
donnent le ton au 7e COMPTOIR DE M AR TIG NY
MARTIGNY — « Swisskouku nippon shisha wa dai 7kai Martigny hakurankal ga daiseikou suruyouni inarimasu. »

Ce qui veut dire, en clair : « La direction Swissair pour le Japon souhaite plein succès aux organisateurs de la
Te Foire de Martigny.

Le message est parti de Tokio samedi & 10 heures suisse et a été reçu au pavillon d'honneur du Comptoir de Mar-
tigny vingt minutes plus tard alors que défilait, sous les acclamations d'un nombreux public, le cortège d'ouverture haut
en couleurs, sonore, animé par l'exubérance de nos amis tessinois

Et, comme d'habitude, les dévoués organisateurs étaient bénis des dieux car vendredi après-midi, alors que la
tombait à verse, on ne donnait pas cher du temps pour le lendemain. Miracle ! Un pâle soleil jouait à caehe-
derrière les nuages. Mais cela suffisait pour mettre la joie au cœur de chacun et récompenser les responsables de
longs et courageux efforts.
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La cérémonie c ouverture fut donc
conduite avec un brio exceptionnel,
Tessinois et Valaisans se trouvant ain-
si pour quelques jours plus proches
encore que du seul fait de leurs re-
lations traditionnelles. Es profiteront
de l'occasion pour évoquer leurs pro-
blèmes communs : cencentration urbai-

M. Marcel Gross était présent
à la manifestation d' ouverture.

ne, modification des structures socio-
professionnelles, équipement public,
consolidation et développement de l'é-
conomie privée, besoin de meilleurs
communications transalpines. Sujets de
rapprochement entre deux peuples vi-
vant de chaque côté de la chaîne
pennine.

Dans son discours de réception, le
président du Comptoir de Martigny,
M. Jean Actis, ne se fit pas faute de
le souligner. « Cette volonté de rap-
prochement, dit-il, doit s'exercer avec
tous les moyens que le progrès met à
notre disposition. J'en trouve un sym-
bole dans la présence à notre foire-
exposition de l'aviation, grâce à notre

Un groupe fo lk lor ique  tessinois
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compagnie de navigation aérienne
Swissair... La présence d'un équipage
valaisan au cortège nous a particuliè-
rement fait plaisir. Elle est la démons-
tration que des vocations profession-
nelles naissent avant tout de l'esprit
d'initiative et d'entreprise et de la vo-
lonté de réussir plutôt que des cir-
constances extérieures. » M. Actis sa-
lua l'effort des exposants qui chaque
année améliorent la présentation de
leurs stands, remercia les adminis-
trations, sociétés et organisations qui,
sur les plans culturel, professionnel,
folklorique, sportif donnent du relief
au programme. de la foire. Il exprima
enfin sa reconnaissance au Gouverne-
ment valaisan . pour son patronage, à
la commune de Martigny pour les faci-
lités qu 'elle accordé chaque année aux
organisateurs pour l'implantation des
halrbs et le déroulement des manifes-
tations, à la presse, la radio, la télé-
vision qui fournissent un support pré-
cieux à la publicité du Comptoir.
. M. Marius j Lampert, chef du Dépar-

tement de l'intérieur, s'exprima ensuite
au nom du Gouvernement en situant
le rôle du Comptoir dans le cadre de
l'économie cantonale; un Comptoir qui
facilite les contacts humains, les ren-
contres amicales.

Sous les arcardes
de l'Hôtel de Ville

La visite des stands achevée, il est
de tradition de se retrouver sous les
arcades et devant l'Hôtel de Ville pour
permettre au président de la ville de
souhaiter la bienvenue à nos hôtes.
M. Edouard Morand souligna l'imagi-
nation créatrice du comité du Comptoir
qui s'assura la participation du Tessin
et de Swissair.

« Ce sont là, dit-il, deux excellentes
idées et je voudrais tout d'abord m'a-
dresser à nos amis tessinois pour leur
dire la très grande reconnaissance de
notre population pour l'effort tout par-
ticulier qu 'ils ont fourn i en vue de
conférer à la participation de ce canton
un grand prestige.

» Les Valaisans peuvent, en effet ,
porter en peu de jours un jugement
sur ce sympathique pays en se met-

connaître la sympathie communieative
qui se dégage de leur personnalité.

» Valais et Tessin sont des cantons
voisins, mais les communications se fai-
saient jusqu 'ici à travers l'Italie tant
il est vrai que le seul col qui nous
relie, celui du Nùfenen , était plutôt ré-
barbatif et retenu surtout par nos chefs
militaires qui exploitèrent ce passage
pour y organiser des exercices mémo-
rables dans le cadre de la défense du
Gothard. Aujourd'hui une route va
être créée et nos contacts n'en seront
que plus étroits.

» Ce qui a créé un passé commun

tant  en étroit contact avec sa culture ,
son industrie et ses productions en
général , mais surtout en approchant les
hommes du Tessin et en apprenant à

M. Marius Lampert coupe le ruban traditionnel

Malaise romand et question jurassienne
Decjaration « choc » du

M A R T I G N Y  — Samedi , à l 'heure où le « tout Martigny »
vivait déjà dans la lièvre du Comptoir , un groupe de
personnalités , indillérentes à la liesse général e qui s 'était
emparée de la cité , emboîtait le pas au présid ent Berthoud ,
de Neuchâtel , pour gagner l'Hôtel de Ville. Celte poi gnée
de personnalités composant le « Groupe romand d' ethnie
f rançaise », tint séance dans la salle du juge  de com-
mune.

Parmi les participants , on notait la présenc e de M.
Béguelin , le chef de f i l e  du Rassemblement jurassi en. As-
semblée importante s 'il en est. On le jugera en lisant
attentivement la déclaration remise à la presse après plus
de deux heures de débats. Les f ormules  de convocations
envoyées aux membres portaient d'ailleurs ces mots en
caractères gras : « Votre présenc e est un cas de f orce
majeure ».

LA SUSCEPTIBILITE ROMANDE ?
UNE REACTION SAINE ET NECESSAIRE

Bien que le texte de la tameuse déclaration ait
été préparé d' avance par le comité , il lallut pas moins
de deux lours d 'horloge aux membres du group e pour
l' analyser , le corri ger. On soupesa la portée de chaque
mot. Voici le texte intégral de cette déclaration :

« Par sa langue parlée et écrite , national e et ollicielle
sur toul son territoire , la Suisse romande lait partie de la
communauté mondiale des pays  de langue f rançaise.

» Cet ensemble de peuples se reconnaît le droit d'être
et d'ailirmer gu 'il est sous la dénomination commune
d' ethnie f rançaise  Ce vocable rejet te toute accusation
de racisme. Mieux que l' espri t  romand qui en est l'une
des mnnileslalions particulières , l'ethnie Irançaise rat-
tache le sentiment national du roman à une civilisation
universelle.

» C' e.sJ méconnaî t re  une réalité vivante que de pré-
tendre , au nom d' un helvétisme mal compris , gue « la
doctrine des ethnies lait l' eiiet d'un peti t  jeu d' esthètes
amis des idéologies laciles ». Cette af f i r m a t i o n  trahit la
oensée d' un Vinet ou d' un Ramuz , blesse le sentiment
orof ond de toul citoyen.

» La Suisse f rançaise  f orme une minorité ethnique
»! linguistique au sein de la Conf édération . L'êtatisme cen-

entre le Tessin et le Valais, c'est es-
sentiellement le fait d'être parmi les
derniers entrés dans la Confédération,
d'être séparés du Plateau suisse par la
haute chaîne des Alpes, d'avoir vécu
dès lors longtemps un peu en marge
de la vie fédérale , tout en restant at-
tachés à l'unité de la Suisse.

» La crainte d'être oubliés ou mal
desservis nous a conféré une vocation
commune de défense et une certaine
propension à jouer les enfants terribles
de la Confédération.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 17)

groupe d ethnie française
tralisateur lait le jeu de la majorité ethnique et se traduit
par une prép ondérance alémani que dans nos institutions,
dans notre économie, dans nos mœurs.

» La sucseptibilité romande, qui a le droit de s'expri-
mer d' une f açon incisive et combative , est une réaction
saine et nécessaire. Elle s 'appuie sur l'autonomie canto-
nale et sur un f édéralisme ac t if .  Ce f édéral i sme est d' ordre
politique , comme l' enseigne l'histoire , il n 'est ni linguisti-
que , ni ethnique à l' origine. Mais , respe ctueuse des autres
ethnies, la Suisse f rançaise doit s 'af f i r m e r  d' une manière
plus  visiblement unie contre tout mal qui saperait ses po-
sitions. A cet égard , la conscience ethnique des Romands
a pour tâche de compenser et de corriger l 'égoisme vers
lequel penche un certain esprit cantonaliste borné.

LA QUESTION JURASSIENNE
» Un canton romand de plus , le Jura ollrirail à la Suisse

une nouvelle chance de paraître ce qu 'elle doit être : un
état lédératil composé de cantons assez lorts pour laire
contrepoids à une administration centralisatrice.

» N os problèmes de minorité nous sont propres
L 'association européenne de l'ethnie Irançaise proclame ,
dans sese statuts que les sections nationales demeurent li-
bres de résoudre , à leur manière, leurs problèm e particu-
liers. Les aspirations j urassiennes à l' autonomie canto-
nale ne sauraient laisser indillérent aucun Suisse f rançais .

» I l importe aux cantons romands d 'être à la lois plus
conscients de leur solidarit é avec les Jurassiens , et plus
ouverts à un mouvement universel tel gu e l' ethnie f r a n -
çaise. Cette notion devrait renf orcer les Romands, d ' une
part , dans leur lovante envers la Contà-clf ira tion et , d'autre
oart , dans le sentiment des resaonsabllités aue la Suisse
Irançaise partag e éanlement avec les peuples de même
langue (Français , Valdotains . Wallons , Canadiens , etc.) »

Au terme de celle séance laborieuse , le groupe se
rendit en visite à l' exposition du Mn noir  puis parcourut,
sous la conduite toute rayonnante de Me Victor Dupuis,
les stands , et les pintes du Comptoir où ils n 'eurent pas de
oeine à retrouver l' une des manilestations les p lus spon-
tanées , et non des moins agréables , de l' ethnie Irançaise '

Pascal THURRE.



A bas

par Georges Mikea

Je conseille aux jeunes écrivains d accepter toutes ces corvées
sans murmurer. Au contraire, montrez de l'enthousiasme à l'idée
de pouvoir vous rendre utile, puis déchargez-vous peu à peu de
tout cela, le plus discrètement possible. Si vous refusez de vous
occuper du fonctionnement matériel de votre foyer, votre femme
aura beau jeu de faire remarquer que vous restez des heures le
nez en l'air, assis à votre bureau, alors qu'elle trime comme une
malheureuse dans la cuisine. Elle vous proposera avec une logique
désarmante de faire la cuisine et d'essuyer la vaisselle, tout en
restant le nez en l'air à réfléchir, ce qui vous permettrait de faire
d'une pierre deux coups.

Pour me soustraire avec élégance à ces corvées, j'ai mis au
point une technique éprouvée.

1° Enthousiasme débordant pour tous les travaux ménagers ;
2° Travail acharné sans grands résultats positifs : désordre sa-

vamment organisé ;
3° Laisser tomber tout ce que l'on prend ou casser ce que l'on

touche ;
4° Montrer une admiration sans bornes pour les prouesses de

votre femme. Manifester un étonnement profond devant sa maîtrise
et la pousser à faire des choses de plus en plus difficiles à la suite
de défis lancés au bon moment ;

5° Raconter par une voie détournée de subtiles histoires sur
l'excellence de l'aide domestique que l'on peut espérer à notre
époque.

Résultat : aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire, même pas ce
que la moindre décence m'ordonnerait, mais j'éprouve la désagréa-
ble impression de m'être roulé moi-même. Je ne me sens pas du
tout à l'aise, car j'ai mauvaise conscience. Au lieu de rester un
martyr, j' ai permis à ma femme de le devenir et tous mes efforts
pour modifier cette situation intolérable sont repoussés avec un
sourire angélique. Où sont les jours heureux où je pouvais aban-
donner mon bureau et quitter un article assommant sous le prétexte
d aller éplucher des pommes de terre ou de laver la vaisselle ? Au
lieu de me livrer aux charmants exercices romantiques que procure
l'art culinaire, je suis enchaîné au sinistre banc de l'écrivain qui
doit produire sans cesse. Les jeunes auteurs feront bien de méditer
longuement sur ma réussite trop complète dans ce domaine. Rien de
plus mélancolique dans l'existence que le succès total, rien de pilus
déconcertant que la parfaite réalisation d'un rêve.

En dépit de .cet état de choses, il me reste .encore quelques
tâches, que je tiens plus pour des prérogatives que pour des cor-
vées. L'une de ces tâches est précisément de fairo la cuisine. Je ne
crois pas qu'il existe au inonde un seuil écrivain vivant, y compris
les auteurs dramatiques, qui fasse une meilleure cuisine que moi.
J'ai horreur de me vanter, mais, si je ne le faisais pas, personne
ne le ferait. En effet, si Shakespeare pouvait goûter mon «goulash»,
il en pâlirait d'envie. Si T.-S. Eliot pouvait essayer mon rôti
«à la Richelieu» (je fais presque tout «à la Richelieu», c'est une
manie toute personnelle), il recevrait une grande leçon d'humilité.
J'eus l'occasion de cuisiner un «fatanyeros» transylvanien au re-
gretté André Gide. Au fur et à mesure qu'il mangeait il semblait
s'enfoncer de plus en plus dans de profondes pensées. La dernière
bouchée avalée, il se leva et prit le manuscrit de son dernier roman
posé non loin de lui, puis il se tourna vers moi pour déclarer :
« Comparé à vous, Mikes, je ne suis qu'un simple débutant !» Et il
jeta son manuscrit au feu.

On naît cuisinier ou on le devient après de longues et solides
études. J'appartiens à la deuxième catégorie. Au moment de quit-
ter la Hongrie, j'allai prendre congé du rédacteur en chef d'un
hebdomadaire de théâtre, qui m'offrit à cette occasion un livre de
cuisine.

« Je ne sais pas faire la cuisine et n'ai nullement l'Intention
d'apprendre, lui dis-je gaiement après l'avoir remercié.

— Tout homme oui va en Angleterre est obligé tôt ou tard de— Tout homme qui va en Angleterre est obligé tôt ou tard de
faire de la cuisine ! »

Il connaissait très bien l'Angleterre, mais je ne pris pas  au sé-
rieux ce que je tenais pour une boutade.

Comme son cadeau d'adieu principal se présentait sous la for-
me d'une somme rondelette, j' estimai pouvoir lui faire plaisir en
acceptant en même temps le livre de cuisine.

En défaisant ma valise à Londres, je retrouvai le livre, y
Jetai un coup d'oeil et le mis dans un coin où je l'oubliai.

Quelques mois plus tard , je pris un appartement meublé avec
deux amis : l'acteu r dont j' ai déjà parié et un metteur en scène
qui avait longtemps appartenu au Théâtre National de Budapest.
Avec un plaisir évident, nous découvrîmes que l'appartement
comportait une cuisine bien installée. Aussitôt se posa la question
de son emploi. Qui allait faire la cuisine ?

« Moi , je veux bien , dis-je d'un ton modeste.
— Bravo ! s'exclamèrent mes deux copains. Tu y connais quel-

que chose 1?
— J'ai toujours été considéré comme un cuisinier de premier

ordre, bien que mes possibilités dans ce domaine soient assez
limitées.

— Ah ! Et que sals-tu faire par exemple ?
— Des œufs brouillés.
— Et quoi encore ?
— Rien d'autre. Est-ce que par hasard vous n 'aimeriez pas les

Personne ne nourrissait d'aversion particulière pour les œufs
œufs brou illés ? »
accommodés de cette façon , et j' en fis à la chaîne avec une dexté-
rité réellement étonnante. Nous en avions au petit déjeuner , à
midi et également pour le dîner. Le tout agrémenté d'ananas en
boîte qui faisaient nos délices. Notre alimentation ne variait
pas d'un pouce , sauf en de rares occasions où nous prenions nos
repas en ville.

Après cinq semaines de ce régime, nous fûmes pris d'étranges
démangeaisons pqrticulièrement douloureuses et nous nous deman-
dions quelle pouvait bien en être la cause, jusqu 'au jour où un de
nos amis médecin nous demanda ce que nous mangions et nous
apprit que nous manquions de vitamines A ou B ou C ou D, je
ne me souviens plus très bien.

« C'est très simpl e, déclara le metteur en scène, nous allons
varier davantage nos menus.

tout le monde s
û.
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let. tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi-
te la semaine et dimanche , de 13 n. 30
è 16 h. 30.

Château de Villa. — Du 1er au 16 octo-
bre exposition du peintre Jacques Bur-
rus, ouverte de 14 h. à 21 h.

S I O N

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

Cinéma Capiioie. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lui. — Tél. 2 13 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de vu médecin traitant,
¦'adresser A l 'hôpital.  Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Miche) Sierro, tél. 2 59 59
«t ii 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 3 64 63.

DcvOt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, >él. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

Cubaret-dancing de ta Matze .  — De» au-
jourd'hui ANV RANJ A, chanteuse ve-
dette ; JO KARTYS, champion de la ma-
gie ; Jacques FERRY, fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Piscine de Sion. — Fermée.
Académie des Beaux-Arts. — Exposition

des anciens élèves tous les Jours , di-
manches y compris , de 14 A 18 h.

Carrefour des Ans. — Exposition du pein-
tre Jordl-Perlcot, du 24 septembre au 7
octobre.

Maison Saint-François — Demain 4 octo-
bre, fête de Saint-François, A 9 heures
Tous les amis de l'œuvre et de nos
vieillards y sont cordialement Invités.

Le comité.

7e Comptoir de Mdrtigny

15 heures - Cinéma Etoile

TOURISME ET AVIATION
Conférence publique pair M. Wyler,
directeur de Swissair, Genève

t

Une équipe valaisanne présente :

UN VOL SR 306 LONG-COURRIER
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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 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vil-
loud, tél. 2 21 79.

Coif feurs de service. — Dames et mes-
sieurs : Gremaud ; dames Savioz.

Manoir de Martiontf. — Exposition • Le
Livre » cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

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.

Serrice d'ambulance. — Tel Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

EH BIEN, N'Y VA PAS. RESTE A LA
MAISON AUJOURD'HUI. TU POURRAS
M'AIDER. JE METS TES LIVRES ICI."77 W T̂f- rV

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 seruice. — Pharmacie Ra
boud , tél. 4 23 02.

Protection d'assurance à vie
L'assurance maladie de conception fort
libérale de la Wlnterthur-Accldents voua
garantit la continuation de l'assurance pour
l'Indemnité Journalière Jusqu'à l'âge de
65 ou 70 ans, pour l'indemnité d'hospitali-
sation et les frais médicaux même jusqu'à
la fin de vos Jours. 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 Sierre, René Bonvin
3960 Sierre
Tél. 027/51130
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MISER TOUTES CES CENDRES ?
7T mmamm/m",—v /—"TT"% mx^MJ i m : <zj rvÊiw 0̂? cj »m
\(fM^&. * VJJ

^^Ôm^PwMÊÊMi

p eorqooi,
FARCEUR'

>l SAIT? lefm mmme
f t W 'N 'Amif e/E
PEUT-E TRE PAS EES
CADRAS....NOUS
POURRIONS AVOIR
mWFICUlrf S,
PO URlEûwm

Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bon J°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 10... 20... 50... 100 !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Le volcan d'or.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.09 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Lé miroir du
monde. 19.30 Sur parole. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.00 Enigmes et aventures : «La
parole d'une morte». 21.15 Quand ça balance. 22.10 Dé-
couverte de la littérature, par Henri Guillemin. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.J0
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : «Le volcan
d'or». 20.30 Compositeurs favoris. La vie et l'œuvre
de Serge Rachmaninov. 21.30 Regards sur le monde
chrétien. 21.45 L'ONU, enquête. 22.10 Les provinces du
langage. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

B E R O M U N S T E R  Informations-flash à : 6.15, 7.00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Musique de concert. 9.05 Fantaisie
sur le monde musical. 10.05 Quatuor Danzi. 10.25 So-
nate, M. Reger. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Orchestre
récréatif de Beromunster et F. Pavlicek, trompette.
13.30 Orchestre de chambre du Palatinat. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Chants. 14.50 Sonate pour deux pia-
nos, Poulenc. 15.05 Accordéon. 15.30 Poèmes et prose
d'H. Bossert. 16.05 Orchestre de Cleveland. 17.30 Pour
les enfants : l'enfant et i animal. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Disques pour tous, avec A. Werner
et les Swingling Blue Jeans. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Concert
demandé, avec à 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.20
Le Japon moderne, évocation. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Orchestre ré-
créatif de Beromunster et solistes.

MONTE CENERI  ïnformations-flash à : 7.15 , 8.00 ." 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.
— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qui
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les
routes. 11.05 Emission d'ensemble : orchestre Radiosa.
11.20 Chronique du Sud. 11.35 Opéras de Donizetti.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 De tout un peu. 13,10 «La
porteuse de pain» , de X. de Montépin. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50-14.00 Trompette. 16.05 Pages de Sibelius.
16.50 Airs classiques de Scarlatti. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Musique de chambre. 18.45 Journal culturel. 19.00
Ensemble musette R. Boisserie. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Le Radio-Orchestre. 21.30 Mélodies et
rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le
soir.

TELEVISION 17'00 La Giostra, émission pour la
jeunesse suisse italienne (en italien).

18.00 Les jeunes aussi. 19.00 Téléjournal , première édi-
tion. 19.05 Le magazine. 19.25 Horizons. Approche des
vendanges. 19.40 Le feuilleton : Les Pierrafeu (dernier
épisode). 19.59 Présentation du programme de la soi-
rée. 20.00 Téléjournal , deuxième édition. 20.20 Carre-
four. 20.35 Blocus, un film de la série «La grande aven-
ture». 21.25 Bonnes adresses du passé. 22.15 Pelléas et
Mélisande, ballet d'après le drame de M. Maeterlinck.
22.30 Téléjournal, troisième édition. 22.45 Fin.



UN SUCCES SERVETTIEN qui

RESULTATS
Bienne—Winterthour 0—3
Moutier—Grasshoppers 2—9
Servette—Lausanne 2—1
Sion—Lugano 2—2
Young Boys—Bâle 1—1
Young Fellows—Granges 2—0
Zurich—La Chaux-de-Fonds 3—1

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

INA: Zurich redevient leader ¦ LNB: Thoune toujours invaincu
Ce premier dimanche d'octobre, grâce aux conditions de temps

Idéales, a permis un excellent déroulement de la septième journée
de championnat des Ligues nationales. Pour la première fois cette
saison, nous enregistrons deux fois de suite, deux résultats nuls.
Voilà qui va certainement avoir contrarié de nombreux pronosti-
queurs. Dans l'ensemble, les scores sont peu élevés, sauf la fête
de tirs (9-2) jurassienne où Grasshoppers se paya le luxe de battre
le gardien Wacker. En LNB, le résultat le plus grand fut enregistré
Mi Locle, où l'équipe fanion mit k.o. les Saint-Gallois, pourtant
redoutables, par 5 à 3. Aux classements, il n'y à pas de grands
changements, Zurich reprend la tête avec un point sur Bâle, alors
que Servette cède définitivement (!) sa lanterne à Granges. Dans la
ligue inférieure, Thoune reste au commandement malgré son
deuxième résultat nul. C'est d'ailleurs la seule à n'avoir pas encore
connu la défaite. Au bas de l'échelle, les positions sont inchangées,
sauf Le Locle qui passe de la 9 e à la 5e place. Ce fut la seule sa-
tisfaction romande, car Xamax et UGS n'ont pas réussi leur
« sortie ».

#¦ BIENNE - WINTERTHOUR 0-3 — Sur le ground de la Gurze-
len, Bienne n'a pas réussi une fois à trouver le chemin des filets.
Toutefois, les gars de l'entraîneur Sobotka ont tenu une période.
Cela ne fut pas assez face à une ligne d'attaque qui en voulait. Ce
n'est donc pas dimanche prochain, face aux Sauterelles, que Bienne
s'offrira les deux points...

-1> MOUTIER - GRASSHOPPERS 2-9 — Les supporters juras-
siens en auront eu pour leur argent; onze buts, cela ne se voit
pas tous les jours. Les Blâttler, Tony Allemann, Gratin, s'en sont
donnés à cœur joie. Il y avait déjà la demi-douzaine à la pause.
Avec un actif de quatre points, Moutier ne pourra guère faire
beaucoup plus, dimanche prochain, le déplacement à Lugano ne lui

Sion joue vingt minutes et laisse passer sa chance de vaincre
Cette équipe sédunoise est vraiment déconcertante. Sur la une science exacte. Il entraîne des jeunes joueurs pleins de

bonne voie un dimanche, elle est capable du pire sept jours venin et qui sont prêts à démontrer leurs qualités,
plus tard. Ou alors, éclatante (Winterthour) pendant une
vingtaine de minutes, elle se « laisse aller » par la suite. Con- La confrontation entre ces deux équipes devait nous va-
tre les Tessinois, nous nous attendions à une rencontre de
qualité du fait de la valeur des deux entraîneurs et des
joueurs en présence. D'un côté, Louis Maurer. L'ex-Zurichois
tente de faire de Lugano une équipe offensive avec des
joueurs qui sont, de par leur nature, bouillants mais qui
ont été bridés trop longtemps par des consignes défensives.
De l'autre côté, Law Mantula. Pour lui, le football n'est pas

,,_ ,' -«.' .

F,  , - 'iaux vient ds « lober » le ballon par-dessus Prosperi et inscrit le second but

VINGT MINUTES
DE GRAND FOOTBALL

Sion entamait cette rencontre auréo-
lé de son succès sur Grasshoppers.
Lugano, par contre devait effacer sa
défaite contre les champions suisses
de Zurich. Deux raisons pour démon-
trer les valeurs respectives des équi-
pes. Après le premier tir de Brenna
(3') et l'arrêt de Biaggi , nous étions
curieux de constater une certaine
crainte sédunoise. Elle se traduisait par
de la méfiance à l'endroit de l'équi-
pe luganaise qui se permettait de ve-
nir bousculer ses arrières dès le dé-
but du match. Une permutation im-
portante est à signaler au sein de cet-
te défense valaisanne : Delaloye a pas-
sé de gauche à droite et Jungo vice
versa ? Pour nous , c'est le point d'in-
terrogation ? A moins que Mantula
ait préféré le sec Jungo pour tenir
le bouillant Gottardi ?

Il est un fait que durant ces vingt

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
7 6 0 1 25—8 12
7 4 3 0 15—6 11
7 5 0 2 23—8 10

1. Zurich
2. Bâle
3. Grasshoppeio. uidSbllupptri.̂
4. Chaux-de-Fds
5. Young Fellows
6. Young Boys
7. Sion
8. Winterthour
9. Lugano

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

7 4 0 3 16—12 8
7 3 2 2 12—10 8
7 3 1 3  13—15 7
7 3 1 3  15—14 7
7 3 1 3  12—11 7
7 2 2 3 11—13 6
7 3 0 4 10—14 6
7 2 1 4  10—13 5
7 2 0 5 11—14 4
7 2 0 5 6—29 4
7 1 1 5  8—20 3

premières minutes, Sion a démontre
ses possibilités. Jeu direct dans lequel
Blazevic a tenu un rôle important. U
est à la base des buts réalisés, dom-
mage qu'il se serve mal de son pied
gauche. U a manqué quelques centres
« faciles ».

Pour le reste, l'équipe s'est brillam-
ment comportée .

DEUX BUTS DE BELLE FACTURE

U vaut la peine de s'arrêter sur les
deux réussites valaisannes. Le premier
but est un modèle du genre . Blazevic,
en position d'inter gauche (sa place
tout au long de la rencontre), expédie
la balle sur Bosson. L'ex-genevois.
face au but , s'avance, feinte deux ar-
rières (Indemini et Coduri) avant de
battre Prosperi. Il faut souligner la
phase finale de Bosson. Il a attendu
que Prosperi se couche pour expédier
le cuir dans le but tessinois.

Quant au deuxième but il n'est en

Bâle partage les points
à Berne

Fête de tirs
à Moutier

Le Locle sauve
l'honneur romand

laisse pas grand espoir. Notons que Blâttler marqua sept des neuf sur Granges la hisse au cinquième rang. Le choc de dimanch»
Duts prochain, face à Servette, méritera toute notre attention.

