (AI.
Ç.) 6 845 pts.

Répartition des médailles :
1. U.R.S.S. 11 d' or. 7 d'argent. ? de

bronze ; 2. Allemagne de l'Est 6-4-4 ;
3. Allemagne occidentale 3-8-0 : 4.
France 2-3-2 : 5. Yougoslavie 2-1-2 ; (i.
Finlande 2-1-2 ; 7. Italie 2-0-0 et Suis-
se 2-0-0 ; 9. Tchécoslovaquie 1-2-5 ;
10. Hongrie 1-1-3.

Notre photo : Notre nouvelle cham-
pionne d'Europe.
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Les omnibus M.A.N. s'affirment chaque Jour de plus en plus. Ils présentent aussi des
avantages notables: Leur carcasse autoporteuse, très moderne, offre le maximum
de sécurité aux passagers. Les nouveaux moteurs HM sont plus puissants et con-
somment encore moins. Leur grande réserve de puissance, leur confère des accé-
lérations et des qualités de grimpeur extraordinaires. Elégamment aménagés les
autocars M.A.N. sont équipés de sièges partlculièrernentconfortablesetdefenêtre3
géantes. C'est un plaisir de voyager avec MAN.

Voyagez plus confortablement avec M.A.N.
* pMUpttMiirMMMMiiiiiiriiïii iun«rMni

^̂ 3£&sà3<iÊmm& ¦**l£3̂ ' ¦'•"̂ Smmw m̂ Ŝ ŜÊ̂ ''̂ '̂ im ^̂  « - ' S 5̂8r̂ "f ' *" ̂ "'; y £ m r

* Mmi>̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂**BwHpWi m- g f̂tV , :?«* faa f̂rff '̂M ^̂ rr ^
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Agence officielle : G. Gay, Garage du Simplon, Charrat VS, Téléphone 026/6 3060
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~~ " esp
100% laine vierge provenant de la tonte de moutons

vivants, traitée biologiquement pour conserver ses
propriétés naturelles, superléger, douillet et enveloppant

Couvre-pieds, couvre-matelas, oreillers et pelochons
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Notre conseillère ae tiendra à votre disposition à notre rayon, du 26 septembre au
1er octobre 1966.

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦innovation
MARTIGNY
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Jusqu'à fin octobre WÈSS

Grande action de pneus neige neufs
à des prix exceptionnels
Jantes neuves - Prix avantageux

Comptoir du Pneu S J. - Sion
Condémines — Tél. (027) 2 24 85 - M. Wiedmer
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Gymnastique : les championnats du monde ont fini hier à Dortmund

Suprématie japonaise confirmée en
s'attribuant trois des six finales

Devant 11.000 spectateurs enthousiastes, les Japonais
ont confirmé leur suprématie sur le plan mondial en s'adju-
geant trois des six finales des championnats du monde de
Dortmund. Ils ont en outre pris les quatre premières places
au saut de cheval, les trois premières au reckr et les deux
premières aux exercices au sol. Il est vrai que dans ces
finales auxquelles participaient treize gymnastes de six pays,
ils avaient l'avantage du nombre puisqu'ils disposaient de 19
des 36 places de finalistes, contre 8 aux Soviétiques et 3
aux Italiens (Menichelli) et aux Yougoslaves (Cerar). Les

Le salitt des vainqueurs, l'équipe japonaise : de g. à drr. Kato (6e),
Nakayamà (3e), Matsuda (10e), Mitsufcuri (8e), Tsurumi (2e) et Endo (7e)

Le concours hippique de Zurich

Monica Bachmann devient championne suisse
La Saint-Galloise Monica Bachmann

a brillamment achevé sa saison en
remportant le titre de championne
suisse de concours. Ainsi, la vice-
championne d'Europe des amazones
est devenue la première cavalière à
inscrire son nom au palmarès du
championnat national. Lors de cette
finale, qui a réuni sur les bords de
la Limmat huit concurrentes, seule-
ment deux cavaliers ont été classés.
Dans la première manche, Ueli Notz,
Arthur Blickenstorfer (tenant du ti-
tre) et Fritz Schlaepfer furent élimi-
nés à la suite de trois refus. Dans
le second parcours, il ne restait plus
que trois candidats au titre, Max Hau-
ri et Ernst Fischer ayant abandonné.

Automobilisme :
Brabham une nouvelle fois
Grand favori de l'épreuve, l'Austra-

lien Jack Brabham a remporté, à Albi
la dernière course des Grands Prix de
France. Au volant de sa Brabham-Hon-
da, l'Australien a couvert les 85 tours
du circuit de 3,636 km (309 ,072 km) en
1 h 54'32"2 (moyenne 161 ,907 km). Il
a devancé d'une demi-minute le Fran-
çais Schlesser (Matra). Jack Brabham
a également réalisé le tour le plus ra-
pide en l'19"3 (165,071 km). Le clas-
sement :

1. Jack Brabham (Aus), sur Brabham-
Honda, les 309 ,072 km en 1 h 54'32"2
(161 ,907). 2. Jo Schlesser (F), sur Matra-
Cosworth, 1 h 55'04"1. 3. Chris Irwin
(G-B). sur Brabham-Honda, 1 h 55'04"3.

Automobilisme :
course de côte d'Eigenthal

Moser établit
un nouveau record

La course de côte d'Eigental , près
de Lucerne, avant-dernière manche du
championnat suisse a vu le Tessinois
Silvio Moser établir un nouveau re-
cord du parcours. Au volant de sa
Brabham de formule deux , Silvio Mo-
ser a couvert les 3 km 280 en 2'23"2
(moyenne 82 km 458). Lors de ses
deux montées, le pilote de Lugano a
signé le meilleur temps. L'un des fa-
voris de réprouve, Walter Habegger,
fut éliminé lors des essais. Il en-
dommagea sa voiture et ne put pas
prendre le départ. Dans la catégorie
comptant pour le trophée européen
des voitures de tourisme, le meilleur
temps a été réalisé par Sir John Whit-
more (G-B.) sur une Ford-Cortina-
Lotus. La course a été suivie par
20 000 spectateurs.

Deux Valaisans disputaient cette
course. Le Martignerain Fellay a
abandonné, alors que le Sierrois Ro-
ger Rey s'est classé 2e en formule V
avec le temps de 5'31"8.

Hans Moehr abandonna à son tour
et le titre se joua entre Monica Bach-
mann et le capitaine Paul Weier.
L'amazone Saint-Galloise, qui montait
« Sandro », se montra la plus rapide
et s'imposa.

Les résultats :
Finale du championnat suisse (13

obstacles, 940 m., hauteur maximale
2 m., 21, 8 concurrents) : 1. Monica
Bachmann (Saint-Gall) avec « San-
dro », 4 pts, 3'49"2 ; 2. Cap. Paul Weier
(Elgg) avec « Satan », 4 pts, 4'19"4.

LuJte : excellente décision
pour préparer notre équipe
pour les Jeux olympiques

!La commission suisse de lutte a
établi un plan de préparation en vue
des Jeux olympiques de Mexico. Ce
plan devrait permettre à la Suisse d'être
représentée par urne équipe de huit
lutteurs. Au départ, les cadres de l'é-
quipe nationale seront formés avec des
lutteurs ayant terminé aux trois pre-
mières places dans un tournoi na-
tional où s'étant bien comporté dans
une compétition internationale. La sé-
lection s'effectuera selon un classement
aux points. Pour 1967, cinq camps d'en-
traînement sont prévus et il y en aura
dix en 1968. 24 lutteurs prendront part
au premier cours. Ce nombre sera en-
suite réduit régulièrement. Le coût de
cette préparation est évalué à Fr 35.700.

Marie-Paule Fellay et Régis Pitteloud
ont uni leur destinée

VERBIER — Les deux champions de
ski valaisans Marie-Paule Fellay, mem-
bre de l'équipe nationale et Régis Pit-
teloud, vainqueur de nombreuses
courses en Suisse et à l'étranger, ont
convolé, très discrètement, samedi , en
justes noces dans la station de Verbier.

médailles ont finalement été remportées par neuf gym-
nastes, à savoir : 1. Nakayamà (2 or, 1 argent, 1 bronze). 2.
Voronine (1, 2, 0). 3. Cerar (1, 0, 1). 4. Matusda et Diamidov
(1, 0, 0). 6. Endo (0, 2, 0). 7. Kato (0, 1, 1). 8. Menichelli (0, 0,
2). 9. Mitsukuri (0, 0, 1). Tout en conservant leur supériorité
numérique, les Japonais ont cependant été handicapés par
une blessure de Tsurumi, deuxième aux douze exercices, qui
dut abandonner après les anneaux, de sorte que le Japon
ne fut pas représenté dans la finale aux barres parallèles.

Deux champions skieurs se marient
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UNE LUTTE SERREE

Aux exercices au sol, la lutte pour
la médaille d'or fut particulièrement
serrée entre les Japonais Nakayamà
et Endo et l'Italien Franco Menichelli,
champion olympique. Yukio Endo , le
grand malchanceux de ces champion-
nats du monde, comptait une légère
avance sur Nakayamà après la divi-
sion des notes obtenues aux douze
exercices. Alors que son rival réussis-
sait une présentation presque parfai-
te, il ouvrit légèrement les jambes
lors de son saut final , ce qui lui a
coûté la médaille d'or. Menichelli, pour
sa part, fut pénalisé d'un dixième
pour être sorti des limites autorisées
(12 m sur 12).

CERAR LE PLUS FORT

Au cheval d'arçon, le Yougoslave Mi-
roslav Cerar s'est montré de loin le
plus fort. Derrière lui, le Soviétique
Voronine a pu conserver, et même
augmenter son léger avantage sur En-
do, bien que celui-ci ait recherché
un degré de difficultés , plus grand.
Pour 25 millièmes de point, l'Alle-
mand de l'Est Brehme a ici soufflé la
quatrième place au Japonais Tsuru-
mi.

LA SUPREMATIE DE VORONINE

Aux anneaux, la suprématie de
Mikhail Voronine n'a jamais pu être
mise en doute. Il s'est imposé avec
19,75 points, ce qui constitue le meil-
leur total de toutes les finales. Me-
nichelli eut deux hésitations au début
de sa présentation et il a dû céder
la deuxième place à Nakayamà pour
25 millièmes.

LE TIERCE JAPONAIS

Au saut de cheval, o\i chaque con-
current devait , pour la première fois,
effectuer deux sauts différents, les
Japonais se retrouvaient à cinq con-
tre le seul Voronine. L'abandon de

De nouvelles barres
asymétriques

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale a décidé d'intro-
duire après les actuels championnats
du monde un nouveau type de bar-
res assymétriquas pour les épreuves
féminines. Oelles-ci, dues à un cons-
tructeur d'agrès allemand de Fran-
kenthal, sont comparables à une
double barre fixe.

Ft-ÏJTm
Plusieurs membres de l'équipe na-

tionale suisse de ski et des amis skieurs
de la région s'étaient rassemblés devant
la chapelle pour dresser, avec lattes
et bâtons, la haie d'honneur de cir-
constance. La rédaction sportive du
« N.R. » adresse ses meilleurs vœux
à ces deux sympathiques sportifs.

L épreuve féminine f u t  remportée

Tsurumi permit à ce dernier de pren-
dre la cinquième place dans une
discipline où les Nippons sont vrai-
ment les maîtres incontestés.

Bien qu 'ayant pris la deuxième pla-
ce par équipes derrière les Soviéti-
ques, le Japon n 'était pas représenté
aux barres, son seul gymnaste qua-
lifié , Tsurumi , ayant dû renoncer. Mal-
gré une faute, le Soviétique Diami-
dov n'a pas été inquiété. Sa présen-
tation , truffée de difficultés, lui a
rapporté 9,75 pts, chiffre qu'aucun de
ses rivaux n'a pu approcher. Parmi
ces derniers, Voronine s'est montré

Duel passionnant entre la Soviétique
Koutschinskaya et la Tchèque Caslavska

Un titre amplement mérité
La Tchécoslovaque Vera Caslavska

(24 ans), déjà championne olympique
aux huit exercices ainsi qu'au saut
de cheval et à la poutre, a remporté
le titre de championne du monde à
Dortmund. Elle a en outre enlevé le
titre par équipes avec la Tchécoslo-
vaquie qui, pour 37 millièmes de
points, a détrôné l'U.R.S.S., cham-
pionne olympique à Tokyo. Au clas-
sement i n d i v i d u e l , le duel
entre la jeune soviétique Natalia
Koutschinkaya et Vera Caslavska fut
passionnant à suivre. Grande révéla-
tion de ces championnats du mon-
de, la Soviétique, qui n'est âgée que
de 17 ans, s'était montrée particuliè-
rement brillante au cours de la ma-
tinée, obtenant notamment un 9,90
pour ses exercices au sol. Etudiante
en lettres à Leningrad, Natalia
Koutschinkaya ne pratique la gym-
nastique que depuis 1962. Elle ne fi-
gurait pas dans l'équipe soviétique
aux Jeux olympiques de Tokyo mais
elle remporta les titres nationaux en
1965 et 1966.

LE TOUR FINAL

Pour la battre, Vera Caslavska de-
vait réussir une moyenne de 9,75 aux
quatre exercices. Elle y est parvenue,
réunissant même à augmenter de peu
l'avance qu'elle comptait après les
exercices imposés.

UNE VICTOIRE
AU MILLIEME

Par équipes, la lutte entre les So-
viétiques et les Tchécoslovaques fut
plus serrée encore. Après les impo-
sées, les Tchécoslovaques comptaient
0,363 point de retard. Elles réduisi-
rent ce handicap au fil des exercices
pour s'imposer finalement avec 37
millièmes.

Les Tchèques, toujours au premier plan
La championne olympique Caslavska battue

par la jeune soviétique Koutschinskaya (17 ans)
Devant 12.000 spectateurs, les finales féminines ont tourné au net

avantage de la jeune Soviétique Natalia Koutchinskaya, qui a remporté
trois des quatre médailles d'or attribuées. La Tchécoslovaque Vera . Cas-
lakska , championne olympique au saut de cheval et à la poutre , a dû se
contenter de la première place au saut de cheval et de la deuxième place
aux exercices au sol et à la poutre. Aux barres assymétriques elle n 'a
terminé que quatrième. Elle est donc la grande battue de ces finales qui
furent d'un niveau jamais atteint jusqu 'ici dans des championnats du
monde.

La note dc 9.90 a été attribuée à
deux l'ois à Natalia Koutschinskaya,
à sa compatriote Sinaida Druginina

Voici les résultats :
Saut de cheval : 1. Vera Caslavska (Tch), 19.582. 2. Erika Zuchold

(Al. E), 19.399. 3, Natalia Koutschinskaya (URSS), 19,316. 4. Ute Stark (AI . E),
19,216. 5. Maria Krajcirova (Tch.), 19,190. 6. Hiroko Ikenega (Jap.) . 19.15o!

Barres : 1. Natalia Koutschinskaya (URSS). 19.616. 2. Keiko Ikeda (Jap.) ,
19.566. 3. Taniko Mitsukuri (Jap.). 19.516. 4. Vera Caslavska (Tch.), 19,482 5
Polina Astakova (URSS), 19.416. 6. Taki Shijbura (Jap.). 19,566.

