
Remise du 1er prix de la ville de Sion à l'abbé Ignace Mariétan
La capitale s'honore et honore un grand homme *̂ HH

Ĥ̂ HBH^̂ S^SION — Le conseil communal a eu l'heureuse idée d'instaurer un « Prix de la Ville de Sion ». Un jury avait été désigné
pour donner son préavis sur l'attribution de ce prix.

Hier, ce prix a été officiellement remis à M. l'abbé Ignace Mariétan. La cérémonie toute simple, mais combien touchante,
s'est déroulée à la salle du Grand Conseil, devant les membres de l'autorité communale et les membres de la Muri-
thienne qui , très nombreux, avaient tenu à manifester leursympathie au récipiendaire. Après quelques paroles explica-
tives du président Emile Imesch, M. Maurice Déléglise, pro fesseur, a présenté le lauréat du prix de la ville de Sion.

LE SENS DU PRIX
Par le choix qu'il a fait , le jury a voulu souligner, et la municipalité l'a ratifié , que notre ville est vraiment une capitale

et qu'elle vibre aux moindres faits valaisans. M. Mariétan est originaire du Bas-Valais. le plus éloigné. Par devoir,
puis par amour, il a choisi de vivre dans le Valais central, se partageant entre Sion et Zinal. Ses randonnées scientifiques

Le prolesseur Mauric e Déléglise présente le lauréat, à sa gauche , le vice-président
Antoine Dubuis , ù sa droite, le présiden t de la municipalité.

Bénédiction

La nouvelle bannière
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du ler drapeau de la
SION. - U a ete procède hier a la béné-
diction du premier drapeau de la mu-
nicipalité. Le nouvel étendard qui a fort
belle allure était sorti officiellement
lors de la Fête-Dieu, et des fêtes com-
mémora'tives du 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion.

UN PREMIER CORTEGE

Le nouveau drapeau porté par le ca-
poral de la police municipale, était en-
touré du drapeau de l'Harmonie -muni-
cipale, et de celui de la chorale sédunoi-
se, ces deux sociétés étaient respective-
ment parrain et marraine du nouvel
étendard. Lors de l'office divin il a été
procédé à sa bénédiction.

UN BREF HISTORIQUE

A la sortie des offices après un cor-
tège à .travers la , cité. M. Antoine Du-
buis, vice-président de la municipalité
a prononcé une allocution devant les
autorités et la population.

« Permettez-moi de faire un bref his-
torique sur la compostion des armes de
la bannière de Sion tiré des notes que
notre archiviste municipal a bien voulu
extraire des documents nombreux et
authentiques qui relatent et couvrent le
passé riche en histoire de notre bonne
ville de Sion.

Les armes rouges et blanches aug-
mentées de 2 étoiles dérivent de l'an-
cienne bannière épiscopale et datent cer-
tainement de l'époque où les Sédunois
reçurent leur première chartre de l'évê-
que Landry Dernon, en l'an 1217 déjà.

Malgré toutes les transformations qu 'à
connues notre histoire le vent nou-
veau venu de l'ouest, Sion, fidèle dans
ses traditions et fière de . ses armoiries
ancestrales la municipalité d'aujour-
d'hui est heureuse de vous présenter son
nouveau drapeau portant toujours 2
étoiles à 5 rais et le gueule plein, sans la
lettre «S».

Aussi surprenant que cela puisse pa-
raître aucun drapeau officiel ne figu-
rait à l'inventaire des biens municipaux
jusqu'en 1965. C'est en effet la mani-
festation de la présentation des banniè-
res communales à l'Expo 64, qui nous
permit de découvrir cette carence !
Etait-ce l'esprit d'économie ou l'excès
de modestie de nos prédécesseurs qui

l'ont porté constamment dans le Haut-
Valais. Il réunit en sa personne la re-
connaissance de tout le canton et c'esl
ce que le jury a voulu souligner.

Les républiques sont ingrates, c'est
souvent vr-ii. Mais comme elles ont
aussi grand besoin de héros, n'est-il
pas du devoir des autorités de designer
des modèles ? C'est le premier devoir
que nous remplissons aujourd'hui. Sou-
vent le talent ne peut s'épanouir, faute
de moyens et d'un climat favorable.
Souvent la persévérance faiblit car, le
souci immédiat diminue toutes les forces
vives. Le rôle de mécène ne peut plus
guère être assuré que par dès collecti-
vités. Quand l' occasion s'en, présentera,
la ville de Sion se fera un devoir d'en-
courager et de soutenir les efforts d'un
débutant.