* SERVETTE - LAUSANNE 2-1 - Le derby romand étalt atten- *J™™ml
™

s ïï£f Sïïïïï cette ZJZSSStH
un reTes r̂oA L^SStïte «| 

SS* 
^«««e minutera formation de Kubala s'aligna sans

snectateurs fil 2001 On remaraua l'absence de nlusieurs titulaires • Leimgruber ni Brodmann et elle imposa d'emblée son jeu enspectateurs (11.ZUU). on remarqua I absence de plusieurs titulaires . scorant à la 7e minute déj à par Martinelli. Le jeune Kuenzli signaDesbiolles (Servette), Kuenzi, Tacchella et Vuilleumier (Lausanne). ; ": . "T , ..J „. .,,„ .,„ £*,; „a * tt„Ma „„ n-n.i..i c;tc„i, -„,i.,n „L -* i?.,„. . .„ ':„„( „„ „„.,.„i&,„ ^.j ?„«..,., _i™ le second, alors qu'a la 44e minute, un fait regrettable se produisit,
n, ™̂ï™»» KSt ÏTtESL ™£ l iJ «ta ïïri£rtJ? £ *™ 1>arbtire Keller sanctionna par l'expulsion de Neumann. En se-que Sundermann signait la victoire genevoise à la 80e minute. Ce J d période, les Meuqueux forcèrent leurs talents, sans toutefoisnouveau succès de Servette, après celui de Granges, mettra un peu é , " à renverser £ résultat. Le même Kuenzli marqua lede baume sur la plaie. La venue de Befc Guttmann ne doit en aucun troislèmCi alors que Miiutinovic sauva l'honneur. 10.000 spectateurscas, chasser l'entraîneur Vonlanthen. Quant à Lausanne, on ne sait , t ^ , M * tfe confrontation. La renContre de dimanche se-que penser Le malaise « com.tards-joueurs-entrameur » ex.ste-t-il ? ra „ du SQmmet sur , bords du Rhin entre Bâ!e et Zurloh.Depuis le 11 septembre, chaque dimanche, l'équipe dégringole les Ce,a promet une passionnante partie( si jes zurichois ne sont pasecneions au classement. trop fatignés de ienr maich de coupe d'Europe de mercredi, face
-H- SION - LUGANO 2-2 — L'entraîneur Maurer ne fut certaine- à Celtic Glasgow.
ment pas déçu d'empocher un point, et ses gars ne l'ont pas volé -X- BADEN - WETTINGEN 0-2 — Décidément Wettingen surprend
en seconde mi-temps. Alors que Sion avait l'enjeu du match et vole de victoire en victoire. Après le « carton » face à Bruhl
(2-0), on se relâche et bop... les deux points se partagent et ont (5-1), c'est Baden qui en fait les frais. Wettingen gagne deux places
failli passer dans le camp adverse. Dommage, à La Chaux-de-Fonds, au classement.
cela sera plus difficile... On donnera une mention spéciale à Got- -rX- CHIASSO - XAMAX 4-2 — Menés par 3 à 0 à la mi-temps,
tardi, Luttrop et au gardien Prosperi qui, sans ses excellentes in- les Neuchâtelois ne s'avouèrent pas battus et réussirent à ramener

* terventions n'aurait pas sauvé son équipe de la défaite. le score à 3-2. Malheureusement, à dix minutes de la fin, Villa
j *. vr»TT»j/- -arwa -a » T I - i i T «> • i »  i ,. enleva tout espoir de partager en signant le quatrième but.
t. J2E$El ? " £? 
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Bern°,is on* *»»™* ««e bon- 
* LE LOCLE . SAINT.GALL 5.3 _ Ce fut ^e partie très ani-

"LP 
™ ™  

" H . Vf* Rhinans' «•"^«™- C est grâce à 
un 

penalty mée et, jusqu'à la 70e minute, les équipes étaient encore à égalité
2™-̂ ? î 7L*v!ï n

0"' deU
f ?

alnUte? ?*? ta
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HaMer rCMlt ,eS 
<3-3>- Grâce au dernier rush des Neuchâtelois, ils remportèrentéquipes à égalité. Ce score, 1-1 acquis à la mi-temps, ne changea ,.enjeu par des buts de Dietlin et Thimm.p # SOLEURE - UGS 2-1 — Les Genevois auront mille peines à-K- YOUNG FELLOWS - GRANGES 2-0 — Les formations zuri- sortir de l'ornière. Soleure avait déjà acquis la victoire à la mi-

choises sont fortes. VF avait tenu en échec Bâle,' sa victoire facile temps.

La confrontation entre ces deux équipes devait nous va-
loir une rencontre toute de vitalité. Nous sommes restés
sur notre faim... Nos faveurs iront donc au FC Lugano plu-
tôt qu'à l'équipe locale. Les Tessinois n'ont jamais abandon-
né la lutte. Us ont voulu prouver que, menés par deux
buts d'écart n'était pas une difficulté insurmontable. La ma-
nière d'y parvenir nous a plu. On pourra épiloguer, bien
sûr... Sion a laissé passer sa chance !

B^MqgKD rien inférieur à celui de Dédé. Sur
w'' *3ffil*^!fflï§t 

une Passe de 
Blazevic, Frochaux fein-

j f'î^r  Sî:*? *e' l'arrière Pullica au moment de la
\̂ i$ '''i.% * '.ïttt réception du ballon (un petit exploit
i&rtBi't'̂ £?V\i technique). Par la 

suite, il s'avance,
\\L' ù^4A43.:P e*> calmement, il bat Prosperi. Il sem-
vf^ y?£«^ywl blait dès 

ce moment, que l'équipe
• ' .- . '""V./ sédunoise allait continuer dans cette

i - * H #»êî$ voie. U n 'en fut rien. Les hommes
¦ fjja3p @^lf|| de Mantula se sont retirés en défense ?

. ftî jpl^ *V ,fe->**" Les ''¦ miracles » zurichois ne se ré-
¦«ÉM " pètent pas tous les dimanches...

.pF ¦-¦- - CURIEUSE FAÇON DE JOUER...

• d| Nous laissions prévoir que Lugano
¦Ëji ÏBHBHjjjjj aurait recours à un « balayeur » en
%gp*HR cas de nécessité. Nous ne pensions

tout de même pas voir une défense
renforcée à ce point. Qu'on en juge.
Devant Prosperi , jouant comme libero :

ï *W Coduri ; puis, entre cet arrière et une

vient à son heure

RESULTATS
Baden—Wettingen 0—2
Bellinzone—Aarau 0—0
Bruhl—Thoune 0—0
Chiasso—Xamax 4—2
Le Locle—St-Gall 5—3
Lucerne—Blue Stars 2—0
Soleure—U.G.S. 2—1

LA SEMAINE PROCHAINE
Aarau—Chiasso
Blue Stars—U.G.S.
Lucerne—Bruhl
St-Gall—Soleure
Thoune—Baden
Wettingen—Bellinzone
Xamax—Lie Locle

ligne de trois demis composée d'Egli ,
Luttrop et Indemini, nous trouvions
Pullica. Etre mené par deux buts d'é-
cart et jouer de la sorte dénote d'une
faiblesse de moyens. Par la suite,
après le repos, et le but heureux de
Gottardi (qu'a fait Jungo sur cette ac-
tion ? lui seul le sait !) les Luganais
ont commencé à entrevoir la possibi-
lité d'égaliser.

Peu à peu, sous l'impulsion de Lut-
trop (véritable plaque tournante de
l'équipe) les trois avants de pointe
que sont Blumer, Brenna et Gottardi
se sont mis à « bousculer » la défense
sédunoise. Cette dernière, heureuse-
ment, a trouvé, une fois encore Biag-
gi, Perroud (qui s'affirme dimanche
après dimanche), Wallcer et Delaloye
pour s'opposer aux attaquants tessi-
nois.

LA REACTION SEDUNOISE

Au moment où nous pensions que
le FC Sion s'était endormi pour de
bon, la formation valaisanne se réveil-
lait. Stockbauer, Quentin, Blazevic et
Bosson permettaient à Prosperi de fai-
re étalage de ses qualités. On se met-
tait à espérer ce troisième but qui
aurait libéré Sion.

C'est au contraire, sur une action

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pte
1. Thoune 7 5 2 0 12—4 12
2. Lucerne 7 4 2 1 15—4 10
3. Baden 7 4 0 3 12—12 8
4. Wettingen 7 3 2 2 18—11 8
5. Le Locle 7 3 2 2 14r—13 8
6. St-Gall 7 3 1 3  21—20 7
7. Xamax 7 3 1 4  15—15 7
8. Bellinzone 7 3 1 3  10—10 7
9. Aarau 7 2 3 2 7—7 i 7

10. Soleure 7 3 1 3  8—10 7
11. Chiasso 7 3 0 4 10—12 6
12. Bruhl 7 1 2  4 9—15 4
13. Blue Stars 7 1 2  4 4—15 4
14. U.G.S. 7 1 1 5  6—15 3

d Egli (cerbère de Quentin) qui inter-
ceptait une balle de ce dernier pour
Bosson et qui la trasmettait à Brenna,
Le centre-avant, d'une déviation, met-
tait Gottardi en possession de la balle

(Suite en page 5.)

Sion - Lugano 2-2 (2-0)
Parc des Sports de Sion, 6 000

spectateurs, temps beau et chaud,
terrain bon.
ARBITRE : M. Kamber de Zurich

assisté de MM. Keller de Horgen
et Keller de Zurich.

LUGANO : Prosperi ; Coduri, Egli,
Pullica , Luttrop, Indemini ; Si-
gnorelli (Rovatti dès la 42e minu-
te), Lusenti ; Gottardi, Brenna,
Blumer.

^iON : Biaggi ; Delaloye, Walker,
Perroud , Jungo ; Elsig, Bosson ;
Stockbauer, Blasevic, Frochaux,
Quentin.

BUTS :
12e Bosson sur ouverture de Blase-

vic consécutive à une longue
passe de Jungo ;

21e Frochaux, sur passe très pré-
cise de Blasevic. Frochaux ac-
complit une vraie prouesse en
feintant un arrière puis le gar-
dien , prouvant par là une ex-
cellente technique !

46e Gottardi profite de ce que Jun-
go a manqué la réception pour
lui subtiliser la balle. Après un
« cafoui'.lis » devant les buts de
Biaggi et celui-ci n 'ayant pas
pu s'emparer du cuir, c'est ce
même Gottardi qui réduit l'é-
cart.

78e Gollurdi  passa consécutivement
deux défenseurs sédunois à
bout de souffle et obtient le
match nul d'un tir croisé que
Biaggi. qui devait fermer l'an-
gle et. malgré une parade dés-
espérée, ne peut dévier.

CORNERS r 5 contre Lugano et 2
contre Sion (3 et 0 en première
mi-temps),

VOTES ¦ Sion aligne à nouveau la
même format ion que contre Mou-
lier et Grasshoppers.
Lutrann se nrésente au complet
nuisqu'il fera jouer son 12e
"lueur Rovatti (remplaçant).
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Ê UDArrriotorÔH 1Nouveau! la Supermotoroil éfudiée spécia- | JyLT^AD£ 1 C'est pourquoi AGIP a mis au pointuneSuper

lement pour le réseau routier européen: Huile qui le protège mieux et plus longtemps.
AGIP El. Autoroutes, montagne, heures de I feû s£*  ̂ §** < AG,P F-1» une parfaite sécurité en toutes cir-
pointe, courts trajets à froid: autant de rudes L^  ̂w^-^,  constances. Vite et loin? Roulez "Super":
épreuves quotidiennes pour votre moteur. ^̂«M..,̂* .̂  ̂ Supermotoroil et Supercortemaggiore.



E NR

Sion - Lugano Un vrai match de Coupe,
mouvementé et passionnant

La décision à 2' de la fin!(Suite de la page 3.)

et Lugano marquait. L'ailier tessinois
prenait à contre-pieds Perroud et obli-
geait Biaggi à capituler pour la se-
conde fois. Lugano venait d'obtenir
l'égalisation recherchée. Puis ce fut ,
de parte et d'autre , du remplissage.
Durant ce laps de temps, Rovatti ,
manquait le point de la victoire. Seul
devant le but vide, il expédiait le
ballon largement au-dessus de la barre
transversale.

DEUX EQUIPES D'EGALE VALEUR

Dans l'ensemble, ce résultat nul
n 'est que justice. Les deux formations
en présence sont d'égale valeur. Si les
conceptions diffèrent — nous l'avons
vu plus haut — les hommes se va-
lent. Nous préférons tout de même la
manière sédunoise. Mais il faut atten-
dre. Mantula est à Sion depuis quatre

Situation dangereuse devant les buts tessinois, mais une fois  encore
Prosperi sauvera son camp.

Le film du match
EXCELLENT DEPART

Comme face à Grasshoppers , Sion
teft un véritable feu d'artifice dès le
début. Il se créa des occasions véri-
tables et réalisa deux buts de fort
belle facture, tous deux amenés par
Blasevic. Dès lors, Lugano resserra
sa défense. (L'anticipation de jeu, en
fense, ne permit plus guère au team
local de se mettre en évidence. Au fil
des minutes et malgré le score défi-
citaire. Lugano s'affirma. Débordant par
les ailes — et surtout pair l'aile droite
où Gottardi en fit voir de toutes les
couleurs à Jungo — il se montra très
entreprenant. Sion néanmoins n 'arriva
pas à porter à son actif un troisième
but qui n 'eût probablement plus mis
en discussion une victoire qu 'il allait
laisser échapper au fil des minutes.

SION SE PERD EN SECONDE
MI-TEMPS ET PERD UN POINT...
On n'avait pas plutôt commencé la

deuxième mi-temps que Lugano par-
venait à réduire le score, un arrière
sédunois ayant mal contrôlé la balle
sur envoi de Blumer depuis la gau-
che. Ce fut là aussi peut-être le tour-
nant du match. Lugano sentait ainsi
que la défense était vulnérable. Lut-
trop se fit pressan t par ses ailiers en
passes très ouvertes transversalement.
Après un quart-d'heure de jeu . Sion
accusa un passage à vide terrible. Il
ne put plu® guère se regrouper et
Lugano prit le dessus . Il fallut aussi
toute la verve d'un Perroud qui ne
craignait point de monter jusqu 'aux
16 m adverses pour tenter de renou-
veler son exploit de dimanche der-
nier.

BLASEVIC « FAUCHE »

À la 67e minute du match, Blasevic
se trouvait dans les 16 m adverses et
son tir n'eût « pas' pardonné ». Il fut
jeté à terre à ce même moment. L'ar-
bitre siffla fort justement la faute...
mais accorda un coup-franc indirect !

Après cela. Sion fit un forcing ma-
gistral pour tenter de redresser la si-
tuation. Mais par un jeu défensif. terne,
imprécis, il se perdit . Les hommes ne
puren t plus se regrouoer en attaque.
Quant à la défense, elle devint aussi
perméable qu 'une éponee et la ligne
in termédiaire ne put plus que venir
prêter main-forte à la défense, plutôt
que soutenir les avants. La cause était
perdue et l'on « sentait » cette égali-
sation , malgré les soubresauts d' un
Perroud qui montait sans cesse et m»n-
oua deux excellentes occasions, ou d'un
Bo^on oui nuisa H^rs  

ses 
réserves.

Mais Prowrnpri vei'la 't au grain , et.
comme «un chat » êvita't une nouvelle
capitulation de son équipe.

* But

ans. Par contre , Maurer est à Lugano
depuis quelques mois. Attendons la
suite du championnat pour juger ces
attachants tessinois. Depuis longtemps
ils nous avaient habitués à un jeu
défensif. Ils sont sur le chemin de
la rénovation. Avec des joueurs com-
me Prosperi , Coduri , Indemini , Egli ,

Numéros gagnants de la tombola :
1002 — 347 — 779.

Luttrop, Brenna , Blumer et Gottardi,
ils sont sur la voie de la réussite.

Quant à Sion , il est a espérer que
l'on comprendra qu 'une rencontre se
dispute durant quatre-vingt-dix minu-
tes et non vingt. Avec des garçons de
la valeur de Biaggi , Perroud , Dela-
loye, Blazevic (peu heureux hier), Bos-
son, Quentin et Frochaux , on envisage
l'avenir avec optimisme.

P.-H. Bonvin

Louis Maurer :
«Non, je ne dirai rien»

Au terme de cette rencontre, c'est
un Louis Maurer déçu que nous
avons rencontré. Non pas de la pres-
tation de son équipe , mais de l'at-
titude du public valaisan. C'est péni-
ble à écrire . « J' ai été conspué tout
au long de la rencontre , par le pu-
blic , sur l'instigation d'un des diri-
geants qui m'insulte régulièrement ,
depuis cinq ans, quand je  viens ici.
Le public valaisan ne m'aime pas. Si
je  vous disais ce que je  pense , je
serais inlluencé par ma colère. Non ,
je ne dirai pas ce que je  pense du
FC Sion ».

Pour le reste, l' entraîneur tessi-
nois a parlé de Lugano. « Mon équipe
devait reprendre conliance , je  le leur
ai dit au vestiaire, à la mi-temps.

Quan t à Luttrop, cest  un garçon qui
« marche bien ». U a eu son pas-
sage à vide contre Zurich. Aujour-
d 'hui , il a très bien joué ».

« Vous me demandez si Zurich a
des chances de vaincre Cellic mer-
credi ? Marquer trois buts sera dif -
f ici le.  Pour ce f aire , il laudra ouvrir
le jeu. C'est dangereux contre ces
Ecossais qui ont tout de même mar-
qué cinq buts dont trois annulés , au
match-aller. Rappelez-vous Real-Zu-
rich. Nous avons perdu deux à zéro
« at home » . A Madrid , nous avons
ouvert notre jeu. En première mi-
temps , Martinelli  manqua trois buts.
Après ce lut...»

P.-H. B.
P.S. — Louis Maurer nous a confié

le nom de ce dirigeant peu « cour-
tois ». Il est regrettable qu 'un
sportif puisse se comporter de cet-
te façon.

&vori-toto
La colonne des tips exacts

du concours No 7 est la suivante :

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

RAROGNE ÉLIMINÉ
MONTREUX - RAROGNE 1-0 (1-0)

Montreux : Parlier (Barman), Traver-
sin!, Oguey, Jaquet , Dufaux , Matthey,
Capputti, Cassoli , Balestra , Nicolet , Caz-
zotto (Schuffard).
Rarogne : Anderegg, Zochmetter, Im-
boden , Breggy B., Breggy M.,, Troger
M., Breggy K., Troger P., Troger A.,
Wambfler , Salzgeber.

Arbitre : M. Tschanen (Genève).
700 spectateurs.
But : 20e, Nicolet.
Corners : 6 à 4 pour les visiteurs.
Relégué de première ligue au terme

de la saison 65-66, Montreux-Sport de-
vient la « bête noire » des formations
valaisannes. En effet , après avoir éli-
miné Monthey (4-2) lors du tour pré-
cédent, la formation &a: fit de même
avec Rarogne. «SS*êĴ "- '"""'A la suite des/trffià^ormations du
stade de Chailly .cette" rencontre s'est
disputée à Villeneuve, sur un terrain
provisoire mis à disposition par les au-
torités de la cité du bout du lac. C'est
néanmoins près de 700 personnes qui
ont suivi cette rencontre qui a tenu ses
promesses par l'ardeur déployée par
les joueurs des deux camps.

Cependant, cette victoire montreu-
sienne a été quelque peu favorisée par
la chance, compte tenu d'une plus
grande supériorité valaisanne. En con-
sultant nos notes, nous remarquons
qu 'une bonne heure de jeu fut à l'actif
des locaux. Durant cette période, Mon-
treux fit un louable effort pour con-
server son maigre avantage. Le dé-
part de Capputti (pour blessure) durant
les dix dernières minutes fut sans chan-

COUPE SUISSE
2ème TOUR PRINCIPAL

RESULTATS
Montreux—Rarogne 1—0
Martigny—Vevey 3—i

PREMIERE LIGUE
LA SEMAINE PROCHAINE
Chênois—Versoix
Forward—Stade Lausanne
Fribourg—Carouge
Martigny—Monthey
Rarogne—Vevey
Yverdon—Fontainemelon

Le billet du lundi d'ÉRIC WALTER
Après son échec humiliant de la Counp e du monde de d'Ialie. Et comme ils seront encore mieux pa yés en fonction

football , j'ima ginais naïvement que l'Italie allait revoir tou- des lois élémentaires de la surenchère , ils ne modifieront
tes ses conceptions de base af in  de tirer un p lus grand pro- en rien leur manière d' agir.
f i t  de ses indiscutables qualités ^ naturelles. Comme je me Les chi f f res  sont là et ils sont éloquents : le dernier
trouvais en Italie au moment de la reprise du championnat , dimanche de septembre on a marqué 14 buts en première
j' ai donc observé les phénomènes du calcio avec un intérêt division et sur ce très maigre total Bologne en a réussi
tout particulier. cinq. Samedi en championnat d'Angleterre , on a marqué

Il y a tout d' abord eu la querelle des étrangers. En 50 buts. Le spectateur romain qui se rend à l'Olimpico a une
e f f e t , la décision de la Ligue italienne d'interdire jusqu 'en chance sur deux d'assister à un zéro à zéro . Le , spectateur
1971 l'acquisition de vedettes allemandes , yougoslaves , bré- londonien qui va voir jouer Chelsea ou Tottenham a deux
siliennes ou argentines a séparé les t i fosi  en deux clans. chances sur trois d'assister à un 4 à 3 ou un 3 à 2.
Comme toujours il y a des arguments séduisants des deux Mais , où le phénomène du football  italien devient aber-
côtés , mais la conclusion générale est la suivante : du mo- rant , c'est lorsqu 'on apprend que le spectate ur romain
ment que Milan , Juventus , Naples ou Inter ne peuvent paye 14 francs en moyenne pour voir du mauvais jeu alors
pas acheter Beckenbauer , Onega , Artime , Eusebio ou Charl- que le spectateur de Londres en paye cinq p our suivre un
ton, les prix des joueurs italiens vont monter et Meroni très bon spectacle. Hier , pour le match Rome—Naples , le
vaudra bientôt 600 millions de lires. prix des tribunes non couvertes était de 7000 lires , soit

Il est incontestable que les très bons joueurs étrangers 49 francs. Il y a donc surchauf f e  dans le calcio et on ne
ont beaucoup apporté au football  italien et personne ne con- prend aucune mesure pou r l' enrayer.
testera le rôle prépondérant qui actuellement encore est Tout cela tient évidemment à une d i f f é r e nc e  de menta-
tenu par Suarez , Haller , Sivori ou Hamrin dans leurs clubs lité car on n'a pas le même tempérament sur les bords du
respectifs.  En fermant la porte à de nouvelles vedettes , les Tibre que sur ceux de la Tamise. Mais cela tient aussi à
dirigeants italiens espèrent encourager la formation de ta- une dif fé rence de conception du football .  A Rome on joue
lents du cru. Nous doutons for t  de l'efficacité de cette me- pour ne pas recevoir de buts. A L ondres pou r en marquer ,
sure car, avec ou sans Suarez , les jeunes Italiens continue- Et c'est parce que la conception des Ang lais est juste qu 'ils
ront à pratiquer un football  dégradant , irrationnel et peu sont champions du monde,
spectaculaire qui est la monnaie courante du championnat Eric WALTER

gement pour l'équipe de la Riviera
vaudoise qui a poussé un gros sou-
pir de soulagement au coup de sifflet
final.

Rarogne, malgré cette défaite, devant
un club de seconde ligue n 'a nullement
démérité. Au vu de cette rencontre,
l'équipe valaisanne, avec sa volonté, de-
vrait pouvoir gravir , dans l'échelle des
valeurs de première ligue, un échelon
supplémentaire. Montreux , pour sa
part , nous fait une bonne impression
et confirme son titre de favori pour la
compétition de sa catégorie.

e HOCKEY SUR GLACE. — Quatre
des équipes qui participeront à :1a 40e
édition' de la Coupe Spengler, à Davos
(26-30 décembre) sont connues. Il s'agit
de Dulda Jilhava, tenant de la Coupe,
de Modo Alfredshem, de Bad Tœlz
(champion d'Allemagne) et du HC . Da-
vos. L'engagement d'une équipe cana-
dienne est prévu.

VICTOIRE DU HC MARTIGNY
A Gap, en match amical , le HC

Martigny a battu le HC Gap par 9-1
(3-1, 3-0, 3-1).

# HIPPISME. — La nouvelle cham-
pionne suisse, Monica Bachmann , a
dû se contenter de la sixième place
de l'épreuve d'ouverture du concours
hippique international de Munich .

• GYMNASTIQUE. — Les deux re-
présentantes suisses aux derniers
championnats du monde de gymnas-
tique ont dominé les champinonnats
féminins Satus, à Suhr. La Vaudoise
Gabrielle Theintz s'est montrée la
meilleure au saut de cheval, aux bar-
res et aux exercices au sol mais elle
a complètement raté sa présentation
à la poutre et elle a dû s'incliner de-
vant Emma Schubiger au classement
général. Voici ce classement : 1. Emma
Schibiger (Rapperswil) 36,30 ; 2. Ga-
brielle Theintz (Rolle) 36,05 ; 3. Vreni
Gretler (Reinach) 35,80 ; 4. Ruth Bop-
part (Lucerne) 34,35 . ; 5. Marianne
Wœrner (Reinach) 33,45.

MARTIGNY - VEVEY 3-4 (0-2)

Stade municipal de Martigny. 500
spectateurs. Beau temps.

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller, de
Wolf , Dayen ; Zanotti , Dayen ; Moret ,
Morel , Grand , Arlettaz , Putallaz
(reml. de Zanotti par Moret à la 38e
minute).

VEVEY : Mignot : Drollinger , Roinerio,
Delaloye ; Dubey, Sandoz ; Buhlmann,
Minacci , Zingaro , Cavelty, Cuendet.

Buts : 27e Zingaro , 30e Zingaro, 39e
de Wolf sur coup franc , 72e Pu-
tallaz , 73e Dubey, 79e Moret sur pe-
nalty, 88e Minacci.
A la 90e minute, Vevey bénéficie
d'un penalty ; le cuir est botté sur le
montant et le même joueur l'envoie
dans les buts mais l'arbitre annule
justement le point (offside).

Ce fut une partie dramatique et
mouvementée. En première mi-temps,
Martigny domina nettement mais Vevey
marqua ! Repliés en défense, les Vau-
dois n'en menaient pas large. C'était
un « catenaccio superbe » que n'au-
rait pas désavoué les grands spécia-
listes italiens. Rien à faire pour pas-
ser ce mur. Martigny aurait dû laisser
attaquer l'adversaire pour le prendre
à la contre-attaque. A vrai dire on ne
saurait faire grief à Vevey d'avoir joué
ainsi ; il était armé pour cela avec des
hommes comme Cavelty, Buhlmann,
Zingaro et un organ isateur modèle au
centre du terrain comme Dubey. La
défense de Martigny qui jouait trop en
avant en voulant appuyer l'attaque se
fit prendre de vitesse maintes fois et
le danger devant Constantin se pré-
cisa. Il fallut néanmoins une bévue
de Dupont, trop orgueilleux pour faire
une passe facile à Constantin et qui
perdit le dribling amorcé contre Zin-
garo pour ouvrir le score. Un but qui
eut une influence certaine sur le dé-
roulement iu match car il mit Vevey
en confiance et découragea un peu
Martigny, durant 25 minutes, vaine-
ment à l'attaque ! Le sort, cette fois,
était injuste car 3 minutes plus tard
l'écart s'aggravait à la suite d'une nou-
velle erreur de la défense.

L'introduction de Moret donna du
mordant à l'attaque. On utilisa mieux
les ailes et le danger se fit grand de-
vant Mignot. Un admirable coup franc
de de Wolf galvanisa l'équipe locale
qui parvint à égaliser par Putallaz re-
prenant directement un centre d'Ar-
lettaz, servi par Moret. Mais dans la
minute qui suivait, Dubey redonnait
l'avantage à Vevey. Six minutes plus
tard , une faute de main permettait
à Moret de tirer le penalty dicté par
l'arbitre : 3 à 3. On pensait alors que
Martigny s'imposerait car Vevey don-
nait des signes de fatigue. Mais à 2'
de la fin , une hésitation de la défense
oui laissa filer Minacci permit à Vevey
d'éviter les prolongations. Constantin
fut sans réaction contre un tir de biais,
son point faible.

Dans l'ensemble le match fut équili-
bré , dominé territorialement par Mar-
tigny mais nettement en faveur de
Vevey dans l'art de la contre-attaque
et devant les buts. U fallut un vain-
queur et avec un peu de chance à 3
à 3 le ven t pouvait tourner en faveur
de Martigny...

E. U.

# FOOTBALL. — A Salzbourg, en
match aller comptant pour la Coupe
d'Europe des amateurs, l'Autriche a
battu l'Angleterre par 3-0 (mi-temps
2-0). Le match retour aura lieu le 26
octobre.
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L assurance contre le chômage en chômage ?
A la fin du mois de juin de cette

année, on comptait pour toute la
Suisse 101 chômeurs complets... et 180
caisses d'assurance contre le chôma-
ge. II y a donc ainsi des caisses d'as-
surance contre le chômage qui n'ont
pas & s'occuper d'un seul chômeur.
Les employés de ces caisses sont donc
certainement, eux aussi, réduits au
chômage... Quelle erreur ! Us conti-
nuent à travailler allègrement. Voyez
plutôt : à elle seule et 'pour une seu-
le année, l'assurance contre le chôma-
ge de la- ville de Zurich a envoyé
21.000 lettres de rappel à ses assurés
qui étaient en retard pour payer leurs
cotisations, 251 commandements de
payer, 836 demandes de poursuites et
B pris de nombreuses autres mesures
de ce genre dans 1' « intérêt » de ses
membres. Ces membres qui, pour la
plupart, le sont malgré eux, car l'as-
surance contre le chômage est obliga-
toire dans presque tous les cantons.
Le nombre élevé de rappels à l'ordre, le
commandements de payer et de pour-
suites prouve que les assurés ne
voient pas très bien l'utilité de leur
assurance. Nous non plus.

Et c'est pourquoi un tout nouveau
conseiller national de Winterthour
proposa de mettre définitivement au
chômage les assureurs contre le chô-
mage. Mais ceux-ci n'y tiennent pas.
« On ne supprime pas non plus l'assu-
rance contre la grêle quand, pour une
fois, la grêle n'est pas,tombée », fut-
Il répondu. Mais s'il ne tombait pas
de grêle pendant trente ans ? H y
aurait bien la possibilité de mettre à
la banque l'argent économisé pendant
ces trente ans. Comme réserve pour
le cas où la grêle se remettrait à
tomber. Un tel fonds aurait plus de
valeur que des administrations qui
mangent une partie de l'argent récolté.