Poutre : 1. Natalia Koutschinskaya (URSS), 19,500. 2. Vera Caslavska
(Tch.), 19,333. 3. Larissa Petrik (URSS), 19,250. 4. Heiko Ikeda (Jap ) etAniko Ducza (Hon.), 19,233. 6. Jaroslava Sedlackova (Tch.). 19,183.

Exercices au sol : 1. Natalia Koutschinskaya (URSS) 19 733 •> VeraCaslavska (Tch.), 19.683. 3. Sinaida Drugunina ' (URSS), 19.666. 4 LarissaPetrik (URSS), 19,410. 5. Jana Kunickova (Tch.), 19,363. 6. Yasuko Furuvama(Jap.), 19,316.

par lo Tchèque Vera Caslavska.

supérieur à Cerar, comme cela s'était
déjà produit vendredi.

LE MALCHANCEUX ENDO

A la barre fixe, les Japonais ont
une nouvelle fois dominé en d'adju-
geant les trois premières places. Là
encore, Yukio Endo était favori mais
il a dû une nouvelle fois s'incliner
devant Nakayamà, dont l'exhibition
fut proprement étourdissante. Nakaya-
mà a ainsi récolté sa seconde mé-
daille d'or, mais avec 75 millièmes
de point seulement d'avance sur Endo.

ET NOS SUISSESSES ?

Les deux Suissesses en lice se sont
montrées plus à l'aise que dans les
exercices imposés. Emma Schubiger
eut la malchance de faire une chute
à la poutre, sa discipline préférée,
ce qui lui valut un 7,50. Finalement,
la Lausannoise Gabrielle Theintz lui
fut supérieure. Voici leurs résultats :

Gabrielle Theintz, 65,065 (8,30 à la
poutre ; 8,60 aux exercices au sol ;
7,890 au saut de cheval ; 8,933 aux
barres) - Emma Schubiger, 64,198
(7,50 ; 8,566 ; 8,00 ; 8,40).

Classement final par équipes :

1. Tchécoslovaquie, 383,625 ; 2.
U.R.S.S., 383,587 ; 3. Japon, 380,923 ;
4. Allemagne de l'Est, 377,818 ; 5.
Hongrie, 373,889 ; 6. Etats-Unis,
367,620 ; 7. France, 366,418 ; 8. Bul-
garie, 366,355 ; 9. Suède, 363,091 ; 10.
Allemagne de l'Ouest, 362,952.

Barres : 1. Japon, 48,532 ; 2. URSS,
48,199 ; 3, Tchécoslovaquie, 48,166, -
Poutre : 1. Japon, 48,299 ; 2. URSS,
48,032 ; 3. Tchécoslovaquie, 47,933. -
Exercices au sol : 1. Tchécoslova-
quie, 48,532 ; 2. URSS, 48,299 ; 3. Ja-
pon, 47,899. - Saut de cheval : 1.
Tchécoslovaqiue, 47,999 ; 2. URSS,
47,690 ; 3. Japon, 47,299.

Classement final individuel :

1. Vera Caslavska (Tch) 78,298 ; 2.
rVatalia Koutschinskaya (URSS) 78,97;
3. Keiko Ikeda (Jap) 76.997 ; 4. Erika
Zuchold (Ali. E.) 76,596 ; 6. Jarosla-
va Sedlackova (Tch) 76, 465 ; 6. La-
rissa Petrik (URSS) 76,232 ; 9. Taniko
Shibuja (Jap) 76,165 ; 10. Sinaido
Druginina (URSS) 76,164.

Puis : Gabrielle Theintz (S) 65,065;
Emma Schubiger (S) 64,198.

trois reprises au cours de ces finales :
aux barres et aux exercices au sol et ,
également aux exercices au sol.
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ENTREPOT REGIONAL COOP DE BEX :
8 sociétés, 71 magasins, 80 millions chiffre d'affaires

Tf
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BEX — Samedi après-midi, à Bex,
a été inauguré le Centre régional de la
COOP, en présence du président cen-
tral de l 'Union suisse des coopéra tives,
M. André Vuilleumier et des organes
responsables des coopératives régio-
nales de Vevey à Vernayaz.

Après une visite des locaux de quel-
que 7000 mètres carrés comprenant le
bâtiment administratif , les entrepôts
des « marchandises générales », ceux des
« produits frais », des « fruits et légu-
mes », des garages, de la boulangerie
et des silos à farine , de la station de
pompage, des colonnes de distribution
d'essence, les visiteurs-invités parti-
cipèrent à un buffet froid digne des
meilleurs restaurants.

Ce fut l'occasion pour M Eric Ber-
ney, président du Conseil d'adminis-
trat :on du centre régional , de saluer
ses hôtes tandis que M. Meili, syndic

V
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de Bex, souligna l'énorme évolution
du mouvement coopératif qui vit son
premier entrepôt créé en 1954, à Bex.
Mais devant la nécessité de la concen-
tration des achats en 1961, un nouvel
entrepôt qui s'avéra vite trop petit ,
remplaça le premier. Trois ans plus
tard , il fallut que les responsables en-
visagent la construction d'un nouvel
élément qui est inaugu ré aujourd'hui,
dit-il. C'est dire l'évolution heureuse
du commerce alimentaire coopératif
dont le Centre de Bex dessert 71 ma-
gasins faisant partie de 8 sociétés en-
tre Cully et Vernayaz en passant par
le district de la Veveyse (Fribourg) et
la plaine du Rhône vaudoise et valai-
sanne.

Quant à M. André Vuilleumier, pré-
sident de l'USC, il apporta le salut
et les félicitations des Coopératives
suisses soulignant que ce nouveau cen-

du wmlam^i
Simplicité, franchise et chaleur à Vevey

Le folklore valaisan se présente
à nos amis de la Riviera vaudoise

tre régional est des plus modernes ac-
tuellement en service.

Pour M. Gérald Puippe , directeur
du Centre régional, ce fut l'occasion de
citer quelques chiffres éloquents sur
son développement qui occupe à ce jour
plus de 100 personnes.

Cette construction, sise en bordure
de la route cantonale St-Maurice - Bex
et Bex - Massongex, elle fait honneur
aux architectes et aux maîtres d'état
qui l'ont réalisée selon des techniques
modernes. (Cg)

Notre photo-montage : au centre, le
nouveau Centre régional avec une ving-
taine de responsables du mouvement
COOP, maîtres d'état, employés et au-
torités invitées. Soulignons que la « Fan-
fare du personnel du Centre COOP
de Châteauneu f » a agrémenté cette
inauguration de ses excellentes pro-
ductions.

L'auto n'a pas résisté

VOUVRY. — Un accident de circula-
tion s'est produit samedi vers 13 heures
à la Porte-du-Scex. M. Michel Trape-
zaroff , d'Evian, circulait en direction
de Monthey, suivi par un train routier
conduit par M. André Germanier, de
Vétroz. Il s'arrêta brusquement pour
laisser passer un véhicule venant du
canton de Vaud et le camion vint s'em-
boutir dans l'arrière de sa voiture. M.
Trapezaroff a été légèrement contusion-
né. Par contre, les dégâts matériels sont
importants.

VEVEY — Jamais Vevey-la-Jolie n 'au-
ra .eu- une si belle représentation du
folklore du « Vieux-Pays ». Les or-
ganisateurs de la fête, marquant ce
dernier week-end, l'inauguration des
costumes du groupe folklorique de la
Société valaisanne de Vevey et en-
virons, ont vu grand et juste. Us avaient
invités quelque 20 sociétés folklori-
ques de Romont, Lausanne , Vevey, Tho-
non , La Tour-de-Peilz, Châtel-St-De-
nis, Montreux , Vissoie, Sierre, sans ou-
blier leurs compatriotes exilés à Ge-
nève.

Samedi soir, le groupe d'Evolénards
de Vevey, celui de Vissoie, les Zachéos,
de Sierre et La Chanson veveysanne ,
se présentèrent sur scène, aux Galeries
du Rivage, devant un public enthou-
siaste. Les fifres et tambours de Vis-
soie comme les Zachéos de J. Daet-
wyler se taillèrent la part du lion dans
le tonnerre d'applaudissements d'une
salle comble qui vibrait à chaque pro-
duction .

Dimanche matin , au Jardin du Riva-
ge, se déroul a avec simplicité la ma-
nifestation officielle d'inauguration des
costumes ' du groupe d'Evolénards de
Vevey, en présence d'une foule nom-
breuse de Valaisans et de sympathi-
sants. Il appartenait à M. le conseiller
municipal Robert Guillet , d' apporter
le salut des autorités veveysannes et
de celles de la Tour-de-Peilz tandis
que M. Albert Biollaz . vice-président
du Grand Conseil valaisan se fit l'in-
terprète des autorités valaisannes au-
près des Valaisans exilés en terre vau-
doise. Après quelques productions des
fifre s et tambours de Vissoie, des Evo-
lénardis et du Chœur mixte « Echo du
Valais » , de Genève, participants et in-
vités se retrouvèren t aux Galeries du
Rivage pou r un apéritif offert par les
autorités de Vevey, La Tour-de-Peilz
et Montreux.

L'après-midi, un grand cortège fol-
klorique déroula son ruban multicolore
à travers les rues d'une cité qui fit
fête à tous les groupes costumés , mais
spécialement à ceux du Vieux-Pays qui
avait délégué une famille d'Evolène
avec son mulet. En deux groupes, les
sociétés se produisirent aux Galeries
du Rivage et au Jardin du Rivage de-
vant une foule d'admirateurs du fol-
klore.

C'est un magnifique succès à l' actif
de la Société valaisanne de Vevey et
environs qui mettra sur pied , dans
deux ans . le Rassemblement des socié-
tés valaisannes de Suisse, comptant
bien sur celles du Vieux-Pays pour
augmenter le succès de celui-ci. (Cg)

Nos photos : A gauche, en haut :
l'orchestre des Zachéos que dirige M.
Jean Daetwyler alors que le groupe
se produit, tout à droite. Quelques élé-
ments des sociétés qui ont participé à
ces deux journé es d'inauguration. Tout
à droite, en bas, M. Albert Biollaz .
et M. Moret, présiden t de la Société
valaisanne de Vevey.



...cette ravissante robe en tricot Crimplène, qui ne coûte pas plus&u'un pullover
89.—.Très mode, chaude, élégante, elle sera votre préférée bien snuvent cet hiver

Naturel emenl

On cherche

PERSONNEL FEMININ
(Suisse nu permis d'établissement)

S'adresser à la 1
i

Fabrique de vêtements Martigny S. A., chemin des Finettes, Martigny

P 66192 S

Neuve
SION

monteurs
en chauffage A

et apprenti monteur

...L/Drte

mmm

mui

On cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir :

Faire offres à la maison Bùhlmann,
chauffages centraux, rue Condémines
5, à Sion.

P 37859 S
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A louer pour tout de suite ou à con-
venir dans le Haut-Valais (en plaine).

CAFE-RESTAURANT
neuf , très bien agencé. Avec ou sans
mobilier. Bel appartement conforta-
ble. Excellente occasion pour dame
seule ou couple dont le mari trou-
vera facilement une place à sa con-
venance dans les entreprises indus-
trielles des environs.

Ecrire sous chiffre P 27834-33 à Pu-
bllcitas.1951 Sion.

P 37834 S

à Bière (

ELLE EST ARRIVEE !...
Sur le style de la célèbre Mustang
une 12 M entièrement nouvelle.

Une ligne...
Une réussite...

Nos occasions :

Rénovées HftfU Livrée?
et r u  pr6te* '
garanties I extra L l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

Ford Zodiac, état de neuf , 30.000
km. 1B64

S Opel Admirai , 17.000 km. 1965
' Fiat 2300, radio, Overdrive, 45.000
t»m. 1962
VW 1500 S, 14 000 km. 1964
17 TA , 4 portes, mot. revisé 1964
17 M! Luxe 1963
Opel Capitaine, très soignée 1963
Corsaire GT, très belle occ. 1964
Vauxh all Viva, moteur neuf 1964
Renaul t R 4  1963
1 VW Variant 1963
1 Arabe !le, expertisée 1963

Fr 1 45(1) —
2 Austin '850, Station-wagon 1962
1 Fiat 1100: 1962
1 Fiat 500. ;très belle occasion 1962
1 Hillmann Minx, soignée 1963

Fr. 2 900-r
1 Cortina . 1,9 000 km 1965
1 Austin 850' 1964

Vente exclusive s

SION : Valmaggîla, téL (027) 2 40 30
J.-L Bot ivin, téL (027) 8 11 42

MARTIGNY : A. I -.ovey,
(026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frênes - Slon

Tél. (027) Ï.2 12 71
a P 377 S
•1
0
li
l

%
U 

Nos occasions
VW 1500 S, 1964 Jblanche, 50 000 km >'(

VW 1500 N, 1962 ''¦
blanche \

VW 1200, 1965 2
beige, 60 000 km 4

VW 1200, 1962 4
verte, 53 000 km c>

MG 1100, 1963 à
rouge, 50 000 km l

Renault R 8 Major, 19t *4
bleue, 40 000 km

9S
Simca 1000 GLS, 1966 7
beige, 35 000 km E

Ford Cortina, 1962
blanche - n

ia

ainsi que de nombreu nses
voitures à partir de Fr. 6C *0.-
Voitures expertisées
Garantie 10 000 km
Facilités de pai ement 1

Téléphone (026) 2 22 94 se

P 339 '̂ S

A vendre

On cherche

VW 1959
;n parfait état é'' x"
pertisée. Prix ¦
discuter. d
Tél. (027) 4 44 1, N

P 37890 I. S

jeune fille
pour a i d e r  «a iu
service du café1 -¦

a
Bons gages.

Tél. (027) fi
et 8 13 26.



VIVRE. CROIRE. ESPERER
RAVOIRE — C'est la devise du Grou-
pement des populations de montagne
du Valais romand.

Ravoire accueillait ses délégués, au
Grand-Hôtel qui participaient diman-
che à l' assemblée générale présidée
par M. Marcel Praplan , d'Icogne. Ils
étaient plus de 150 et le président de
Martigny-Combe. M. François Rouiller ,
se fit un plaisir de les congratuler au
nom de sa commune, de leur souhaiter
la bienvenue , après qu 'il ait situé « La
Combe » dans le contexte martigne-
rain.

On notait la présence de MM. Pier-
re Veuthey . préfet , représentant le
Conseil d'Etat , Chardonnens , du SAB,
directeu r de l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve (FR), de nombreux dé-
putés, du recteur de Ravoire, le sym-
pathique et souriant chanoine Fran-
çois Rey.