CE QU'UN ENSEIGNANT
DOIT AU MAITRE
QUI L'A PRECEDE

ET LUI A MONTRE LE CHEMIN

C'est au raomci't o»? f a i  repris des
mains de M. l'abbé Mariétan une suc-
cession écrasante, que j'ai compris les
mérites de mon prédécesseur. Dans une
salle de 16 m2, sans eau ni gaz, dis-
penser un enseignement scientifique
moderne était vraiment une gageure.
Pour tout matériel : une collection de

en furent la cause .' Toujours est-il que
vos édiles d'aujourd'hui ont pris la res-
ponsabilité en séance du 23 juillet 1965
d'une dépense somptueuse pour l'achat
d'une nouvelle bannière toute reluisante
de soie et de broderies encadrée des
bannières des sociétés maraines : Har-
monie municipal et chorale sédunoise.

Je remercie tout particulièrement les
présidents des deux sociétés d'avoir
accepté la délicate mission d'être les
protecteurs de notre drapeau , ambassa-
deur et symbole de notre ville capitale,
dans les manifestations officielles, aussi
bien chez nous qu 'au dehors.

Devant l'Hôtel de Ville , pendant l 'allocution du vice-président , Antoin e Dubuis

Le président , Emile Imesch, -rèmel le prix f r.Tqbpé Ignace Mariétan. '

gravures et quelques préparations en adaptation pourtant indispensable,
bocaux, un squelette vétusté, dénommé L'abbé Mariétan prit une résolutionJob, le tout remise dans une soupente historique : il créa lui-même son pro-exigue, fort incommode et poussiéreuse. pre matériel. II entreprit d'établir laEt aucun subside pour songer à une magnifique collection de diapositives

qui lui permit de fixer par l'image les
beautés, les curiosités et les trésors

"¦ H" ff m || < d'un patrimoine peu connu et souvent
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•*• fondé sur la connaissance réelle et pra-

Cet ambassadeur nous le voulons vrai î,ique..du »ca*re natureI où ,a *™vidcncc
porte-parole de l'espri t sédunois d'unité avait placc'
et de solidarité que vos autorités muni- A partir de l'observation de fa its
cipales s'efforcent d'introduire dans les r*els patiemment découverts et amou-
solutions des problèmes journaliers qui reusement contemplés, il élevait la pen-
ont pour nom : sociologie, culture, santé s^? de ses élèves vers les perspecti-
publique, sécurité, économie, sports et ves Pl"s vastes de la création.
loisirs, en un mot défense du patrimoi- L'abbé Mariétan a ouvert les fenê-
ne légué par nos anciens et cela en te- tres et n*"1,8 a appris à regarder la vie
nant compte des diverses entités re- e* la création. Ayant acquis la sagesse
ligieuses, ethniques, politiques et phy- avec l'expérience, il avait renoncé à
siques. l'éclectisme pour approfondir le secteur

L'on ne pouvait mieux dire. {vom smTE EN pAGE xg)



A bas

par Georges Mikes

RADIO, MA BELLE INCONNUE !

Mon étonnement est toujours profond en découvrant à quel
point chacun de nous s'imagine être le nombril du monde. Discu-
tez cinq minutes avec un agent immobilier, vous vous apercevrez
jue votre interlocuteur se doute à peine qu'il existe d'autres
formes d'activités dans la vie en dehors de l'achat et de la
vente de maisons. Pour les professeurs et dans une certaine
.•nesure pour les étudiants, c vivre » est synonyme de « univer-
sité » et le reste du monde n'existe que pour fournir un vague
décor bruyant. Les journalistes sont convaincus que l'univers se
limite à l'immeuble de leur journal et aux cafés des environs
immédiats, quant au reste de l'humanité, sa seule raison d'être
est de donner la matière première pour le journal, puis de
fournir des lecteurs et des annonceurs.

J'ai souvent été étonné de ne pas trouver dans mes relations
une plus grande quantité d'humoristes anglais d'origine hongroise.
Mais l'on m'a toujours appris à faire face à toutes les situations
et aujourd'hui j'en sais beaucoup plus long sur ce point. C'est
même ce qui m'a amené à formuler une axiome que l'expérience
n'a jamais démenti, mais qui, au contraire, se voit confirmé
chaque jour. Voici : « Tout homme ou femme de ce monde a
été, est ou sera à un moment quelconque de sa carrière employé
par la radio. » Je suis intimement persuadé que l'humanité se
devise en trois groupes principaux : 1° ceux qui travaillent à la
radio ; 2° ceux qui y ont travaillé ; 3° ceux qui y travailleront.