Nous ne sommes pas de ceux qui
croient que les syndicats n'ont aujour-
d'hui plus aucun rôle à Jouer. Au

6
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contraire. Ils ont à défendre le droit
de leurs membres à avoir leur mot
à dire dans les maisons qui les em-
ploient, à assurer aux travailleurs une
part équitable du revenu national en
croissance constante, à imposer un
nouveau règlement d es vacances
payées. Et ils doivent avant tout colla-
borer afin d'empêcher l'apparition
d'une nouvelle période de chômage.
En revanche, leur tâche ne peut pas
consister en la défense d'une orga-
nisation caduque comme l'est l'as-
surance contre le chômage sous sa
forme actuelle. Ce sont justement eux
qui devraient veiller à ce qu'on ne
soutire pas au travailleur des cotisa-
tions superflues. Il est pour le moins
surprenant de constater que ce sont
Justement les chefs des syndicats qui
prennent la défense de ces caisses de-
venues — heureusement — inutiles

Les assurés obligatoires des syndi-
cats commencent à murmurer. Et cela
est bien compréhensible : à chaque
franc que l'on verse aujourd'hui com-
me indemnité de chômage correspon-
dent 9 francs de frais d'administra-
tion. C'est-à-dire que 10 francs se
réduisent à un seul. Et, pour ce tra-
vail , certaines caisses reçoivent au-
jourd'hui encore des subventions de la
Confédération et des cantons.

Nourrissant

potage avec boulettes
de viande
et vermicelles aux œufs

Marque TORO

Sachet 70 gr. —.60

Nous avons de bonnes raisons
de ne pas vendre le beurre Floralp

Tout ne pas pas pour le mieux dans
le domaine du beurre « Floralp »,
entendons-nous bien ! Ce n 'est pas
sa qualité qui laisse à désirer ; non ,
elle est tout aussi bonne que celle du
beurre Migros (enveloppé dans oe pa-
pier argenté que vous connaissez bien,
illustré d'une montée à l'alpage). Pour-
tan t nous ne vendons pas de beurre
Floralp. Ce n'est pas parce qu'on refu-
serait c\e nous le livrer. Au contraire,
les centrales du beurre nous en ven-
draient même volontiers. Seulement
nous devrions pour cela accepter un
compromis au moment du pesage des
plaques. Floralp met sur le marché des
plaques de 98 et 197 grammes (et non
de 100 et 200 grammes comrne le croient
les ménagères). Migros ne voit là rien
à redire. Elle-même selon un vieux
principe qui a fait ses preuves, vend
des poids brisés à des prix ronds, car
ce système est fort ra tionnel. Par ail-
leurs, chaque emballage indique clai-
rement le poids de la marchandise au
kilo et par 100 grammes, si bien que
personne ne peut se plaindre.

Mais ce qui nous fait bondir dans le
cas de Floralp, c'est le fai t que ces
plaques de 98 et 197 grammes sont cal-
culées comme pesant respectivement
100 et 200 grammes ! C'est ce que les
dirigeants de Floralp appellent élé-
gairanent « Brut pour net ». Grâce à ce
truc (nous n'utilisons pas un autre mot
pair pure politesse), ils encaissent de
coquettes sommes. Or Migros ne veut
pas prêter la main à une telle entre-
prise.

Le beurre est l'article de notre assor-
timent qui enregistre le plus grand
chiffre d'affaires. Migros vend en ef-
fet annuellement pour plus de 50 mil-
lions de francs de plaques de beurre.
Les dirigeants de Floralp riraient bien
s'ils pouvaient encaisser sur chaque
pla.que vendue par Migros deux ou
trois centimes pour de la marchandise
qu'ils n 'auraient pas livrée. Mais nous
ne leur ferons pas un tel plaisir. D'au-
tant plus que ce seraient nos coopéra-
teuirs et nos clients qui supnorteraient
pour finir les frais de l'opération.

Voici des mois que nous demandons
à Berne de nous ravitailler en beurre
Floralp, au p-ix net, cela va de soi.
Bizarrement, les autorités fédérales
n'appuient pas notre demande. Bien
sûr. il ne faut pas oublier que c'est
l'Etat qui règle en irrande partie le
commerce du benrre. En tout cas, nous
savonis maintenant que nous devons en-
core patienter.

Mais nous n'avons pas oublié notre
requête. Entre temps, nous vendons
d'énormes quaiitités de beurre de pre-
mière qualité.

Dans te cadre d'une campagne spé-
ciale, nous vendons même le beurre
meilleur marché que d'habitude. Nous

avons attribué un quart de million de
francs à cette action dont la durée se-
ra limitée, car même ceci est dicté par
les barons du beurre. Toutes les gros-
ses plaques seront , vendues 20 centi-
mes de moins que d'habitu- ^. Profi-
tez-an I

Maigrissez
en douceur !

Les gens qui désirent maigrir n'ont
qu 'à respecter une règle, mais de fa-
çon intransigeante : renoncer à tou-
tes les douceurs en mangeant et en
buvant. Avouez que ce n'est pas fa-
cile si l'on songe que les personnes
qui ont besoin de maigrir sont juste-
ment celles qui aiment par-dessus tout
les douceurs ! Les voilà placées de-
vant un affreux dilemme : à quoi re-
noncer, en effet ? Aux sucreries ou
à la ligne ? En réalité, le choix est
bien plus facile qu'elles ne le croient.

Les personnes soucieuses de leur li-
gne n'ont pas besoin de renoncer aux
douceurs, mais tout simplement au
sucre. Ce qui n'est pas, de loin, la
même chose. II existe depuis long-
temps des édulcorants ne contenant pas
de calories. Si vous appartenez à ces
générations qui ont vécu consciem-
ment la période de pleine guerre,
vous pensez maintenant vraisembla-
blement à la saccharine de ces années-
là. Et vous en ressentez encore le
goût amer, au propre comme au fi-
guré... Heureusement, les temps ont
changé et les édulcorants également !

. « Zucrinet », tel qu'il est aujour-
d'hui vendu chez Migros, ne contient
pas de saccharine, mais un nouvel
édulcorant : le cyclamate de sodium
qui ne laisse aucun arrière-goût Zu-
crinet peut donc être vivement re-
commandé à toutes les personnes qui
surveillent leur poids et auk diabéti-
ques. Zucrinet permet de sucrer tou-
tes les boissons et tous les aliments.
De plus, ce qui est important, Zucri-
net résiste à la chaleur Ce produit peut
donc être employé pour cuisiner sans
pour autant perdre de son pouvoir
édulcorant.

 ̂̂  Austin îlOO

— MARTIGY-VTLLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — MARTIGNY
SAINT-GIN GOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S. A.. SEMBRAN-

Une petite boite , à peine plus gran-
de que quatre morceaux de sucre,
contient 200 tablettes de Zucrinet. Cha-
cune de ces minuscules tablettes a le
même pouvoir édulcorant qu'un mor-
ceau de sucre. C est dire combien le
dosage est facile. Tous les amateurs
de sucreries sauront en profiter, es-
pérons-le, ne serait-ce que pour le
café et les douceurs qui l'accompa-
gnent si bien 1

Télégramme
+ + + des pluies torrentielles ont
endommagé les importantes récoltes
de figues dans l'arrière-pays
de smyrne ainsi que dans
l'extrême-sud de la grèce (calamata,
sparte) stop nos fournisseurs ont pu
s'assurer de la marchandise
de premier choix en provenance
de régions épargnées par le mauvais
temps et triée d'après les principes
sévères de qualité appliqués
par Migros stop les premières
livraisons importantes viennent
d'arriver en suisse.

Offre :

Poires Louise.Bonne

juteuses, 1ère classe, au prix Migros

le kilo —.90

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Mousse au chocolat
Bien mélanger 3 jaunes d'œufs avec

50 gr. de sucre jusqu'à ce que la mas-
se ait la consistance d'une mousse. Y
ajouter ensuite, en mélangeant à nou-
veau, 160 gr. de chocolat que l'on au-
ra fait fondre dans une petite casse-
role avec 3 cuillerées à soupe de café
noir, de façon à former une pâte bien
lisse. Ajouter enfin avec précaution 4
dl. de crème fouettée bien ferme et
les blancs d'oeufs battus en neige Met-
tre au réfrigérateur et servir frais.
Pour cette mousse, nous vous recom-
mandons le chocolat Migros Crémant
ou le chocolat de ménage.
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Hydrolastic ®



32.90

29037-67754

Daim noir combiné avec
box, bout relevé, semelle
caoutchouc très durable

29.90

••• .

V «ABU.

Fr. 39.80

«¦RHF

Pour vos imprimés

027/23151

C'est pourquoi tout homme
qui se dépense toujours davantage boit

chaque jour, un verre de lait GM UlUb
t j  /i ' j»*,̂ ,**sC

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF

^M^
B032 Zurich , Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80, à partir du 1er octobre 1968
(051) 53 53 60

Cours rapides d'allemand
(1-3 mois) Diplôme de la langue allemande
avec quelques branches commerciales (2-3
semestres).
Diplôme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tous les types). Home
pour élèves internes. Situation magnifique.
Prospectus gratuit
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Pullover
fully

fashioned

ĴMJEM IËI ESSENCE « NORMALE »

roctra 90/92 octanes 52 ct"
v MH  ̂ ESSENCE « SUPER »

l̂*^!̂ - 08/100 octanes 56 Cl.

H U I L E S  L U B R I F I A N T E S

A P R I X  A V A N T A G E U X

PNEUS - ACCESSOIRES - BATTERIES

STATION-SERVICE « EXTRA »
Rue des Hôtels - MARTIGNY-VILUE

Ouverte de 7 heures à 22 heures
P 88 O

ESSfi l̂Éfibg

La nouvelle mode d'automne

23927-69994

En box noir, bout relevé,
semelle spécial en
caoutchouc , très durable

Usines à Moehlin (Arqovie)
Sion : Rue de Conthey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, place Centrale
Monthey : Chaussures AU CENTRE, place du Marché
Sierra : Avenue Général-Guisan
Brigue : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz

Importante compagnie d'assurances de la
place de Sion cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française et le service du té-
léphone.

NOUS DEMANDONS :
— diplôme d'une école officielle de commerce
— habileté en sténodactylo
— bonnes connaissances de l'allemand

NOUS OFFRONS :
— place Intéressante et bien rétribuée à per-

sonne capable
— gratification de fin d'année
— semaine de 5 jours
— de nombreux avantages sociaux

DATE D'ENTREE :
— au plus vite ou à convenir

Faire offres de service avec currlculum vitae et copies
de certificats sous chiffre PA 38187 à Publicitas,
1951 Sion.

P 38187 S

HOTELPLAN vous invite à une
soirée de projection de films

sur

ses vacances de rêve dans les
CONTINENTS LOINTAINS

Ceylan (dès Fr. 1680.—), Bankok (dès Fr. 1890.—)
Hong-Kong (dès Fr. 2480.—), Japon (Fr. 3975.—) Mexi-
que (dès Fr. 2280.—).

Jeudi, 8 octobre 1966, 20 h. 30, Théâtre Ecole Club
Migrosi Martigny.

Invitation gratuites à retirer auprès de

Magasln-Mlgros-Ecole Club, 1920 Martigny
Téléphone 026 210 31.
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Grône haut la main
GRONE-US PORT-VALAIS, 3-1 (1-0)
Terrain du FC Grône, bon. Buts pour

Grône : Vogel , Schmidt ct Largey M. ;
pour US.Port-Valais : Roch.

On attendait avec une certaine curio-
sité la prestation d'US Port-Valais qui ,
en ce début de saison, avait réalisé
quelques résultats flatteurs. Mais, di-
manche matin , sur la pelouse grônarde,
la démonstration s'effectua à sens uni-
que, les locaux dominant largement les
visiteurs. Ceux-ci purent même s'esti-
mer heureux de quitter les parages avec
un score aussi honorable , cinq tirs dé-
clenchés par le.s hommes de l'entraî-
neur Ami Gard ayant ébranlé les po-
teaux bas-valaisans. A Grône toute la
formation donna son maximum, enco-
re qu 'après la pause le remplacement de
G. Micheloud par Allégroz ne revalori-
sa pas l'attaque. Une attaque qui avec
les redoutables Vogel , Schmid et Lar-
gey mit fortement à contribution un
département défensif lémanique, où la
routine de Roch s'efforçait de colmater
les brèches. En conclusion, si la sporti-
ve équipe de Port-Valais ne pourra guè-
re prétendre jouer les terreurs, l'en-
semble grônard , lui, pourrait bien une
nouvelle fois causer de sérieux ennuis
aux prétendants au titre.

Brique mériïe mieux
SIEREE-BRIGUE, 2-0 (1-0)

Parc de Condémines, excellent. 150
spectateurs. Arbitre : M. Stauffcr (Lau-
sanne).

Buts : Berthod 2Ge, Valentini 83e.
Durant trente minutes les Sierrois fi-

rent une démonstration acceptable. Le
gardien haut-valaisan n'eut toutefois
aucune intervention marquante à effec-
tuer. U allait tout de même se trouver
impuissant sur une action personnelle
de Berthod à la 26e minute. Brigue se
porta dès lors massivement à l'attaque.
Sierre abandonna le milieu du terrain
pour se réfugier maladroitement en dé-
fense. Heureusement pour les locaux , le
gardien Tudisco se montra attentif , très
bien soutenu par le vétéran Berclaz, in-
discutablement le meilleur lot des «rou-
ge et jaune -'. Le déroulement des opé-
rations n'évolua plus après la pause,
Brigue dominant de manière flagrante,
aidé par un fœhn assez violent. Sur une
des rares réactions locales, le rapide
Valentini établit le score final. Un sco-
re qui ne reflète pas du tout les mérites
respectifs, Brigue ne s'etant pas montré
plus maladroit que le club recevant , si
ce n'est dans le domaine de la réalisa-
tion. A noter que Brigue évolua à treize
joueurs , Monnier Schaller entrant peu
avant la pause, Sierre à douze , Zumo-
fen se retirant pour laisser sa place à
Schordoret.

Pour la Coupe suisse des juniors
Valais - Vaud 3-0 (2-0)

Voici l 'équipe valaisanne victorieuse.

Si. :':- municipal de Martigny; beau temps; 200 spectateurs.
Valais : Coutaz ; Eggcn , Boillat , Zurwcrra, Haenni; Perruchoud (G.-A. Dirac),

Piccot; Torrent, Moret , Cina , Rcnko.
(Remplaçants : Cina , Valentini).
Vaud : Billaud; Romancns, Perret, Emarcsi , Kohly, Mivclaz, Joly; Babel ,

Scheideegger, Freymond, Pahud.
(Remplaçants : Morel (gardien), Mosimann.
Arbitre : M. Maire , de Genève. Juges de touche : Favre ct Schcrcr.
Buts : 7e, tir de Piccot depuis 30 m sous la barre transversale; 19c, Torrent ,

d'un violent tir que le gardien dévie dans les buts; 70c, Torrent, à la suite d'une
grosse faute de la défense.

Sans fournir un grand match , les Valaisans forgèrent leur succès cn première
mi-temps. Durant cette période, ils jouèrent nettement mieux que leurs adver-
saires ct prirent justement un avantage décisif qui aurait du être plus marqué.
En effet , la barre renvoya un essai et un autre aboutit sur le montant alors que le
gardien était battu. D'autre part , Cina , Rcnko et Moret manquèrent la cible d'un
rien alors que Billaud était pris à contre-pied. Un peu de réussite et c'était un
score élevé. On y croyait à la mi-temps, mais, après la pause, ce fut moins bon.
Certains joueurs accusèrent une nette fatigue et n 'eurent plus la détente ct le
punch nécessaires. Los Vaudois attaquaient mieux le ballon ct lançaient de jolis
mouvements au centre du terrain. Mais ils se heurtèrent à une défense bien
organisée, couvrant intelligemment un gardien agile et attentif. De ce fait , les
avants vaudois n'eurent pour ainsi dire jamais l'occasion de placer un bon tir et
Coutaz se contenta d' intervenir à bon escient avec décision. Les Valaisans prou-
vèrent durant cette période qu 'ils avaient non seulement des attaquants mais des
défenseurs aptes à remplir leur rôle et c'est peut-être ce compartiment de jeu qui
nous a le plus favorablement impressionné. Nous n'oublierons pas, cependant,
les bons mouvements de la première mi-temps ct les possibilités des Moret , Tor-
rent ct, dans une certaine mesure, Rcnko, plus à l'aise à l'aiîc qu 'au centre, alors
que Cina et Perruchoud (une mi-temps), curent du mal à s'imposer. Mais le suc-
cès est là ct il s'agit maintenant de persévérer afin de forger un instrument
de combat encore plus percutant pour le prochain match qui verra les Neuchâ-
telois en Valais-

21 corners
sans résultats...

;- _ =---.

SAXON—SAILLON 1—2 (0—2)
Sur le nouveau terrain de Saxon ,

devant une foule record (500 specta-
teurs) les deux premiers du classe-
ment se sont livrés une grande ba-
taille. Celle-ci , dans l'ensemble correct
et d'un bon niveau, fut  du goût du
public.

Bien qu'ayant subi un échec (le pre-
mier), Saxon n 'a pas démérité : il tira
vingt et un corners contre sept , mais
se heurta à un gardien dans un jour
faste qui fit des arrêts extraordinaires.
L'absence de Patin se fit  sentir, alors
que le gardien Auberson , qui rempla-
çait Bovier, se tira bien d'affaire.

Equipe athlétique et en excellente
condition physique, Saillon impres-
sionna favorablement par sa bonne
organisation défensive (défense en li-
gne irréprochable).

Mais en définitive ce fut son gar-
dien Reymond qui sauva les deux
points en décourageant les avants lo-
caux , qui, pourtant , en voulaient pour
leur première sortie devant leur pu-
blic.

Curieuse fin de match
VERNAYAZ—ST-LEONARD 5-3 (3-0)

Ce match fut  caractérisé par de
fréquents arrêts de jeu dictés par un
arbitre bien intentionné, mais trop
préoccupé par la crainte de voir des
incidents. Il en résulta un peu de ner-
vosité, mais tout se passa correcte-
ment. Vernayaz prit un net avantage
grâce à des buts de R. Borgeat , Dé-
caillet et Veuthey.

A la reprise l'équipe locale accentua
son avance portant le score à 5-0.

Saint-Léonard marqua son premier
but avant la quatre-vingt-dixième mi-
nute. Mais pour compenser les arrêts
de jeu l'arbitre prolongea le match
de deux minutes, ce qui permit à
Saint-Léonard de marquer encore
deux buts avec la complicité de son
adversaire déjà rentré « en esprit »
au vestiaire.

Roelants échoue
% Athlétisme — A Bratislava , le Belge
Gaston Roelants a échoué dans sa ten-
tative de battre son propre record du
monde du 3.000 m steeple. U a couvert
la distance en 8'38" (son record est de
8'26"4), devançant le Tchécoslovaque
Eichler (9'15"8) et l'Autrichien Wicher
(9'23"6).

Résultat équitable
SALGESCH—SAINT-MAURICE 0—0
SALQUENEN : Schalbetter ; Mathier

O., Mathier G. ; Wenger , Mathier L.,
Oggier R. ; Pichel , Glenz I, Amacher
A., Cina , Montani (Glenz II).

SAINT-MAURICE ; Poor ; Praz, Ri-
met I, Mathieu , (Rimet II), Zapico,
Imesch ; Baudin , Dirac, Sarrasin ,
Barmaz, Giroud.
Arbitrage de M. Mouiller de Fri-

bourg.

Far_tie moyenne que celle qui met-
tait eh présence hier, sur le terrain
des sports de Salquenen l'équipe lo-
cale à la formation agaunoise. A vrai
dire, le résultat correspond à la phy-
sionomie de la rencontre qui fut tout
particulièrement hachée tant les 22
acteurs s'évertuèrent à pratiquer un
jeu défensif . Démontrant par là que
l'on avait plus l'intention de ne pas
recevoir de buts plutôt que d'en mar-
quer. Ainsi , chaque formation en pré-
sence a atteint son objectif qu 'elle
s'était vraisemblablement fixé. Mais de
là à prétendre que le sport ressort
grandi de celte rencontre, il y a un
pas que nous ne franchirons pas. D'au-
tant plus que les deux équipes valent
bien mieux que leur respective et mo-
deste prestation fournie au cours de
cette partie.

Résultats des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Salquenen—St-Maurice 0—0
Saxon—Saillon 1—2
Vernayaz—St-Léonard 5—3
Grône—US. Port-Valais 3—1
Sierre—Brigue ">.—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saillon 4 3 1 0  6—3 7
2. Saxon 4 3 0 1 12—5 6
3. Vernayaz 4 2 1 1  14—8 5
4. Grône 3 2 1 0  6—3 5
5. Port-Valais 4 2 0 2 11—11 4
6. St-Léonard 4 1 1 2  7—7 3
7. Brigue 4 0 2 2 3—9 2
8. Sierre 3 1 0  2 3—7 2
9. Fully 3 0 2 1 2—5 2

10. St-Maurice 3 0 2 1 1—2 2
11. Salquenen 3 0 1 2  2—7 1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
COUPE SUISSE - JUNIORS

Valais—Vaud 3—0

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Agarn—Tourtemagne 0—1
Chalais—Viège 2—2
Chippis—Granges 7—1

Erde—Ayent 0—\

Saxon—Martigny II 7—3
Collombey—Muraz 2—3

JUNIORS B - REGIONAUX
Steg—Sierre 3—2
St-Léonard—Viège 0—4
Naters—Chalais 0—3
Grône—Conthey 0—4

Martigny II—Sion II 1—5
Monthey II—Saxon 5—0
Fully—St-Maurice 1—5
Monthey—Vex 12—0

Savièse—Riddes 6—0
Evionnaz—US. Port-Valais 0—3
Ayent—Orsières 1—2
Ardon—Chamoson 3—0

JUNIORS C
Sierre—Chalais 4—1
Naters—Viège 3—1
Salquenen—Sierre II 5—5

Savièse—Sion 2—4
Sion II—Châteauneuf 11—0
Chippis—Sion III 6—5

Conthey—Martigny 1—0
Martigny II—Fully (for.) 3—0
Saxon—Martigny III 5—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
Sème TOUR PRINCIPAL

Viège—Agarn 7_i
Naters—Steg i 5
Chippis—Chalais 7—0
Châteauneuf—Ayent H 2—7
Evolène—Ardon 1—1 1 3

(après prol.)
Granges—Grimisuat 3 3

(après prol.)
Granges vainqueur par
tirage au sort

Riddes—Martigny II 2—0
Orsières—Martigny III 2—0
Monthey II—Evionnaz 10—n
Vouvry—Troistorrents 3_n
St-Gingolph—Collombey 0—6

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
3cme TOUR PRINCIPAL

Brigue—Steg j—3
Naters—Rarogne 5—3
Salquenen—Varcn 4—3
Bramois—St-Léonartl 1—3
Sierre—Riddes 9_i
Châteauneuf—Grône 1—2
Conthey—Leytron 3 1
ES. Nendaz—Fully 3—0
Vollèges—Saillon (forf.) 3—0
Monthey II—Vernayaz 3—0
St-Maurice—Vouvry 11—3

COUPE DES VETERANS DE LA Z.U.S.
Monthey—Young Boys 1—3

Monthey vétérans - Young Boys vétérans 1-3

Automobilisme : le Grand Prix des USA

Le score aurait du être renverse
Cette rencontre que l'on attendait de

pied ferme, du côté local , a prouvé
qu 'il ne suff i t  pas d'être accrocheur
mais qu 'il faut  marquer des buts
lorsqu 'on domine comme l' a fait le onze
montheysan, samedi après-midi. Il est
vrai que les Young Boys avaient dans
leurs rangs des Casaii , Steffen , Bigler
et autres Lehmann, anciens internatio-
naux.

Néanmoins, nous avons assisté à une
nette démonstration de la supériorité
montheysanne qui s'est manifestée sur
les trois-quarts du temps réglementai-
re. Pourtant, à la 7e minute, F. Bosi
est battu parce que ses défenseurs se
sont laissés surprendre. Monthey ne
se laisse pas abattre par ce coup et
l'on assiste à de très belles combinai-
sons qui obligent la défense des Young
Boys- à jouer le « béton » . Mais , mal-
gré cette domination montheysanne, le
métier des adversaires est efficace
puisque, à la 30e minute , F. Bosi est
à nouveau battu sur faute de la dé-
fense. Monthey augmente sa pression

Victoire ds Jim Clark sur Lotus BRM
Le Britannique Jim Clark, au vo-

lant d'une Lotus- BRM , a remporté le
Grand Prix des Etats-Unis, huitième
manche du championnat du monde des
conducteurs, qui s'est couru sur le cir-
cuit de Watkins Gle.n, devant 75 000
spectateurs Le Grand Prix ne pouvait
avoir une influence que sur les places
d'honneur du championnat du monde
des conducteurs étant donné que le ti-
tre est d'ores et déjà revenu à l'Aus-
tralien Jack Brabham. Ce dernier a
été contraint à l'abandon après 55
tours de course, alors qu 'il était en
tête.

Classement officiel : 1. Jim Clark
(GB) sur Lolus-BRM, les 399 km 117,
soit 108 tous du circuit de 3 km 700,
en 2 h 9'40" : 2. Jochen Rindt (Aut)

Marche :
la course commémorative

Morat - Fribourg
Dôssegger a réédité

l'exploit de Tan dernier

Favorisée par un temps splendide.
avec 943 concurrents au départ, la
course comme morat! ve Morat-Fribourg
a été un grand succès. Voici Werner
Dôssegger, Aarau , déjà vainqueur l'an
dernier, arrivan t en grand triompha-
teur à Fribourg.

Sur les pistes cendrées
Victoire de la France

Plus encore que ceux du premier
jour , les résultats de la seconde j our-
née de la rencontre France - Grande-
Bretagne - Finlande, furent, dans leur
presque totalité , d'une valeur interna-
tionale fort moyenne. Mais, si la pluie
avait cessé au début de la réunion de
samedi, elle tomba , souvent avec vio-
lence, jusqu 'au milieu de l'après-midi
de dimanche. Cete pluie n 'empêcha pas
les Français de remporter deux fort
nettes victoires sur la G.-Bretagne (113-
98) et la Finlande (128-83). tandis que
la G.-Bretagne écrasait , elle aussi, la
Finlande par 122 à 90.

Hockey sur glace :
Première victoire suisse en Suède

Pour son cinquième match en Suède, l'équipe nationale suisse a remporté sapremière victoire par 6-5 (3-2, 2-3, 1-0), aux dépens de Avesta.
Les Suisses eurent le mérite de surmonter une certaine malchance. En effet ,

dès le.s premières minutes, le gardien, Rigolet, fut  blessé et dut être remplacé
par Meier lequel , heureusement, livra une grande partie. Puis ce fut Muhlebach
qui, également au premier tiers temps, abandonna ses camarades sur blessure.
Touché à la face, il dut même être soigné à l'hôpital. Karl Naef , auteur de trois
buts , fut  l'un des principaux artisans de cette victoire acquise contre une équipe
cie première division. Les autres buts suisses furent l'oeuvre de Huguenin . Tuiier
:t Weber , alors que Lindqvist (2), Norman , Carlsson et Schollin marquèrent pour
le club suédois.

mais les avants ne parviennent pas à
placer le ballon dans les filets adverses
alors qu'ils sont pourtant en position
de tir.

La seconde mi-temps est une réédi-»
tion de la première. Pourtant , à la 70(1
minute, de Nando passe à Peney qui
marque et réduit ainsi le score. Tout
espoir n 'est pas perd u pour les locaux
mais 5 minutes plus tard , sur une nou-
velle erreur de la défense locale, Young
Boys signe le No 3. Les spectateurs en-
couragent les vétérans montheysans
qui ont perdu trois belles occasions de
marquer et de gagner cette rencontre.
Monthey aurait en tous cas mérité le
match nul par sa volonté de vaincre.
Mais cela ne suffit pas, il faut  marquer
des buts et ce n 'est pas en courant avec
la balle au pied , en dribblant un
adversaire qui joue par de longues pas-
ses latérales que la victoire sourit.

Espérons que la leçon aura été salu-
taire et que le match-retour, à Berne,
donnera aux Montheysans la possibilité
d'une victoire qui aurait été méritée
ce dernier samedi.

sur Cooper-Maserati , 2 h 11'28"9 ; 3.
John Surtees (GB) sur Cooper-Mase-
rati , à 1 tour ; 4. Joseph Siffert (S)
sur Cooper-Maserati , à trois tours ; 5.
Bruce McLaren (NZ) sur McLarent-
Ford, à 4 oturs.

le circuit de Brands Hatch
Nette victoire de la

Grande-Bretagne
Sur le circuit de Brands Hatch, la

première Coupe d'Europe de formule III
s'est terminée par une nette victoire
de la Grande-Bretagne dont les cou-
reurs ont enlevé la première place au
classement par équipes et les trois pre-
mières places du classement individuel.

Voici les résultats :
1. Chris Irwin (G-B), sur Repco-Bra-

bham-Ford, les 149,25 km en 59'38' 3
(154,48). 2. Pierre Courage (G-B). sur
Lotus-Ford. 3. Chris Williams (G-B),
sur Repco-Brabham-Ford. 4. Jean Bel-
toise (F), sur Matra-Ford.

Classement par équipes : 1. G.-Bre-
tagne, 3 p. 2. Allemagne de l'Ouest,
11. 3. Suède, 13. 4. Italie, 18. 5. Portu-
gal, 21.

Motocyclisme : une victoire
suisse en Autriche

Une victoire suisse a été enregistrée
à Langenlebarn (Autriche), où des
épreuves motorisées étaient organisées,
devant 20 000 spectateurs, à l'occasion
de l'inauguration d'un aérodrome. Le
Hongrois de Genève Gyula Marsowsky
s'est imposé en 250 cmc. Un second suc-
cès suisse a été enregistré dans les
épreuves automobiles, grâce à Xaver
Perrot.

le Tour du canton de Genève
Victoire d'un jeune,

mais aussi
d'une équipe (Tigra)
Second en 1963 et en 1965, le Zuricois

Louis Pfenninger a inscrit son nom au
palmarès de la 45e édition du Tour du
canton de Genève, course disputée sur
115 km., selon la formule handicap. Sur
la piste du stade de Froritenex, Louis
Pfenninger a nettement devancé son ca-
marade d'équipe Rudolf Hauser. Le
sprint du premier peloton a été enlevé
par le Genevois Francis Blanc, l'un des
animateurs de l'épreuve.