Le président Marcel Praplan rendit
tout d'abord , avant de passer aux com-
mentaires du rapport du comité, un
vibrant hommage à la mémoire de M.
Joseph Moulin , récemment décédé. Le
défunt fut en effet un homme cons-
cient du rôle que jouent pour les po-
pulations de montagne les mesures
d'ordre social , un homme qui poursui-
vit avec ténacité, aussi bien au Parle-
ment cantonal qu 'aux Chambres fédé-
rales, une activité soutenue en faveur
de ces mesures : assurance maladie , al-
locations familiales , création de loge-
ments salubres, mesures d'hygiène, etc.
Il associa à sa mémoire M. Camille
Sierro qui , lui aussi , fut enlevé pré-
maturément à l'affection des siens et
à ses amis montagnards.

Les populations de montagne du Va-
lais romand perdent en ces deux ci-
toyens d'aimables et fidèles collabora-
teurs et elles garderont d'eux le sou-
venir d'hommes de cœur ayant eu la
fierté de vivre sur leur terre natale.

Le Groupement des populations de
montagne du Valais romand fait preu-
ve de beaucoup de vitalité et son co-
mité a eu du travail plein les bras si
l'on en juge la teneur de son rapport.
Au cours de cinq séances, il s'est oc-
cupé, en 1965, de problèmes agricoles ,
économiques , sociaux, du classement
des zones d'élevage du bétail , des pri-
mes de garde aux propriétaires , du ser-
vice de vulgarisation , des crédits d'in-
vestissements, d'améliorations foncières ,
de la loi fédérale sur le droit rural ,
du prix de la fraise en montagne, de
la formation du personnel agricole , du
prix de la vendange , de remaniements
parcellaires , des allocations familiales
aux paysans de la montagne et aux
ouvriers agricoles , de subsides pour
l'amélioration du logement , de la révi-
sion de la LAMA, de la loi sur les
routes, de l'industrie , du tourisme.

Et les tâches qui l'attendent encore
sont nombreuses, difficiles. Mais elles
sont dignes des forces conjuguées de
ces montagnards , de leur travail pa-
tient et incessant. Elles doivent les in-
citer à poursuivre les efforts entrepris
par leurs ancêtres de 1815 qui firent
de leur canton un Valais en marche
vers le progrès.

Une intéressante discussion fut dès
lors conduite de main de maitre par
M. Praplan. Y prirent part MM. Louis
Pralong qui parla du décret d'applica-
tion de la nouvelle loi sur les roules,
Fernand Frachebourg qui souligna
l'importance que prend de plus en plus
le tourisme dans l'économie alpestre.

M. Chardonnens , cité plus haut , évo-
qua plusieurs problèmes intéressant
l'économie montagnarde après avoir
apporté le salut des autres popula-
tions montagnardes suisses aux habi-
tants des vallées du Vieux-Pays. Puis ,
M. Michel Praz , conseiller agricole , de
Vejsonnaz, proposa à l'assemblée le
vote d'une résolution demandant aux
autorités la mise en place d'une Sta-
tion fédérale d'économie alpestre.

Après l'approbation des comptes ,
Mex fut désigné comme lieu de l'as-
semblée 1967. Son président remercia
et souligna les difficultés que rencon-
tre actuellement sa commune pour
survivre , pour lutter contre le mou-
vement de dépopulation qui se mani-
feste depuis plusieurs décennies.

Le décès de M. Joseph Moulin à la
présidence .de l' assemblée générale po-
sait le problème de son remplacement.
L'unanimité s'est faite sur un nom
ayant une grande audience auprès de
nos autorités : nous citons M. Louis
Pralong, ancien président de Saint-
Martin, préfet d'Hérens , qui remercia
l'assemblée pour sa confiance et évo-
qua quelques perspect ives d' avenir.

D autre part , deux places étaient a
repourvoir au comité : celles de MM.
Joseph Moulin et Jules Lathion , de
Nendaz , démissionnaire. Le choix de
l'assemblée s'est porté sur la person-
ne de M. Pierre Deslarzes , de Bruson ,
pour remplacer le ressortissant de Vol-
lèges; elle laissait toutefois le choix à
la commune de Conthey pour désigner
le remplaçant de M. Lathion.

Dans les divers enfin , M. Praplan ,

M. Marcel Praplan , président; a sa droite le vice-président M. Albert Zermatten; a
sa gauche MM.  Henri Rausis , d'Orsières et François Rouiller , président de Marti-

gny-Combe.

président d'Icogne fus du présiden t
du comité, proposa que l'on remît à
un spécialiste de l'économie alpestre
l'étude des problèmes d'ensemble.

Ce fut enfin au tour du Dr Henri
Roh, directeur de l'Office de recher-
ches économiques et industrielles du
Valais, de s'exprimer, en une brillante
conférence, sur l'aménagement du ter-
ritoire. Nous avons déjà ici-même cité
M. Roh dans d'autres conférences ana-
logues. Raison pour laquelle nous ne
nous étendrons pas aujourd'hui sur
cette question .

M. Pierre Veuthey, préfet , au nom
du Conseil d'Etat , s'adressa enfin aux
participants au cours de l'apéritif servi
dans le jardin du « Cottage ».

Belle et intéressante assemblée qui
se termina, comme il se doit , par un
repas en commun, servi au Grand-
Hôtel de Ravoire.

Em. B.

M. Louis Pralong, nouveau président
de l' assemblée générale.

Un nouveau tronçon qui sera élargi

VERBIER — Depuis quel ques mois déjà , l 'état de la route qui relie la p lace cen-
trale de Verbier au télécabine des Savoleyres se trouvait dans une situation
vraiment lamentable.

Avec satisf action , les usagers apprendront que cette artère est actuellement
en pleine transiorrnation et élargie sur toute sa longueur . Pendan t la durée des
travaux , on devra s 'abstenir de parquer. Espérons que le beau temps persistera alin
que ce tronçon soit achevé pour cet hiver

La Saint-Maurice au Châble

Délit de fuite
MARTIGNY. — Dimanche, vers 17 h 40,
M. Michel Galley, domicilié à Nidau,
circulait de Martigny en direction de
Saxon au volant de sa voiture, lors-
qu'un véhicule effectuant le dépasse-
ment vint la heurter. Sous l'effet du
choc, sa voiture quitta la route. M. Gal-
ley, ainsi que son épouse, ont été blessés
et conduit à l'hôpital de Martigny.

Quant au conducteur ayant provoqué
l'accident il ne daigna même pas s'ar-
rêter. Il s'agit d'une voiture de marque
Opel Record ou Ascona, modèle 1959, de
couleur jaune et blanche, activement
recherchée par la police.

Ils étaient expulses
GRAND - SAINT - BERNARD — Hier
après-midi, une patrouille de circula-
tion a arrêté, sur la route du St-Ber-
nard , deux ressortissants italiens , S.A.
et P.A., qui avaient été expulsés du
Valais. Ils ont été incarcérés et mis à
la disposition du juge-instructeur d'En-
tremont.

Issue fatale
MARTIGNY — La semaine derniè-
re, M. Joseph Dayer, chef monteur
de l'entreprise Aldo D'Andres et Cie,
à Martigny, effectuait des contrôles
au nouveau téléski de La Fouly,
avant la saison d'hiver.

Ayant terminé sa mission il monta
sur une jeep et entreprit de rejoin-
dre la station inférieure de l'instal-
lation de remontée mécanique. L'en-
gin dérapa sur l'herbe , humide et se
retourna su' le conducteur. Ce der-
nier, atteint d'une grave lésion au
foie , a immédiatement été conduit à
l'hôpital de Martigny pour y être
opéré. Malgré tous les soins prodi-
gués, M. Joseph Dayer , âgé de 53
ans, est décédé samedi matin des
suites de ses blessures.

Que sa famille , ses amis, veuil-
lent bien croire à notre profonde
sympathie.

La Saint-Michel au Bourg : première mi-temps

MARTIGNY — La St-Michel , lête patronale du quartier du Bourg, se déroule
depuis des lustres , en deux parties. Le premier week-end est consacré à un concert
donné par l'Edelweiss , société organisatrice , el une lanlare invitée , tandis que le
dimanche suivant a lieu la lête religieuse suivie, bien entendu , des réjouissances
habituelles.

Samedi soir et dimanche matin , ce sont les lanlarons de Vernier-Genève qui,
en compagnie des musiciens bordillons , déversèrent des Ilots d'harmonies. Cette
première mi-temps de la St-Michel s'est poursuivie dimanche après-midi , sur la
place des écoles, par un temps radieux , ainsi que le soir. Notre photo : saint Michel
au Bourg, c'est aussi la f ê l e  des gosses.

La fête patronale Outre-Rhône

DORENAZ — Nos amis, les Diablerains , ont lêté la patronale , « la St -Nicolas de
Flue » , d 'une la-çon toute particulière cette année . En ellet , le curé d 'Oulte-Rhône ,
le chanoine Jean-Marie Brouchoud et ses lidèles ont lait le maximum pour la
réussite de cette lête.

C' est par un soleil éclatant que le cortège , conduit par la lanlare de Dorénaz ,
« La Villageoise », s'ébranla. Puis ce lurent « Les Prazons » (groupe f olklorique de
Sixt , en Haute-Savoie) qui animèrent ce cortège par des chants et des jeux , tout au
long de ce parcours.

Dans l' après-midi , sous une grande cantine couverte , les sociétés se produisi -
rent à tour de rôle el reçurent les plus chaleureux applaudissements d'une loule
très dense. Vers la lin de cette journée , la « Bertoudaz », de Roche (groupe de mu-
sique champêtre), emmenée par leur syndic , M. Daniel Croset , lit une entrée
triomphale dans la halle de lête et emballa la loule par ses rythmes remarquables.
Nos amis d'Oulre-Rhône terminèrent celle journé e par un bal qui entraîna jeunes
et vieux , jusqu 'au petit matin. Notre photo : La « Bertoudaz », de Roche.

R.C.

LE CHABLE — Hier , c 'était jour de liesse dans le Val de Bagnes. La capitale étaitsaint Maurice. Au cours de la proces sion qui suivit la messe, on a pu voir lesreli ques de saint Maurice portées pa r le père du Sai nt-Esprit Loui s Carron deChampsec , en l'absence du doyen Ducr ey, occupé pa r une double ordination enl 'ég lise de Martigny .
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Le clocher de Martigny ne comptera plus
les heures de nuit l

MARTIGNY — Nous l' avons déjà dit, Martigny est f ière de son clocher épaulant
l 'église de sa carrure puissante. Ce clocher possède une horloge qui, il y a quelques
années, a subi d'importantes modif ications.

Or, nous apprenons que Pautorité communale vient de décider que la sonnerie
de l 'horloge serait dorénavant interrompue de 22 heures à 7 heures du malin.

Pourquoi ?
Simplement pour sauvegarder la tranquillité nocturn e de nos hôtes de passage

qui, régulièrement , sont réveillés — paraît-il — par la cloche qui se manif este  toutes
les trente minutes.

Ainsi les noctambules dans l'impossibilité d' apercevoir la position des aiguilles
de leur montre et qui avaient l'habitude, pour situer l'heure de la rentrée, de se
f ier  à l' exactitude de la sonnerie de notre clocher, seront désormais « gros Jean
comme devant ».

Cette petite lantaisie coûte la somme de 3.000 f rancs ù la collectivité. Notre
photo montre le clocher de l 'église de Martigny.

La Médettaz bien assurée

SALVAN — Le camping de La Médet- verts sur les tables dressées pour l'oc-
taz , bien connu à la ronde pour sa tran- casion.
quillité dans un site admirable dominant II s'agissait du personnel valaisan
le Trient, à proximité de la piscine na- d'une grande société d'assurance sur la
turelle de.s Combasses, du jardin zoo- vie qui , parait-il , organise de tellss
logique alpin , voit chaque été passer agapes chaque année, une fois dans le
de nombreux visiteurs enthousiastes. A haut du canton, une fois dans le bas.
l'automne, ceux-ci se font rares puis- Cette réunion était empreinte d'une cer-
que la saison des vacances est termi- taine officlalité car le président de la
née. commune de Salvan, M. Jean Flora ,

avait tenu à saluer et accompagner
Samedi, toutefois, il y régnait une dans leurs prouesses gastronomiques,

joyeuse animation : des hommes tour- ses hôtes d'un jour. Notre photo : Les
naient deux moutons sur la broche , deux gars actionnant les broches ne
d'autres préparaient des fours à ra- doivent pas appartenir au même parti
dette tandis que leurs charmantes politique car l'un tourne à gauche, l'au-
épouses s'affairaient à mettre des cou- tre à droite.
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Une journée d'amitié marque les

25 ans de l'Institut de Commerce
SION — L'Institut de commerce, dirigé
par M. Alexandre Théier, a mis sur
pied, samedi, une journée d'amitié
pour fêter 'son 25ème anniversaire. Les
ancien s élèves se sont retrouvés très
nombreux à la salle de la Matze. A la
table d'honneur nous avons relevé la
présence de M. et Mme Alexandre
Théier, de M. Emile Imesch, président
de la municipalité, du juge-instructeur
Louis de Riedmatten et des profes-
seurs. Cette fête de famille a permis
d'heureux contacts et des échanges de

Une vue de la table d'honneur

vues.
Il est intéressant de se retrouver

après de nombreuses années et raviver
les souvenirs d'école.

Une association des anciens élèves de
l'Institut de commerce va être fondée.

Le « NR » félicite chaleureusement
M. et Mme Alexandre Théier pour tout
ce qu 'ils ont fait et feront pour notre
jeunesse; les professeurs sont égale-
ment remerciés pour leur dévouement.

Et maintenant bon voyage pour une
nouvelle étape de 25 ans. — gé —

Changement d'horaire
des CFF

SION — Depuis hier est entré en vi-
gueur l'horaire d'hiver des chemins de
fer. De nombreux passagers qui
n'avaient pas pris garde à ce change-
ment, se sont trouvés « bec de gaz »
sur le quai. Il y avait entre autres des
militaires qui n'avaient plus la possi-
bilité de rejoindre le lieu de stationne-
ment de leur unité en Suisse allemande.

Un oubli qui peut leur coûter cher.

Pour 2 francs 50

Bagarre
entre un taximann
et son client

SION — Une bagarre éclata hier en
pleine place du Midi entre un chauf-
feur de taxi de Savièse et son client
un certain Delavy qu'il venait de
transporter.

A la descente de machine le client
avoua froidement qu'il n'avait pas
un sou sur lui. Outré par an tel
procédé le taxùrnan s'empara brus-
quement de la casquette du ga-s en
lui disant : « Je te la rendrai lorsque
tu m'auras payé la course ». Le
client furieux se jeta sur le conduc-
teur et la bagarre éclata sous l'œil
sidéré des passants. Un autre chauf-
feur de taxi heureusement accourut
et réussit à séparer les deux anta-
gonistes. Le montant de la course
était de 2 francs 50.

Rupture de ban
SION — Une patrouille de la circula-
tion a arrêté, hier, le nommé S.V.,
ressortissant italien expulsé de Suisse
et recherché pour vol depuis 1963.

Premiers pas
pour une union
des communes

valaisannes
SION — Aujourd'hui, de grands mou-
vements se manifestent en faveur d'un
rassemblement des forces et des moyens
pour aboutir à une union européenne.
Un comité d'initiative à la tête duquel
a œuvré le Conseiller national Maurice
Kaempfen, de Brigue, s'est proposé
pour une union des communes valai-
sannes. Ce comité d'initiative a fait un
excellent travil de préparation.