Les quelques personnes n'appartenant à aucun de ces trois
groupes sont si peu nombreuses qu 'il est à peine utile de men-
tionner cette quantité négligeable. Ne pas croire surtout que dans
ces groupes on trouve uniquement des auteurs, des acteurs, des
musiciens et autres métiers directement liés à la radio. La petite
serveuse que vous avez vue dans un bar vous servira un jour
dans l'une des cantines de la radio. L'électricien qui vient réparer
votre installation se transformera tôt ou tard en électricien de
la radio (ou plutôt , pour se conformer davantage aux habitudes
de la radio, la petite serveuse entrera au service électrique et
l'électricien servira les plats, état de choses qui d'ailleurs n'enlève
rien à ma petite démonstration).

Au cours de vacances passées au bord de la mer, j'eus
l'occasion de parler à plusieurs - reprises au commis de la petite
épicerie locale, brave garçq-p. que je retrouvai quelques mois, plus
tard : il était garçon d'ascenseur à la radio. Le mois dernier,
la petite marchande de tabac du coin de la rue m'annonça un
beau matin qu'elle avait envie de changer de métier et me
demanda si. dans mes relations, ie ne nouvais pas lui trouverdemanda si, dans
une autre place.

« Tout dépend

mes relations, je ne pouvais pas lui

de ce que vous savez faire, lui dis-je
Mais je ne sais rien, monsieur.
Vous êtes certaine de ne savoir absolument rien faire 7
Absolument, monsieur.

— Si vous ne m'avez pas raconté d histoires, je crois avoir
quelque chose pour vous. La radio a toujours des places vacantes
pour les gens comme vous. »

Je lui donnai le nom de la personne à qui il fallait écrire
et ce qu 'il fallait dire, et j'oubliai complètement toute cette
histoire. Six semaines plus tard, je la rencontrai dans un des
immeubles de la radio. Elle m'accueillit avec un large sourire
et m'apprit qu'on l'avait engagée pour porter le courrier intérieur.

Je ne fais pas exception à la règle commune et mieux vaut
admettre tout de suite ma faillite sur ce point. Après tout je
ne suis qu 'un homme, j'ai cédé et ai passé sept ans dans les
services de la radio. Avant cette période, je travaillais pour la
radio, mais à petite dose, ce que je fais de 'nouveau aujourd 'hui,
mais jusqu 'à l'heure de ma mort et ne serai jamais absolument
certain de ne pas redevenir employé permanent de la radio.
Comme la radio a voulu à plusieurs reprises payer des sommes
à des personnes mortes depuis longtemps, la mort elle-même ne
vous met pas à l'abri de cette éventualité.

Toutefois, je diffère de l'humanité courante sur deux ooints.
Tout d'abord je ne suivrai jamais l'exemple de ces millions
d'hommes et de femmes qui , abandonnant la radio après y avoir
passé des dizaines d'anénes, se lancent dans de furieuses attaques
au vitriol contre l'organisme qui les a fait vivre et en fon t
une description telle que l'on se demande vraiment comment ils
ont pu y rester plus de cinq minutes.

J'ai presque honte à l'avouer , mais j'aimais beaucoup mon
travail à la radio. Deuxième point , et il parait qu 'il est de taille,
je dépendais du « Service européen » et n 'avais aucun rapport
avec la vraie radio comme certains disent. Si un metteur en
ondes ou un speaker quitte le service central d'où partent la
plupart des émissions régulières et est envoyé au Service euro-
péen du Journal parlé, le malheureux a nettement l'impression
d'être exilé en Sibérie. En arrivant dans son nouveau service,
on le sent le cœur lourd , prêt à quitter cette vie qui ne vaut
plus la peine d'être vécue.

Deux mois plus tard , vous retrouvez un autre - homme qui, en
règle générale, ne voudrait pas retourner au service central pour
tout l'or du monde. Tout l'or du monde est une façon de parler,
suffirait d'une petite augmentation.