Le classement :
1. Louis Pfenninger, Zurich , les 115

km. en 2 h. 57' 46" ; 2. Rudolf Hauser,
Goldach , 2 h. 57' 48" ; 3. Francis Blanc,
Genève. 2 h. 59' 45" ; 4. Alphonse Melli-
fluo, Genève, 2 h. 59' 48" (premier ama-
teur d'élite) ; 5. René Binggeli, Genève.

Athlétisme
Victoire de la Pologne

# Athlétisme — A Magdebourg, de-
vant 15 000 spectateurs, la Pologne a
battu l'Allemagne de l'Est par 110-101.
Chez les dames, les Polonaises ont du
s'incliner par 52,5-64,5. Au cours de la
seconde journ ée, Wolfgang Nordwig a
franchi 5,15 m au saut à la perche et
Hans-Juergen Ruckborn 16,60 m au tri-
ple saut.



ENFIN
UN GRAND CONGÉLATEUR
POUR UN PRIX AVANTAGEUX
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Elan
Modèle Fola FB 419

Pour compléter l'équipement de votre cuisine.-' 380 lîtrCS pOUT Fr. 1 400.—

un congélateur bahut de 275 litres.
Dimensions minimales. Dessus solide en matière

plastique, façon teck. Eclairage intérieur.
Les charnières du couvercle ne dépassent pas,
et le système de ventilation du condensateur

permet d'installer le congélateur tout contre le mur. IVpSf If! HmVInëtlCf* OfiS CIC'est la providence des emplettes

à la ville comme à la campagne
Avantageuses facilités |U~*>. .n'. 'm .il ! £S1

de paiement f J {y*;3S2ïS?Sï;ï
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sa capacité de chargement suffit pour une grande famille

Isolation expansée, touche de congélation accélérée, 3 lampes-témoins, couvercle isolé et équilibré, en tôle d'acier, avec
serrure, éclairage intérieur aiutomatique, 2 paniers d'offices, d'autres sur demande, cuve Inoxydable en aluminium,
compartiment de chargement.

Ainsi que toute la gamme des appareils Gene ral Electric

Renseignements et vente : Comptoir de Martigny, stand 131

BRUCHEZ S. A. ¦ ÉLECTRICITÉ - MARTIGNY
Avenue de la Gare Service et garantie 6E Téléphone (026) 2 21 71

Brunette double filtre.
Un goût franc.

k̂ Une cigarette naturelle
n sait ce qu'on fume

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai1 filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

»TOM» / ' a>

IWF\ 
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Et on la savoure
davantage.

HHHHn - filtre eMérienr d'un blanc par
IHwlwVlnifl, - filtre intérieur aux granules de charbon actifMBA.

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Natation : la saison hivernale en Suisse

3 Sédunois Buhlmann sélectionné
avec l'équipe suisse

La saison hivernale débutera en
Suisse le samedi 22 octobre à Davos
par une rencontre internationale pour
espoirs (nés en 1951 et plus jeunes)
opposant la Belgique, l'Italie et la
Suisse. Les disciplines seront les sui-
vantes : 100 ct 400 mètres libre, 200
mètres brasse, 100 mètres papillon,
100 mètres dos, 4 x 100 mètres libre
et 4 x 100 mètres quatre nages. La
sélection helvétique a été formée
comme H suit :

JEUNES FILLES. — Nage libre :
Rita Cordey (Vevey), Jacqueline

Cyclisme :
fin au Tour du Latim..

Victoire italienne,
Regamey termine 26e

L'Italien Vladimiro Panizza a finale-
jtoent remporté le Tour du Latium,
Wpreuve réseréve aux amateurs. Pinaz-
Jfca s'est également imposé dans la der-
rière étape, à l'issue d'une échappée so-
aptaire, il a franchi la digne d'arrivée
rSvec 5' 41" d'avance sur le second, son
Ibompatriote Flamini. Deux Suisses, El-
•fiker et Regamey, ont terminé la cour-
te. Voici les résultats :

Cinquième étape, Subiaco-Marino (180
*m.) : 1. Panizza (It), 4 h. 59' 03" (36 km.
$08) ; 2. Flamini (It), à 5' 41" ; 3. Ba-
$asso (It), à 6' 24" ; 4. Corti (It) , à 6' 27" ;
5̂  Kvapil (Tch), à 8' 19" ; puis : 20. Elli-
%xr (S), à 13' 17" ; 25. Regamey (S), à 24'
48".

Classement général final : 1. Vladiml-

f 

Panizza (It), 23 h. 45' 04" ; 2. Skerl
ou), à 9'06". — Puis : 23. Elliker (S),
1 h. 38' 05" ; 26. Regamey (S), à 1 h.
' 4?"

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
Palais de Beaulieu

LAUSANNE
Mercredi 5 octobre

jeudi 6 octobre
De 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
Visite dèg 8 h. et dès 18 h. 30
Pour cause de départs et da
succeessions diverses les sous-
signés sont chargés de vendre :
Meubles anciens et de style
Armoire normande - Armoi-
res Louis XV - Berceau Louis
Philippe - Blibliothèque Boul-
le, Empire - Commodes Louis
XV, Louis XVI - Consoles -
Encoignures - Tables anglai-
ses - Tables demi-lune - Vi-
trine.
Paire de créd-ences.
Suite de 6 chaises époque
Louis XV
Salons modernes de style -
Salles à manger modernes et
de style - Chambres à coucher,
lits capitonnés.

Mobiliû" courant
Bureaux - Chaises - Fauteuils
- Lits, etc.

Argenterie
Tableaux - Aquarelles

Cosson - Delpy - Ganjean -
T. Gérard - Hamzlen - Mon-
tandon - A. Ostade.

Bibelots
Chine - Japon - Porcelaine ,
tec.

Lustrerie - Cristallerie
Verrerie
Pendules

Neuchâteloises et autres
Tapis d'Orient

Anciens ct modernes , toute?
dirmenF.'oir?. moquettes

Literie - Lingerie
De maison et de tabl e

Mobilier de jardin
Skis, luge , club de golf , r- -
de voyage, malles , valises, etc.
Cuisinières électriques, aspi-
rateurs, frigo.
Machines à écrire, à addition-
ner , à coudre, à lavor la vais-
selle, etc.
Caisse enregistreuse
Chargés de la vente :

GALERIE R. P0TTERAT
8, avenue du Théâtre , Lan
sanne
Commissaire-pri.seuii' r

SANDR0 RUEGG
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix , sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute
1 'h. %>.
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Fendt (Baie), Ruth Zurmuhle (Zu-
rich). — Brasse : Régula Eberhardt
(Bâle) ou Jolanda Fontanive (Bâle). —
Dos : Claire-Lise Baylon (Vevey). —
Papillon : Antoinette Hunkeler (Ve-
vey) ou Marijke Straub (Vevey).

JEUNES GENS. — Nage libre : Ue-
li Haenni (Zurich), Rainer Ruegger
(Zurich). — Brasse : Remo Marcacci
(Bellinzone). — Dos : Jean Buhlmann
(Sion), Hansjoerg Wurmli (Saint-
Gall). — Papillon : Gerhard Klafli-
ger (Berne). — Remplaçant : Daniel
Will (Lausanne).

Début raté du BBC Sion
COSSONAY-SION, 42-29

Cossonay, 11 heures. Cantine du Pie-
aux-Moines. Environ 50 spectateurs. Ar-
bitres : Pythoud et Galley.

COSSONAY : Genoud G. (6), Guignard
R. (8, Martin P. (9), Rochat E. (10), Bu-
signy (4), Viret Roger (2), Bonzon F.
(—-), Moraschinelli P. (3).

Absent : Bonzon C. (militaire).
SION : Ribordy M. (16), Giovanola A.

(4), Berclaz T. (—), Schrœeter (—), Gros-
set C. (6), Claivaz A. (3), Gillioz P. (—),
Glauser F.-M. (—).

Absents : de Kalbermatten C. (mili-
taire), Gillioz F. (militaire), Vollenwei-
der J.-P. (pour cause d'examens).

C'est une équipe sédunoise bien dimi-
nuée qui fit ce déplacement. En effet,
en l'absence de trois titulaires, et non
des moindres, les poulains de F.-M.
Glauser ne se faisaient guère d'illusions
avant cette rencontre. Dès le début, les
Sédunois essayent de monopoliser la
balle et de briser le rythme des Vau-
dois qui montrent d'emblée plus d'ai-
sance dans les tirs à mi-distance. La
score passe très vite à l'avantage de
Cossonay qui mène après 5 minutes de

Une nouvelle affaire de corruption en Angleterre
Le boxeur américain Daniels aurait reçu une somme d'argent

pour perdre face au champion britannique Walker
Dimanche dernier, le « People » ré-

vélait que le poids lourd américain Bil-
ly Daniels avait affirmé qu'une som-
me lui avait été offerte pour perdre
son combat face à Billy Walker, espoir
poids lourd britannique. Une enquête
à ce sujet a d'ailleurs été ouverte par
Scotland Yard. Dimanche, un autre
journal dominical londonien, le « News
of the World », a publié des déclara-
tions du poids lourd gallois Joe Erski-
ne,- selon lesquelles ont 'lui aurait of-
fert 5.000 livres en juin 1964 pour se
laisser battre par Billy Walker. Erski-
rue, qui aurait remis une déclaration
signée au journal, déclare que l'offre
lui aurait été faite par son manager
Benny Jacobs. Le combat fut remis
sans explications mais, finalement, les
deux hommes se rencontrèren t en oc-
tobre et Erskine, après sa défaite, aban-
donna la boxe. Erskine a révélé qu'il
avait été tan te d'accepter cette offre
car sa bourse pour le match n'était que
de 3.000 livires. Le « News of the
World » a interrogé Benny Jacobs, mis
en cause par Erskine. Jacobs, actuel-
lement directeur d'une officine de

Judo : le premier tour
du championnat suisse

est terminé
Les 66 équipes engagées dans le cham-

pionnat suisse ont disputé durant le
mois de septembre le premier tour. Dans
les catégories supérieures , les résultats
suivants ont été enregistrés :

Elite : Ai Do Kan Bâle-Granges, 18-6 ;
Dubendorf-Genève , 16-8 ; JJC Zurich-
Baie, 14-10.

Catégorie A. — Région 1 : Neuchâtel-
SDK Genève, 12-12 ; Budokwai Genève-
Galmiz , 10-14 ; Yvcrdon-Judokwai Lau-
sanne, 7-17. — Région 2 : Lucerne-Kai-
kan Bâle, 11-13 ; Bienne-Nippon Berne,
9-15 ; Allschwil-Bâle, 16-8. — Région 3 :
Schaffhouse-Baden , 6-18 ; Nippon-Zu-
rich-Rapperswll , 24-0 ; Winterthour-St-
Gali , 21-3. — Région 4 : Muralto-Locar-
no, 18-6.

La Coupe Suisse
Trois équipes de la catégorie élite et

une de la catégorie A se sont qualifiées
pour les demi-finales de la Coupe suisse
qui se dérouleront le 15 novembre se-
lon l'ordre suivant : Bâle-Nippon Zurich
ct Genève-Ai Do Kan Bâle. Les résultats
des quarts do finale :

Delémont-Genève, 10-14 ; Weisse Lœ-
wcn Zurich-Nippon Zurich , 1-23 ; Ai Do
Kan Bâle-Galmiz, 19-5 ; Bâle-Bienne,
19-5.

9 ATHLETISME. — Le sprinter afri-
cain Gaoussou Kone (Côte-dTvoire) a
réussi 10"2 sur 100 m. C'est la troisiè-
me fois que Kone est crédité de ce
temps sur la distance en moins d'une
semaine.
# ATHLETISME. — Le comité d'or-
ganisation des Jeux asiatiques, qui
doivent se dérouler en décembre pro-
chain à Bangkok , a annoncé que tou-
tes les concurrentes féminines enga-
gées dans une quelconque épreuve de-
vront satisfaire à un test destiné à
authentifier leur sexe.
# WATERPOLO. — L'une des quatre
poules préliminaires de la Coupe
d'Europe des clubs champions aura
lieu les 14, 15 et 16 octobre à Hamm
(Allemagne). Elle réunira les équipes
suivantes : SK Horgen (S), Hamm (Al),
Prorecco Gênes (It), Delft (Ho), Gand
(Be) et le champion anglais. Ce sera
la première fois que le club champion
suisse participera à cette compétition.

jeu par 12-4. Les Sédunois se repren-
nent et remontent quelque peu le sco-
re. Mais à la suite de contre-attaques
bien conclues par Rochat E., Cossonay
recreuse l'écart. La mi-temps survient
sur le-score de 22-11 en faveur de Cos-
sonay. Dès le début de la deuxième mi-
temps, Cossonay applique une défense
individuelle sur tout le terrain, ce qui,
contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ne désorganise pas les Sédunois,
mais leur permit même de réduire l'é-
cart (30-24). Mais, à ce moment, il au-
rait fallu que le coach sédunois puisse
introduire des éléments frais et de va-
leur, pour forcer la décision. Hélas ! les
jeunes Sédunois ne firent pas le poids
et la fin du match survint après que
Martin P. eut marqué trois fois de sui-
te sur contre-attaques vaudoises bien
lancées par Viret R.

Cependant tout n'est pas négatif , et
lorsque la cohésion sera meilleure, et
l'équipe au complet, nous pensons que
Sion sera de taille à inquiéter les meil-
leurs.

La prochaine étape aura lieu à Sion
où le club local recevra à 11 heures,
en la salle de gymnastique de l'école
des garçons, le Stade Fribourg.

« bookmakers » à Cardiff , a déclaré
qu'il ignorait tout de cette affaire.

La « confession » d'Erskine, que le
journal va faire parvenir à la Fédé-
ration britannique de boxe et à Scot-
land Yard , risque de bouleverser è
nouveau les milieux de la boxe en
Grande-Bretagn e et aussi de compro-
mettre la carrière de Billy Walker ,
ancien champion amateur britannique,
qui a touché 9.000 livres pour passer
professionnel et qui était le grand es-
poir nartional des poids lourds.

Clay boxera pour une
œuvre de charité sans

titre en jeu
Pour la première fois depuis qu'il

est champion du monde des poids lourds
le Noir américain Cassius Clay boxera
sans mettre son titre en jeu. En effet
le 27 octobre à Louisville , Cassius Clay
rencontrera son compatriote Doug Jo-
nes en six rounds au profit d' une œu-
vre de charité.

Ce combat exhibition , qui permettra
au champion du monde de combattre
pour la première fois dans sa ville
natale, entre dans le cadre de sa pré-
paration en vue de son match , titre en
jeu, contre Cleveland Williams, match
prévu pour le 14 novembre à Houston .
Cassius Clay a quitté New York en fin
de semaine à destination de Miami , où,
dès lundi , il entamera sa préparation
en vue de son prochain championnat
du monde. Doug Jon es est le seul
boxeur à pouvoir se vanter d'avoir fait
jeu égal avec Cassius Clay, lors de
leur rencontre. En effet, en 1964. à
New York, l'actuel champion avait ob-
tenu la décision d'extrême justesse
en dix reprises face à Doung Jones.

• HOCKEY SUR GLACE. — A Vil-
iars, Sicrrc-Thoune 4-3 (0-1, 2-2, 2-0).
Dimanche matin , Sierre a rencontré
Thoune le néo-promu en LNB, diman-
che matin à Viliars. Privés des servi-
ces de Rollier. Thcler. Locher et Ma-
thieu R., les Sierrois éprouvèrent des
sérieuses difficultés à prendre le meil-
leur sur un ensemble obcrlandais , en
excellente condition physique et ren-
forcé en défense par l'arrivée de l'ex-
membre du SC Berne Andréas Kunzi.
Buts : 16e Kunzi , 26e Imhof , 28c Steu-
ri , 31e Imhof , 43e Frutiger , 46e Cha-
vaz, 59e Mathieu .

Maurer passe
et établit un nouveau record suisse

Le match intercantonal de Thoune a
été marqué par la chute d'un record
national. En effet, René Maurer (30
ans) a amélioré son record suisse du
saut en hauteur d'un centimètre, le
portant à 2 m 07. Son précédent record
(2 m 06) avait été établi le 1er août
1965 à Schaffhouse. Après avoir fran-
chi successivement 1 m 90, 1 m 95, 2 m
et 2 m 04 à sa première tentative, René
Maurer a dû s'y reprendre à trois fois
pour passer 2 m 07. C'est la septième
fois que l'athlète de Dielsdorf inscrit
son nom sur les tabelles helvétiques
de la spécialité. II réussit son premier
.record national (1 m 96) le 13 septem-
bre 1959 à Barcelone.

Quant au match intercantonal, il a
vu la victoire de la sélection zuricoise
devant l'équipe bernoise.

Les résultats :
100 m : 1 ex aequo : Markus Bieri

(AG), Kurt Keller (AG) et Bruno Haf-
ner (SO) 10"8 — 200 m : ex aequo :
Bruno Hafner (SO) et Kurt Keller (AG) •#- A Zurich, le recc-dman suisse
22" — 400 m : 1. Hans Huerlirmann (AG) Ernst Ammann a remporté un nouveau
49"4 — 800 m : 1. Primus Greile (ZH) (concours du lancement du marteau
l'53"3 — 1.500 m : 1. Ewald Keust (SO) avec un très bon j et de 64 m 25.

Le concours international de pétanque

Finale entre deux
Valaisans de Genève

Les vainqueurs du concours de doublettes : deux Valaisan s de Genève
Comby et Putallaz.

Quant a la pétanque, les concours ont
remporté un succès extraordinaire. Le
samedi , 79 doublettes se sont présentées
sur le terrain. Voici les principaux ré-
sultats :

Quarts de finale. — Rieder (Tivoli)
bat Tiinchard 13 à 3 ; Tulles bat Ar-
duini (Thônex) 13 à 12 ; Marro (Sport
français) bat Angola (Martigny) 13 à 12 ;
Comby (Les Chênes) bat Toscoli (Fort
Chabrol) 13 à 8.

Demi-finale. — Tulles-Tissot battent
Rieder-Camelique (Tivoli) 13 à 7 ; Com-
by-Putallaz (Les Chênes) battent Mar-
ro-Marro (Sportive française) 13 à 10.

Finale. — Comby-Putallaz (Les Chê-
nes) battent Tulles-Tissot 15 à 10.

Dans la complémentaire, Arnola-Mi-
chel (Thônex) battent Vionnet-Métrail-
ler (Monthey).

Quant au concours de tripletlcs de di-
manche, il a réuni 64 équipes. A l'heu-
re où nous avons expédié notre pli , la
finale était loin d'être jouée. Nous den-
nerons donc demain les résultats de la

Il faut remercier et féliciter la Pétan-
compétition.
que de Martigny pour sa parfaite orga-
nisation.

2 m 07

4'02"5 — 3.000 m : 1. Urs Schaffner
(ZH) 8'47"7 — 110 m haies : 1. Werner
Kuhn (ZH) 14"7 ; 2. Hans-Peter Kuhn
(ZH) 14"9 — Hauteur : 1. René Mau-
rer (ZH) 2 m 07 (record suisse) ; 2.
Juerg Baerlocher (ZH) 1 m 90 — Per-
che : 1. Werner Duttweiler (EL) 4 m 40.
— Longueur : 1. Linos Rebmann (AG)
7 m 20 ; 2. Werner Duttweiler (BL)
7 m 04 — Poids : 1. Edy Hubacher (BE)
15 m 30 — Disque : 1. Matthias Mehr
(ZH) 47 m 18 ; 2. Edy Hubacher 45 m.
— Javelot : 1. Urs von Wartburg (SO)
71 m 77 ; 2. Hansjoerg Welsch (BE)
67 m 32 — 4 x 100 m : 1. Zurich 42"6;
2. Soleure 42"9 — Relais olympique : 1.
Zurich 3'19"7 ; 2. Berne 3'21"8.

Classement final : 1. Zurich 254,5 p. ;
2. Berne 220 p ; 3. Argovie 193,5 p ;
4. Soleure 180,5 p ; 5. Bâle-Campagne
152 p ; 6. Lucerne 104,5 p.

Ammann toujours plus loin
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CHERCHONS

O U V R I E R - C A V I S T E
sérieux, travailleur, Intelligent, ayant de l'initiative
et désirant se créer une situation d'avenir (centre du
Valais).

Possibilité d'avancement.

Faire offres écrites sous chiffre PA 51951 à Publicitas,
1951 Sion.

P 38237 S

Ev txn n—**YJJtï*" ,&- r̂\Fr. 230.— &&$Crt7lcharges comprises <ÔV*,'^-:',''*^"î5
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3 PIECES
CONFORT - BALCON <*#Ja|ffl

à Venruayaz, dans immeuble neuf ^st^SbSMJÊSXSU
Téléphone (026) 2 24 09

P 853 S ^^~^^—~~
——^*————__  ̂ vendre à 5 mi-

nutes de Sion, ri-
Mous cherchons ve droite-

1 serviceman terraln
Place à bâtir s-

Bntrée tout de suite ménagée avec au-
tor. de construire
(env. 400 m2) rou-S adresser m : te> eaiU) égoutj é.

Garage du Nord S. A., avenue Ritz, lectricité sua: pla-
Sion. ce, situation, vue,

P 373 S solei1' tranquillité.
_ Facilités de paie-

™"~™^""""" ment (évtL é-_ _ 
change contreENGRAIS NATUREL ™- ' *•» ,-ménagé, réigion

Sommes vendeurs fumier de ferme. Nendaz - Moyens
de Sion).Prix avantageux, livraisons à domicile

pair camion dès 14 m3. Offres à case pos-
„ .... . taie 318, Sion.Société franco-suisse des pailles et p saios Sfourrages, Chevry (Ain), tél. Genève ___^_____
(022) 33 23 46

P 149292 X |mmnri ftT|iM

On cherche pour tout de suite ou »ïliag*^ ĴBiwdate à convenir Wz¦/ -¦ I^ÊÊÙBEBSL

employée de bureau ^^^^t^wcapable , et connaissant la comptabi- WSQSSSN!&IS&lité. Travaux variés et contact avec CËHlpPrlpPrnRBla clientèle. ^néflffl^KÉKW
Faire offres écrites avec curriculum jflBfflffiBflB|
vitae à case postale No 42, 1844 Vil- mgMMMMM^ffileneuve. JMP3"BB5|B!BL

...lave
vraiment

mieux
itLa saletô se dissout immédiatement

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

blouses , vêtements de sport , rideaux, etc.
it Pcur lavage à la main et dans l'automate

STRÂULI+CIE -̂ ĵTj^Wl NTERTHU RXJU Î̂Ï--̂

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce

(Port compris)
G. KURTH

1038 Be-cîier
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Pairtioulier vend

Jf lammm
adoucit l'existence

Alfa Romeo
1300 Sprint, mo-
dèle 1962. 60 000
km. Garantie. Ex-
pertisée.
Tél. (021) 32 65 60

P 15520 L

A remettre en
plein centre de
Sion

un salon «̂  y
de coiffure « enoco Boy >
mixte et __________

le chocolat au lait extra-fin aiu miel et aux amandes

—¦_»—^———- »—. î^—.— -̂^ ŵmama ¦ ¦ ¦— —̂̂ -^ —̂—

Restaurant du Lion d'Or - MARTIGNY
(face i Gonset)

w V E N E Z  D E G U S T E R

xc co^° une vraie P I Z Z A
oet  ̂ chez Maiylou

O R C H E S T R E  - B O N N E  A M B I A N C E

parfumerie
5 places dames, 2
places messieurs.
Seulement pour
acquéreur sérieux.
Rendement assu-
ré, comptabilité
à l'appui.
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08
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Voie plus large!
Ressort de compensation!

Moteur plus puissant!
Freins à disque!

Démarre plus vite! HDépasse plus vite! H 0Jk
Freine plus vite! BB«»Hranouvelle

Perfectionnements par rapport a
l'ancienne VW 1300: Moteur 1,6 litre

Vous en savez déjà l'essentiel. Sans la con- large et ressort de compensation à l'arrière.) Il faut l'essayer ' croin"
a & d'isâue avant 3» vitesse nlua

naître cependant, car il faut essayer vous- vous-même pour y croire. Car extérieurement, la nouvelle étalée. Axe arrière à voie plus
même la nouvelle VW1500 Sport. VW1500 Sport ressemble à la VW1300 (également encore large et ressort de compensation •
Elle démarre en force.Accélère en puissance, améliorée). Elle vous offre naturellement aussi la qualité Boutons de commande à larges surfaces
(En 3e jusqu'à plus de 100!) Double en légendaire VW. la longévité VW et le rendement VW. """Lyn^mo à chaîne avancée ("o^gévlté *
souplesse. Colle largement à la route et vire Pour que vous puissiez rouler sport longtemps en VW accrue de la batterie). Clé unique
avec une suprême élégance! (Voie plus 1500 Sport. (A l'essence normale.) pour le contact et les portières

VW est fortement représenté en Suisse, où Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez / n^ *m*plus de 400 agents sont à votre disposition, du crédit VW si avantageux! Depuis peu. vous (VA IDMK>I Schinznach-Bad Agence généra!»Services et entretien sont exécutés sur la base pouvez même louer votre VW pour une Ion- ^Qff t̂ ^ar
t d'un tarif à prix fixes de 684 positions. gue durée (Leasing). Tous renseignements

wprès de votre agent VW ou AMAQ
Schinznach-Bad. .
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LE V e R ALLYE DI VIN
C'est désormais une tradition solide-

ment établie : dans le cadre du Comp-
toir de Martigny se dispute un Rallye
du Vin visant avant tout à faire con-
naître le beau Valais et ses merveil-
leux produits, le vin, bien sûr, en tê-
te... L'épreuve en est maintenant à"sa
7ème édition. Avec patience et persé-
vérance, tenant compte des enseigne-
ments du passé, les organisateurs ont
façonné leur ouvrage et le résultat de
leur travail en commun est une écla-
tante réussite. La notoriété du Rallye
a dépassé nos frontières et d'aucuns
songent à le rendre international. Mais
il perdrait son cachet typiquement va-

MellQ C. Faust , Sierre
au volant de son Alfa  GT.

laisan et, une fois le saut franchi avec
toutes ses multiples obligations, que
deviendrait-il ? Mieux vaut s'en tenir
à la formule actuelle qui plait à tous
les participants, surtout à ceux qui
viennent d'outre-Sarine, ce qui est une
référence !

ON TERMINE TARDIVEMENT
MAIS ON TERMINE

Samedi soir, 19 h 30 : les arrivées se
succédaient près du Pont de la Bâtiaz
devant la Maison de police où un po-
dium avait été construit et sur lequel
venaient se placer les concurrents. Un
speaker faisait état de leur palmarès
et les présentait aux nombreux specta-
teurs. Normalement à 19 h 30 tout de-
vait être terminé. Mais les retardatai-
res étaient nombreux et, malgré leur
retard, voulaient finir l'épreuve. Cette
volonté s'était manifestée tout au long
du parcours de 360 km. de ce Rallye
que tous qualifièrent de « difficile ».
Sur le podium M. Philippe Simonetta
s'affairait : il avait un mot gentil pour
chaque concurrent, les félicitait, les
encourageait selon l'expression de leurs
visages traduisant les uns une grande
satisfaction, les autres, une profonde
déception. Assistaient également â ce
cérémonial très goûté du public : MM.
Imesch, président de l'Ass. du Rallye
du Vin , F. Erne, directeur de l'UVT,
A. Barras, président de l'UVT, P. Fors-
tel , de la Commission du pair-lapy, etc.

HEURS ET MALHEURS...

Les vainqueurs de 1965, Divorne et
Debons ne purent prendre le départ;
en se rendant à Martigny un « pépin »
mécanique mit leur machine hors
d'usage ! ! ! La malchance poursuivit
certains concurrents tout au long de
l'épreuve. Le col du Lin marqua le
début de cette série noire... La boue,
le mauvais état de la chaussée, la
route étroite, etc., furent autant d'obs-
tacles qu 'il fallut franchir tant bien
que mal en respectant l'horaire imposé.
Rares furent ceux qui échappèrent à
quelques embûches, notamment aux
fameux contrôles secrets qui méritè-
rent bien leurs noms, même pour les
journalistes ! A ce sujet , on nous per-
mettra de regretter le manque d'infor-
mations : après la course, cela ne nous
intéresse plus ! C'est « avant » que
nous voulons connaître le parcours,
afin de choisir les endroits appropries
pour vivre la course. Seuls avaient été
révélés les contrôles horaires qui figu-
raient sur la carte des concurrents,
soit : St-Pierre-des-Clagcs (A. Biollaz.
et Cie), Sierre (Provins), Brigue
(Escher), Salquenen (Matthicr),  Sion
(les Fils Chs. Favre qui eurent une
délicate attention pour les participants
et même la presse. Bravo !), Ardon
(G. Delaloye , lieu de la dégustation)
où plus de 100 concurrents trébuchè-
rent sur le 3e vin à nommer qui était
du « Pinot blanc » ! Pour connaître le
lieu de neutralisation , un papier nous
attendait à Sion (on voit que la con-
fiance régnait !); il devait nous inciter
à monter à Evolène où l'organisation
était excellente; arrivée des concur-
rents, parking de 40 minutes, avec les
feuilles-mystères du tracé (là encore,
il nous fut  impossible d'en obtenir
une). Excellent passage donc dans la

coquette station dominée par la Dent-
Blanche, où l'effort touristique porte
des signes indéniables et qui laissera
à tous un bon souvenir.

NE GAGNE PAS QUI VEUT...