LA PREMIERE ASSEMBLEE
Elle s'est tenue samedi à la salle

du Grand Conseil. Malgré la j ournée
valaisanne du Comptoir, près de 50 dé-
légués de communes ont répondu à
l'appel. M. Kaempfen a tout d'abord
souhaité la bienvenue et rappelé le
but de cette union des communes va-
laisannes. De semblables démarches
avaient été entreprises il y a des an-
nées mais, par suite de circonstances
diverses réalisations ne s'est pas faite.

LES PERSPECTIVES
DE L'UNION DES
COMMUNES VALAISANNES

Il est recherché de donner un élan
à la collaboration entre communes en
favorisant et en développant un plus
grand échange d'informations et de su-
jets d'expériences.

Cette nouvelle union devra aussi
trouver les voies et les moyens appro-
priés pour arriver sur la base d'un
contact étroit , en commun, à défen-
dre et à approfondir le principe de l'au-
tonomie communale.
DES PROBLEMES
DU JOUR

Me Steller, secrétaire de l'Union des
Communes suisses, dans un exposé, mit
en évidence les problèmes d'actualité
intéressant et touchant de près les
communes suisses, voire valaisannes.
Ces problèmes sont extrêmement nom-
breux. Une étude et prise de position
de toutes les communes ne seraient
que salutaires pour la communauté. Un
comité va se constituer. 11 sera formé
d'un représentant de chaque district.
Des statuts vont être élaborés inces-
samment. Ainsi, les premiers jalons
pour une union des communes valai-
sannes ont été posés. Notre photo : A
la salle du Grand Conseil , M. Maurice
Kampfen est entouré de M. Freibur-
ghaus et de Me Steller.



Vous dormirez
plus calmement
et vous vous réveillerez frais et dispos en prenant le
soir 1-2 cuillerées de

Nervocordan
Cette préparation de plantes calme les nerfs et régula-
rise la circulation. Une cure de Nervocordan est indi-
quée contre l'irritabilité , les troubles cardiaques ner-
veux et les troubles de la circulation. Le Nervocordan
peut être pris contre l'insomnie nerveuse, même par
les personnes sensibles.
Flacon de 100 g. Fr. 2.80, de 300 g. Fr. 6.90, de 1000 g.
(cure) Fr. 19.80, en vente dans les pharmacies et dro-
gue'ies ou prompte livraison par la Pharmacie et Dro-
guerie Haaf , R. Jau - E. Haaf , Marktgasse 44, Berne.
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Eh oui ! c'est bien la panne ;
et ses conséquences !

SI seulement je l'avais acheté chez un électricien, il
me le réparerait de suite...

L'électricien spécialisé ne vend que des appareils de
marques très connues et de haute qualité, et garantit
un service après-vente consciencieux et rapide.

Avant tout achat d'appareil électrique, il est dans
votre intérêt de consulter votre instalilateuî"'* élëctifi-
eien qui connaît son, métier et vous fait bénéficier de
son expérience.

Association valaisanne des
Installateurs électriciens

Z Jlll 7e COMPTOIR
/ àrCÏl\ DE MART,6NY
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1er - 9 octobre
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^̂  Participation
^*>3BK^  ̂ de la Swissair et du Tessin

Welcher junge , ttichtige Schweizer
hàtte Interesse, in unserer Abteilung
Maschinenbau einen verantwortugs-
vollen und selbstandigen Posten eines

Yersuchsmechanikers
ru ubernehmen ?

Wir sehen vor, Sie nach Einarbeitung
und bei entsprechender Eignung fur
Montageauftrage im Ausland einzuset-
zen. ,

Gleichzeitig findet ein beruflich gut
ausgewiesener Werkzeugmacher in
unserer Abteilung WerkzeuBbau einen
vielseitigen Platz als Kontrolleur.

Interessenten verlangen bitte per Post-
karte ein Anmeldeformular  durch un-
sere Personalabteilung, Tel (053) 5 77 31
intern 690.

Schwelzerische Industrie-Gesellschaft
812 Neuhausen am Rheinfall

^̂ 3  ̂ ^^^

...lave
vraiment

mieux
y: La saleté se dissout Immédiatement

"fi Le blanc reste toujours blanc comme neuf
icldéal pour lingerie de dame, chemises d'homme

blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
"k Pour lavage à la main et dans l'automate

STRÂUL!+C1E -̂-<1J^WINTERTHUmjU»::—¦*

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3Vi pièces et de 4Vi pièces avec ou^sfris garage

— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques
minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement

— Appartement modernes de haut standing dans
Immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 L), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 V* pièces
armoires spacieuses, parquets de mosaïques Im-
prégnés, stores Insonorisés, balcons abrités, an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

!— Libres tout de suite ou à convenir

— Prospectus sur demande

— Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28
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Renault Dauphine 1960-63
Renault R4  L et Estate 1962-65
Renault R 4  Break 1962-64
Renault R8 L et Major 1963-65
Renault Floride et Caravelle 1961-65
Fourgon Estafette 1962-63

AUTRES MARQUES

Austin 1100, rouge 1964
VW 1200, vert clair 1965
Citroën 2 CV, fourg, vitrée 1963
Lancia Flavia 1800, berline 1964
Alfa Romeo Giulietta 1963
Simca Station 1963
DKW F12, gris bleu 1964

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés et avec 3 mois de garan-
tie.

Grandes facilités de paiement.

GARAGE CITY S. A.
1-3 avenue de la Gare - Lausanne

Tél. (021) 23 15 60, après 20
h. (021) 51 82 38.

F 5438 X

Sommeliere
logée ou non,
cherchée par café
de la Limite, 11,
rue des Charmil-
les, Genève.
Tél. (022) 44 21 10

P 147865 X

A vendre

1
poussette

(bleue et blanche)
marque « Helve-
tia », en très bon
état

Tél. (025) 4 19 05

SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX. — L'orchestre et le chœur
de la Philharmonie de Prague s'en est
allé, il a cédé sa place sur la scène
montreusienne au bel orchestre sympho-
nique de Bamberg, invité pour la pre-
mière fois au Septembre musical de
Montreux.

Cet ensemble date de 1945. Conduit
par d'éminents chefs, magnifiquement
soutenu par les autorités, il a gravi les
échelons du succès. Formé de quatre-
vingt-seize musiciens il passe pour un
des meilleurs orchestres du moment.

Les buts recherchés par cet ensem-
ble semblent être la précision et la
cohésion. Admirablement fondus les dif-
férents registres s'équilibrent à mer-
veille, aucun ne ressort ; des cordes aux
cuivres tout est dosé afin de servir
avec goût les œuvres choisies. La pré-
cision rythmique a fait merveille dans
les pièces de Strauss. Relevons encore
la belle sonorité de l'ensemble, sonorité
pleine et ronde qui ne 'trahit jamais
l'excès, mais dévoile une sensibilité et
une musicalité remarquables.

C'est Joseph Keilberth, chef attitré
de l'orchestre symphonique de Bamberg
qui conduisit cette première soirée. So-
bre dans sa direction ce musicien racé
n'a pas recherché l'éclat... il s'est con-
finé dans la fidélité et a réussi à pré-
senter des interprétations délicieuses,
tout à fait dans le style et le phrasé
demandés par le compositeur.

cherche jeune fille
P'"c" pour aider au mé-dans tea-room e Bonne ré_

Parle couramment tribution. Congél'allemand, l'ita- réeulirlien et possède reëullr-
bonnes connais- s'adr. à Mme Mi-
santes du fran- chel Andenmat-
çais. Place de sai- ten> slonson ou à convenir. IJI^J (027) 2 11 72
Faire offres à : P 37867 S
Ellsa VivarelH, "~"~mmmmmmmm~
c/o w. zumkehr, Dg l'argent
3715 Adelboden. m 24 heur^ . j > a.

P 73184 Y chète au prix
———•—¦•¦¦<•¦ fort, vieux den-
A vendre tiers' or dentaire,

or ancien, mon-
MGB 1800 tres- biJoux> *>m vu mw gentj brillants>

cabriolet hard top F San> acheteurmod. 65, accessoi- COncessionné, Mis-res, 34 000 km., sionsstr. 58, 4000parfait état, facl- Bâle.
lités de paiement. p 47 gj
Tél. (027) ' H 45 81. ¦
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A vendre Mercedes
Mercedes DIeselMerceaes Type 350Oi 6 cy_

220 S lindres, 24 CV.
Pont fixe de 4 m.

modèle 59, radio, Hausses tubulai-
bon état, expert!- res. Véhicule très
sée. Prix : 2 200 soigné,
francs.
Tél. (027) 2 45 81. G"*8*,*?- Gr

nyot

P «B S s
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"•————¦—— Tél. (021) 24 84 05
Monsieur l p 1007 L

37 ans, cherche à
faire connaissan- Appartement
ce en vue de ma- g pièces tout con-
riage, d'une dame fort à louer,
catholique, de
goûts simples. Tél. (027) 2 11 16

P 37755 S
Offres sous chif- . .
fre PG 15232, à pPublicitas, à 1002 l»0UT5
Lausanne. de peinture

P 1070 L rtàa 1* m nnMhf oviuiu u dès le 10 octobre,
^—¦———— sur porcelaine et
A LOUER à Mar- sur céramique,
tigny quartier Tou,g renselgne.tranquille et en- t t taJLit)_
soleillé, près du [£**"? et toSCTlP-
centre, pour tout
de suite ou date téL (027) 2 15 75
à convenir jane Baechler,

Platta, 1950 Sion.
appartement P 37SU S

3 pièces 50 duvels
m~,-~mt T ~ -_ neufs, 120 x 160srst •?se sy-f ast

Fr. 35.—
Tél. (026) 2 24 09 Pièce (Port com-

pris)
P 853 S G. KURTH

1038 BercherVignerons Tél. (021) si 82 19
Pour vos planta-
tions non éche- « Uûnri-Alassées, n 'hésitez ** VcnUie
pas de le faire Prix intéressant,
a v a n t  l'hiver ; une cusinière é-
vous éviterez les lectrique «Maxim»
dégâts causés par «n harmonium é-
la neige. lectrique Organa

« Donner »
Christen Devan- ., , .
*A~, *~u-<~,,~ "ne machine à la-
d^cnalas'téï Te 

* 
machfn

U
e
Pe,

a,. „, , . une machine ahques, Chalais- coudre à mainRéchy Tél. (027, ^Svétta.5 01 40.
Prix intéressants. Tél. (027) 7 25 09
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Robert Casadesus était le soliste de
la soirée. Le grand- pianiste français
réputé pour ses magnifiques interpré-
tations des pièces ou des concertos de
Mozart enthousiasma les auditeurs par
son jeu sobre, son perlé étincelant et
son toucher dans le Concerto No 4 en
sol majeur pour piano et orchestre de
Beethoven. Admirablement accompagné
par l'ensemble allemand Casadesus a
donné une très belle version de ce con-
certo si intérieur, de cette pièce dé-
munie d'interventions fracassantes, mais
si prenante par,sa sobriété et son style
approchant de la musique de chambre.

Le concert avait débuté par la sym-
phonie No 85 en si bémol majeur, dite
La Reine de Joseph Haydn. Cette pièce
fut dénommée ainsi en raison de la très
grande admiration que Marie-Antoi-
nette lui vouait. Cette admiration fut
aussi celle des mélomanes montreusiens
devant la magnifique interprétation de
l'orchestre de Bamberg. Précision et
fusion, sobriété et musicalité ont cou-
ronné cette symphonie.

Après l'entracte les musiciens alle-
mands nous proposèrent deux œuvres
de R. Strauss. « Die Liebe der Danae »,
op. 83, interlude et fragment, achevé en
1940, retrace l'aventure mythologique
de Danaé, fille de Pollux. « Till Eulen-
spiegels lustige Streiche » poème sym-
phonique fut enlevé avec brillant et
révéla les ressources tant colorées
qu'éclatantes de l'ensemble de Bamberg.
Se jouant des difficultés rythmiques, les
interprètes donnèrent à cette œuvre tout
ce qu'elle possède de spirituel et de
cocasse, de légèreté et de railleur, d'en-
diablé et de drôle. Une belle page de
ce festival de musique, une page em-
preinte de la finesse de l'excellent Jo-
seph Keilberth et du talent de Robert
Casadesus.

ni.

Avis aux viticulteurs
valaisans

Le Directeur du Laboratoire de mi-
crobiologie et fermentations (Institut
de botanique générale de l'Université
de Genève) rappelle à Messieurs les
viticulteurs du canton du Valais qu'Us
peuvent se procurer à l'Institut sus-
mentionné, des levures sélectionnées
à partir des vins valaisans suivants :
Dôle de Martigny, Fendant de Fully,
Fendant Montibeux, Fendant de Vétroz,
Fendant Johannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui élimine l'action des
germes étrangers à la vinification : le
produit se clarifie plus vite, possède
un goût plus franc et une teneur en
alcool plus élevée que s'il a été aban-
donné à la fermentation spontanée avec
tous les aléa qu'elle comporte. On évite
également l'apparition de ferments qui
produisent la maladie et qui pullulent
rapidement si, pour une cause ou une
autre, la fermentation normale est ra-
lentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la
disposition de Messieurs les viticulteurs
ont été sélectionnées et vérifiées au
point de vue de leurs qualités prati-
ques (production de l'alcool, du bou-
quet et résistance au métasulfite).

Il suffit de faire une demande écrite
au moins six jours avant la vendange,
à l'adresse suivante : Institut de bo-
tanique générale, Université de Genève,
en joignant à la lettre un franc en
timbres-poste.

Professeur Fernand Chodat

Pèlerinage
à N. D. de Fatima

A quelques jours du départ des pè-
lerins de Suisse romande se rendant en
pèlerinage du 8 au 22 octobre, auprès
de Notre-Dame de Fatima, nous signa-
lons qu'il reste encore des places dis-
ponibles. Les retardataires feront dili-
gence pour leur inscription de onzième
heure. Passeport personnel obligatoire
pour chacun. Renseignements et inscrip-
tions chez M. J.-O. Pralong, 45, route
du Rawyl, 1950 Sion (tél. 2 18 63, dès
19 heures).

§mm

# Sans caution Jus
qu 'à Fr. 10 000.—

O Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 36 N



- H E N S C H E L  -,
le camion d'ELITE pour

l'ELITE des transporteurs ! I

Les responsables de 50.000 jeunes en Valais

-~ÎT
-._

AYENT — Pour la première fois, les
chefs cantonaux du mouvement éclai-
reuir se sont réunis au Centre scout
valaisan, aux « Flans » sur Ayent pour
leur rapport annuel.

La direction fédérale animait la ren-
contre tandis que les responsables va-
laisans s'étaient occupés des questions
matérielles.

Les chefs Pierre Imhof , de Neuchâ-
tel, auteur de plusieurs ouvrages scouts
et responsable de la formation des
chefs à l'échelon fédéral , a parlé de
la méthode scoute et de ses applica-
tions diverses, sujet qui donna lieu à
une discussion animée.