D'ailleurs, l'opinion que les deux services professent à l'égard
l'un de l'autre est à double sens et les membres de l'un consi-
dèrent comme un sacrilège de prononcer le nom de l'autre. J'ai
vécu trop longtemps au Service européen pour modifier à présent
mon opinion , mais je suis persuadé que ma façon de voir ne
relève pas tant de la loyauté envers une autre place, mais plutôt
de goûts personnels et surtout d'un état de choses malheureuse-
ment trop évident. Je n 'ai jamais pu écouter aucune des chaînes
de la radio en dehors de quelques rares émissions que l'on se
dépêche de supprimer pour donner plus de temps aux « disques
des auditeurs ».

Les émissions dites de variétés me font fuir de chez moi si
les voisins ouvrent leur poste un peu trop fort et je suis assez
grand pour aimer la musique classique sans que l'on m'explique
durant des heures que Mozart avait des ennuis avec sa famille.
Mon opinion défavorabl e sur les programmes n'est peut-être pas
entièrement justifiée, car je n'ai jamais eu le courage dans la
plupart des cas de les écouter jusqu 'au bout. C'était vraiment
au-dessus de mes forces. J'ignore jusqu 'au nom de certains chan-
teurs ou fantaisistes qui sont , paraît-il, connus de tout le monde
et remportent un succès étourdissant.

tout le monde
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MEMEN TO
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital 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 â l'hôpital , soit è la clinique.

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

Château de Villa. — Du ler 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 Capitol*. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de ion médecin traitant,
l'adresser a l'hôpital. Tel 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 59
ut 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sler.
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Oin-
dre, tél. 2 58 08.

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

Cabaret-dancing d* la Mats*. —"Dés au-
jourd'hui ANY KANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KAKTYS. champion, de la ma-
gie ; Jacques FERRY , fantaisiste anima-
teur. Orchestre ; Pierre Jeanneret.

Académie d*s Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les Jours, di-
manches y compris, de 14 à 18 h.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — TéL 3 21 M. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

Manoir de Martigny.  — Exposition « Lt
Livre • cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sut
demande

Ski-Club de Martigny. — 20e anniver-
saire de Bovinette , dimanche 16 oc-
tobre 1966. Prix 6 fr. Rendez-vous è
8 h. 30. place Centrale. Inscription
au Colibri jusqu'au mercredi 12 oc-
tobre à 18 h. Tél. (026) 2 17 31.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxi/. — Tel S 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tel Nos (025)
3 83 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tel 4 22 60. Voir aux annon
ces.

Monthéolo. — Tél 4 22 90. Voir aux an
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Car
raux, tél. 4 21 06.
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Quel que soit
le coût
d'une maladie

vous n'avez pas à vous faire du souci si
vous avez souscrit auprès de notre Société
son assurance maladie de conception
fort libérale. Sans égard aux dépenses,
vous pourrez alors bénéficier des plus
récentes découvertes de la recherche médi-
cale. Demandez au moyen du coupon da
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. 027/511 30 »

Age
Nom »„„„ „18-30 C
Prénom 31-40 C
Rue 41"45 DRut 40-50 D
Localité 51-55 D
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ET LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
APRES-MIDI. OH, CET HOMME I.

Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur a tous ! 81 5 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, Miroir-flash. 9.05 A votre service. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Au carilon de midi. 12.35
10... 20... 50... 100. 12.45 Informations. 12.55 Le Volcan
d'Or. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.03
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Sur parole. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Les chroniques de Hard-Point. 21.15
Télédisque. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30"
Informations. 23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00
Fin. 18.00 Jeunesse-Club.

19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le Volcan d'Or. 20.30 Com-
positeurs favoris. 21.15 Le Chœur de la radio suisse
romande. 21.30 Regards sur le mondé chrétien. 21.45
L'ONU. 22.10 Les provinces du langage. 22.30 Actuali-
tés du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER int-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Gai

réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10 Musique légère.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Vivaldi.
9.05 Fantaisies sur le monde musical. 10.05-Ouvertures.
10.30 Sonate. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
A. Caiola. 12,30 Informations. 12.40 Commentaires.
13.00 Pages de P. Burkhard. 13.30 Solistes. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Chants et Danses macabres. 14.50
Le lac enchanté. 15.05 Accordéon. 15.30 Promenade
d'automne. 16.05 Jochum au pupitre. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Actualités. 19.00 Sports. 19.15 Echos du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.25 Notre boîte aux
lettres. 21.30 Patina. 22.05 Orchestre R. Piesker. 22.15
Commentaires 22.30-23.15 Orch. récréatif de Bero-
munster et ses solistes.