Consultez le classement : vous cons-
taterez que certains favoris ne figurent
pas aux places d'honneur. Si la mal-
chance y est pour quelque chose pour
quelques-uns, il faut  dire que d'autres,
et non des moindres, furent surpris par
les difficultés du Rallye, surtout ceux
qui ne connaissaient du Valais que sa
routé cantonale et quelques bonnes
routes de montagne ! Pour un contrôle
de passage manqué c'était 1000 pts de
pénalisation; p"our un contrôle secret
manqué c'était la même pénalisation.
On voit que l'affaire était sérieuse tout
au moins pour ceux qui voulaient faire
un classement. Pour d'autres, comme
(par exemple) MMes La Roche-Kuhnis
qui accumulèrent les relards et se se-
raient perdues dans la campagne sans
le secours du bon Samaritain , ce fut
une partie d'amusement et un plaisir
évident. Les uns ne pensèrent qu 'au
classement, sérieux d'un bout à l'autre;
11 en faut, honneur à eux ! D'autres,
partis sans prétentions, avaient le sou-

Le concours hippique du Comptoir

Vétroz vainqueur par équipe

MARTIGNY. — La pluie qui tombait
pendant la nuit de samedi à dimanche
a mis en transes les organisaeturs du
Comptoir. Qu'allait-il advenir du Con-
cours international de pétanque, du
concours hippique, de la visite de
l'harmonie municipale de Lausanne ?

De nouveau, les dieux nous furent
favorables. Car dimanche matin , la
Pierre-Avoi, le Catogne, le Génépi , le
Bonhomme, Pointe-Ronde, la Croix-
de-Fer, l'Arpille, le Chavalard se dé-
tachaient sur le fond immuablement
bleu du ciel.

Les musiciens lausannois nous firent
l'honneur d'un concert apprécié dans
l'enceinte du Comptoir alors que tout
à côté, dans la cour des écoles, les
joueurs de pétanque pointaient et ti-
raient. A l'est, il y avait l'après-midi
quelque chose de nouveau : le premier
concours hippique où se disputaient
le prix de Martigny (individuel) et le
prix du Comptoir par équipes de qua-
tre cavaliers. Voici les résultats :

PRIX DU COMPTOIR
DE MARTIGNY

1. Vétroz I 2 3/4
— Cottagnoud Georges (Vin-Blanc)
— Cottagnoud Hermann (Vodka)
— Mûller Horst (Kilkelly)

2. Sierre 3 3/4
3. Crans-Montana 9 1/2
4. Rennaz I 10 3/4

PRIX DE LA VILLE
DE MARTIGNY

1. Studer R., Montana (Chico) l'31"4
2. Millasson Yvan , Montr. R.,

(Attalanta) l'19"5
3. Mûller Horst, Vétroz

(Kilkelly) l'22"2
4. Zufferey Béatrice, Sierre

(Aran) l'23"2
5. Pollien L. Lausanne (Zéa) l'24"6

Une victoire
f ribourgeoise

assez
inattendue

rire partout même en changeant un
pneu ou en réparant un ennui mécani-
que. Un personnage omni-présent : le
VIN; généreux pour le navigateur, me-
suré pour le pilote, mais tentant pour
tous, à portée de main, bien aligné
sur les tables fleuries et entouré d'ac-
cortes jeunes filles en costumes at-
trayants.

Ne gagne pas qui veut... un Rallie,
surtout celui du VIN. Il faut une har-
monie complète entre pilote et naviga-

Assemblée du Ski-Club
« Àr petto z »

L'assemblée du Ski-club Arpettaz de
Nendaz s'est tenue samedi soir en pré-
sence de plus de 50 membres.

Les membres entendirent un exposé
présidentiel présenté par M. Louis Bour-
ban , exposé qui releva surtout les tra-
vaux d'achèvement du nouveau refuge
Saint-Laurent à Cleuson.

Les membres du comité furent réélus
à l'exception de M. Michel Fournier, se-
crétaire, qui désira se retirer et fut rem-
placé par M. Marcel Righetti. M. Four-
nier, dont la tâche dévouée a été signa-
lée, demeurera au sein du comité par sa
participation aux travaux de secréta-
riat.

Le programme d'activité de la saison
se présente ainsi :

— Cross annuel qui se déroulera le di-
manche 9 octobre, à Haute-Nendaz.

— Cours pour les jenues lors du
week-end de la Toussaint, avec quatre
instructeurs. Ce cours utilisera , pour la
première fois , le nouveau refuge de
Saint-Laurent.

— Cours d'instruction, durant lès fê-
tes de fin d'année, chaque samedi. Ce
cours a rencontré un succès intéressant
l'année dernière.

— Concours interclubs, annoncé au
calendrier, les 11 et 12 février.

— Sortie annuelle, avec raclette, le
19 mars, jour de la Saint-Joseph. Cette
sortie aura lieu aussi au nouveau re-
fuge.

L'inauguration du refuge Saint-Lau-
rent aura lieu durant le week-end de
la mi-août 1967. Des manifestations sont

M. Bourban a pu féliciter tous les
membres pour leur excellent esprit de
collaboration. Notons que le club parti-
cipera encore à l'organisation des cham-
pionnats de relais des gardes-frontière,
les 7 et 8 janvier 1967, et aux champion-
nats suisses de fond de 50 km.

une réussite complète

A l'occasion du passage du Rallye du Vin a Evolène qui en f u t  une étape , M. et
Mme Trautmann furent  reçus par les autorités de la commune et reçurent chacun
un cadeau-souvenir : une poupée en costume local et une channe valaisanne.

teur. L'un doit être assez habile pour
éviter les traquenards de la route, l' au-
tre travailler vite et bien pour préciser
la route à suivre. Inutile de souligner
que la mécanique doit être impeccable,
le moindre ennui se payant largement...
Enfin, et c'est certainement l'atout
No 1, l'expérience — une solide expé-
rience — est à la base du succès. Pour
un néophyte une victoire serait un ex-
ploit assez extraordinaire.

Une preuve de la difficulté de ce
7ème Rallye : les points de pénalisa-
tion ! 3006 pour les premiers, les Fri-
bourgeois Antiglio et Genoud, sur BMC,
qui parurent pourtant à leur aise aux
points des CH. Ce total les aurait pla-
cé, en 1965, au 32e rang. Le vainqueur
de la 6e édition avait totalisé, en effet ,
779 pts seulement ! Les trois premières
places échappèrent aux Valaisans pour-
tant bien classés. Sans un ennui méca-
nique Rudaz et Micheloud auraient
peut-être obtenu un grand succès; 4e
en 1965, ils sont 5e cette année. Leur
tour viendra s'ils persévèrent... Un
grand bravo à Clément-Visentini, pre-
miers classés de l'Ecurie 13 Etoiles,
dont il faut souligner la belle tenue
d'ensemble.

E. U.

CLASSEMENT GENERAL

Points
1. Antiglio Marc-Genoud Jean-D.

(BMC) Fribourgeoise 3066
2. Dupont Eric-Maeder Roland

(Triumph) La Côte 3105
3. Moret Daniel-Schmolz Jacques

(Alfa Roméo) Les Lions 3241
4. Visentini Fort.-Clément P.-A. 3374

Clément et Visentini au stand de dégustation d'Ardon (lers Valaisans classés)

Cyclisme : premier circuit de la Riviera

UNE VICTOIRE FRIBOURGEOISE
Le « Premier circuit de la Riviera »

réservé à la catégorie cadet s'est dis-
puté dimanche matin sur un parcours
de 51 km. Quelque vingt-cinq concur-
rents ont participé à cette course qui
empruntait un parcours assez pénible ,
mais conforme aux efforts que l'on
peut exiger de ces jeunes espoirs. En
effet , depuis le départ donné à Mon-
treux , les coureurs se dirigeaient sur
Vevey - Corsier - Pont-de-Fenil - St-
Légier - Blonay et retour sur Chailly -
Clarens. Cette boucle était à parcourir
trois fois.

Cette compétition fut rapidement li-
quidée car, lors du premier passage, le
Fribourgeois Brossard creusa un net
écart qui ne laissait aucun espoir à ses
adversaires les plus dangereux. La
chasse effectuée par Rinsoz, Verdon ,
Thierry, Gehrig et autre Ferradini, sera
sans effet.

Erard Philippe-Willemin Roland
(Renault) Ordons 3530
Rudaz Michel-Micheloud Jacky
(Alfa Roméo) 13 Etoiles 3581
Carron Philippe-Fauquex Gilb'.
(Austin Cooper) 13 Etoiles 3880
Bonvin Louis-Zufferey Jean
(Fiat) 13 Etoiles 4151
Meier Willy-Bianchi Germano
(Porsche) Ecurie Les Lions 4254
Genoud Roland-Pitteloud Evenor
(Renault) 13 Etoiles 4528
Reitzel Philippe-Jaquerond P.
(Cortina Lotus) 13 Étoiles 4530
Bertuchoz Guy-Valmaggia Roger '
(Cortina GT) 13 Etoiles 4629
Besch Herbert-Ritter Hansjùrg
(Opel Kadett) Biennoise 4691
Charpilloz Sidney-Teutch Max
(Porsche) Biennoise 4730
Rey Roger-Caloz Rodi
(Alfa Roméo) Ecurie 13 Etoiles 4852
Comment Paul-Paupe Georges
(Volvo 1225) Ordons
Loew Jacques-Weber Willy
(Rover 2000) Les Corsaires
Bernard Dirren-Zita Dirren
(Cortina GT) 13 Etoiles
Bierkens Michel-Amiguet Eric
(VW 1600 S) La Côte
Guenin Charly-Krieg Walter
(Alfa) Biennoise
Grethner Jean-Grethner Denise
(Triumph) Romande
Deladoey Jacques-Gachnang G.
(Chrysler Valiante) Cegga
Guenat Daniel-Laubscher Raoul
(Volvo) Ordons
Divorne J.-P.-Delessert Rémy
(Opel Kadett) du Nord
Soycher Ferdinand-Berti Pierre
(Austin Cooper) du Nord

Notons cependant le classement très
honorable des Valaisans Dublan , Va-
rone et Godinot.

CLASSEMENT
1 Brodard Joseph, VC Fribourg

1 h 38' 10"
2 Rinsoz P.-Alain , Cyclophile Lau-
sannois 1 h 40'15"

3 Verdon Eric, VC Vignoble 1 h 40'26"
(Champion vaudois des cadets 19G6)
4 Thierry René, Roue d'Or Renens

1 h 40'48"
5 Ferradini Roberto, Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds 1 h 41'05"

6 Gehrig J.-François, Cyclophile
Lausannois 1 h 41'05"

7 Duplan Daniel , Vélo-Club de
Monthey 1 h 41*20"

8 Varone Innocent . Savièse 1 h 41'20"
9 Gobinot Robert , V.-Club de Mon-

they 1 h 41'35"
10 Wuillemin M.. Delémont 1 h 41'56"



Les 25 ans de sacerdoce
de l'abbé A. P ONT

TROISTORRENTS — Dimanche, les pa-
roissiens de Troistorrents , par un comité
présidé par M. Joseph Donnet-Monay,
ont marqué les 50 ans d'âge, les 25 ans
de sacerdoce et les 15 ans à Troistor-
rents de l'abbé Auguste Pont, curé de
la paroisse.

Au sermon, c'est le curé Devanthéry,
curé d'Evolene et ancien vicaire de
Troistorrents qui s'adressa au jubilai-
re tandis que sur la place du Collège,
après l'office divin , il appartenait à M.
Joseph Donnet-Monay de faire l'auto-
critique des paroissiens de Troistorrents
et dire au curé Pont les remerciements
de ceux-ci.

Le jubilaire répondit en termes sim-
ples mais directs à cette population
qu'il a si souvent , vertement parfois ,
mis en face de sa situation de chrétien.

Tandis que l'Union instrumentale et la
Chorale interprétaient quelques mor-
ceaux de leur répertoire, un vin d'hon-
neur était servi à chacun.

Au banquet qui suivit , auquel partici-
paient de nombreux ecclésiastiques et
la famille du révérend curé Pont , le pré-
sident Berrut s'attacha à rappeler net-
tement les devoirs d'un prêtre durant
25 ans d'apostolat.

Comme nous avons appris fortuite-
ment cette manifestation à laquelle nous

Cinq blesses

dans une collision
VOUVRY — M. Jean Herzig, do-
micilié à Vevey, se dirigeait sur le
canton de Vaud. A la Porte-du-
Scex, il fit une p-ésclection pour tra-
verser le pont sur le Rhône, mais,
à ce moment , une voiture conduite
par M. Cosetto , de Villars-Chesières,
effectua un dépassement. Ce faisant ,
il entra en collision avec le véhicule
piloté par M. Albert Savary, domi-
cilié à Yverdon.

Grièvement blessés, les deux frè-
res Cosctlo , Jean-Claude et Charles
(fractures, plaies ouve-tes, commo-
tion) ont été hospitalisés à Aigle
tandis que Mme et M. Savary, après
avoir reçu les premiers soins, pu-
rent regasrncr leur domicile. Quant
à M. Hcrzie, il est blessé à un bras.

n'avons pas été invité officiellement,
nous ne pouvons en dire davantage.

(Cg)

NOTRE PHOTO : une partie des parois-
siens ont assisté à la partie officielle
qui s'est déroulée dans le préau du cen-
tre scolaire et, en médaillon, le prési-
dent André Berrut (à gauche) et le ré-
vérend curé Pont savourant le vin
d'honneur (à droite).

Les retraites
invités à une aaape

MONTHEY — Samedi matin, les re-
traités de la Ciba étaient conviés à
visiter l'usine de Monthey. Pour beau-
coup ce fut l'occasion de se rendre
compte que l'autcmation a fait d'énor-
mes progrès dans l'usine qu 'ils ser-
virent durant de nombreuses années.
A midi , ils participèrent à une agape
aussi succulente qu 'abondante , servie
à la cantine de l'usine. Un des serveurs
les plus attentionnés fut le directeur
de la Ciba. M. Veillon. S'ils n 'eurent
pour se désaltérer , que des boissons
sans alcool s, nos retraités reçurent, en
cadeau , une bouteille de vin et une
boîte de chocolat pour leur épouse,
avant de se séparer.

Notons qu 'ils étaient environ 160
soit la moitié de l'effectif et que le
plus vieux des retraités était M. Cave,
d'Ollon , avec 92 ans.

Perdu... puis retrouve
MONTHEY — M. Maurice Pesse est
parti en vacances et , à l'entrée de
Villeneuve, il perdit une de ses va-
lises contenant ses effets de voyage ,
sans qu 'il s'en rende compte. C'est M.
R. Rischenptein qui rapporta la valise
au fil s Pesse. Ce dernier s'empressa
de retourner , cette fois par la poste
(c 'est plus sûr) , la valise de son père.

MONTHEY — La même mésaventure
est survenue à M. Châtelet , carros-
sier, mais pour sa plaque d'immatricu-
lation du véhicule. C'est M. Arlettaz ,
de Vouvry, qui rapporta la plaque à
son propriétaire.

L Agaunoise dehbere Epinass'ey et sainte Thérèse de I Enfant Jésus
et prépare... 4.

SAINT-MAURICE — La semaine der-
nière, sous la présidence de M. Picinin
Georges, s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Agaunoise. Nos musi-
ciens st-mauriards, après avoir entendu
notamment la lecture du protocole de la
dernière assemblée, le rapport du cais-
sier et des vérificateurs, ouïrent avec
beaucoup d'intérêt le rapport de leur
président. Ce dernier brossa le tableau
de l'activité de la société durant l'exer-
cice écoulé, soulignant l'effort fourni
par les musicieris sotis/ la baguette de
ieurdirecteur,. M.'fim&à .y. Groba. Com-
me"iî' 9e doit, eha^Se$%iïrfee, le direc-
teur doit mettre son mandat à disposi-
tion; c'est sous les'acclàmafions de l'as-
semblée que son mandat a été renou-
velé pour une nouvelle période d'une
année. .#

Mais après ce traçtanda ordiiiaire,
les musiciens mirent au point les der-
niers préparatifs des festivités qui mar-
queront le

110e anniversaire de l'Agaunoise
qui se dérouleront les 8 et 9 octobre
prochain. Elles seront ouvertes par un
concert de l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre que dirige Roger
Volet, le samedi soir, dans la- grande
salle du collège de l'abbaye. Un pro-
gramme comprenant 14 exécutions sa-
tisfera les mélomanes les plus diffici-
les alors que les musiciens de l'Agau-
noise interpréteront, en ouverture, la
« Marche du 110e anniversaire » com-
posée spécialement par leur directeur,
M. Rogelio Groba y Groba.

Afin de rendre hommage à tous les
musiciens de l'Agaunoise qui ont quitté
ce monde pour un autre meilleur, le di-
manche 9 octobre sera célébrée une mes-
se du souvenir pour les membres dé-
funts , à la chapelle des martyrs, suivie
d'une cérémonie au cimetière. A 10 heu-
res, ce sera une aubade à la clinique
St-Amé tandis qu 'un apéritif réunira
musiciens et invités, dès 11 h 30 avant
qu 'en cortège, ils ne se rendent à
l'hôtel des Alpes pour le banquet et la
partie officielle. ^

C'est donc avec simplicité mais non
sans ferveur que l'Agaunoise marque-
ra son 110e anniversaire.

Remarquons encore que la location
est ouverte à la librairie St-Augustin,
dès le 3 octobre, pour le concert du
samedi soir qui sera certainement suivi
par un grand nombre de musiciens ve-
nant de toute la région bas-valaisanne.

(Cg.)

Notre photo : M. R. Groba y Groba ,
directeur de l'Agaunoise.

Dans le mur... du cimetière
MONTHEY — Descendant la route de
la Vallée, au volant de sa voiture, M.
Marcel Broghetti est ent«-é, avant le
contour de Malévoz, dans le mur du
cimetière, la route se rétrécissant su-
bitement à cet endroit. II n'y a pas eu
de blessé mais des dégâts aux véhi-
cules.

Remarquons que ce rétrécissement
de chaussée devrait mieux être signalé,
notamment par une ligne blanche sur
la chaussée. Il y a déjà eu plusieurs
accidents à cet endroit , l'avant-dcnier
étant survenu vendredi 30 septembre.

EPINASSEY — C'est en 1925 que Rome
proclama l'héroïcité des vertus de sain-
te Thérèse de l'Enfan t Jésus. Le cha-
noine-curé de Stockalper dédia la
chapelle d'Epinassey, qu 'il venait de
faire construire pour répondre au dé-
veloppement du village, à la sympathi-
que sainte du Carmel de Lisieux, con-
vaincu que celle-ci ferait tomber une
pluie de roses où ne croissaient autre-
fois que des buissons d'épines. Epinassey
était nommé dans les chartes ancien -
nes du nom de « Spinacetum », lieu
couver t d'épines.

Justifiant la confiance de la popu-
lation , sainte Thérèse exauce les fidè-
les qui accourent nombreux à Epinas-

Quarante monitrices
MONTHEY. — L'activité de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique fémi-
nine a débuté dimanche 2 octobre par
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sey, surtout le 3 octobre, ou Ion tient
en son honneur un service solennel.
Ce dernier dimanche, après la grand-
messe, les fidèles ont participé à une
cérémonie qui s'est terminée par la vé-
nération de la relique de la sainte et
la bénédiction des enfants.

Sainte Thérèse, du haut du Ciel, ré-
pond aux fidèles qui l'invoquent sou-
lignant ainsi à sa parole : « Je ne
compte pas rester inactive au Ciel, mon
désir est d'y travailler encore pour
l'Eglise et les âmes ». (Cg)

Notre photo : une vue de la chapelle
d'Epinassey dont les vitrau x rappellent
les événements marquants de cette
sainte héroïne.

de l'AVGF à Monthey
un cours pour monitrices (elles étaient
une quarantaine à avoir répondu à
cette invitation) sous la direction de
Mmes Gianadda, Thierrin et de M.
W. Kuhn.

La salle du groupe scolaire se prête
à merveille à ce genre de cours qui
comprend l'école de corps, les barres
assymétriques, la gymnastique au sol,
l'athlétisme léger le volleyball et les
exercices avec petites cordes.

Nous avons suivi ce cours, en partie,
et pouvons dire avec certitude, que nos
dames gymnastes se préparent admi-
rablement à mener leur section. (Cg).

NOS PHOTOS : le travail aux bar-
res assymétriques et celui aux petites
cordes.
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MORRIS 1100 Traveller
Break à 3 portes,
charge utils 375 kg

Fr.8800

nouveau: MORRIS 1100 Traveller
De nombreux automobilistes attendaient depuis
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por-
tes, énormément de place (84% de la longueur
de la voiture est réservé aux passagers et aux
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT:
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè-
ges arrière rabattables — de voiture familiale
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense
coffre à bagages.

Msil^auS^ÈSùi $!F££ÈÊÊÊÎ£££/ i$S 
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MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastlo MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastto lin
Break à 3 portes,charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places, •«¦«••»««»utile280ka Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.. 9/87 CV Fr.10950.- appOrSeiîtGnt M. Ct fntïlB GASPOZ
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C I A Utout confort, a I O N

Profitez du système avantageux MORRIS de vente à lempérament  ̂
55 000- ont remis leur établissement

SIERRE : O. d'Andres , rue Simplon , téléphone (027) 5 15 09. 
>,-

i:^^l „ 
... 

,.„_, Pour traiter s'a- à Mme Tichelli, propriétaire.
ARDON : Garage du Moulin , S. Weiss, tél. (027) 8 13 57 - GRANGES : Vu^sUner S A., tel. (027) dresser fc césar
4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Garage des Alp es S. A„ Pierre Giamaddai, tel_• (026) t 12 2 2 -  Micheloud, agence Us remercient leur fidèle
MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Centre, Automobile, tél. (027) 2 48 48 immobili&re, place clientèle pour la confiance
Garage des Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17. du Midi 27, Sion. témoignée durant de longues

années.^—-———^^————^—^-~ 
^  ̂

Tel. (027) 2 26 08

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 - SION t KwpM Fr*M Garage ValaUan. rue 
ASSOC Ot 0H VO 0 SOnnC d6S Installateurs

St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : G arage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44. V. . .
GLIS : Franz ArttxrecM, Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY . électriciens
M Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : P ierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS . Ko- p 730 s
îert Di^eréns, Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT ; J. Schnydrig, Garage des —^̂ ^——^̂ ^̂ ^̂

p p̂ p̂ p̂ .̂̂ .̂ ,̂ ^«jpji ^̂

^
Alpes.
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«supérieure

à tom crtavb*

Moteur transversal et traction avant
Différentes entreprises automobiles essaient
de copier le moteur transversal à traction avant
de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force
directement aux roues, ce système de trans-
mission est beaucoup plus simple. La transmis-
sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe
transversal, qui absorbe de la force, n'est plus
nécessaire. L'économie de place est de 35% el
il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
sage d'huile pour le moteur, la boite â vitesses
et I axe de commande.

ipff iîi ' 1k;
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FOURRURES
Qui mieux que le grand spécialiste Benjamin peut vous conseiller sur le choix d'une
fourrure ?

Plus de 50 ans d'expérience dans le métier lui confèrent une sûreté insurpassable
dans le choix et la sélection des pelleteries. Venez nous rendre visite, sans aucun
engagement,

A U  C O M P T O I R  DE M A R T I G N Y

du 1er au 9 octobre - halle 1, stands 26 et 37

et dans nos magasins :

13, rue Haldimand - 17, rue de Bourg (Galeries du Lido)

vous en serez ravies !

b e n j a m i n
f o u r r u r e s
I a u s a n n e

P 486 L
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La sensationnelle suspension Hydrolastlo
Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
sur une inégalité du soi. un liquide sera instan-
tanément chassé du cylindre avant de la sus-
pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
a ni bosses ni trous. Dans les virages, sa stabilité-
est en outre bien supérieure à la moyenne.

A Martigny, près | g.
du centre, pour |&

date à convenir, ¦ Mme TICHELLI

appartement reprend l'établissement cité
3 pièces ci-dessus et elle souhaite une

mm cordiale bienvenue aux an-
conifort jrSSj ciens et nouveaux clients.

Terrain de Jeux L ĵ
pour les enfants. ^'J
Loyer, Fr. 235.— ^+ charges gf|

j#i PI 8307 STél. (026) 2 24 09 m̂ff miAWITSnmW ĴmfSMB M ~~~~
P 853 S "'"* ̂ ^

peut vendre n importe quoi
à n'importe qui
Votre installateur électricien vous vend l'ap
pareil dont vous avez utilité.
Et surtout., un appareil de qualité !
En plus, il vous garantit un service après
vente impeccable et rapide.

Pour chaque achat d'appareil électrique, fai
tes confiance au spécialiste concessionnaire.



« The Golden Gâte Quartet »

SAINT-MAURICE — Pour leur premiè-
re soirée de la saison 1966-1967, les Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice con-
viaient leur public à un grand gala don-
né par le « The Golden Gâte Quartet ».
C'est un très nombreux auditoire, l'on
avait placé des chaises dans tous les
coins et recoins de la grande salle du
collège de Saint-Maurice, qui réserva
un véritable triomphe aux quatre chan-
teurs noirs soutenus par quatre musi-
siens (piano-guitare, guitare-basse et
batterie).

Qui est « The Golden Gâte Quartet-» ?
Un ensemble sympathique qui vit le
jour en 1934 déjà lorsque quatre musi-
ciens fraîchement sortis du conserva-
toire de Norfolk en Virginie, décidèrent
de parcourir le monde en chantant des
negro spirituals et des chansons folklo-
riques américaines. Le groupe renouvelé
pour trois unités sous la conduite d'Or-
landus Wilson arrangeur, qui est de la
première volée, va de succès en succès,
de ville en ville, de pays en pays, de
continent en continent. Il tourne des
films, se prête à la télévision , donne des
concerts, enregistre et se découvre des
«best-sellers» du disque. Leurs valises à
la main , ces «globe-trotters» de la chan-
son apportent partout la juvénilité de
leur rythme, la confiance et l'espoir des
Noirs du monde entier. Ils jalonnent
leur ronde autour du globe de leurs
chansons empreintes d'une foi simple et
touchante , robuste et naïve, boulever-
sante et d'une inconsciente grandeur.

La première partie du programme
était consacrée à une dizaine de negrc
spirituals. «The Golden. Gâte Quartet»
en ont donné une interprétation émou-
vante. Des voix cultivées se sont fon-
dues dans une harmonisation impec-
cable soutenues par un rythme mer-
veilleux de souplesse. Tout balance et
vit sans un faux pas dans une enve-
loppe sonore nourrie et bien ronde. Aus-
si lorsque l'on entend chanter avec au-
tant de chaleur et de vie des negro spi-
rituals on se demande comment nous
osons en faire des adaptations en fran-
çais, déplaçant les accents , heurtant le
rythme. Non ! c'est de la profanation
pure et simple. Nous devons laisser aux
Noirs leurs chansons et leurs poésies
qui. se traduisent par ces expressions
intenses, ce jeu émouvant de sobriété

MART GNY

RESTAURANT

aÇrançe

et cette ambiance particulière emprein-
te de conviction intérieure, fondement
de tout art.

La deuxième partie était réservée à
une gerbe de chansons de jazz et mé-
lodies folkloriques américaines les plus
populaires. Dans ces dernières produc-
tions, les chanteurs noirs demandèrent
la participation du public. Enchaînant
par les battements de mains, celui-ci
comprit qu'il ne devait pas « donner le
spectacle » et les jeunes s'abstinrent de
siffler comme l'an dernier lors du spec-
tacle de « Black Nativity ». Bravo !

L'enthousiasme des interprètes attira
la sympathie du public. Jamais ils ne
se sont laissé aller à l'hystérie,, aux
transes, aux «débraillés» sonores. Ils
ont le respect de leurs chants et de la
musique. Ils s'expriment avec pondéra-
tion, touchant par cette intimité les
cœurs qui accueillent leur message. Ils
reconnaissent la grandeur de leur mé-
tier et le sérieux de leur vocation : être
des ambassadenurs de la plus profonde
racine d'un peuple, son folklore. N'est-
ce pas une leçon ? Aussi, animés de cet-
te simplicité et de ce naturel propre à
la franchise ils méritèrent la belle ova-
tion qui salua leur concert. Us remer-
cièrent par quelques bis et une adapta-
tion en français de la célèbre chanson
de Gilbert Bécaud : « Et maintenant... »

ni

Nouvel horaire
aux téléphériques
des Diablerets

L exploitation des téléphériques du
Glacier des Diablerets a été suspendue
en semaine, conformément à l'horaire,
dès lundi 26 septembre 1966, pour per-
mettre les travaux de revision habi-
tuels. En revanche, ces installations
seront exploitées régulièrement chaque
samedi et dimanche aussi longtemps
que les conditions atmosphériques le
permettront. Le téléski du Glacier fonc-
tionnera également chaque fin de se-
maine, permettant ainsi aux adeptes
du ski de commencer dès maintenant
l'entraînement sur neige.

V oicv ^e -.

Cambriolage à la Coopérative de Charrat
CHARRAT — Vers deux heures et de-
mie, dans la nuit de samedi à di-
manche, un nouveau cambriolage a été
commis au magasin central de la Coo-
pérative de consommation de Charrat.

Alors que vis-à-vis, à la grande
salle de gymnastique, l'ambiance d'un
bal se prolongeait dans la nuit, un
jeune homme d'Hérémence, habitant
Monthey . M. J. C. Genolet , 22 ans, a
eu la sombre idée de pénétrer à l'in-
térieur de la Coopérative en brisant une
vitrine à l' aide d'un plot en ciment,
après avoir essayé vainemen t d'en-
foncer la porte vitrée à coup de pied ,
puis à coup de plots.

Blessé à une main , le cambrioleur
a visité la caisse ne trouvant que des
timbres de ristourne, puis , se sen-
tant poursuivi, a parcouru le bâtimen t
en long et en large, cherchant une
issue. Toutes étaient surveillées, car
l' alarme avait été donnée , par des
bonnes volontés du bal , permettant au
.aérant , au président de la société et
à la police locale d'arriver sur les
lieux.

Après maintes recherches , l'apprenti
cambrioleur qui. au début avait été
aperçu à l'intérieur, a été finalement
repêché accroupi derrière la chaudière
du chauffage central à la cave, avant
d'être emmené par la police canto-
nale.