Puis, les participants visitèrent le
camp nationa l d'Ayent. Il faut savoir
que la Fédération suisse possède 3 ha
de terrain quelle va aménager en ter-
rain de camp. Le chef suisse, Hugues
de Rham, de Lausanne a félicité la
direction valaisanne pour la belle cons-

Hommage a Hermann Geiger

NENDAZ — Dimanche mat in , par un temps sp lendide , une croix a été scellée
au sommet du Bcc-des-Elag n.es, au fond  du val de Nendaz , d' où l' on domine
tout le Valais central.

Cette croix est un hommage rendu au pilote des glaciers Hermann Geiger ,
en souvenir des nombreux sauv etages réalisés dans les Al pes.

La pièce métalli que , confectionnée par M. Gaston Gillioz , a été transportée
sur p lace par un hécliptère piloté par Fernand Martitjnoni. Une équip e d'alpinis-
tes, de skieurs et de jeunes de la région entourant le président rie la commune
de Nendaz , étaient au sommet de la montagne pour recevoir la croix à son
arrivée.

Une cérémonie religieuse , à la chapelle Sl -Barthelémy à Cleuson , a marqué
cette manifestation du souvenir.

Notre photo : La Croix en f e r  forgé  posée au sommet du Bec-des-Elagnes.

tructrion qui permet d'héberger 120
jeunes.

Après le souper, le chef suisse a
tiré les conclusions du camp fédéral
1966 qui groupa plus de 15.000 éclai-
reurs.

La journée de dimanche a été con-
sacrée à l'examen de toute une série
de problèmes : assemblée extraordinai-
re des délégués en novembre ; jour-
naux scouts, glaire routier... La journée
s'est terminée par une communication
importante de la direction fédéral e sur
les tâches du chef de groupe, ce der-
nier étant le grand responsable du mou-
vement sur le plan local.

Notre photo : responsables suisses et
valaisans, de gauche à droite : un chef
vaudois ; Hugues de Rham , chef suisse ;
Marius Berguerand , président de l'as-
sociation valaisanne ; Manfred de Wat-
tenwyl , secrétaire fédéral ; Rémy Zu-
chuat , membre du conseil de la fédé-
ration.

Hommages à... « la mule
La vedette du canton

Les autorités pendant la cérémonie

VOTRE APERITIF

ges les plus fidèles de notre passe
difficile. Intelligent , sobre, vigoureux ,
résistant , admirablement adapté aux
conditions de notre topographie , de
notre climat, de notre pauvreté , bête
idéale pour le trait , le bât et mê-
me la selle sur notre sol exigu , dans
nos champs et nos prairies morce-
lées, en forêt et sur les terrains ac-
cidentés , il a rendu à notre pays,
de siècle en siècle, de nombreux et
inestimables services. Mais aujour-
d'hui les conditions de vie ont chan-
gé et nous ne vous apprenons rien
en vous disant que le mulet ne sera
bientôt plus qu 'un souvenir. Puis, le
souvenir lui-même s'estompera. »

LE BUT PROPOSE

« Dès le début, notre idée et notre
désir , si bien compris et réalisés par
l' artiste M. Sandoz , ont été de fixer
dans un monument ce souvenir. Il nous
semblait en effet que le Valais se
doit de reconnaître ainsi les mérites
d'un animal qui fut étroitement lié
à son histoire quotidienne. »

Un des derniers mulets de Savièse a participé aussi à la manif estation

SION — Le monument du mulet a
été inauguré officiellement samedi
après-midi. Il y avait foule et sur-
tout de nombreuses personnalités pour
suivre cette sympathique cérémonie
de reconnaissance au brave mulet.
Nous avons relevé la présence de
MM. les conseillers d'Etat Wolfgang
Lorétan et Marius Lampert ; M. Emi-
le Imesch, président de la municipa-
lité et plusieurs conseillers ; les pré-
fets de districts ; M. le Dr. Schny-
der, ancien conseiller d'Etat , et de
l'éminent sculpteur , M. Edouard-Mar-
cel Sandoz M. Cappi , vétérinaire can-
tonal , l'un des ardents défenseurs et
promoteurs du monument du mulet
a dirigé la manifestation.

TOUT A ETE DIT ET RAPPELE
SUR LE BRAVE MULET

Le brave serviteur n'aura pas, mê-
me au temps de sa gloire, autant été
complimenté et remercié pour les ser-
vices rendus. D'autre part , les souve-
nirs les plus touchants comme les
plus humoristiques sont tombés à-qui-
mieux-mieux. L'on ne pouvait pas di-
re plus, mais tout ce qui a été dit
l'a été très bien par les différents
orateurs , soit MM. Cappi , vétérinaire
cantonal ; Emile Imesch . président de
la ville ; le professeur Benoît ; M. le
Dr. Schnyder, ancien conseiller d'Etat
et l'artiste Edouard-Marcel Sandoz.

LE POINT DE DEPART
« Le comité d'action qui , au mois

de janvier 1964 s'était donné pour
tâche d'honorer le « Mulet » , ce mer-
veilleux serviteur de l'agriculture va-
laisanne , ce compagnon de tous les
déplacements et de toutes les épreu-
ves de nos montagnards est heureux
de vous présenter l'œuvre de M.
Edouard-Marcel Sandoz et de remet-
tre ce monument aux bons soins des
autorités de la ville de Sion. »

UN BREF COUP D'OEIL
SUR LE PASSE

« Est-il besoin de rappeler que le
mulet fut vraiment l'une des ima-

à nous » !

M. Edouard-Marcel Sandoz , le sculpteur ,

AIDE FINANCIERE
ET REMERCIEMENTS

« Cependant nous ne voudrions pas
laisser se tourner la dernière page
de cette réalisation sans adresser nos
plus vifs remerciements à M. Sandoz,
aux autorités cantonales et communa-
les, aux Confédérés , aux institutions ,
sociétés, particuliers et collaborateurs
qui nous ont assuré leur appui mo-
ral et financier.

« Je ne puis faire état ici de la
longue liste de nos bienfaiteurs. Cer-
tains d'entre eux se sont montrés par-
ticulièrement généreux.

« L'artiste lui-même, M. Edouard-
Marcel Sandoz offre gratuitement au
canton du Valais tout le talent, tout
le travail qu 'il a consacré à cette
neuvre. »

L'UN DES DERNIERS MULETS
DE SAVIESE

Il est arrivé sur la place accom-
pagné de deux braves Saviésans et
d'une charmante fille en costume. Sur
le bât avaient été fixés deux « bar-
raux » de vin. Si la brave dame du
monument portait un chapeau savié-
san, tout le village serait descendu.

Le mulet a été dignement fêté, et
l'œuvre de M. Edouard-Marcel San-
doz en rappellera le souvenir.

-gé-
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Jordi-Féricot , peintre espagnol , vi-
vant à Paris depuis 1960, nous arri-
ve au « Carrefour des Arts » après
avoir fourni un grand nombre de pro-
ductions à des expositions particuliè-
res et collectives, en particulier à la
Galerie du Damier à Paris, à la Ga-
leria Belarte, à Barcelone, avec, en
permanence, à Toulouse, à Reims.

Il est aussi intéressant de noter que
nous sommes en présence d'un jeune
peintre de 36 ans qui, avant de se
consacrer à son art , a voulu fréquen-
ter des maîtres à l'Ecole des Beaux-
Arts de Toulouse, tout en découvrant,
avec passion l'histoire générale et lit-
téraire de son pays.

Par tempérament, Jordi-Péricot, un
peu à la manière de Garcia Lorca,
poète et auteur dramatique espagnol,
devait exprimer par le pinceau ce qui
caractérise l'âme vibrante de ce peu-
ple, ses aspirations d'hier et d'au-
jourd'hui , expression qui aura toujours
besoin d'explosion, d'un dénouement
dramatique, comme finissent les « No-
ces de sang », pour s'y limiter. L'ar-
tiste, lors de la séance de vernis-
sage, m'a fait r e m a r q u e r  tout de
suite que, pour lui, seul, le phénomè-
ne humain compte, les individus, où
qu 'ils soient , en Espagne, en Suisse,
en Valais, posent à l'interprète qui
les observe, des problèmes dont la
solution ne peut être trouvée en de-
hors d'un vaste mouvement d'ensem-
ble. Et, d'ajouter , tant que cette li-
bération n'est pas accomplie — elle
ne le sera jamais complètement dans
cette perspective — les hommes affi-
cheront un visage désolé, une atti-
tude de révolte.

Une pareille vision , qui rejoint celle
du « roman à thèse », explique des
figures obsédantes telles que vous ren-
contrerez dans « Portrait », « Moi... les
autres » (14. 20). Quant à l'élan de so-
lidarité collective, il est évoqué par
une représentation groupée d'indivi-
dus , se donnant la main , afin de mieux
triompher , pour aboutir à 1' « Oncle
Sam » où l'auteur s'exerce au pam-
phlet , à l'ironie ; en attendant , « L'il-

25e concours Jean-Louis 1966 : deux Valaisans remportent

le concours de dégustation des vins vaudois

Voici , à gauche, le grand vainqueur, Rémy Défago , de Monthey et , à droite ,
Augustin Lugon , d'Evionnaz.

lusion » et « Ceux qui rêvent » prépa-
rent c La belle aventure » (4, 6, 7).

Jordi-Péricot traduit ces sentiments
de conquête de soi, de libération, avec
une force remarquable, par l'étude
soutenue du mouvement et un chro-
matisme vigoureux en noir et rou-
ge, ou ailleurs en une fusion de tons
sonores, qui donne un effet massif ,
tel que montre « Le phénomène hu-
main » (8). Le contraste, figure de sty-
le souvent utilisée ici , met bien en
évidence les oppositions profondes
auxquelles le peintre se réfère avec
insistance. Composition savante et
spontanée, soit, mais à ce point loca-
lisée et précise, elle peut « enseigner »
avant que d'émouvoir !

Là où l'auteur consent à moins
d'accablement, à moins de sollicitude
autour des réalités quotidiennes, son
œuvre acquiert un regain de rayon-
nement, qui permet au lecteur de
poursuivre sa propre chanson, sans
être toujours ramené à la même thè-
se, surtout quand celle-ci veut justi-
fier la révolte. « Etude de mouve-
ment », « Le maître » et « Commu-
nion » — si elle s'établissait mieux au
niveau de l'esprit — prouvent que
l'artiste, tout en conservant sa fou-
gue catalane, l'ardeur d'un pays de
rêve et de passions, sait, avec bon-
heur, de l'intérieur, déboucher sur un
monde plus universel, moins renfer-
mé sur sa propre histoire.

Pour l'heure, c'est bien aux « Noces
de sang » qu'il fait penser.

Aloys Praz.

«La Guinguette »
sollicitée un peu partout
SION — Le sympathique ensemble
musical a joué dans le canton de Vaud
durant ce dernier week-end. Il a don-
né un concert sur les bords de la
Riviera pour répondre à une invitation
de l'Office du tourisme. Un second
concert a été donné à Bex lors d'une
fête paroissiale.

35e Assemblée de l'Association des Corps
de sapeurs - pompiers du VALAIS CENTRAL

A la table d'honneur, de g. à dr., MM.  Julien Follonier, de Vernamiege, Pierre Gabioud, Sion, le major Louis Bohler,
Sion, Benoît Luyet, Savièse, Henri Favre, Chamoson.

MONTANA — La 35e assemblée de
l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du Valais central a été à
l'image du temps : une réussite. L'on
peut certifier d'autre part que la Po-
lice du feu va de l'avant. Le major
Louis Bohler, entouré des membres du
comité, a mené les débats avec une
grande autorité.

EN CHANTANT...
Avant l'assemblée, devant l'Hôtel du

Parc, le groupe folklorique a donné un
concert fort apprécié par les nombreux
délégués. Et sur cette note gaie la
journée s'est poursuivie admirablement

Le triomphe de la journée du Valais
au Comptoir suisse

Prolongeant la tradition de l'Exposition nationale et en raisop, du 150e anniver-
saire de l' entrée du Valais dans la Confédération , le Comptoir suisse avait mis
sur pied une grande journée du Valais. Voici au premie r plan les gendarmes
valaisans , commandés par le brigadier Ribordy, derrière les gendarmes vaudois
encadrant les groupes costumés durant la cérémonie of f ic ie l le  au Comptoir suisse.

bien. Il faut admettre que les sapeurs-
pompiers sont sérieux et graves à l'oc-
casion, mais ils savent aussi être « re-
laxés » au possible.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
Le président Bohler a salué la pré-

sence de M. Taramarcaz, inspecteur du
feu, de M. Cyrille Pralong, de l'Asso-
ciation des compagnies d'assurances
contre l'incendie, des représentants des
associations des cantons voisins.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Le président a
rappelé l'activité du comité cantonal et
celle de l'association. Un aperçu a été
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donné sur les cours qui seront organi-
sés en 1967.

Le cap. Benoît Luyet, de Savièse, a
été félicité pour ses 40 ans d'activité.

RAPPORTS D'INSPECTIONS

Il ressort des rapports d'inspections :
1. les effectifs des corps, le jour de

l'inspection, sont en général trop
fa ibles;

2. la solde prévue est, dans bien des
cas, mal adaptée aux conditions de
l'heure;

3. la taxe d'exemption est en géné-
ral trop basse;

4. les locaux sont parfois en mauvais
état.

Il y a là un sérieux effort à faire.

LES SAPEURS-POMPIERS
DE GUERRE

Suivant la nouvelle loi chaque com-
mune a l'obligation d'organiser un
corps de sapeurs-pompiers de guerre.
Ce corps travaillera différemment des
pompiers civils. Le Service cantonal du
feu étudie actuellement la possibilité
de créer un centre d'instruction appro-
prié.

Un matériel adéquat sera distribué
aux communes. Cette distribution débu-
tera dans les communes qui ont l'obli-
gation de prévoir un organisme de
protection civile.

LA NOUVELLE LOI
SUR LA POLICE DU FEU

Elle ne se promène plus dans les
serviettes des députés, car elle a été
adoptée en 2ème débat par le Grand
Conseil. Lors de la refonte de cette
loi il a été tenu compte des reproches
formulés.

Cette loi sera soumise au peuple dans
un prochain avenir.

M. Marcel Rey, président de la com-
mission du feu des 5 communes du
Haut-Plateau, a apporté le salut de
Montana et il a rendu un vibrant hom-
mage au comité de l'association , aux
instructeurs et à tous les pompiers
pour leur activité.

-Bé —

Mort subite
d'une jeune fille

MONTANA — Mlle Zita-Helean Nie-
derberger , âgée de 17 ans. originaire de
Stans et domiciliée chez M. Roger Bar-
ras , à Crans, a été retrouvée sans vie
hier matin dans sa chambre. Selon les
constatations du médecin , la jeune fil-
le serait morte, dans la nuit , d'une
crise d'épilepsie.