Rien n 'a été emporté mais les dé-
gâts sont assez ibportants, car bormis
la vitrine, une porte vitrée PC ' ' °e
et rayée.

La route de la Ct u
coupée

MARTIGNY — Nous attirons [at ten-
tion des automobilistes sur le fait que
la route Gueuroz - La Crettaz est cou-
pée à la suite de l'effondrement d'un
mur de soutènement.

•Le cantonnier Giroud a immédiate-
ment pris les mesures ' qui s'imposent.
Toutefois, la circulation ne pourra être
rétablie avant plusieurs jours.

Martigny,
ville de rencontre

MARTIGNY — Les relations entre Ro-
mands et Suisses alémaniques ne sont
pas toujours des plus cordiales. Cette
mésentente provient du fait que les
contacts manquent à travers la Sarine.
U suffirait parfois d'un peti t rien pour
aplanir certaines difficultés qui en réa-
lité sont artificielles.

Dans le but de permettre à leur
personnel de fraterniser, deux gran-
des maisons de la brancht matériaux
de construction : W. Wunderli et Co AG
de Rapperswil et Paul Marti , ont choi-
si pendan t ce dernier week-end Mar-
tigny et son Comptoir comme lieu de
rencontre amicale placée sous le si-
gne des échanges commerciaux et hu-
mains. Cette prise de contact fut d'em-
blée cordiale car si des Saint-Gallois
travaillent dans la branche chez nous,
des Martignerains s'en sont allés —
et vont encore — sur les bords diu lac
de Zurich pour parfaire leur connais-
sance dans le domaine de la vente des
matériaux de construction et de la
langue.

Echanges sur toute la ligne, on le
voit, qui ne peuvent avoir que des
résultats bénéfiques.

Le samedi, la cohorte forte d'une
septantaine de personnes, est descen-
due dans les catacombes de la Maison
Orsat en pleine effervescence sous la
conduite de M. Walter Biihrer, direc-
teur, puis visita l'Hôtel de Ville, le
Comptoir. Cette première journée se
termina par un dîner à l'Hôtel Parking
et une soirée dansante. Dimanche, on
s'en fut sur le circuit du vin et des
fruits ; on prit l'apéritif à la Sairvaz ;
on dégusta la raclette au Grand Hôtel
de Ravoire ; puis ce fut , bien à regret,
la séparation et le départ.

Cette première prise de contact fut
une réussite car elle facilitera gran-
dement dans le futur, les relations
épistolaiires et téléphoniques entre les
employés des deux maisons puisque
dorénavant il y aura, derrière une si-
gnature ou une voix, un visage.

jĤ yjLr -A 7e Comptoir ^k
gjjjlpp  ̂ dc ™kn̂

r̂~© W «  Martiqnv *
à l'HOTEL
de la POSTE... Ambiance et table SWISSAIR
A la brasserie An restaurant
Menu CARAVEIXE Menu CORONADO '
et service sur assiette «t carte du Jour

Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 - Tél. (026) 2 14 44

La vitrine cassée au travers de laquelle le gérant , M. Rudaz , constate les dégâts
A gauche, la porte d'entrée rayée auec au pied le plot en ciment.

Assemblée annuelle des délégués de l'Union

romande et tessinoise des Sociétés de magistrats

et fonctionnaires cantonaux

MARTIGNY — Samedi 1er octobre
1966, les membres se rattachant à
l'Union romande et tessinoise des ma-
gistrats et fonctionnaires cantonaux se
sont réunis à Martigny à l'occasion de
l'assemblée générale de ce groupe-
ment présidé par Monsieur Nicod, de
Genève. Plus de 80 participants pro-
venant de toutes les parties de la
Suisse romande et tessinoise se sont
déplacés pour la circonstance dans la
cité d'Octodure.

Parmi les nombreux invités, nous
avons reconnu Monsieur Ducommun,
directeur général des PTT, M. Von
Roten, président du gouvernement va-
laisan, M Marcel Gross, conseiller
d'Etat valaisan, M. Biollaz, vice-pré-
sident du Grand Conseil valaisan, M.
Amédée Délèze, procureur général, M.
Edouard Morard, président de la ville
de Martigny et M. Jean-Maurice Gross,
juge-instructeur, ainsi que les repré-
sentants de diverses associations. La
prise de contact des participants a eu
lieu dans la grande salle de l'Hôtel Klu-
ser, à Martigny. M. Maurice Gay-
Balmaz, président de l'Association va-
laisanne salua tous les membres de la
société romande et souhaite à tout le
monde de passer un bon séjour en ter-
re valaisanne.

Puis, la séance administrative a eu

lieu dans la salle de l'hôtel de ville. En
ouvrant l'assemblée, M. Nicod, prési-
dent de cette association salua les
participants et en premier lieu les pré-
sidents de chaque délégation à savoir
Me De Rougemond pour le canton de
Neuchâtel , M. Freymond pour le can-
ton de Vaud , Me Favarger pour le can-
ton de Fribourg, Me De Gothard! pour
le canton du Tessin et M. Maurice Gay-
Balmaz pour le canton du Valais.

L'ordre du jour passe par l'appel des
sections, le procès-verbal .de l'assem-
blée de Fribourg, des rapports des pré-
sidents cantonaux , etc. Parmi tous ces
rapports, M. Gay-Balmaz souligne tout
de même que le canton du Valais est
durement touché par les arrêtés fédé-
raux. Diverses discussions ont lieu sur
la durée du travail et plusieurs can-
tons sont actuellem ent à l'étude de c«
sujet. Le clou de la journée c'est na-
turellemen t le puissant exposé de l'ora-
teur de cette manifestation ; la confé-
rence de M. Ducommun, directeur gé-
néral des PTT. Ce dernier, nous parla
de la rationalisation et des problèmes
humains. Il sut par un langage clair
et puissant expliquer aux participants
la tâche ardue dans l'évolution actuel-
le d'une administration fédérale. M. Du-
commun parl a de la modernisation, de
la technique moderne, du statut des
fonctionnaires , des services électroni-
ques et surtout de la recherche du per-
sonnel qualifié. Il souligna pendant Son
exposé que les PTT étaient au nombre
de 45.000 fonctionnaires, qu'ils avalent
un parc de 6.000 véhicules et un budget
déoassant les 2 milliards par année.

L'ordre du jour étant rapidement
épuisé, les déléfoiês se rendirent en-
suite à l'Hôtel de Ville où un aipéritif
fut offert par la Municipalité de Mar-
tigny. M. Fdouard Morand , président
de cette ville , leur adressa quelques
oaroles de bienvenu e et, oar la suite,
nos hôtes SP rendirent au Comntoir. Un
banouet off^ ' el sserrvi à l **>Afpl TOuser
mettait fin rS cette îoi"-"*" dp Taopo-
ciation.

R C.
Notre ph«to : le verre d ain ' tié à Do-

rénaz , on reconnaît le comité de l'As-
sociation.



On cherche

PERSONNEL FEMININ
(Suisse Ou permis d'établissement)

S'adresser à la :

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

P 66192 S

Dans notre exposition
permanente

^̂ sKi&S^SiSBp'

vous obtiendrez des prix spéciaux
SUIT toutes voitures neuves 1966

Profitez de nos conditions et essayez
les nouvelles

12 M, 15 M, 15 M TS

Nos occasions i

mm
Comparez nos prix

impeccables et expertisées
1 belle SIMCA, 1960 Fr. 1 000 —
1 ANGLIA, 1960 Fr. 1 700 —
1 ARABELLE, 1963 Fr. 1 300.—
1 HILLMANN Mint. 1963 Fr. 2 700— '
1 AUSTIN 850, 1S63 Fr. 2 800 —
1 OPEL Rekord , 1962 Fr. 2.800 —
1 FIAT 1100, 1962 Fr. 2 900.—
1 17 M, 4 oortes, 1964 Fr. 4 400 —
1 CORSAIR GT, 1964 Fr. 5 400.—
1 OPEL Kapitan, 1963 Fr. 4 900.—
1 VAUXHA1LL Viva, 1964

moteur neuf Fr. 4 500.—
1 12 M TS, 1965 17 000 km Fr. 5 500.—
Utilitaires :
1 AUSTIN 850, 1962

Stat Wagon Fr. 2 400.—
1 VW Variant, 1963 Fr. 3 900.—
1 17 M Stat-W. 1960 Fr. 2.700.—
1 Fourgon Ford Taunus

1964 Fr. 3 900.—

L'occasion de la semaine :
OPEL ADMIRAL 1965, 17 000 km

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 8.1142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kcspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

Commercede vins et liqueurs de la
place de Sion cherche un bon

REPRESENTAIT
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et références sous chiffre FA
51953, à Publicitas, 1951 Sion .

pour son usine de Monthey
"'v¦.,

'V

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

La préférence sera donnée à un candidat connaissant le français et

l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec currlculum vitae, Indication des activités

précédentes, photo, copies de certificats, prétentions de salaire et réfé-

rences sont à adresser à la direction de Ciba, société anonyme, usine

de Monthey, 1870 Monthey. . n «no o

JOLIE FERME
Dominamt Monthey, à 3 kilomètres
de la ville, comprenant grand cha-
let de 3 chambres, cuisine, bain s :
grange-écurie, caves et annexe,
avec env. 1000 m2 de terrain. Quel-
ques réparations à faire, mais habi-
table. Eau, électricité, accès voitu-
re. Vue superbe. Fr. 55 000.—
S'adresser : Fr. Fracheboud, agence
Rhodania, Monthey, tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

OCCASIONS

1 Alfa Giulia 1300
année 1966, 6.300 km

1 DKW F 102
année 1965, 4 portes, 13.000 km

1 DKW F 102
année 1965, 2 portes, 9.000 km.

Voitures à l'état de neuf , vendues
avec garantie.

Reprises éventuelles - Crédit facile.

Garage HEDIGER — SION
Téléphone (027) 4 43 85

P368 3

GERANTS ou GERANTES
VENDEUSES
VENDEURS

MAGASINIERS
CHAUFFEURS

Làitërle-êplcerl» Vlctorln Barras^ 
à

3963 Crans.

Tél. (027) 7 10 61.
P 38238 S

ENCAVEUR

cherche

vendange vin rouge
k de très bonnes conditions.

Vendanges prises, à la vigne, cais-
settes à disposition.

Tél. (027) 5 14 34.
P 38237 S

Les boissons de table au jus d'orange
et de citron siciliens à l'eau minérale Levissima

ORANSODA et
ne contiennent
ni anti-ferments ni colorants!
Distributrice: IDROS S.A., Chiasso. - Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion : F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co„ Tél. 028-62273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03.

SKIS OCCASION
grand choix
très avantageux.

Renseignements stand No 11,
Comptoir de Martigny

Oreiller Sports
VERBIER

P 38247 S

Avec Butagaz, on n'attend pas. Les plats sont Détachez ce coupon, collez-le sur une carte
toujours cuits à point grâce à la flamme visible et postale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz
réglable avec précision. Vous faites des éco-
nomies puisqu'il n'y a aucune perte de chaleur.
L'installation ne coûte rien: elle est inexistante. Du 1er au 9 octobre i960, nous ferons au
Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre comptoir de Martigny, stand No ne, haiie 5,
l'appareil en place, qu'il s'agisse d'un simple dos démonstrations de cuisinières, réchauds,
réchaud OU d'une Cuisinière de luxe à four auto- chauffe-eau et apparais de chauffage Buta-
matique, et vous voilà prête à mijoter de bons gaz-

P, . P î i i  i Nous serions très heureux de votre visite.Voudnez-vous en savoir plus long sur les
nombreux avantages de Butagaz?
...adressez-vous dès aujourd'hui à Strag.Otlï FfèrGS SA

El BUTAGAZ fSïafif

LEMSuûâ

C H A S S E U R S !  WSJMfStjSJk
Pour VOS achats \̂ J^ Î9JLmmmmmmmWtÊSm
de vêtements, j]^M9EBi2tt»S B
consultez le spécialiste.

L A U S A N N E
(envoi* à choix). 
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Shell Butagaz vous livre le confort à domicile



Le 7e Comptoir de MARTIGNY

C'est le brigadier de Martigny, Camille Hugon , qui avait I honneur de commander
le peloton des gendarmes ualaisans.

Deux présidents : celui du Grand Consevl, M. Joseph Gaudard
celui du Comp toir, M. Jean Actis.

De remarquables expositions artistiques
MARTIGNY — Les visiteurs du leme Comptoir de Martigny pourront
p rofiter de leur visite à la Foire-Exposition du Valais pour e f fec tuer  une
promenad e des plus instructives à travers les diverses expositions artisti-
ques organisées dans le cadre du Comptoir de Martigny .

Citons tout d'abord l' exposition d'Art roman qui s'est ouverte le
26 septembre à la salle de Notre-D ame-des-Champs, à proximité de l'Eglis e
paroissiale de Martigny.

Pour sa part , l'Hôtel de Ville abrite une non moins remarquable expo-
sition d' art tessinois , laquelle exposition permettra aux visiteurs de prendre
conscience de l' excellence du niveau artistique de ce canton hôte d'hon-
neur du Comptoir.

Les grands peintre , ou du moins leurs œuvres des X I X e  et X X e  siècles ,
seront présents à Martigny grâce à une exposition organisée par un mécè-
ne uaudois , M. Alexandre Maraz , de Lausanne. Cette exposition permettra
d' admire r des oeuvres originales de Uutrillo , Renoir, Chagall , D u f y ,  Léger
et autres Monticelli. Toutes ces toiles présentées seront munies d'un certi-
f ica t  attestant leur authenticité , d'où la très grande valeur de cette expo-
sition dont le vernissage a eu lieu dimanche 2 octobre, à 11 heures, dans
les salons de l'Hôtel Kluser.

Sur la place Centrale , à ciel ouvert , les organisateurs du Comptoir
ont mis sur pied une exposition d' af f iches  où les plus remarquables sujets
de l'année écoulée sont exposés.

Enf in  il y a lieu de signaler que l' exposition « Le Liv re », cent ans
d'édition en Suisse romande , organisée par le Cercl e des Beaux Arts à
Martigny,  sera ouverte au public durant tout le Comptoir et qu 'à cette
occasion les livres exposés au rez-de-chaussée seront vendus avec des
rabais très importants.

Le président  du Conseil d 'Etat tessinois. M. Federico Ghisletta et le vice-consul
d 'Italie à Brigue , M. Odoardo Masini , s'entretiennent cordiale?nen£

» Aujourd'hui , les problèmes de réa-
lisations ferroviaires et routières avec
le reste de la Suisse nous préoccupent
et nous craignons les uns comme les
autres ce traitement discriminatoire
que constituerait la perception de péa-
ges pour pénétrer dans nos cantons
par des tunnels alpins.

» Nos points communs doivent égale-
ment être recherchés dans cette fru-
galité qui caractérise nos populations
des vallées, et dans le souci commun
de tout temps à rechercher des ressour-
ces nouvelles dans l'industrialisation et
surtout dans le tourisme. »

Notre président à tous s'adressa en-
suite aux représentants de Swissair qui
sont venus chez nous pour donner un
aperçu de l'activité de la compagnie

Grosse affluence
au Comptoir

MARTIGNY — La foule se pres-
sait samedi et dimanche au Comp-
toir de Martigny. Si nous en croyons
les chiffres officiels, dimanche à
midi le nombre d'entrées dépassait
de 1200 celui enregistré dimanche
soir l'an dernier.

qui a la haute cote sur le plan in-
ternational grâce au sérieux avec le-
quel elle est conduite. Une compagnie
qui va, tout au long de ces jours , pro-
céder à une émulation et peut-être
susciter des vocations nouvelles parmi
notre jeunesse.

Puis , se tournant vers les dirigeants
du Comptoir qui sont l'expression vi-
vante de notre économie martignerai-
ne, il les félicita pour leur brillante
initiative.

C'est le syndic de Bellinzone , M.
Sergio Mordasini , qui répondit à son
collègue martignerain avant que l'on
passe au vernissage de l'exposition
d'art tessinois.

Le déjeuner officiel
Plus de 200 personnes se retrouvè-

rent ensuite en la salle du Casino
Etoile pour le déjeuner officiel au cours
duquel on entendit les chefs des gou-
vernements valaisan et tessinois, res-
pectivement MM. Ernest von Roten et
Federico Ghisletta et M. W. Wyler ,
directeur de Swissair à Genève.

Pendant ce temps, le public enva-
hissait l'enceinte du Comptoir où la
disposition des stands a été modifiée;
ce qui facilita grandement la visite.
Les groupes folkloriques tessinois se
succédaient au grotto pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Le Merlot
coulait à flots tandis que les amateurs
de vin blanc se désaltéraient dans les
pintes valaisannes d'où s'échappaient
des odeurs de choucroute , de jambon
cuit, de beurre d'escargot , de petites
saucisses grillées.

Allons ! Le 7e Comptoir de Martigny
est bien parti. Souhaitons à tous ceux
qui viendront nous rendre visite au
cours de la semaine, la plus cordiale
des bienvenues.

Em. B.

Mémento du Comptoir
LUNDI 3 OCTOBRE

JOURNEE DU TOURISME
ET DE SWISSAIR
10.00 Assemblée de l'Union des négo-

ciants en vin du Valais à l'hôtel
Kluser.

11.00 Réunion du SKAL du Valais.
11.00 Réunion des cafetiers-restaura-

teurs et hôteliers du Valais à la
salle du cinéma Etoile. Exposé de
M. Willimann , directeur de Res-
torama S.A. à Lausanne : « Les
méthodes industrielles de précon-
ditionnement et de surgélation ap-
pliquée en alimentation collecti-
ve ».

18.30 Concert donné par la fanfare Echo
d'Orny d'Orsières , sur la place
Centrale et au Comptoir.

20.30 Salle de l'hôtel Etoile : présen-
tation d'un équipage valaisan et
préparation du vol S. R. 306 long-
courrier Genève-Hong-Kong avec
projection de films , par le com-
mandant René Pellaud de Swis-
sair.

MARDI 4 OCTOBRE
JOURNEE DE L'ELEVAGE

Conférence des offices cantonaux de
formation professionnelle de la Suisse
romande et du Tessin , à l'hôtel de ville.

Marché-concours , organisé par -la Fé-
dération valaisanne des syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens.
08.00—09.00 Arrivée des animaux.
09.Q0—11.00 Opération du jury.
11.00—11.45 Présentation commentée des

meilleurs sujets et distribution
des.prix.

Î0 Concert donné par le groupe mu-
sical La Guinguette de Sion, en
ville et au Comptoir.

valais

Le président du gouvernement valaisan s'entretient avec le
divisionnaire de Diesbach.

Le cinq à sept du NR

Le chanoine Marcel Michellod dédicace son livre à un authentique neveu de
la Brésilienne, Marc Rossoz, de Lourtier .

MARTIGNY — Le stand du « NR » a connu dès l'ouverture du Comptoir une
joyeuse animation. Elle était due à la présence du chanoine Marcel Michellod
qui y dédicaçait son nouveau livre « La Brésilienne ». A croire que toute la
vallée de Bagnes s'y était donné rendez-vous. Beaucoup se souviennent de celle
que l'on nommait là-haut la Brésilienne; mais peu connaissent son histoire riche
en événements. C'est pourquoi le livre fut vendu à un rythme que le bon chanoi-
ne, tout étonné, n'en croyait pas ses yeux.

Devant un tel succès, la direction du « NR » a décidé de créer un « cinq à
sept » au Comptoir de Martigny. Chaque jour, de 17 à 19 heures, le chanoine
Marcel Michellod y dédicacera son livre.



enlevés par
L'HUILE DE

RICIN

NOS OCCASIONS
VW 1500 S, 64

blanche, 50 000 km
VW 1500 N, 62

blanche
VW 1200, 65

beige, 60 000 tan
VW 1200, 62

verte, 53 000 km
VW 1200, 63

grise
VW 1200, 62

blanche, 70 000 km
MG 1100, 63

rouge, 50 000 km
Renault R8 Major, 64

bleue, 40 000 km
Ford Cortina, 62

blanche
Vauxhall 1200, 61

4 portes, 65 000 km, bleu-blanc

ainsi que de nombreuses
voitures à partir de Fr. 600.-

Voitures expertisées
Garantie 10 000 km
Facilité de paiement

Téléphone (026) 2 22 94
P 339 S

CORS
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'Iode et de la bonzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Décolletage de Saint-Maurice S A
cherche

MANŒUVRES
OUVRIERES

Se présenter à l'usine ou téléphoner
au No (025) 3 73 73 - 74.

P 056 S

Hôtel Burgener, 3906 Saas Fee
cherche pour la saison d'hiver un bon

CUISINIER SEUL
Téléphone (028) 4 82 22.

P 38185 S

C A V E S
de 7 000 litres. '
S'adresser à l'agence d'affaires Cyprien Nous cherchons

Varone, Sion Tel (027) 2 14 «
 ̂g Serrur |ers «UClliffiéS

soudeurs
manœuvres

nn CTÇ Discrets JB
JT |\ L I J Rapides Kg Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans caution M
^—*"¦*«— DAuntlC CYCI ¦ • Places stables, salaires intéressants,
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J Neuchâtel g?| Rieder, constructions métalliques, rou-^~~~"""-~— (038) 5 44 04 fcl te du Simplon, Bex.
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.
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A remettre à
Grône

parcelle de
41 960 m2

plantée en abrico-
tiers en rapport,
Possibilité de re-
prendre hypothè-
que, facilités pour
solde, apparte-
ment de 2 pièces
compris dans la
vente.
Prix Fr. 100 000.-
Pour traiter s'a-
dresser à César
Michelou d, agence
Immobilière, place
du Midi 27 , Sion .
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

On cherche

A remettre

La boucherie
Mudry, Martigny,
engage

un apprenti
boucher-

charcutier
un porteur

Bon salaire.
Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 2 20 73
P 680 S

JEUNE FILLE
comme sommelière. Vie de famille.

Congés réguliers. Bon gain.

Hôtel Pont-du-Trient, G. Grobéty, 1904
Vernayaz. Tél. (026) 8 14 12.

P 38199 S

très bon salon
de coiffure

pour messieurs
3 places En plein centre de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 11513 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

P 184 N

Dame
ayant longue pra-
tique de la bran-
che café-restau-
rant , ainsi que de
bonnes notions de
cuisine , et possé-
dant brevet de
capacité,

cherche
place

pour seconder le
patron ou rem-
placements.

Ecrire sous chif-
fre PA 18282, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 18282 S

A vendre

500 poiriers
William

4 ans , formés
palmettes.
Prix à discuter.
Tél. (027) 8 18 85

MOSER

A vendre
pour bricoleur

une Opel
1959

une Taunus
1960

en bon état .
Le tout 1.000 fr.

Tél. (026) 2 10 23

Je cherche un

apprenti
menuisier

Menuiserie B.
Châtelet , à Mon-
they.

Tél. (025) 4 28 74

On cherche gen-
tille

sommelière
connaissant les 2
services.
Bon gain.
Entrée tout de
suite.
Faire offres à
l'Hôtel Central , à
Bex.
Tél. (025) 5 24 04

Jeune homme en
possession d'une
maturité com-
merciale et ayant
quelque pratique
cherche

travaux
de bureau

(comptabilité et
correspondance)
dans l'Entremont
(demi - journée,
heures isolées).
Ecrire sous chif-
fre PA 38220, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38220 S

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél
(026) 5 32 33.

Fromage
tout gras, imp.

Fr. 5.40 le kg.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil (SO).

P 320 Sn

On cherche, agré-
gat

faucheuse
se plaçant de-
vant BUCHER
K. T. 10.

Offres à Hugo
Besse-Germanier,
Vétroz.

J'achète

LambreJta
ou Vespa, modè-
le récent.

Tél. (026) 8 42 04

On demande à a-
cheter

un tracteur
avec

remorque
Faire offres avec
prix sous chiffre
PA 38243, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38243 S

Imitation
de Jésus-Christ

PAR LE CHANOINE M. LE BAS

On lit moins l'Imitation qu 'il y a cin-
quante ans, sous prétexte qu 'elle ne ré-
pond plus aux besoins des chrétiens de
notre temps. Elle est pourtant dans la
ligne des exercices de saint Ignace ; et
qui donc songerait à supprimer les
exercices, sous prétexte qu 'ils ne sui-
vraient pas les courants de la pensée
contemporaine ?

L'Imitation redit aux chrétiens les le-
çons de la vie chrétienne dans toute sa
logique évangélique ; à chacun de trans-
poser dans sa vie quotidienne des con-
seils dont certains furent d'abord des-
tinés à des moines. Ces conseils se-
raient-ils périmés ? N'oublions pas que
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus savait
par cœur l'Imitation et en faisait une
des sources de sa vie spirituelle, et que
ce livre incomparable fut le dernier
dont le bon pape Jean XXIH nourrit
son âme.

Les traductions en toutes langues se
comptent par milliers. Pourquoi en pré-
senter une nouvelle ? Celle-ci fut com-
posée en vers français classiques. Non
plus sous la forme de strophes adoptée
par le grand Corneille, mais plus sim-
plement sur le ton familier d'une con-
versation sans recherche, dont la mé-
moire garde plus facilement le pouve-
nir poétique que de la prose rythmée.
Le R. P. de Parvillez, dont on connaît
l'autori té dans la matière, a écrit à
l'auteur : « Vous avez réussi à présenter
une traduction claire, exacte et agréa-
ble à lire, c'est remarquable. Je ne dou-
te pas du succès de l'ouvrage. » Comme
le IVe livre de l'Imitation est consacré
à l'Eucharistie, qui sait , si à la suite de
la récente encyclique pontificale «Mys-
terium fidei» , l'Imitation ne reprendra
pas, sous l'habit poétique qui la rajeu -
nit, sa vraie place d'honneur parmi les
ouvrages de spiritualité ?

Magnifique ouvrage de 380 pages sur
panier bible et sous couverture plas-
tifiée.

aw



Prenez un joli manne-
quin et une jolie robe.
Photographiez le tout
Un cliché, quelques
lignes de texte et l'an-
nonce est prête. Il ne

reste plus qu'à choisir ïaS ^Ût Sésame, ouvre-toi
de bOnS iOUmaUX et la notre lanterne. Pour s'imposer sur un marché riche en
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Laissons donc, pour I instant, la présen-
tation-même de l'annonce et éclairons
notre lanterne.
Quel objectif voulons-nous atteindre?
Quels renseignements donner? A quels
acheteurs allons-nous nous adresser?
Prenons cette annonce. Son but est bien
précis: attirer l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à la publicité sur les éléments
qui doivent présider à la construction
d'une annonce efficace.
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout,
les commerçants qui ne possèdent pas
leur propre service de publicité ou ne
disposent pas d'un budget important.
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en
plus nombreux, reconnaissent que la
publicité est indissolublement liée à notre
essor économique et désirent en savoir
davantage.
Pour les annonces offrant un produit
déterminé, on se doit de souligner tout
spécialement les avantages et les. caracté-
ristiques qui le différencient des produits
concurrents.
Quelles sont les catégories d'achteurs
entrant en ligne de compte? Il faut le
savoir. De façon précise. Bien souvent,
une «étude de marché» s'avère nécessaire
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Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mis gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demande. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-François, 1000 Lausanne.

Cherchez la femme

Si vous avez besoin d un mannequin pour
une annonce, choisissez-le bien. La beauté
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie
ambassadrice est appelée à jouer exige
davantage. Un type et un âge bien définis.
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice
prédestinée de votre produit et une
présence sympathique.
Le mannequin idéal est difficile à trouver.
Pourtant, il existe et vous le connaissez
bien. Son naturel, sa grâce et son charme
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie,
pleure, marche ou rampe, tous les
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez
deviné: c'est bébé.

comme bonjour
Simpte
Les bœufs d'abord
la charrue ensuite

Lannonce,
reflet vivant du marché

d autres avantages que ceux de ses
concurrents. De même, sa publicité se
différenciera des autres publicités. En
adoptant un style particulier, écartant tout
risque de confusion. Cette règle est
valable tant pour les annonces isolées
que pour celles faisant partie de toute une
campagne publicitaire.
Reste à trouver l'idée. L'idée originale,
parfois toute simple, qui conférera à
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui
ouvrira au produit la porte du consomma-
teur. Nous entrons là dans le domaine du
spécialiste. Celui dont le métier est, à la
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir
solidement, intelligemment. Car l'idée
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au
produit, l'amalgamer à ses principaux
avantages, lui faire exprimer, par le texte et
l'illustration, la quintessence du message.

f Jf ' j

Le titre
Quel rôle le titre doit-il jouer dans une
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en
savoir davantage.
En règle générale, le titre devrait mettre en
évidence le principal avantage du produit
et laisser entendre que ce produit recèle
encore d'autres avantages appréciables.
On recourt parfois aussi à la manière
insolite. Au titre sans rapport apparent
avec le texte ou le produit, mais qui pique
la curiosité.
Quant à la forme interrogative, fréquem-
ment utilisée, elle devrait conduire tout
droit au cœur du problème. Personnelle-
ment interpellé, le lecteur réagit mieux,
comprend mieux. Le produit n'est plus
n'Importe quel produit, mais le sien.
Fabriqué tout exprès pour lui.

Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni
un appareil de photo ni une robe..Pas
davantage un mannequin. Elle informe,
seulement.
Nous voulions pourtant que vous la
remarquiez, cette annonce. Un texte tout
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors,
nous l'avons illustré. Il manquait encore
quelque chose: un titre. C'était simple
comme bonjour, nous l'avons mis.
Le titre et l'illustration doivent éveiller la
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte,
à prendre connaissance du message. Vous
voyez bien que nous avons mis dans le
mille, puisque vous le lisez, notre message!
Disons encore que l'image devrait, en
principe, Illustrer ou suggérer un avantagé
ou une particularité du produit Contribuer
à l'information de l'acheteur.