Une voiture dévale
un talus

BLUCHE — Un accident de circulations'est produit hier sur la route de BIu-
che. peu avant Venthône . Une voiture ,
conduite par M. Gilbert Chardon , sortit
de la route pour une cause que l'en-
quête établira , dévala un talus et re-
j oignit la chaussée en lacets, en aval
d'un passage sous-voies. M. Chardon ,
fortement commotionné, a été hospita-
lisé à Sierre.
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DE VALERE A TOURBILLON

« Avec un nom
comme çà»

Jl est regrettable, voire extrême-
ment dangereux de partir d'un cas
précis et de généraliser ensuite. Pour-
tant ce procéd est assez souvent ap-
pliqué. U n'est pas recommandé non
plus de recourir au slatagème contrai-
re, de partir de la généralité pour por-
ter un jugement , une accusation sur
une personne déterminée. Les déduc-
tions sont auss i dangereuses. U peut
tout simplemen t y avoir « maldon-
ne » el les conséquences provoquées
être pénibles.

II y  a quelques jours , un lecteur
m'a écrit : « Derrière les lignes de
votre billet du... j' ai découvert mon
portrait. »

C'est une méprise.
Je m'étais attardé à donner un

exemple authentique. Il ne m'est ja-
mais venu à l'idée d'essayer de dé-
peindre le lecteur en question. U s 'est
reconnu. C'est possible. Mais les li-
gnes en question étaient bien consa-
crées à' une toute autre personne. Ce
même phénomène se rencontre égale-
ment dans les prévisions des horosco-
pes. 11 y  a sous chaque signe et cha-
que décan, des considérations, des
déclarations, qui s'appliquent à la ma-
jorité des pe rsonnes. Mon billet ,
d'après ce que j 'en déduis, pouvait
s'appliquer à une catégorie d 'Indivi-
dus. Mais le point de départ a été
f ourni p a r  un cas bien précis.

Il me vient à tesprlt, un cas parti-
culier. A l 'Administration cantonale,
il était prévu d'engager quatre can-
didats. Etant donné les postes à oc-
cuper, le chef de service avait souhai-
té que ces candidats soient du Haut-
Rhône.

Tout est normal .
L 'engagement à été tait rapidement.

Il s'est avéré, p a r  la suite, que l 'un
des engagés qui, tout en prenant un
nom typiquement haut-valalsan ne
savait pas le moindre mot de la
langue de Gœthe. Le chet de service
l'a convoqué t « Aveo un nom comme
le vôtre il est Impensable que vous
ne sachiez pas l'Allemand 1 »

« Ce n'esf pas de ma f aute.  Mon
arrière-grand-père est descendu du
Haut-Pays il y  a bien longtemps . »

II ne suilit donc pas de porter un
nom à consonnance allemande pour
en causer la langue.

M. Marius Robyr
nouveau juge

MONTANA — Les citoyens de la com-
mune de Montana devaient élire hier
un nouveau juge de commune. M. Ma-
rius Robyr, instituteur, a été choisi
en obtenant 190 suffrages contre 129
à son concurrent, M. François Robyr.
Cette nomination récompense ainsi un
homme excessivement compétent qui
a déjà beaucoup travaillé pour la col-
lectivité. En effet, M. Mairirus Robyr
fut vice-président de sa commune pen-
dant 12 ans, suppléant-député pendant
12 ans également, député au Gran d
Conseil pendant 8 ans et il enseigne
depuis 36 ans. C'est un homme intègre
et serviable et qui a élevé une belle
grande famille. Le choix des habi-
tants de Montana ne pouvait être plus
heureux et il convient de fél iciter cha-
leureusement M. Robyr pour cette bril-
lante nomination. Nous sommes cer-
tains qu'il parviendra à faire étalage
de toutes ses compétences comme il
l'a fait jusqu'à maintenant.

Le concours hippique de Gingins

GAULE, TROISIEME CLASSE

Le concours complet d'équitation de
Gingins (dressage, cross et saut) s'est
terminé par la victoire du Lausannois
H. von Siebenthal , qui a devancé le
Genevois Raynald Jacquerod. Voici les
résultats :

Concours complet, classement final  :
1. H. von Siebenthal (Lausanne) avec
« Qui Vive », 394,3 ; 2. R. Jacquerod
(Genève) avec « Ukase » , 312,3 ; 3. R.
Gaulé (Crans-sur-Sierre) avec « Scot-
tish Orafter », 280,6.

Les industriels valaisans
ont siégé samedi à Brigue

BRIGUE. — Samedi dermer, les mem-
bres se rattachant à l'Union des indus-
triels valaisans se sont réunis à Brigue
à l'occasion de l'assemblée générale de
cette société, présidée par M. W. Syz,
directeur des usines de Chippis. Plus
de soixante-dix participants, provenant
de toutes les parties du canton, se sont
déplacés pour la circonstance jusque
dans la capitale du Haut-Valais. Parmi
les nombreux invités, nous avons recon-
nu MM. Léo Guntern, conseiller aux
Etats, Maurice Kaempfen, conseiller na-
tional, Max Burcher, préfet du district
et représentant le conseil d'Etat, Ma-
sini, vice-consul d'Italie, Arnold, curé
de Môrel et historien connu, Imsand,
président de la commission des finances
du canton, Joseph Michaud, directeur de
Provins, Edouard Morand, président de
Martigny, Ed. Seiler de Zurich, repré-
sentant le rassemblement national ,
Weiss de l'inspectorat fédéral des fa-
briques ainsi que des représentants des
communes environnantes.

TOUR D'HORIZON DETAILLE

En ouvrant l'assemblée M. Syz salua
les participants avant de faire un tour
d'horizon détaillé sur les différents pro-
blèmes qui préoccupent l'industrie suis-
se et valaisanne. La loi sur la durée
du travail , la loi sur la profession ainsi
que la prochaine loi des finances can-
tonales, actuellement en discussion, ont
été les principaux sujets développés par
l'orateur. Le secrétaire de l'Association
des industriels, Me Morand, s'étendit
ensuite sur des questions internes et
se rapportant au mouvement de cet
important groupement. M. Seiler — un
Valaisan de Zurich — intéressa ensuite
l'auditoire par une causerie ayant trait
à la décentralisation des communautés
et des entreprises privées. L'ordre du
jour étant rapidement épuisé, les délé-
gués se rendirent ensuite dans la cour
du château Stockalper où une agréable
surprise leur était réservée.

SOUHAITS DE BIENVENUE

En effet , les participants furent agréa-
blement surpris d'être salués par la
Knabenmusik avant que le maire de la
commune, le conseiller national Mau-
rice Kaempfen, leur souhaite la bien-
venue. Une brève rétrospective histo-
rique du château eut l'heur d'intéresser
chacun. Peu après-midi , un banquet
réunissait invités et délégués dans le
salon de l'hôtel Couronne. Une fois de
plus Mme et M. Franzen, représentants
de la gastronomie haut-valaisanne, se
surpassèrent pour satisfaire les convi-
ves.

SORTIE A FIESCH
ET A L'EGGISHORN

L'après-midi, les luxueux cars de la
compagnie du B.V.Z. transportaient les
participants jusqu 'à Fiesch où, ils pu-
rent visiter le nouveau village de va-
cances en voie de construction. M.
Leugger, de l'Office fédéral des trans-
ports, orienta les industriels sur cette
importante œuvre en faveur de laquelle
collaborent de nombreux intéressés, par-
mi lesquels — pour ne citer que les
principaux — on mentionnera la Con-
fédération , la compagnie du B.L.S. celle
du F.O. et bien entendu les communes
environnantes. Au nom dc la commune
de Lax , le président Bodenmann salua
encore les visiteurs. Une autre étape
était encore prévue dans le programme
de cette journée puisque peu après , les
importantes cabines du nouveau télé-
phérique de Fiesch-Kuhmatle-Eggis-
horn , transportaient en un rien de temps
les industriels — émerveillés par le ma-
gnif ique panorama offert par la région
— de 1063 mètres à 2214 mètres d'al-
titude.

L'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE
VALAISANNE

Ce l'ut un régal — sur ce haut  plu
teau — d'entendre un magnifique ex

pose se rapportant a l histoire de l'in-
dustrie valaisanne et présenté par le
curé Arnold. Notre prêtre historien ob-
tint un magnifique succès et fut cha-
leureusement applaudi. Ce fut ensuite
au tour du populaire et sympathique
député de la vallée, Aloïs Imhasly, d'ex-
pliquer le fonctionnement du téléphé-
rique, et de donner les raisons pour les-
quelles il a été construit.

Avec regret les participants quittè-
rent ces lieux enchanteurs pour se re-
trouver à Fiesch, où, à l'hôtel Glacier,
une nouvelle surprise culinaire et bien
valaisanne les attendait. Ce fut l'occa-
sion pour le président de Fiesch, M.
Roussy, d'adresser d'aimables paroles à
l'assemblée qui bientôt se disloqua afin
de permettre à chacun de rejoindre son
foyer.

Grâce à la parfaite organisation de
cette, journée — M. Willy Gertschen en
était le principal responsable et nous le
remercions sincèrement pour sa gentil-
lesse à notre égard surtout — il est cer-
tain que criieun en gardera un souve-
nir lumineux.

ludo

NOTRE PHOTO : le curé Arnold, en
conversation avec le nouveau préfet bri-
gand , M. Burcher, derrière eux , on dis-
tingue le conseiller aux Etats Guntern.

Sortie annuelle des Romands
du Haut-Pays

BRIGUE — Hier s'est déroulée la
traditionnelle sortie d'automne des
membres du Cercle romand de Bri-
gue et environs. Us étaient nombreux
le matin à se diriger dans la vallée de
Conches où — après avoir effectué un
« arrêt-buffet » à Furgangen — les
participants se servirent du sympathi-
que téléphérique qui conduit à Bell-
wald pour se rendre dans l'accueillant
chalet de leur membre d'honneur, le
cavalier de l'Ordre de la République
italienne, Pinin Bossotto. L'habituelle
raclette fut servie en plein air et sous
un ciel d'automne magnifique qui fit
encore mieux apprécier la charmante
station, considérée par plusieurs com-
me le petit Verbier du Haut-Valais.

La « Chanson valaisanne »
au col du Simplon

COL DU SIMPLON — L'hôte qui se
trouvait samedi dernier au col du
Simplon aura été agréablement surpris
de constater la présence à l'hôtel Bel-
levue de la « Chanson valaisanne » qui
y interprétait les plus beaux morceaux
de son répertoire. Que se passait-il
pour que ce groupement musical re-
nommé se trouve sur ces hauteurs ?
La réponse en était pourtant bien sim-
ple. Deux de ses fidèles membres, Mlle
Françoise Vallotton et M. Mario Gia-
chetto, avaient choisi un de ces plus
beaux jours d'automne pour convoler
en justes noces. Il était donc normal
quo la société s'y soit, déplacée avec
son directeur et Madame pour complé-
ter la joie des jeunes époux qui , le
malin , avaient, élé unis au cours d'urre
messe célébrée en la collégiale par le
curé de la paroisse. Inutile de dire que
celte journée s'est déroulée dans une
ambiance extraordinaire étant donné
que le maître de céans Paccozzi s'est
encore surpassé dans sa délicate tâche.

Profitons donc de l' occasion pour
sohaiter à la nouvelle Mme Giachetto
— qui n 'est autre que la fil le de l 'in-
dustriel connu — et à M. Giachetto.
fonctionnaire à l 'Etat du Valais et fils
du chef d'exploitation d'une fabrique
de pâtes haut-valaisanne, nos meil-
leurs vœux de bonheur.
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CINÉMAS * CINEMAS

Du lundi 26 sept, au lundi 3 oct. Aujourd'hui RELACHE
Sophia Loren, Paul Newman et Da- Samedi et dimanche
vid Niven, dans Angélique, marquise des anges

Lady L ra WM f igHg& ËBg ^Ê
Une histoire très « shockiing K*Kr ̂ KélBMMHÉaMÉiHHfluJB

Parlé français - 18 ans révolus Aujourd'hui RELACHE
Faveurs suspendues Jeudi 29 - 16 ans rév.

^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ 4 
Un homme est passé

l»y^S fTPWBHH ^T^M Dès vendredi 30 -
HASH KwaMBLiMÉplfl Bt*JB La vallée de la poudre

Du lundi 26 sept, au dimanche 2 oct. mW&̂ï.̂ f̂ Mn^T^Bl^W*N I tF m̂i
John Wayne et Dean Martin , dans ».*.!« ^^UummWàmm̂ ïàai .atmm&i
Les 4 fils de Katie Elder Aujourd'hui RELâCHE

T, , . , . ... Mercredi 28 - 16 ans rév.Us n'avaient peur de nen, un film qui Un homme  ̂passé« pete » le teu. Dès vendredi 30 - 18 ans rév.
Parlé français - 16 ans révolus Psycho

Panavision - couleurs mmw^^^^^^^^^^^m^^^^^^^MmmMgnggW,gWffp l̂g  ̂ .f jQflBHtmmS
*̂̂ ^ *̂̂ ^^^^^^^^^  ̂m Aujourd'hui RELACHE

Lundi 26 septembre RELACHE Dès jeudi 29 septembre
¦EWMM^M^^^^MBHI^^^WH Ces merveilleux fous volants

Lundi 26 - 18 ans rév. ^^^
Film d'art et d'essai Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

L'éclÏDSe Elvis Presley en pleine forme dans

de Miehelangedo Antonioni L'OCCrOClie-CœUr
avec 11 nouveaux succès, une nouvelle dan-

» ,  T  ̂ 1 ' . „  ,T i^ se : le CLAM !Alain Delon et Momca Vitti
_
^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^_ 

Scope - couleurs
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Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans rév. , , . „„, , „„_ „ ..  ̂ , Aujourd'hui RELACHEDe 1 action... Des bagarres... 

Un homme est passé B̂ Savec f̂ ^̂ ^̂ mmmmÉÊmmÊtÊÊ ^̂ m̂ m̂Am^
Spencer Tracy et Robert Ryan Aujourd'hui RELACHE

Hier, on a revécu le temps de la vapeur
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BRIGUE — Grâce à l'initiative prise un grand plaisir à se laisser transpor-
chaque année à pareille époque par ter comme durant la belle époque où
la Direction de la compagnie FO, nom- le temps ne comptait pas. C'est la rai-
breux furent les voyageurs qui , hier , son pour laquelle ils manifestent leur
ont pu profiter d'un convoi tiré par reconnaissance à la Direction de la
une machine à vapeur pour effectuer compagnie et tout spécialement au dy-
une promenade d'agrément jusque dans namique directeur M. Zehnder pour
la romantique vallée de Conches et l'agréable journée passée en compagnie
plus précisément jusqu'à Oberwald. de l'infatigable machine à vapeur du
Pour cette occasion, le brave « Touf FO à qui chacun .a donnée rendez-
Toui » avait été l'objet de soins parti- vous pour l'année prochaine.
culiers : ses billes brillaient de tous . ,
leurs éclats; sa chaudière avait reçu u

la visite du « sigolineur » ; son sifflet ... , . , , .
• i -t J ~„ t.~ __s Notre photo : La m a c h i n s  a vapeurmême jetait des notes gaies en re- ^

montant le vallon. Les participants à à l'arrivée à Br igue  après son voyage
cette course traditionnelle trouvèrent dans la vallée.