Dernière étape
Le texte est prêt. Un texte vivant, Intéres-
sant, bien tourné. Rien n'a été négligé
pour assurer le succès de notre message
Chaque phrase, chaque mot, tout a été
consciencieusement pesé, mesuré, pensé
en fonction de l'acheteur futur.
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et
tout est terminé. Pas encore. Il faut
maintenant choisir la meilleure photo et
lui apporter les retouches nécessaires.
Pour les annonces ne contenant que du
texte, il suffit de remettre au journal le
manuscrit et, si possible, une maquette de

la mise en page (layout). Par contre, les
photos, les dessins ou les caractères
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet
d'un cliché. Pour les annonces illustrées,
le journal a donc besoin d'une maquette,
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux,
d'un cliché complet contenant le texte et
l'illustration.
Si nous avons préparé l'annonce avec
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée
dans tous les journaux lus par la clientèle
intéressée et au moment opportun, alors,
mais alors seulement, nous aurons mis
toutes les chances de notre côté. Le
lecteur verra notre annonce, en prendra
connaissance et, si l'offre le tente réelle-
ment, fera le pas décisif.
Qu'il nous soit cependant permis d'insister
sur un point capital: la réussite ne peut
couronner qu'une publicité véridique,
objective, honnête et suivie.



L'Amicale du Quintette - Une belle fête, une réussite
SION — L'amicale du Quintette, qui
réunit les fanfares : le Corps de mu-
sique de Saxon, l'Indépendante, Riddes,
l'Echo du Mont , Aproz , l'Echo du Pra-
bé, Savièse ct l'Avenir, de Champlan
a été une réussite parfaite. Les con-
ditions atmosphériques excellentes et
l'impeccable organisation ont fait de cet-
te fête une toute belle fête d'automne.

Si de nombreuses fanfares n'ont pas
repris l'activité de la nouvelle saison
musicale, celles du « Quintette » ont or-
ganisé des répétitions afin de présenter

M. A. Vuignier remet la channe au musicien Adolphe Beytrison

Pendant l' exécution du morceau d' ensemble

Assemblée des

directeurs de musique de Suisse romande
NENDAZ '— Sous La présidence de M.
Ren i Magnin , de la Chaux-de-Fonds ,
les membres de l 'Amicale  romande des
directeurs de musique se retrouvèrent
à Haute-Nendaz pour leur assemblée
annuelle.

Le rapport présidentiel évoqua la
mémoire des membres disparus et sou-
ligna les t ravaux du comité pour une

Chute sur la chaussée
M. Daniel Max , d'Orsières, circulait

sur la route du Grand-Saint-Bernard
avec son cyclomoteur. A l'endroit ap-
pelé Fontaine-Dessous, il chuta lour-
dement sur la chaussée. Il soutire d' une
commotion et a été conduit à l'hôpital
de Martigny.

un concert de choix. Chacune s'est sur-
passée.

LES SOUHAITS DE BIENVENUE
DU PRESIDENT DU QUINTETTE

M. Antoine Vuignier, le fondateur de
la .fanfare l'Avenir, de Champlan, ac-
tuellement président d'honneur et pré-
sident de l'amicale du « Quintette », a
souhaité la bienvenue à tous les mu-
siciens et au nombreux public qui avait
tenu à manifester sa sympathie aux or-
ganisateurs. Deux morceaux d'ensem-

meilleure collaboration entre les mem-
bres. Notons que la société est riche
de fr 150. Et cette fortune pou r as-
surer l' ambiance et rehausser le ni-
veau de combien de nos manifes ta-
tions villageoises ! Que voilà un bel
exemple de dévouement et de désin-
téressement à une cause : la musique.

M. Fernand Launaz , de Vionnaz, était
honoré pour 50 ans de direction à la
tête de la même fanfare , celle de son
village. ,M. Oscar Champrenoud , Vau-
dois , recevait un insigne pour son ap-
partenance à la société depuis 25 ans.

A l'issue de l'assemblé* les parti-
cipants furent salués par M. Simon
Lathion , présiden t de la fanfare  La
Rosablanche, et cette fanfa re  donna
une aubade fort appréciée durant le
vin d'hon neur offert par la commune.

Deu x nouveaux membres furent ac-
ceptés au sein de l 'Amicale : MM.
Fernand Tapparel , de Montana et M.
Borgeat , Vaudois.

La prochaine assemblée, suir propo-
sition de M. Oberson , se tiendra à Vua-
rens et ce sera l'occasion de fêter les
40 ans d'existence de cett» Amicale.

ble ont été joués sous la baguette de
M. Pierre Haenni — alias Pigeon —.
M. Justin Roux , président de la mu-
nicipalité, en termes délicats a relevé
le mérite de tous les musiciens, il a
souhaité à la fanfare municipale pros-
périté et succès. II faut relever la
présence de nombreux conseillers et
députés de la commune qui ont tenu
à être de la fête.

REMISE DE RECOMPENSES

Faire partie d'une société implique
des efforts. Un musicien doit s'astrein-
dre à de nombreuses répétitions. Les
occupations journalières empêchent
parfois d'être ponctuel. Le musicien
qui pendant 40 ans persévère et colla-
bore au succès d'une fanfare a de
grands mérites. Il doit être cité en
exemple pour encourager les jeunes
à faire de même.

M. Aldolphe Beytrison, de la fanfare
l'Avenir, de Champlan, a reçu de la
part du comité du Quintette une chan-
ne pour son record déclivité Ce vail- DES REMERCIEMENTSlant musicien, compétent et dévoue, **«»»*«««*.»»«»« m
jouer a encore pendant des années. je ne voudrais pas terminer ce bref

Un plateau dédicacé sera remis à compte-rendu sans féliciter les orga-
M. Norbert Debons qui , pendant 20 ans, nisateurs de cette magnifique fête ei

Soirée familière des sourds du canton
SION — Les sourds du canton , à l'ima- de toutes les régions du canton. partager la joie des acteurs et de<
ge de bien d'autres personnes, se sont Plus de 100 participants à cette soi- spectateurs.
groupés en association. Mlle Danièle rée ont montré, avec rare maîtrise, Un bal animé par l'orchestre « Le:
Revaz , des Marécottes , assume, avec qu 'ils étaient capables de jouer diffé- Jobs », de Bramois , a prolongé la soi-
un dévouement exemplaire la tâche de rentes pièces. rée.
présidente. Nous avons eu un grand plaisir à — gé —

Cette association des sourds a fêté • 
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Aussi  paradoxale  que cela puisse œR 1 P^B! - S Tpara î t re , les sourds ont mis sur pied WiLW wL I S--- : H " - -': MM
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dans un lieu différent pour favoriser ¦ ¦'" .
le déplacement des acteurs qui venaient „ - *_a
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tfij BIERE (VD) — Samedi, a 
eu lieu à Bière le t iraçe de la 243ème t ranche

î de la Loterie romande. Les numéros suivants sont sortis gagnants :
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Gagne le gros lot de 100 000 fr. le billet suivant : 116878

La scène du sculpteur. 2 lots de consolation pour les billets suivants : 116877 116879

Seule la liste of f ic ie l le  du tirage f a i t  fo i .
CHANCEUX ou pas I
un MOBILIER de la

Centrale des occasions r~ «^
du Valais - Sion ***œmm fs| Q R K AC aU ComPto»r ¦—¦

NE DEÇOIT PAS OFFRE :

Maison Jules Riolle, place de la & Une somme de Fr. 5.— en espèces à toute personne lui indiquant
Foire, rue des Bains 6, au fond i S un client mécontent.

de la place de la Foire (après -ft Un rabais de 5% sur les commandes de pendules et de montres,
la Sionne). # UN CADEAU-SURPRISE ORIGINAL

P 171 S | ^_m̂ __^^__^^^^ _̂^^_^_^^^^ _̂^^^___^^^__

W*zœ*

Les petits enfants qui ouvraient le cortège

a tenu la baguette de directeur de
l'imposante fanfare l'Echo du Prabé.

tous les musiciens de la fanfare l'Ave-
nir, les fanfares du Quintette, les
autorités, la population de la com-
mune et les généreux commissaires.
Cet élan de générosité fait plaisir et
encourage la jeune fanfare à aller de
l'avant.



Donner Dieu aux âmes et les âmes à Dieu

Un quart de siècle d'un fructueux apostolat

Devant la Cathédrale pendant la cérémonie de reconnaissance, de g. à dr., Mgr  Bayard , le chanoine Raphaël Brunner,
Mgr Adam, Mgr Grand , M. Imesch et le pré fe t  D'Allèves.

SION — L'Evêché, toute la paroisse de
la cathédrale et les autres .paroisses
de la capitale, se sont associés pour
marquer simplement et dignement les
25 ans du révérend chanoine Raphaël
Brunner à la tête de la paroisse de la
Cathédrale. Précédé de la Schola des
Petits Chanteurs, des séminaristes et
entouré de l'abbé Masserey, de la pa-
roisse de St-Guérin et des vicaires de
la Cathédrale, le chanoine Brunner est
entré en . procession dans le sanctuaire
aux accents du chant « Allez vers le
Seigneur ».

LE MANDATE DU CHRIST
Son Exe. Mgr Adam a prononcé le

sermon de circonstance. Il a relevé en-
tre autre : « S'il n'est pas d'usage entre
prêtre de s'encenser mutuellement, il
est juste et équitable de relever les
mérites du révérend chanoine Brun-
ner qui, pendant 25 ans, s'est donné,
s'est~*dérvoué pour la paroisse de "la
Cathédrale. »

Voici quelques faits saillants qui
ont marqué ce quart de siècle d'ac-
tivité :
1. Le chanoine Brunner a joué un rôle

prépondérant dans l'érection des
nouvelles paroisses de la cité. Il
a rendu ainsi d'inestimables servi-
ces à la communauté. De nombreu-
ses villes d'Europe et du monde se
sont organisées et équipées, mais
elles n'ont pas été dotées d'églises.
Le chanoine Brunner a assuré l'a-
venir de la cité.

2. Il a été le précurseur et le pion-

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU a NOUVELLISTE DU RHONE ». 13. RUE DE L'INDUSTRIE. 1951 SION
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votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible

nier de la nouvelle liturgie. Au-
jourd 'hui, après le Concile, le ser-
vice de la liturgie est plus vivant.
Le chef de la paroisse de la Ca-
thédrale doit être félicité pour son
initiative.

3. Le chanoine Brunner s'est toujours
énormément dévoué pour le succès
des missions paroissiales. Les mis-
sions extérieures ont toujours reçu
son entière approbation et soutien.

i. Un autre côté, peut-être moins vi-
sible, mais tout aussi élevé est que
le prêtre est un autre Christ, n est
la continuation de la mission du
Christ. Il a été le guide spirituel
de tous et chacun. En montant jour-
nellement à l'autel il a rendu à
tous d'inestimables services. Il a
été et il est au service de tous.

5. Le prêtre a été investi de la su-
blime vocation de donner Dieu aux
âmes et les âmes à Dieu. Il garde
intactes les valeurs essentielles, la
conception de Dieu, la Révélation,
les dogmes de la foi, les principes
du droit et de la morale, le principe
de l'unité.

UN ELAN
DE RECONNAISSANCE

Après le saint sacrifice de la messe,
où tous les assistants ont pu Implorer
du Très-Haut de conserver au chanoi-
ne Brunner la santé pour poursuivre
son fructueux ministère, une cérémonie
toute simple s'est déroulée devant la
cathédrale.

Les autorités municipales, bourgeoi-
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siales, le préfet du district, précédés
de l'huissier et qui avaient participés
au saint sacrifice de la messe, ont par-
ticipé avec tous les fidèles à l'homma-
ge de reconnaissance. Sous la direction
de M. Pierre Haenni les enfants ont
interprété un chant. M. Charles Favre
dirigeait les débats et rappela l'acti-
vité, le dévouement du chanoine Brun-
ner. Sous la direction de M. Jean
Quinodoz les enfants ont interprété un
nouveau chant. Le révérend abbé Og-
gier, de la paroisse du Sacré-Cœur, a
apporté ses félicitations à l'heureux
jubilair e. Au nom de la Municipalité
le conseiller Gaston Biderbost a re-
tracé la carrière du chanoine Brun-
ner tout en mettant en évidence ses
qualités. Mme Robert Tissot s'est ex-
primée également. Le jeune Pfammat-
ter, avec une rare maîtrise, a lu un
compliment. Et des tout petits enfants
ont remis au chanoine Brunner l'œu-
vre complète de Daniel Rops.

Et à son tour le jubilaire a remercié
tous et chacun tout en ayant une pen-
sée pour son prédécesseur, le chanoine
Walther.

L'on aurait aimé dire plus, être plus
près du jubilaire.

Puisse Dieu inspirer notre esprit et
notre cœur, puisse-t'il nous aider à
mieux comprendre, à mieux aimer le
chef de la paroisse et, avec lui, colla-
borer au rayonnement de la paroisse
et de tous les paroissiens.

— gé —

Jubilé à Ardon
ARDON — Samedi soir 1er octobre, le
Chœur mixte Ste Cécile, fêtait le 25e
anniversaire de sa fondation.

Le souvenir de cette magnifique soirée
placée sous le signe de la joie, res-
tera encore longtemps gravé dans la
mémoire des nombreux participants.
Parmi les invités venus commémorer
cet événement, il convient de citer :
M. le doyen du Décanat d'Ardon, notre
Rvd curé Joseph Pitteloud, M. le rec-
teur Georges Crettol, actuel directeur
de la chorale, M. le conseiller d'Etat
Marius Lampert, M. le juge instructeur
Pierre Delaloye, nos autorités com-
munales, les comités des sociétés loca-
les, ainsi que tous les amis du chant
de la paroisse d'Ardon.

Pendant le banquet servi au Hall
populaire, artistiquement décoré pour
la circonstance avec un brin d'humour
par un groupe d'actifs, notre dévoué
président Jean-Claude Broccard prit
la parole tout d'abord pour excuser
certaines personnes qui n 'ont pu as-
sister à la soirée puis pour remercier
tous les présents. Au cours de son
exposé, il remit, au nom de sa Sain-
teté le pape Paul VI, à M. Albert
Frossard, la médaille Bene Merenti
en reconnaissance pour les services
rendus pendant quarante ans au chant
d'église, d'abord dans le chœur d'hom-
mes et maintenant dans notre chœur
mixte. M. Alfred Frossard, dernier pré-
sident du chœur d'hommes, remit en-
suite solennellement la bannière de
celui-ci, ainsi qu'un substantiel don
financier, à notre président. Au cours
de cette partie oratoire d'autres per-
sonnalités prirent la parole notamment
notre Rvd curé, M. le recteur Crettol
qui , avec ses talents oratoires habituels,

sut faire revivre les premiers pas de
la chorale, puisqu 'il en fut aussi le
premier directeur, M. Jérémie Fros-
sard, président de la commune, apporta
le salut de l'autorité tandis que notre
médaillé M. Albert Frossard nous dé-
montrait mieux par son exemple que
par ses paroles, l'esprit que tout bon
et véritable sociétaire doit avoir au
sein d'une communauté.

Que cette soirée laisse à chacun un
lumineux souvenir pou r que dans quel-
ques années — lors du cinquantenaire
— les organisateurs puissent dire: « Es-
sayons d'en faire autant quau 24e ;

Un chanteur
Notre photo : M. Albert Frossard.
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Valais artistique
Architecture - 1 oésie - Musique

- H E N S C H E L - .
I le camion d'ELITE pour I
l l'ELITE des transporteurs i |

Reunion triennale de 150 chefs
et cheftaines scouts
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« VALAIS ARTISTIQUE »

M. Pierre Chatton, musicien L... con-
nu en Valais, a commencé, avec son en-
semble, une tournée dans le cadre du
Valais artistique, cette année à sa qua-
trième édition. L'Ensemble Pierre Chat-
ton comprend des chanteurs et des mu-
siciens recrutés dans toute la Suisse ro-
mande. Pour la plupart, ces artistes sont
des professionnels venant de Genève,
Lausanne, Yverdon, etc. Un double qua-
tuor de chanteurs, accompagné par sept
instrumentistes, violons, violoncelle, flû-
te, basson), se consacre essentiellement
à la musique ancienne.

UN SAMEDI SOIR
AU XVIe SIECLE

En ce samedi soir, nous ne sommes
guère nombreux à gravir les escaliers
du château de la Majorie. Les lieux
sont pourtant grandioses, historiques. Et
qui nous rappellent l'abandon de la
puissance architecturale au profit de la
grâce et l'élégance.

Dans une admirable salle, devant une
cheminée d'époque (1539), nous nous re-
trouvons dans l'intimité de la Renais-
sance. L'archet est souple, le souffle du
violoniste léger et la voix du soliste
agile..

C'est la résurrection des Roland de
Lassus, le génie musical du XVIe siècle,
de Josquin des Prés, Claude Lejeune,
du Caurroy et Claude Gervaise. Us
chantent le cœur content ; Ch. Koechlin
(1867-1950) et P. Chatton, le cœur do-
lent sur des sonnets de L. Labé, prin-
cipal représentant de l'Ecole lyonnaise.
C'est l'amour chaste et pernicieux, gai
et triste.

Mais, en fin de soirée, « c'est trop
chanter d'amours, buvons ! ». Et voici les
chansons à boire guillerettes et légères.
C'est encore Roland de Lassus qui, avec
son « Vignon, vignette » nous rappelle
à la réalité du XXe siècle, aux temps
de¦•. vendanges...

LA PRESENTATION

Les artistes de la soirée furent irré-
prochables. Il faudrait déjà être cruel
pour reprocher aux instrumentistes l'u-
ne ou l'autre faiblesse. Les solistes nous
ont offert une grande perfection. Qu'il
s'agisse de Jean-Paul Haering, l'admira-
ble flûtiste, d'Antoinette Mattney, sopra-
no qui se joue de toutes les difficultés
et avec aisance ou de Vincent Girod qui
étonne par sa facilité technique et son
aisance vocale. Quant au chœur, il sut
parfaitement créer l'ambiance d'il y a
quatre siècles. La voix des chanteurs est
si bien posée que l'auditeur croit en-
tendre un chœur de 80 membres alors
qu'ils sont dix fois moins. Ajoutons à
cela le parfait équilibre musical entre
les instrumentistes et les chanteurs et
nous garderons de cette soirée le souve-
nir d'une perfection rarement atteinte.

Pierre Chatton , dans son choix musi-
cal, atteint une unité de lieu, de temps
et d'action qui est entièrement à son
honneur. Non content de réveiller la mu-
sique ancienne, il soigne la recherche
poétique et architecturale.

UN DIMANCHE
SOUS LE SOLEIL MEDIEVAL

Le même Ensemble Pierre Chatton
nous convie, un peu plus nombreux, à la
collégiale de Valère. En ce dimanche
après-midi, les mêmes artistes se pro-
duisent à l'exception de Oscar Lagger
qui cède sa place à Joseph Baruchet.

DE VALERE A TOURBILLON

« Nous apprenons
la politesse!»

C'est Ja déclaration faite par une
jeune élève à sa maman. Toute Hère
elle coniie i « Tous les samedis
après-midi, nous avons « une heure
de politesse ». La maîtresse nous en-
seigne beaucoup de choses i comment
saluer, commen t se tenir à table, et
ainsi de suite. C'est f ormidable I »

La jeune élève trouvait ce cours
Intéressant. Elle taisait des décou-
vertes...

Mais la pratique est Jo/h de la
théorie.

La petite lille ,après son cours de
politesse, oubliait pariais de saluer
ses parents en arrivant de l 'école. Ce
n'étaM pas par mauvaise volonté,
mais par distraction, par simple ou-
bli.

C'est un exemple. 11 y en a tant
d'autres qui pourraien t être cités.

A l 'école, les maîtres et les maî-
tresses essaien t d'inculquer le plus
de connaissances possibles. Us collabo-
rent avec les parents alin d'obtenir un
bon résultat dans le domaine de
l 'éducation des enf ants.

De grands eltorts sont consentis et
le dévouemen t de tous et chacun doit
être relevé . De leur côté , les enf ants
assimilent les enseignements, les re-
commandations. Cela ne veut pas di-
re que la théorie sera respectée dans
la pratique.

On peut voir, journellemen t dans
les cars, des personnes âgées obligées
de rester debout laute de place alors
que des entants sont assis. Ce geste
spontané pour céder la p lace lait
déf au t  Le conducteur du véhicule
doit intervenir ou quel quelois d'autres
personnes.

De notre temps, il n'y avait pas
de véhicules, mais dans d'autres si-
tuations , nous n'avons pas agi de
laçon plus polie. C'est dire que la
jeunesse d'aujourd'hui vaut celle
d'autrelois et inversement.

Vous me permettrez de relever des
f a i t s, heureusement peu courants,
commis par certains élèves lorsqu 'ils
détériorent l 'intérieur des véhicules
allectés aux transports publics. Ils
ag issent ainsi par légèreté , par in-
souciance.

Tous les élèves peuvent dire :
« Nous apprenons la politesse à
l 'école...» 11 serait cependant souhai-
table d'en contrôler In scrupuleuse ap-
ollcation dans la pratique.

Restez svelte avec les pâtes Scolari
qui no contiennent quo 2% do
maliûro grosso. En los npprOt.inl
normalement vous garderez la
ligne.

Le programme est entièrement consa-
cré à la joie , à la douleur et à la gloire
de Notre-Dame. Les Petits Chanteurs de
la Schola, offrant leur concours à G.
Chatton, se retrouvent dans un cadre
idéal. Leur sainte patronne n'est-elle pas
Notre-Dame de Valère ?

J.-J. Gramm fait revivre les plus vieil-
les orgues d'Europe. Cet orgue alterne
magnifiquement avec l'orchestre dont
le timbre est caractérisé par l'heureuse
présence d'un cor anglais. Poèmes, priè-
res, plain-chant, musique instrumentale
et vocale, chant à l'unisson et chant
polyphonique, c'est tout cela le moyen
âge religieux.

Sans « chichi » — si l'on me permet
l'expression ! — les solistes Maire, Mat-
they et Girod demeurent admirable-
ment fidèles à l'esprit médiéval.

Encore une fois nous relevons le choix
judicieux des pièces du programme ? P.
Chatton fait preuve de grande culture
tarit musicale qu'artistique. C'est la plu-
me d'un poète qui, ici, devrait prendre
ma relève pour le féliciter et le remer-
cier.

MAIS OU SONT LES AUDITEURS
D'ANTÀN ?

Jadis la musique profane servait à di-
vertir les seigneurs féodaux , grands ad-
mirateurs et mécènes du beau ; quant à
la musique religieuse elle relevait di-
gnement les saints offices.

Aujourd'hui, cette même musique, re-
prise avec le souci de sincérité n'attire
plus le grandi monde. Pour entendre
seize artistes, nous étions, samedi soir...
quinze auditeurs. Dimanche il y eut un
peu plus de monde mais insuffisamment.
Et c'est regrettable. Car le « Valais ar-
tistique » présente des concerts de très
haute valeur musicale.

Ce genre de concert ne devrait pas
seulement intéresser les musiciens mais
également tous les amis de l'art archi-
tectural, pictural et poétique. Je ne sau-
rais trop recommander à tous ceux pour
qui l'art n'est pas encore mort , d'assis-
ter à l'un ou l'autre de ces concerts. Au
grand jamais ils ne le regretteront.

Le « Valais artistique » poursuit son
pèlerinage à travers le Valais , admira-
blement guidé par Pierre Chatton. Afin
que tous soient informés de ses dépla-
cements, nous reviendrons, dans le cou-
rant de la semaine, sur le programme
des concerts qui doivent attirer plus de
monde.
NOTRE PHOTO : à la salle de la Ma
jorie.

Arpège

Il sort de la route
M. Bernard Pillonel , né en 1945, ha-

bitant Sion, est sorti de la route dans
la descente de Corbassière. Sa voi-
ture a, tout d'abord , touché le bord
de la chaussée avant d'être renvoyée
sur le centre de la route et de finir sa
course en dehors de celle-ci. Le con-
ducteur, M. Pillonel est indemne. Par
contre, son passager, M. Jean Nigg,
souffre de plaies au visage. Il a été
hospitalisé.

Réunion cantonale des cheftaines éclaireuses
SION — Une centaine de cheftaines éclaireuses se sont rencontrées hier, dans la
capitale, pour recevoir les consignes de la direction cantonale et préparer le
programme de la nouvelle année d'activité.

A 10 heures, la cheftaine cantonale, Mlle Odile Saudan, rappela les événe-
ments saillants de l'année écoulée, s'attardant spécialement sur le camp cantonal
d'Ulrichen. Elle précisa ensuite les objectifs à atteindre ces prochains mois et
dont l'activité sera centrée sur le jeu.

Pour la première fois, on va tenter l'expérience d'un cours de cheftaine par
correspondance en attendant de pouvoir le faire à la TV ! Le prochain Rallye
cantonal aura lieu à Martigny, le 21 mai 1967.

A partir de 11 heures, les cheftaines se répartirent dans divers ateliers :
danse, art dramatique, bricolage, jeu marionnettes, professions féminines.

A 15 heures, les participantes entendirent une intéressante causerie de M. le
chanoine Henry, intitulée : « Scoutisme et féminité. »

La rencontre se termina par la messe au cours de laquelle 25 cheftaines
prirent l'engagement solennel de servir le mouvement.

CINÉMAS * CINÉMAS
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Lundi 4 octobre
Dernière du grand film avec Sophia
Loren :

Lady L
Parlé français - 18 ans révolue

Lundi 3 et mardi 4 : RELACHE

Lundi 3 octobre : RELACHE

5e festival du Comptoir
Ce soir à 20 h et 22 h :
Western Story

Du sang dans le désert
d'Anthony Mann

avec Henry Fonda et Anthony Perkins
— Dès lfi ans révolus —

Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans révolus
Un spectacle jeune, dynamique

Au secours ! ! ! Les Beatles
Du rythme... Du rire...

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche :

WEEK-END A ZUYDCOOTE

'«rV=- A:- ' lày. -==.
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AYENT — Dimanche, par une radieuse
journée d'automne, plus de 150 chefs
et cheftaines de l'Association valaisanne
des éclaireurs se sont réunis en assem-
blée générale au chalet cantonal à
Ayent.

Les débats de cette réunion trien-
nale étaient placés sous la direction
de M. Marius Berguerand, président
cantonal , de Sierre.

Dans son rapport , M. Berguerand re-
leva quelques aspects de l'activité du
comité, basée surtout cette année sur
la construction du centre d'entraîne-
ment et de formations des chefs. Le
centre d'accueil est maintenant termi-
né et permet de recevoir 130 per-
sonnes.

Prit également la parole, M. Bernard

If Hl lut mSfiMrmJ
Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 5,
15 ans révolus : «Au secours'!!! les
Beatles » Dès vendredi 7 - 1 6  ans ré-
volus : « La vallée de la Poudre ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 6 - 1 6
ans révolus : « Au secours ! ! ! les
Beatles ». Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.
« Mariage à l'italienne ».

Aujourd hui : RELACHE. Dès mer
credi : « Opération Lotus Bleu ».

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche : « Fantomas ».

Russ Tamblyn, Kieron Moore dans

Fils d'un hors-la-loi
Superwestern en scope-couleurs

— 16 ans révolus —

Aujourd'hui : RELACHE. Demain : le
dernier René Clair : « Les fêtes ga-
lantes ». Couleur - 16 ans révolus.

Aujourd'hui : RELACHE

Cretton. de Monthey, chef cantonal. Il
releva , au cours de son tour d'horizon,
le fait que 28 chefs ont obtenu leur
diplôme fédéral tandis que neuf au-
tres de leurs collègues recevaient la
distinction internationale dite <•• tisons
de Kandersteg ».

M. Cretton a annoncé d'autre part
les changements suivants dans la direc-
tion générale : M. l'abbé Udry est
remplacé par M. l'abbé Jacques Anto-
nin comme aumônier cantonal. Anne-
Marie Zermatten succède à Béatrice
Fauchère au commissariat cantonal des
louveteaux, quant à Toto Schutz. dé-
missionnaire, il est remplacé à la tête
de la branche « éclaireurs » par Albert
Riesle.

Notons en terminant que le chef
cantonal a lancé, à l' occasion de ces
assises, un appel afin que les chefs
prennent leurs responsabilité en se met-
tant à disposition là où le mouvement
a besoin d'eux. « La formation des
chefs, dit M. Cretton, doit absolument
être poussée à tous les niveaux et dans
toutes les branches. »

Ajoutons en conclusion de cette jour
née chargée de promesses que M. Ber
guerand a été confirmé dans ses fonc
lions de président cantonal. Notre pho
to : Au premier plan, de g. à d.
Cheftaine B. Fauchère ; M. l'abbé Udry
Marius Berguerand . G. Arlettaz, B
Cretton. Au second plan, de g. à d.
M. le Dr Voûte. Ch. Zinsstag. Vairoli
Anne-Marie Zermatten , M. l ' abbé An-
tonin , Rieslé, Mudry et Schutz.
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Le nouveau bus
circule depuis le 1er octobre

SION. — Le 1er octobre est entré en
vigueur un nouvel horaire. A cette
occasion un nouveau bus a été mis
en circulation. Le service de nouvelles
lignes a nécessité l'achat d'un nouveau
véhicule. Celui-ci compte 83 places,
a une longueur de 11 mètres et de
2 m 30 de large.

Ce nouveau véhicule rendra d'ines-
timables services à la population et
au transport des très nombreux éco-
liers.

-gé-

NOTRE PHOTO : le nouveau bus et
deux des chauffeurs.

Loto du stand
SIERRE — Le loto du stand a connu un
vif succès. A cette occasion, il a été
rappelé le projet de la commune con-
cernant l'établissement d'un nouveau
stand, car celui utilisé actuellement ne
répond plus aux exigences de la sé-
curité.

DECEDEE A L'AGE DE 83 ANS
SIERRE — Nous apprenons le décès
à l'âge de 83 ans, de Mme Catarina Pa-
gano, après une brève maladie. Son
ensevelissement aura lieu à Sierre mar-
di 4 octobre.

Scooter contre voiture
Hier après-midi, M. Henri Locher

qui circulait au volant de son scooter
au centre de la station de Montana
est entré en collision avec la voiture
de Mme Bluette Barras. M. Locher
souffre de plaies et de contusions sur
tout le corps. Il a reçu les premiers
soins à la clinique Bellevue puis a re-
joint son domicile.

Nos pilotes des glaciers fêtés a Turin
Hommage à Geiger « le plus connu des Suisses »

Dimanche à Turin , dans le cadre
du Salon international de la montagne,
une manifes tation chaleureuse eut lieu
en l'honneur de nos pilotes des glaciers.

Plusieurs personnalités italiennes no-
tamment , les dirigeants du Salon , les
présidents de Club Alpin, tous les chefs
de stations de secours en montagne
d'Italie et plusieurs responsables de
sauvetage en montagne participèrent à
la manifestation .

Une minute de silence fut observée
en hommage au pionnier de l'aviation
alpine que fut Hermann Geiger. Un film
fut présenté pour souligner l'étonnan te
carrière du « Saint-Bern ard volant »,
et celui qu 'on qualifia du « Suisse le
plus connu de notre temps ».

Les pilotes Bruno Bagnoud, directeur
d'Air-Glaciers et son collègue René
Turco qui s'exprim a en langue italien-
ne, se firent les interprètes de leurs
collègues suisses pour remercier les res-
ponsables du Salon et les spécialistes
du sauvetage en haute montagne de
cette cérémonie tout empreinte de l'ami-
tié italo-suiss*

Assemblée des typographes
valaisans

NENDAZ — Les typographes valaisans
se sont réunis en assemblée à Hauite-
Nendaz, sous la présidence de M. Fran-
cis Fournier. La présence de M. Béat
Weber et Ernest Mezenen, secrétaires
centraux, permit d'étudier de nom-
breux problèmes professior/.els.

Les participants, accompagnés de
leurs épouses, savourèrent une raclette
dans un hôtel local et appréciè-
rent aussi un vin d'honneur offert par
la Municipalité de Nendaz.

Assemblée générale
du télécabine

Veysonnaz-Thyon SA
Veysonnaz

SION — L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires aura lieu le 14 octo-
bre 1966 à 11 heures au Buffet de la
gare à Sion, 1er étage.

A Zermatt
la fête d'automne des guides
ZERMATT — Selon une très vieille tra-
dition, dimanche s'est déroulée à Zer-
matt la Fête d'automne des guides de
la station. Zermatt compte aujourd'hui
près de cinquante guides actifs.

En matinée par un temps splendide
d'arrière-été, une centaine d'alpinistes
se sont réunis au pied du Cervin où une
messe fut célébrée par l'abbé Lauber
en mémoire de tous les alpinistes qui
ont laissé durant cette saison leur vie
en montagne, messe d'actions de grâce
également pour toutes les joies que les
hauts sommets ont procuré à ceux qui
sont partis à leur conquête.

Une délégation italienne avait passé
les Alpes pour venir témoigner à cet-
te occasion leur sympathie à leurs amis
suisses. Entourant leur président M. Fé-
lix Julen, les guides de Zermatt se réu-
nirent ensuite dans un établissement de
la station pour leur banquet et bals tra-
ditionnels auxquels furent conviés les
membres de leur famille qui tant de
fois durant l'été durent rester seuls au
foyer pendant que leur mari et père
était en tournée en altitude.

ILS VONT A TURIN
ET ATTERRISSENT A NICE !

Le déplacement à Turin de la délé-
gation valaisanne prit l'allure d'une
véritable expédition. L'avion qui avait
décollé de Sion samedi en fin d'après-
midi fut la proie des cumulo-nimbus.
Par instant le ciel d'orage flambait lit-
téralement sur l'appareil. Il a été Im-
possible de se poser à Turin. L'avion
arriva finalement à Nice. Nos pilotes
ne purent ainsi prendre part à la ma-
nifestation prévue en leur honneur
samedi soir déjà et gagnèrent Turin
diman che matin vers 9 h. « Ce Salon
international de la montagne nous a
littéralement enthousiasmé, nous dit
Bruno Bagnoud. C'est décidé : l'an pro-
chain Air-Glaciers y aura son stand ».

Ajou tons que Martignoni devait être
présenté aux visiteurs du salon diman-
che comme successeur de Geiger mais
il ne put faire le déplacement, victime
qu'il était d'une méchante grippe.

Important trafic aux trains d'autos
BRIGUE — S'il est une entreprise de transport qui est florissante et qui dépasse
toutes les prévisions , c'est bien celle qui est exploitée depuis quelques années
pour le transport des automobiles à travers le tunnel du Simplon. A celui qui
supposait que cette exploitation ne serait viable que durant la saison pendant
laquelle le passage alpestre serait fermé à la circulation automobile, force est
d'admettre, aujourd'hui, qu 'il n'en est rien puisque pendant ces trois derniers
mois, quelque 40.000 véhicules à moteur ont été transportés d'un côté ou de
l'autre de la galerie. Un chiffre éloquent qui donne, une fois de plus, raison à
ceux qui se sont intéressés à l'instauration de ce genre de transport. Par la
même occasion, il est peut-être important de rappeler qu'aussi bien à l'arrivée
en Italie qu'en Suisse, les formalités frontalières se résument à leur plus simple
expression. Ce qui contribue grandement à la marche régulière et sans retard
des nombreux trains-navettes spécialement conçus pour ce genre de trafic.

Ludo.

«Galerie 66»: un beau succès
VIEGE. — La « Galerie 66 » — tel
est le nom du nouveau centre de l'art
de la cité industrielle — a officielle-
ment ouvert ses portes samedi der-
nier en présence d'un nombreux pu-
blic. La manifestation comprenait le
vernissage d'une exposition , dont les
œuvres de l'artiste Léo Andendatten
— qui exposera ses principales toiles
un mois durant — furent le point de
mire. C'est ce que se plut à signaler
M. Phillippe Mengis en souhaitant la
bienvenue aux participants et en ne
cachant pas sa joie de pouvoir an-
noncer l'ouverture officielle de ce lieu
de rendez-vous de l'art qui peut être
marquée d'une pierre blanche dans les
annales de la vie culturelle viégeoise.
L'orateur eut en outre des paroles
aimables à l'adresse de l'hôte du jour
qui grâce à ses capacités, son éner-
gie et son courage s'est fait un nom
dans le monde des artistes du Vieux-
Pays. En effet, il y a quelque quinze
ans, Andenmatten était encore un in-
connu dans la catégorie des bons pein-
tres de chez nous. Alors qu'aujourd'hui,
ses oeuvres sont reconnues comme
étant des meilleures.

Il appartint d'ailleurs à Me Blatter
de présenter l'artiste et de dire le
plaisir qu 'il avait d'accueillir dans ce
nouveau centre culturel une de ses
vieilles connaissances d'origine haut-
valaisanne.

Parlant en connaisseur de l'art, Me
Blatter se plut à relever quelques
traits particuliers du caractère de Léo
Andenmatten que l'on retrouve tout
naturellement dans ses toiles.
., Sj ii l'on ajoute que cette agréable
soirée fut agrémenteV'par dés "produc-
tions de l'orchestre de chambre vié-
geoise — un quatuor à cordes placé
sous la direction de M. Louis Dober
de Berne —, on n'exagérera rien en

Départ pour les missions
VISPERTERMINEN — Hier, une cé-
rémonie de circonstance a été organisée
dans la paroisse de Visperterminen à
l'occasion du prochain départ pour les
missions du Rd père Candide Stoffel
dont on se souvient qu 'il a été ordonné
prêtre l'année dernière. Cette mani-
festation a été placée sous la prési-
dence du Rd père Bloechllger, supé-
rieur de la Congrégation des missions
de Bethlém. Le j eune père Stoffel
se rendra en Rhodésie où se trouvent
déjà cinq pères missionnaires valaisans.
Souhaitons-lui un bon voyage et de
beaux succès dans la vigne du Seigneur
du pays lointain.

Mademoiselle Madeleine MARCLAY, à Champéry ;
Monsieur et Madame Marius MARCLAY-FELLEY et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Thérèse MARCLAY, à Champéry ;
Monsieur et Madame Georges MARCLAY-BERRA et leurs enfants, à Choëx ;
Madame et Monsieur Josep h-Marie DETORRENTE-MARCLAY et leurs

enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert MARCLAY - de KALBERMATTEN et leurs

enfants , à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Armand GRENON-MARCLAY et leurs enfants, à

Champéry ;
Madame veuve Pierre MARCLAY-SOTTAZ et famille, à Champéry i
Madame veuve Adolphe DEFAGO-CHAPELAY et famille, à Champéry ;
Madame veuve Maurice DEFAGO-BERRA et sa fille, à Champéry ;
Les familles de feu Basile BERRA-MARCLAY, Théophile BERRA-MARCLAY,

Emmanuel MARCLAY-GAUDERON, Ignace ANTONIOU-MARCLAY, à
Champéry, llliez, Fribourg et Martigny ;

La famille de feu Augustin GRENON-DEFAGO, à Champéry ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Reine MARCLAY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, survenu le
2 octobre 1966 dans sa 43e année, après une longue et cruelle maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, mercredi 5 octobre à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

tel prétendant que cette première fut un
art grand succès.
le- Ludo

Madame Ida RODUIT-COTTURE, à
, Fully ;

Monsieur et Madame Willy RODUIT-
BENDER et leurs enfants Lydia et
Didier, à Fully;

Monsieur et Madame Roger RODUIT-
COTTER et leurs enfants Maryllne,
Anne-Laure et Christianne, à Ardon;

Monsieur et Madame Maxime RO-
DUIT-FELLAY et leur fils Claudy,
à Châtelard;

Madame Vve Ferdinand DORSAZ-
RODUIT et sa famille;

Monsieur Maurice RODUIT-OAJEUX
et sa famille, à Fully;

La famille de feu Joseph RODUIT-
OARRON, à Fully;

La famille de feu Jules RODUIT, à
Fully;

Monsieur et Madame Etienne RODUIT-
RODUIT et leur famille, à Fully;

Monsieur Jules COTTURE, à Fully;
Madame Vve Edouard COTTURE-RO-

DUIT et sa famille, à Fully;
Madame Vve Denis COTTURE-CONS-

TANTIN et sa famille, à Fully;
Monsieur Etienne COTTURE, à Fully;
Monsieur et Madame César COTTURE-

AMBROSI, à Fully;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RODUIT

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin survenu le 1er octobre 1966
dans sa 68ème année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mardi 4 octobre 1966, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni
couronnes, mais pensez à « Terre des
Hommes ».

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur
fut  tendre et bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il dévale un talus
Dimanche, en fin de journée, M. Al-

bert Michlig est sorti de la route peu
après de village de Moerel au volant de
sa voiture. Son véhicule a fait une
chute de 15 mètres. M. Michlig souf-
fre d'une clavicule fracturée et a été
conduit à l'hôpital de Brigue.

f
Profondément touchées à l'occasion de

leur deuil , les familles de feu

Léonce DEFAGO
se font un devoir d'exprimer leur re-
connaissance d'abord à la bienveillante
population de Granges à laquelle le dé-
funt s'était intégré, où il a trouvé sa
voie, sa joie de vivre, aux autorités re-
ligieuses et civiles, à la sympathique
fanfare locale, aux nombreux amis qui
ont apporté le réconfort de leur frater-
nelle amitié à l'occasion de l'épreuve
subie lors de son hospitalisation, au doc-
teur Rey, au personnel de l'hôpital de
Sierre et particulièrement à M. et Mme
Joseph Rossier qui ont fait preuve de
dévouement et de bonté incomparables.

Puissent ces liens noués sur le plan
humain se continuer sur le plan spiri-
tuel par la prière implorant la béné-
diction divine.

Val-d'Illiez, Troistorrents, septembre
1966.

Madame et Monsieur René FOUR-
NIER-DECAILLET, leurs enfants et
petits-enfants, à Salvan;

Monsieur et Madame Auguste DE-
CAILLET-MEYER, leurs enfants et
petits-enfants, à Salvan;

Madame et Monsieur Emile LAUPER-
DECAILLET et leur fille, à Salvan;

Monsieur et Madame Alexis DECAIL-
LET-LONFAT, aux Marécottes;

Madame Veuve Louise DECAILLET, à
Salvan;

Madame Veuve Catherine VOEFFRAY,
aux Biolley ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DECAILLET, BIASENTA, TIN-
GUELY, LEUENBERGER, PERRIN,
COQUOZ, REVAZ, ROSSIER, FOUR-
NIER, BOCHATEY, GAY, DELEZ,
CRETTON et CLAIVAZ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
César DECAILLET

ENTREPRENEUR

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin décédé dans sa 77ème
année après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe pour le repos de son ôme
aura Heu mardi 4 octobre, à 10 heures,
à Salvan.

Les honneurs seront rendus à la
sortie de l'église.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Jean GAY et leur
enfant,, à Gunten (Berne) ;

Madame Amélie GAY, à Berne ;
Monsieur et Madame Eugène GAY et

leurs enfants, à Genève ;
Madame Lucie GAY et son fils, k Mon-

tréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Edwin SCHO-

NAUER-GAY et leurs enfants, à Ber-
ne ;

Monsieur Ernest GAY, à Genève ;
Monsieur Paul BOURQUENOUD-GAY,

à Vouvry ;
Madame et Monsieur Elle COPPEX et

leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Alphonse DELA-

VY et leurs enfants, à Vouvry ;
ainsi que les familles MEISTER, COR-
NUT, BUSSIEN, ZIEGENHAGEN, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GAY

leur cher père, frère, oncle, beau-frère,
beau-père, parent et ami, enlevé à leur
affection après une courte maladie le
samedi 1er octobre 1966, à l'âge de 64
ans.

L'ensevelissement aura Heu à Vouvry,
le mardi 4 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.



LE NIGERIA EN CRISE : NOMBREUX MORTS
COTONAU — La confusion semble régner à Kano après les incidents sanglants de la nuit de samedi. II est encore
Impossible de connaître avec précision le nombre des victimes, morts ou blessés. La situation a paru suffisamment
grave pour que le chef du gouvernement du Nigeria, le lieutenant-colonel Gowon, adresse un appel spécial à la popula-
tion du Nord, en haoussa et en anglais, mais sans faire de référence précise aux récents événements.

Selon la radio du Nigeria captée à Cotonau, le lieutenant-colonel Gowon a demandé à la population haoussa de
mettre un terme aux tueries et aux violences en faisant ail usion à des « plaintes de Nigériens de l'Est vivant dans le

Manifestation contre M. Wilson
BRIGHTON — M. Harold Wilson a été interrompu par une quinzaine de jeune s
manifestants criant « paix au Vietnam », « hypocrite » et « menteur », au mo-
ment où il montait en chaire pour donner lecture d'extraits de la bible, aujourd'hui ,
dans l'église méthodiste de Dorset Gardons, à Brighton , ville où s'ouvre demain la
conférence annuelle du parti travailliste. Des scènes, pénibles, de désordre ont
éclaté dans l'église mettant aux prises des fidèles de la paroisse et des délégués
à la conférence d'une part , et les manifestants d'autre part. La police a du
finalement intervenir dans l'église pour expulser les manifestants, tandis que des
livres de prières volaient et que des fidèles étaient bousculés dans la cohue.

Un prix à l'écrivain

Maurice Zermatten

C'est à l'écrivain romand Maurice
Zermatten, de Sion, que vient d'être
attribué le prix des « Au teurs et com-
positeurs dramatiques d' expression
française ». Ce prix est destiné à ré-
compenser l'ensemble de l'oeuvre dra-
matique de l'écrivain Valaisan.

Il lui fut remis à Genève par M. Ro-
ger Ferdinand, de Paris, président
d'honneur de la société.

Etats - Unis : On parle élection
WILMINGTON — Les parlementaires
des deux partis américains se deman-
dent si le président Johnson « use de la
paix mondiale à des fins politiques », a
déclaré samedi soir l'ancien vice-prési-

Deux morts et deux blesses
dans un accident de la route

MELLINGEN — Un grave accident de la circulation s'est produit dimanche,
entre Mellingen et Nesselnbach, dans le canton d'Argovie. Deux morts et trois
blessés, tel est le bilan de cet accident. Une voiture a dépassé un autre véhicule
malgré la ligne continue de sécurité. Avant d'avoir terminé la manœuvre de
dépassement, ce véhicule entra en collision avec une autre automobile venant
en sens inverse. Le conducteur de la voiture qui devançait n'a été que légère-
ment blessé, alors que le conducteur de l'autre véhicule ainsi que son passager,
ont été tués sur le coup. Il s'agit de M. Jakob Huber, maçon, âgé de 34 ans ct de
son fils Beat. Tous deux étaient domiciliés & Mellingen.

Après la rencontre de Washington
HAMBOURG. — « Le communiqué
publié à l'issue de la visite du chan-
celier Erhard à Washington prouve
que les deux parties se sont ménagées
pour des raisons de politique inté-
rieure qui se posent à l'une et à l'au-
tre », déclare M. Franz Josef Strauss,
président du parti chrétien-social ba-
varois , dans une interview accordée
au journal « Welt am Sonntag » édi-
tion dominicale de « Die Welt », quo-
tidien d'information indépendant pa-
raissant à Hambourg.

M. Strauss affirme d'autre part qu 'il
n'est pas certain qu'après les entre-
tiens Johnson-Erhard la marge assez
mince qui était laissée jusqu 'à présent
à la politique étrangère de l'Allema-
gne ainsi qu 'à celle relative à sa dé-
fense, ne se soit pas encore amenuisée
davantage.

S'affirmant ensuite partisan d'une
association atlantique qui ne soit pas
uniquement verbale il ajoute : « Je
suis en faveur d'une véritable inter-
dépendance entre les parties euro-
péennes et atlantiques de l'OTAN ».
« Une politique allemande entièrement
liée à Washington — poursuit-il — ne
diminuerait pas seulement la marge
dont elle disposait en faisant d'elle le
reflet de la politique américaine , mais
ceci aurait encore pour conséquence de
retarder ou même d'empêcher le mou-

O RUDOLFSTETTEN. — Samedi , vers
22 heures, un accident de la circula-
tion s'est produit à Rudolfstettcn. Un
habitant de Berikon , dans le canton
d'Argovie, a été happé par une voi-
ture bien qu 'il ait manifesté de la
main son intention de traverser la
chaussée. Il a été renversé par le véhi-
cule tué sur le coup. Il s'agit de
M. Otto Brttllmann, né cn 1924.

Ajournement de la
conférence de Manille ?
TOKIO — Un porte-pairole du prési-
dent des Philippines, M. Ferdinand Mar-
cos, se trouvant actuellement au Japon,
a déclaré dimanche que le président
déirisait ajourner du 18 au 24 octo-
bre la conférence de Manille. Cette dé-
cision aurait été prise afin que les
résultats de la conférence puissent être
retransmis par un satellite d'informa-
tion. En effet , un tel satellite devra it
être prochainement lancé par les Etats-
Unis. Ce dernier faciliterait les com-
munications ontre Baguio, lieu de la
conférence, situé à 240 kilomètres da
Manille.

dirigeants des deux partis se demandent
aujourd'hui si — en se rendant en Ex-
trême-Orient — il ne fait pas de la po-
litique même avec la paix mondiale. »

L'ancien vice-président républicain
voudrait que le président Johnson ré-
ponde publiquement aux questions sui-
vantes :

© Est-il exact qu'il faudra de 600 000
à 750 000 jeunes Américains pour mettre
fin à la guerre du Vietnam ? — comme
l'a laissé entendre le Pentagone.

© Est-il exact que les impôts aug-
menteront après novembre ?

© Est-il exact que le gouvernement
demandera un contrôle des prix et des
salaires ?

© Est-il exact que le nombre des re-
crues sera doublé ?

D'autre part , on apprend qu'un comi-

dent Richard Nixon au cours d'une réu-
nion républicaine.

M. Nixon a affirmé que le président
« a fait passer si souvent les manœuvres
politiques avant la politique que des

vement d'unification politique de l'Eu-
rope. »

Le leader bavarois estime enfin que
la création d'un comité tripartite ger-
mano-américano-britannique « n'est
pas une initiative heureuse, les ques-
tions de devises ne pouvant être trai-
tées que sur le plan bilatéral ou dans
le cadre de l'OTAN. Les troupes amé-
ricaines et britanniques, conclut-il , ne
sont pas après tout en Europe pour
protéger seulement l'Allemagne fédé-
rale. »

Saïgon: Les journalistes et la censure
SAIGON — Ee général Nguyen Cao
Ky, a donné l'assurance dimanche soir
que son gouvern ement était décidé à
maintenir sa position et à n'imposer
aucune censure sur les nouvelles dif-
fusées du Vietnam par les organes de
presse étrangères.

Le premier ministre a fait cette dé-
claration à la suite du refus des ser-
vices de communications vietnamiens
(PTT) samedi soir de transmettre pour
des Agences étrangères deux radio pho-
tos représentant des scènes de l'acci-
dent 'du « Skyraider » à l' aérodrome de
Tan Son Nhut.

Après l' acciden t plusieurs journa-
listes et équipes de télévision avaient
été empêchés de se rendre sur les
lieux par la police militair e américaine
et la police mili taire vietnamienne. La
première affirm ant qu 'elle avait  « reçu
ses instruction s des autori tés vietna-
miennes ».

A la suite de ces incidents le co-
mité professionnel de l'Association des
journal istes étrangers à Saigon avait
adopté à la majorité et publié un com-
muniqué dont le ton avait surprise de
nombreux journalistes par sa violence

Nord qui , auraien t été molestés ou dé-
pouillés de leurs biens. » Déplorant ces
actes, il a exhorté la population du
Nord à donner l'exemple de la conci-
liation , faisant remarquer que les vio-
lences ne peuvent profiter à personne.

Le chef du gouvernement nigérien a
mis l'accent sur les conséquences de la
situation : les affaires périclitent, la
circulation de la monnaie est paraly-
sée, ainsi que le commerce inter-ré-
gional , la pauvreté s'installera bien-
tôt dans le pays.

Néanmoins , aucune mention n 'est fai-
te par la radio du Nigeria aux inci-
dents de Kano. Les seules confirma-
tions sont les appels au calme des au-
torités centrales ou régionales, les
communications téléphoniques sont dif-
ficiles ou impossibles à l'intérieur du
Nigeria , en partie en raison de l'ab-
sence des techniciens ibos.

La communauté yoruba du Daho-
mey, attentive au conflit iho-haoussa,
estime que le leader Awolowo pourrait
servir d'arbitre pour mettre fin à la
crise qui risque d'être fatale à la vie
du pays.

Selon des informations de bonne
source, la délégation de la province
orientale serait divisée au sujet de la

® LIVERPOOL. — Une femme de 50
ans, ainsi que cinq de ses petits en-
fants ont péri dans les flammes lors
d'un incendie survenu à Wallasey, aux
environs de Liverpool .

te appartenant au parti démocrate a
lancé une campagne contre une nouvelle
désignation du président Johnson et du
vice-président Hubert Humphrey com-
me candidats du parti aux élections de
1968. Il propose de désigner à leurs pla-
ces respectives le sénateur Robert Ken-
nedy et le sénateur William Fulbright,
président de la commission des Affai-
res étrangères, du Sénat.

Le comité qui est présidé par un psy-
chiatre, le docteur Martin Shepard, a
fait savoir que les deux sénateurs n'a-
vaient pas donné leur appui au mouve-
ment et que l'aide promise au président
Johnson par le sénateur Kennedy n'é-
tait qu'un détail insignifiant.

Le docteur Shepard a déclaré, au
cours d'une conférence de presse, que
seule une administration décidée à ar-
rêter les bombardements au Nord Viet-
nam et à négocier avec le Front natio-
nal de libération pourrait mettre un
terme à la guerre du Vietnam.

à l'égard des autorités vietnamiennes.
Au cours de l'entretien accordé aux

représentants de l'Association de la
presse étrangère dimanche soir, le pre-
mier ministre a exprimé sa surprise
et ses « regrets sincères » pour les in-

Moins d'Américains
en Europe ?

WASHINGTON — La décision prise
par la Belgique de réduire ses obliga-
tions militaires au sein de l'OTAN ne
fait qu 'accentuer le besoin de recon-
sidérer le rapport qui existe entre les
obligations américaines et celles des
pays membres de l'organisation atlan-
tique, a déclaré hier au Sénat améri-
cain à Washington , le sénateur Mike
Mansfield , leader de la majorité dé-
mocrate.

M. Mansfield a ajouté qu 'il propo-
serait , au cours de la prochaine quin -
zaine une « réduction substantielle »
des effectifs des troupes terrestres
américaines en Europe.

poursuite des pourparlers. Deux mem-
bres, pour des raisons particulières , se
seraient déjà désolidarisés des autres.
La poursuite des conversations sur la
Constitution pourrait reprendre seule-
ment après l'arrêt des violences.

Liberation de prisonniers au Vietnam
SAIGON — Des éléments de la lOlème division aéroportée américaine ont libéré
hier un deuxième groupe de 23 prisonniers vietnamiens, à 25 km. au sud-ouest
de Tuy Hoa et 350 km. au nord de Saïgon, à l'ouest de la plaine côtière.

La semaine dernière la même unité américaine avait découvert un camp de
11 prisonniers à deux kilomètres du camp libéré hier. C'est un des prisonniers
du premier groupe qui conduisit les Américains au deuxième camp. Comme le
premier, celui-ci se trouvait dans une région montagneuse couverte de jungle.
Les 23 prisonniers sont dans une condition physique décrite comme « bonne ».
Ils progressent à travers la jungle vers le camp américain qu 'ils devraient
atteindre lundi matin.

Les quatre gardiens vieteongs ont

La Confrérie du Guillon et l'ordre de la Channe

Un mariage qui promet

Souvent la querelle éclate ! Chacun prenant la défense de son canton,
les qualités réciproques des deux nectars augmentent... en fonction du chau-
vinisme du défenseur. Le « Lavaux » contre le « Fendant » : la guerre sera
éternelle. Pourtant, délaissant le conflit, la Confrérie du Guillon et l'Ordre
de la Channe ont célébré de véritables épousailles. C'est à l'occasion des
ressats de saint Théodule et de saint Urban, qui se sont déroulés au Château
de Chilien que la Confrérie du Guillon a reçu l'Ordre valaisan et que le
mariage a été célébré. L'an prochain, le 1er anniversaire sera fêté en Va-
lais. Gageons qu'avec de tels parents, les enfants ne nous décevront pas
et tiendront leur promesse. Notre photo montre, sous le regard du procu-
reur de l'Ordre de la Channe, une Valaisanne remettant une channe du
pays à M. R. Anken, gouverneur de la Confrérie du Guillon.

Inquiets au sujet du Vietnam
TOKIO — Les Philippines et le Japon
« continueront à œuvrer en faveur d'un
règlement pacifique du conflit vietna-
mien », a déclaré un communiqué con-
joint publié, hier, au terme de la vi-
site de six jours de M. Ferdinand E.
Marcos, président de la République des
Philippines, au Japon.

Le communiqué indique que M. Mar-
cos et M. Eisaku Sato, chef du gouver-
nement japonais, se sont félicités du

cldenits de samedi soir et notamment
la décision des PTT de ne pas trans-
mettre les deux radio photos. Il a pré-
cisé que l'enquête faite à sa demande
dès qu 'il eut connaissance des faits
avait montré que la décision avait été
prise à un « échelon gouvernemental
sans compétence en la matière» et
« sans la connaissance ou l'accord », soit
du ministre de l'information soit de
son propre cabinet. Il a ajouté que
cette décision avait été prise en vio-
lation flagrante de la politique de son
gouvernement dans ce domaine. Devant
les représentants de l'Association, le
premier ministre a donné des ordres
pour que des incidents semblables ne
se reproduisent plus.

ROME — Une grève de huit jours des
gens de mer embarqués à bord des
navires battant pavillon italien est ef-
fective depuis hier matin . Ces bateaux
partant des ports italiens ou étrangers
effectueront une halte de 24 heures
suivant les instructions données par
les organisations syndicales périphéri-
ques.

« Essa-3 » sur orbite
BASE AERIENNE DE VANDEN-
BERG (Californie) — Le satellite
météorologique « Essa-3 » lancé di-
manche matin de la base de Van-
denberg a été placé sur orbite. L'ap-
pareillage de bord fonctionne bien.

récent règlement du différend entre
l'Indonésie et la Malaysia et ajoute :
« Par contre, les deux hommes d'Etat
ont exprimé leur inquiétude au sujet
de la situation au Vietnam, où les
combats font toujours rage sans pers-
pective de règlement en vue. Ils ont
manifesté le souhait ardent de voir ce
conflit réglé pacifiquement. »

Les Philippines et le Japon, pour-
suit le communiqué, n 'épargneront au-
cun effort en vue de renforcer l'au-
torité de l'ONU et constatent avec sa-
tisfaction « la tendance qui s'est ma-
nifestée au sein des Nations Unies, en
vue d'une plus étroite coopération en-
tre les pays asiatiques. »

Le texte indique, enfin , que M. Sato
a accepté une invitation de M. Marcos
à visiter les Philippines.

L ouragan au
Pakistan Oriental

DACCA. — L'ouragan qui s'est
abattu sur le Pakistan oriental a
fait trois cents morts dénombrés et
plusieurs centaines de disparus.
Près d'un million de personnes sont
sans abri. Les récoltes ont été ra-
vagées et les communications ont
été coupées avec la plupart des îles
du golfe du Bengale, où 85 % des
maisons ont été détruites et 60 %
du bétail tué. Les îles Sandwip et
Hatyia ont été particulièrement
éprouvées. La Croix-Rouge a en-
voyé dans les zones sinistrées une
équipe internationale de trente et
un médecins. L'eau potable manque
dans certain s endroits.