Le coin d'humour d'Arolas

-à-

ïfcte si'
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JE ME DEMANDE QUI A PU ME VOLER MON ROTI j



M. René Vîotti n'est plus
VIEGE — A Viège vient de mourir, à
l'âge de 38 ans, M. René Viotti , après
une courte maladie chrétiennement
supportée. Le défunt était maître-bou-
langer dans la cité industrielle où il
comptait de nombreux amis. Marié et
père de six enfants , M. Viotti s'était
dévoué sans compter pour élever sa
grande famille qui lui donnait de gran-
des satisfactions. Son enterrement aura
lieu ce matin à Viège.

Nous présentons à la famille et à
tous ceux que cette disparition éprou-
ve notre sincère sympathie.

Fe.'e patronale a Naters
NATERS — A l'occasion de la St-Mau-
rlce, patron de la paroisse de Naters ,
la population du grand village a été
réveillée hier matin aux sons de la
diane, des cloches et du canon. Dès
les premières heures du jour nombreux
furent les paroissiens qui prirent part
aux différents offices religieux tout
comme à la procession qui a été orga-
nisée avec le concours de toute la po-
pulation. Une journé e essentiellement
religieuse qui prouve la foi inébranla-
ble des Natersois.

Une belle prise
BRIGUE — La police cantonale vien t
d'appréhender, à Brigue, un ressortis-
sant allemand, domicilié à Berlin. Ce
peu reluisant personnage avait pénétré
en Suisse le 22 septembre et comptait
déjà à son actif une bonne dizaine d'es-
croqueries. '

Pauvre fillette
BRIGUE — Hie*. en début d'après-
midi, une famille bernoise se promenait
sur le chemin qui relie Hohtenn à Aus-
serberg. Au lieu dit « Bietschtal », près
de la ligne du BLS, la petite Esther
Jokisch, fille d'Erwin, âgée de 5 ans,
domiciliée à Koeniz, échappa à la sur-
veillance de ses parents et roula dans
un précipice. Elle a été tuée sur le
coup.

Madame Alfred FARQUET-BRUCHEZ,
à Martigny ;

Madame Heribert PILIET-FARQUET
et ses enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Cyrille BRU-
CHEZ-FARQUET et leurs enfants,
à Bagnes ;

Madame et Monsieur Jean ROTENS-
TERN-FARQUET, à Nice ;

Monsieur Freddy FARQUET, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Beda SCHILDK-
NECHT-FARQUET et leurs enfants,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Roby GAY-FAR-
QUET et leur fille, à Charrat ;

Monsieur et Madame Denis FARQUET-
GAY et leurs enfants, à Châtelard ;

Monsieur et Madame Pierre FARQUET-
BONVIN et leur fille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred FARQUET

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, pieusement décédé à Martigny, le
5 septembre 1966. à l'âge de 74 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mardi 27 septembre 1966. à
10 heures.

P. P. L

Cet avis tient lieu de faire-part.

isiKiwsususirzusirarsua

Nous nous chargeons de toute for-
malité et assurons la dignité des der-
niers devoirs.
Téléphoner au 2 22 95. On répond nuit
et jour.

t
In tiefer Trauer machen wir die

schmerzliche Mitteilung, dass es Gott
dem Allmàchtigen gefallen hat, meinen
inniggel iebten Gatten, unseren guten
Vater, Sohn, Schwiegersohn, Onkel und
Anver"andten

René VIOTTI
Bdckermeister

wolversehen mit den Trôstungen unse-
rer hl. Religion, in seinem 38. Lebens-
jahr , nach lSngerer Krankheit zu sich
in die ewige Heimat abzuberufen.
Wir bitten, dem lieben Verstorbenen
ein gutes Andenken zu bewahren und
seiner im Gebete zu gedenken.

Visp, den 23. September 1966.
In tiefer Trauer :
Maria Viotti-Deraita und Kinder
Rolande, Jacqueline, Louis, Ger-
maine, Claudine und Didier ;
Albert Viotti, Visp;
Familie Karl Bieri, Brlg-Glis
und Anverwandte.

R. I. P.

Die Beerdigung findet am Montag,
den 26. September 1966, um 10.000 Uhr,
in Visp statt.

t
Mademoiselle Marthe BARMAN, à St-

Maiurice ;
Monsieur Camille SAILLEN, à Vé-

rossaz ;
Monsieur et Madame Ulrich SAILLEN

et leurs enfants, à Poschiavo ;
Madame Auguste BARMAN, à St-Mau-

rice ;
Madame Esther BARMAN, à St-Mau-

rice ;
Madame Anne BARMAN, à Genève ;
Madame et Monsieur René OQLLIARD-

BARMAN, à Montreux ;
Madame et Monsieur Arthur DORSAZ

et leur fils, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Marcelin BI-

FRARE, à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Vérossaz, Evionnaz et Monthey,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de ' _,

Mademoiselle
Adeline M0TTET

leur chère tante et cousine, survenu
le 24 septembre 1966 à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à 9t-
Maurice le mardi 27 septembre 1968
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Mademoiselle
Marthe Barman, Grand-Rue, St-Mau-
rioe.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

t
Profondément touchés par les nom-

breux témoignages de sympathie, d'af-
fection et de dévouement,
Monsieur Jules ROHNER ;
Madame et Monsieur Jost HOFMANN-

ROHNBR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame E d o u a r d

ROHNER-GIORGIETTI ;
remercient bien simcèremement toutes
les personnes et les groupements qui,
à l'occasion du décès de

Madame
Amélie R0HNER-C0PPEX
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et partagé leur peine soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs dons de messes et leurs
messages.

Un merci spécial aux docteurs, aux
révérendes sœurs» et au personnel de
l'Hôpital de Sion ainsi qu'aux prêtres
qui l'orut assistée.

Sion ,1e 26 septembre 1966.

î
IN MEMORIAM

Louise MICHELLOD
1933 — 28 septembre — 1986

Toujours en pensées avec toi

Ton époux

P 422 X

Madame Cécile DAYER-DETIENNE et
ses enfants Charly et Jany, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Jean-Pierre DAYER-
BONVIN et sa fille, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Antoine BON-
VIN et leurs fils, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Philippe ROBYR-
DAYER et famille, à Sion ;

Madame veuve Christine GENOLET-
DAYER et famille, à Sion et Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Jean-Joseph
BONVIN-DAYER et famille, à Héré-
mence, Sion , Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcelin DAYER-
DAYBR et famille, à Sion ;

Les familles de feu Albert DETIENNE,
à Riddes, Martigny, Charrat, Chamo-
son, Genève, Saxon, Monthey ;

Les familles de feu Louis ROBYR, à
Hérémence, Riddes, Sion, Aproz, Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DAYER, SIERRO, SEPPEY, MI-
CHELOUD. BOURDIN, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DAYER

chef-monteur

leur très cher époux, papa chéri, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, panrain,
filleul, pieusement décédé à Martigny
le 24 septembre 1966 à l'âge de 53 ans
des suites d'un accident, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le masrdi 27 septembre, à 11 heures.
Messe de sépulture à la Cathédrale.

Les honneurs seront rendus au j ardin
public à Martigny, Rue des Hôtels, à
10 heures.

Un eair partira d'Hérrémenoe mardi
matin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENTREPRISE
DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
ALDO D'ANDRES & Cie à MARTIGNY
a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué chef-monteur

Monsieur
Joseph DAYER

décédé le 29-9-66 des suites d'un fatal
accident.

La direction présente à son épouse,
à sa famille et à tous ses proches, ses
condoléances les plus sincères et les
prie de croire à sa sympathie émue.

Pour lps obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Sa Révérence Mgr Angelin LOVEY,
prévôt du Grand-St-Bernaird ;

La Congrégation des Chanoines et des
Frères du Grand-St-Bernard ;

La famille de feu Maurice JACQUIER-
COQUOZ, à Salvan ;

La Direction , les révérendes Sœurs et
le personnel de l'hôpital de Mar-
tigny ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine
Jules JACQUIER

aumônier de l'hôpital de Martigny
ancien Clavandier du Gd-St-Bernard,

ancien économe de St-Oycn
et professeur à l'Ecole d'agriculture de

Montfleury, à Aoste

décédé à l'hôpital de Martigny, le 24
septembre 1966, après une longue ma-
ladie et muni des Sacrements de l'Egli-
se. Le défunt était dans la 61e année
de son âge, la 40e de sa profession re-
ligieuse et la 34e de son sacerdoce.

L'Office des défunts aura lieu en
l'église de la Prévôté de Martigny, le
mardi 27 septembre, à 9 heures 30, et
sera suivi de la Messe de sépulture, à
10 heures, en l'église paroissiale de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui

t
LE PERSONNEL DES ATELIERS

ALDO D'ANDRES & Cie à MARTIGNY

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DAYER

son collègue et ami, chef monteur, dé-
cédé des suitçs d'un tragique accident.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son dévoué serviteur

Monsieur le chanoine

Jules JACQUIER
ancien économe de Saint-Oyen, province d'Aoste

aumônier de l'hôpital de Martigny

le 24 septembre, dans sa 61e année, muni des Sacrements de l'Eglise.
Monsieur et Madame Marc JACQU1ER-DECAILLET, à Salvan;
Monsieur et Madame André JACQUIER ~, aux MaréeVjttes;
Madame et Monsieur Daniel DERIVAZ-JACQUIER et leurs fils, à Bex;
Madame et Monsieur André DELEZ-JACQUIER et leurs enfants, à St-

Maurice;
Monsieur et Madame Maurice JACQUIER-ROSSIER et leur fils, aux

Marécottes;
Mademoiselle Marguerite JACQUIER, à Salvan;
Monsieur Pierre-Marie JACQUIER, à Salvan;
Mademoiselle Michèle JACQUIER , aux Marécottes;
Monsieur Bernard JACQUIER, au noviciat de l'abbaye, à St-Maurice;
Monsieur Raphaël JACQUIER, aux Marécottes;
les familles BOCHATAY, DELEZ, COQUOZ;
ainsi que les familles alliées vous invitent à prier le Seigneur pour le
repos de l'âme de leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny,
le mardi 27 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Maison du St-Bernard, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

t .
Monsieur Hermann ROTH, à Saxon;
Madame et Monsieur Armand GIRARD-ROTH et leur fils, à Genève;
Madame et Monsieur Joseph DALBERTO-ROTH, à Saxon;
Madame Vve Rosa CHIARELLI-ROTH, à Charrat;
Monsieur et Madame Georges ROTH-LOYE et leur fille, à Saxon;;
Madame et Monsieur Maurice PLAN-ROTH et leur fille, à Saxon;
Madame et Monsieur Georges FONTANNAZ-ROTH, à Sierre;
Madame et Monsieur Paul PASQUIER-ROTH et leurs enfants, à Mon-

tana-Village;
Madame et Monsieur VANNER-PASMANDIANT, à Genève;
Madame et Monsieur Walty CHRISTLER et leurs enfants, à Bex;
Monsieur et Madame Jean DALBERTO, à Saxon;
Madame et Monsieur Louis FONTANNAZ et leur fille, à Sion;
Monsieur et Madame Roger CHIARELLI et leur fils, à Genève;
Madame et Monsieur Roger CLARET et leur fils, à Saxon ;
Monsieur et Madame Camille ROTH et leur fils, à Martigny;
Monsieur et Madame Robert ROTH, à St-Louis, U.S.A.;
Madame Vve Ernestine ROTH, à Saxon;
Madame Vve Reine BLARDONNE et son fils, à Saxon ;
Madame Vve Jules COMBY, à Saxon et ses enfants;
Madame Vve Henriette COMBY et ses enfants, à Saxon;
Madame et Monsieur Robert SCHWEIKARDT et leurs enfants , à Saxon;
Madame et Monsieur Oscar REY et leurs enfants, à Saxon;
Monsieur et Madame Max ROTH et leur fils, à Saxon;
Madame et Monsieur Jules DUPONT et leurs enfants, à Saxon;
Les enfants de feu Emile VOUILLOZ, à Saxon;
Les enfants de feu Joseph BLARDONNE, à Saxon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Célina ROTH

née COMBY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie chrétiennement supportée, à l'âge de
76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le lundi 26 septembre 1966, à
10 h 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Lundi 26 septembre lt«6
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f
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Félix K0LLY-RIEILLE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin , par .leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leur?
messages et dons de messes.
Un merci spécial à la Classe 1905, au
Chœur de Dames et à la Maison Ford.
Lietti S. A.
Sion, le 26 septembre 1966.



Mont-Blanc :
chute mortelle
de 2 Suisses

CHAMONIX — Deux alpinistes dont
l'identité n'est pas encore connue
ont fait une chute de 500 mètres,
dimanche, en faisant l'ascension de
l'Aiguille du Chardonnet, dans le
massif du Mont-Blanc. L'équipe de
sauveteurs, qui a ramené les deux
corps à Chamonix, a déclaré n'avoir
trouvé ni les sacs ni les papiers
d'Identité des deux alpinistes. Leurs
vêtements feraient toutefois croire
que les deux malheureux étaient
Suisses. Ils étaient âgés, apparem-
ment, de 20 ans environ.

Feu de caves
GENEVE — Dimanche un feu de oave
a éclaté dans un immeuble looaitif
de la rue de la Faucille, quartier de
la Servette. Des caves ont été détruites
avec leur contenu. E y aurait pour
quelques milliers de francs de dégâts.

Les Américains découvrent
un camp de prisonniers du

Vietcong
SAIGON — Un camp de prisonniers
dn Vietcong a été découvert samedi
après-midi dans la province de Phu
Yen par une unité de la 101e di-
vision de parachutistes américains.

Les onze prisonniers qui ont été
libérés étaient tous de nationalité
vietnamienne.

Les gendarmes katangais
KINSHASA — Les gendarmes katan- nettoyage de la ville à la recherche de
gais se rendent un à un, tandis que ceux qui se cachent, de ceux qui se
les troupes de l'ANC poursuivent le sont mis en civil ou encore de ceux

Le Comptoir suisse de 1966 a totalisé
plus d'un million de visiteurs

LAUSANNE — Lors de la cérémonie de clôture du 47e Comptoir suisse, à
l'issue de la 16e journée de la foire d'automne, M. Em. Faillettaz, prési-
dent, a annoncé publiquement que le marché commercial d'automne de
Lausanne avait recueilli, cette année, de nouveau plus d'un million de vi-
siteurs. Pour la première fois, l'an dernier, ce succès exceptionnel avait été
enregistré. De 76 pays, des milliers d'intéressés ont réussi à prouver le
rayonnement international du marché commercial de Lausanne. Dans l'en-
semble des secteurs de la foire, les transactions commerciales sont très
satisfaisantes. Les pavillons officiels de Finlande et du Pakistan ont gran-
dement contribué à resserrer nos relations économiques avec ces pays.

Une soirée tumultueuse
LANGENTHAL — La manifestation
d'amitié italo-suisse organisée samedi
soir à Langenthal par le « Circolo
italiano » a failli fort mal tourner.

2.400 billets d'entrée avaient été ven-

Un soldat italien tue
dans un accident

dans le Tyrol du Sud
BOLZANO — Un soldat italien de 21
ans, Eugenio Trinelli, a été victime di-
manche, dans le village de Luttach , au
Tyrol du Sud, d'un malheureux con-
cours de circonstance et a été at-
teint par la balle d'un de ses camara-
des. Trinelli se trouvait à l'entrée de
la casern e de Luttach .quand un sol-
dat de la couverture frontière rentrait
de son service de garde. Ce dernier fit
soudain un faux pas, et deux coups
partirent de son fusil. L'une des balles
atteignit Trinelli au bas ventre. Le
malheureu x fut immédiatemen t trans-
porté à l'infirmerie où il ne tarda pas
à succomber.

Un fonctionnaire assassiné
au Venezuela

CARACAS — M. Alfredo José Seijas ,
conseiller juridique de la direction gé-
nérale de la police, a été assassiné dans
la nuit de vendredi à samedi. Son corps
a été retrouvé criblé de balles, dans un
quartier périphérique , Maracuay.

Il y a une semaine le directeur de
la police avait été l'objet d'une ten-
tative de meurtre. Il avai t été griève-
ment blessé. Trois autre s fonctionnai-
res de la direction générale ont reçu
des menaces de mort.

ic EPURATION D'ECRIVAINS
EN CHINE

PEKIN — Trois des plus grands noms
de la littérature chinoise moderne fi-
gurent désormais sur la liste des au-
teurs « anti-parti et anti-pensée » de
Mao Tse Toung dressée par la Garde
rouge. Il s'agit de Yanh Han Sheng,
Chao Chu Li et Lao She.

Pour préserver l'union entre les EU et l Europe
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PARIS — M. Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères de Belgique et
ancien secrétaire général de l'Otan, qui vient d'être élu président de l'Association
atlantique, a souligné la nécessité de préserver l'union entre les Etats-Unis et
l'Europe dans le discours qu'il a prononcé hier soir au cours du dîner de l'asso-
ciation des officiers du SHAPE. Ce diner suivait l'assemblée générale de cette
association gui est présidée par le général Alfred Gruenther, ancien commandant

Accidents de la route: huit morts-dix blessés
ZURICH — Samedi, vers 15 heures,
sur la route principale Bâle—Zurich,
un automobiliste zurichois est sorti
d'une colonne, roulant de Stein en di-
rection d'Eixen, et est entré en colli-
sion avec une voiture argovienne ve-
nant en sens inverse. 4 personnes griè-
vement blessées ont été admises à l'hô-
pital. Un des deux occupants de la
voiture argovienne, M. H. Stolz, 59 ans,
de Rheinfelden, est décédé peu après,

Un cycliste de 82 ans, M. Léo Kel-
ler, de Boebikon, a été happé samedi
par un camion alors qu'il s'engageait
sur une route secondaire, près de la
gare de Siggenthal, dans le canton
d'Argovie. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Dimanche, vers 17 heures, une voi-
ture roulant de Maenendorf en direc-
tion de Staefa, est entrée en collision
avec une auto venant en sens inverse,
après que son conducteur eut, appa-

dus soit le double des places assises
que peut offrir la halle du marché où
était prévue l'assemblée. L'affluence
fut telle que les organisateurs furent
bientôt débordés. La foule s'étant ruée
à l'intérieur, la salle fut bientôt occu-
pée par au moins 5000 spectateurs qui
ne purent absolument plus bouger. Les
discours du président de la ville de
Langenthal et d'un représentant de
l'industrie se perdirent dans le brouhaha
et seul M. Carlo de Ferraris Salzano,
ambassadeur d'Italie, réussit à se faire
entendre.

Le tumulte fut à son comble quand
apparut sur la scène la chanteuse ita-
lienne Rita Pavone. La police ne put
plus contenir la foule et la chanteuse
fut serrée de toujours plus près, à tel
point qu'il fallut l'évacuer par une
sortie de secours et l'emmener rapi-
dement en voiture.
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Deux typhons s'abattent sur le J A P O N
Éf TOKIO — Plus de 200 morts, 110 disparu s, 760 blessés, raz-de-marée a détruit de nombreux édifices . Près de §
g 46 000 maisons détruites , 50 000 autres inondées, 8 bateaux la ville de Shizuoka , 5 policiers ont probablement été |
= coulés et 18 autres endommagés, 21 lignes de voies f e r -  enlevés par les lames , alors qu 'ils tentaient de secourir |
s rées coupées en 186 endroits, un océan de boue au pied une quarantain e de personnes , dont un grand nombre s
s du mont Foujï : deux typhons d'une rare violence se sont auraient disparus. j
§j abattus hier matin sur le centre du Japon à quelques Le trafic ferroviair e et les communications ont été I
g heures d'intervalle , provoquant des glissements de ter- entièrement paralysées sur la ligne du Tokaido. I
| rain, aéantissant des villages entiers sous de, tonnes J e  Au ied d entièrement I
= bouc. Le vent qui au sommet du mont F ou]l a souf f  le engloutis sous des tonnes

J
d*e terre "et de rochcrs entraînés Ê

g a plus de 91 mètres-seconde , a maintenant cesse, mais , L balayées comme des Is la pluie tombe loueurs. Le travail des sauveteurs en est Gâteaux de caries. I
= considérablement gêne. Ils s e f forcent  actuellement de . =
§ dégager les personnes ensevelies sous les maisons écrou- Des. 3^™* gens et des pompiers s'a f fa iren t  autou r |
I lées, car en certains endroits, les typhons ont eu la vio- des ™'nes> sciant les poutrelles des maisons dévastées g
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remment, perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Quatre personnes ont été admi-
ses à l'hôpital, Une occupante du vé-
hicule heurté, et dont le conducteur
roulait correctement, a succombé. Il
s'agit de Mlle Hélène Germann, de
Thoune, âgée de 20 ans. Le conduc-
teur fautif s'est vu retirer son permis.

- • -
Dimanche matin , alors qu 'il enfour-

chait son vélo, M. Christian Bleisch ,
57 ans, a perdu l'équilibre et est tombé
au centre de la rue, à Unterterzen.
Une voiture le happa en dépit des ef-
forts faits par le conducteur pour évi-
ter l'accident. Le malheureux a été tué
sur le coup.

- • -
Vers 14 heures, dimanche, le conduc-

teur d'une voiture voulut franchir le
passage pour piétons du quai Général
Guisan, à Zurich, alors que les feux
étaient au jaune. Lorsqu'ils passèrent
au vert , Christian Surchat, né en 1961,
fit un pas sur la chaussée, bien que son

se rendent
qui se battent, apprend-on de Kisan-
gani. La radio a précisé que tout civil
qui cacherait des mutins aurait à en
répondre devant la justice.

On apprend que le gouverneur du
Haut-Congo, M. Alemanzani, qui avait
été porté disparu, est sain et sauf. U
s'était réfugié au poste de comman-
dement des volontaires étrangers.

D'autre part, deux avions venant de
Kisangani ont atterri hier après-midi.
Us transportaient six blessés dont trois
volontaires étrangers.

Enfin , on apprend également de Ki-
sangani , que les étrangers qui résident
dans la ville et parmi lesquels se trou-
vent une vingtaine de Belges, se sont
réfugiés à l'intérieur de deux immeu-
bles pendant toute la durée des com-
bats.

• UN YACHT CHAVIRE :
5 MORTS

VARSOVIE — Un yacht a chaviré dans
la nuit de samedi à dimanche dans
le golfe de Gdansk après avoir été
dressé par le vent contre un brise-
lames : cinq personnes ont trouvé la
mort dans ce naufrage, deux passagers
sont parvenus à gagner la côte à la
nage.

Toujours les incendies
criminels

GENEVE —- Un second feu de cave
a éclaté dimanche à Genève. Dans la
soirée, vers 22 heures, un sinistre a
éclaté dans les sous-sol de l'immeu-
ble situé 55, rue de la Servette. Il a
été promptement maîtrisé par les pom-
piers. Un fort dégagement de fumée
prolongea pendant près d'une heure
et demie les travaux d'extinction. L'en-
quête de police a établi qu 'il s'agit
d'un incendie criminel. Le feu avait
été bouté à un carton , disposé à l'in-
térieur d'une cave, pourtant fermée à
clef.

suprême des forces de l'Otan en Europe.
M. Spaak, qui était l'hôte d'honneur à ce diner a.vait , à ses côtés, le général

Gruenther ct le commandant suprême atlantique actuel, le général Lyman Lemni-
tzer. Cent cinquante officiers français et alliés y assistaient également.

M. Spaak a rappelé l'absence des Etats-Unis au début des deux conflits mon-
diaux, en 1914 ct en 1939 et il a comparé les deux périodes d'après-guerre. Il a

père le retint. Le malheureux enfant,
dont les parents habitent Kuesnacht,
fut happé par la voiture et projeté au
sol. Deux heures plus tard, il décédait
à l'hôpital. Le conducteur s'est vu re-
tirer son permis.

- • -
Dimanche, vers 19 h 30, alors qu'elle

s'apprêtait à franchir à vélo-moteur la
route Herrliberg—Forch , Mme Léa
Waespe, née en 1911, de Hochrueti ,
dans la commune de Kuesnacht (ZH),
a été happée par une voiture et proje-
tée au sol. Admise à l'hôpital de Maen-
nedorf , la malheureuse y est décédée.

- • —
BALE — Alors que le personnel était
en train de détacher la remorque à
l'arrêt du Jakobsberg, à Bâle, une mo-
trice de la ligne 26 se mit soudain en
marche, dimanche matin. Elle se lança
dans une rue en pente, avant de dé-
railler dans la Reinacherstrasse. Les
4 occupants furent légèrement blessés.

LAUSANNE — Dimanche, en fin d'a-
près-midi, M. Claude Strehler, 30 ans
et son fils Yves, 2 ans, traversaient la
route de Prilly, sur un passage de sé-
curi té, lorsqu 'ils furent happés par une
automobile. Us furent transportés à
l'hôpital, où le petit Yves devait dé-
céder à son arrivée.

Un hélicoptère explose
SARNEN — Un hélicoptère d' « Heliswiss », qui exécutait une mission pour
le compte de la garde aérienne suisse de sauvetage, s'est écrasé, dimanche
soir, à l'est du lac de Bannalp, dans le canton d'Obwald. L'appareil, un
« Bel-Augusta J-3 » a fait explosion au contact du sol.

Le pilote voulait secourir un alpiniste qui avait été victime d'une chute,
mais il se révéla que le lieu de l'accident était trop incliné pour permettre
un atterrissage. Deux gendarmes qui l'accompagnaient ont sauté, tandis
qu'il maintenait l'appareil à quelques mètres du sol. Il s'est alors rendu
sur un terrain plus accessible pour y déposer les portes de la carlingue.
Revenu sur les lieux de l'accident, il a tenté de hisser l'alpiniste à bord,
mais le moteur s'est mis à avoir des ratés. Il a du rebrousser chemin. Alors
qu'il tentait de se poser sur un champ de neige, l'appareil s'est écrasé et a
fait explosion.

Par miracle, le pilote s'en est tiré avec quelques brûlures sans gravité
à la tête et aux bras.

L'alpiniste blessé a été pris en charge par des policiers, dans le courant
de la soirée.

Le Vietnam du Nord ne veut pas la paix
HONG-KONG — Le premier ministre du Vietnam du Nord, M. Pham Van
Dong, a rejeté, samedi soir, les propositions américaines de paix et a réaf-
firmé la conviction de son pays que les belligérants communistes rempor-
teraient la guerre au Vietnam.

Sa future Majesté est mécontente
MASERU (Basutoland) — Moshoeshoe
II, chef suprême et futur roi du Basu-
toland, a déclaré, aujourd'hui, au cours
d'une réunion publique à Matsieng,
qu 'il protesterait auprès de la princesse
Marina de Kent, chargée de représen-
ter la reine Elizabeth aux cérémonies
d'indépendance du 4 octobre, contre

alors constaté que depuis que l'Otan
existe et que l'Europe s'est unie aux
Etats-Unis, il ne s'est rien produit. La
situation actuelle est une justification
de l'Otan qui a bien atteint son objectif.
A l'avenir, a dit M. Spaak , il ne faut
pas se désunir , il faut préserver la
cohésion entre les deux rives de l'Atlan-
tique et ne pas retomber dans les poli-
tiques étroitement nationales.

Prenant la parole à 'son tour, le gé-
néral Lemnitzer a déclaré que le trans-
fert du quartier général allié (SHAPE)
de France en Belgique, serait opéré dans
les délais prévus. Mais, a-t-il dit , ces
délais son très courts et il s'agit d'une
opération complexe et difficile. Cela im-
pose à chacun un lourd travail et un
grand effort de compréhension. U fau-
dra donc opérer de façon rapide et
précise.

Plusieurs autres officiers alliés ont
pris la parole et ont exprimé leur
espoir dans l'évolution de l'Organisa-
tion atlantique. Us ont souligné la né-
cessité de resserrer les liens qui se
sont établis et de continuer, en Bel-
gique, les réunions de l'association
lorsque le SHAPE sera transféré hors
de France. Plusieurs officiers anglais et
américains ont remercié la France pour
l'hospitalité qu'elle a accordée à l'Otan
jusqu'à présent.

Une rivière empoisonnée
DELEMONT — Dimanche, la Sorne a
été l'objet d'un nouvel empoisonne-
ment. Depuis le village de Courfaivre
jusqu'à Courtetelle, toutes les truites
ont été empoisonnées. Des centaines et
des centaines de poissons ont péri. Les
dégâts se montent à plusieurs milliers
de francs. On se perd en conjectures
sur les causes de cet empoisonnement.

« la constitution absolument inadéquate
et impopulaire imposée à son pays. »

Le chef suprême a indiqué qu'il avait
accepté l'indépendance mais refusé la
constitution, qui ignore les desiderata
de son peuple.

Cette déclaration laisse penser que le
futur souverain du territoire reste en
désaccord avec la politique de son pre-
mier ministre, le chef Leabua Jonathan.

Valaisan
arrêté à Genève

GENEVE — La police a procédé à l'ar-
restation d'un ferrailleur âgé de 34
ans, Français, demeurant à Collonges-
sous-Salève, en Haute-Savoie, qui , lors
d'une bagarre, qui avait éclaté à l'oc-
casion de la fête de la bière à la cité-
satellite de Meyrin . dans un bar, où
il y eut pour 1.500 francs de casse,
s'était opposé à l'arrestation par la
police du principal pertu rba leur.

D'autre part, la police a arrêté et fait
écrouer à la prison de Saint-Antoine,
un comptable glaronnais. âgé de 46 ans
qui avait puisé, à plusieurs reprises;
dans la caisse de l'entreprise, pour
s'emparer de 2.000 francs qu 'il utilisa
pour ses dépen ses personnelles, et un
Valaisan, âgé de 26 ans , plâtrier-pein-
tre, qui, dans un immeuble en voie
d'achèvement, s'était approprié d'une
armoire frigorifique que l'on avait pla-
cée dans une cuisine. . .