MONTE CENERI inf.-fiash à 7.15, 8.00 10.00, 14.00,
16.00, 18 00, 22.00. 7.00 Musique

variée. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble,
11.20 Chronique du sud. 11.35 Opéras de Verdi. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Actualités
13.00 De tout un peu. 13.10 La Porteuse de Pain. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50-14.00 Accordéon. 16.05 Sym-
phonie No 4, Brahms. 16.50 Mirages, Fauré. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Musique pour instruments à vent.
18.30 Orchestre P. Brun. 18.45 Journal culturel. 19.00
Festival à La Havane. 19.15 Inf. -Actualités. 19.45
Musiques chez les péons. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Didon et Enée. 21.45 Rythmes. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Actualités. 23.20-23.30
Musique dans le soir.

TELEVISION - 17*00 ** Giostra. 18.00 Les jeunes
aussi. 19.00 Téléjournal. 19.05 Le

magazine en direct de la MODH.AC. 19.30 Horizons:
L'Ajoie. 19.45 Cinématomobile. 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.40 Les Volontaires, un film de la série
La Grande Aventure. 21.25 Dimensions : magazine
scientifique. 22.25 Jazz-parade. 22.50 Téléjournal.



REVEIL DES ÉQUIPES ROMANDES, Lausanne et Servette

RESULTATS CLASSEMENT
Bâle—Zurich 3—1 i r v -P IM
La Chaux-de-Fonds—Sion 0—0 J u is ***• p.-c. fis
Grasshoppers—Bienne 1—0 1. Bâle 8 5 3 0 18—7 13
Granges—Young Boys 2—i 2- Grasshoppers 8 6 0 2 25—8 12
Lausanne—Winterthour 4—0 3. Zurich 8 6 0 2 26—11 12
Lugano—Moutier 4—1 4. Young Fellows 8 3 2 3 13—13 10
Servette—Young Fellows 3—1 5. Chaux-de-Fds 8 4 1 3  16—12 9

6. Young Boys 8 4 1 3  17—17 9
— LA SEMAINE PROCHAINE 7. Sion 8 3 2 3 15—14 8

Bienne—Lugano 8. Lugano 8 3 2 3 15—14 8
Moutier—La Chaux-de-Fonds 9. Lausanne 8 3 1 4  14—14 7
Sion—Bâle 10. Winterthour 8 3 1 4  12—15 7
Winterthour—Grasshoppers 11. Servette 8 3 0 5 14—15 6
Young Boys—Servette 12. Bienne 8 3 0 5 10—15 6
Young Fellows—Lausanne 13. Moutier 8 2 0 6 7—34 4
Zurich—Granges 14. Granges 8 1 1 6  10—24 3

LNA: ZURICH battu par BALE , qui devient leader
LNB: Surprenant WETTINGEN, Thoune et Lucerne contrés

Peu ou pas de surprises durant ce week-end, d'où l'on peut
en conclure que les équipes romandes (Servette et Lausanne) se
sont réveillées, alors que le champion suisse, Zurich, n'a pas résisté
face à Bâle, sur les bords du Rhin. Le championnat ne fait que
commencer, mais il est, de dimanche en dimanche, plus intéressant
par suite des nombreux changements au classement. La place de
leader a déjà changé plusieurs fois d'équipe, entre Bâle et Zurich.
Ces deux clubs se livrent un duel car les Zurichois étaient pre-
miers jusqu'au 18 septembre, puis Bâle prit la tête, mais pour une
semaine seulement. Le 25, Zurich reprend son bien mais à nou-
veau, après deux semaines, le club de Benthaus se hisse au
commandement avec un point d'avance. Combien de temps résis-
tera-t-il aux assauts du onze de Kubala ? La suite du champion-

action. Du cote zurichois, il n y en eut point , alors que chez les
Bâlois, Odermatt et Hauser (2 buts dont 1 sur foui-penalty) per-
mirent à leur équipe de mener par 3 à 0 avant la pause. Cet
handicap était trop lourd pour renverser la vapeur en seconde
période, où les Bâlois avaient organisé une défense renforcée.
C'est la seconde défaite de Zurich.
-K- LA CHAUX-DE-FONDS - SION 0-0 — Ce derby entre « Ro-
mands » fut d'un niveau assez modeste. Malgré une pression ju-
rassienne en fin de partie, la défense sédunoise, très calme, ne
capitula point. Le partage des points est équitable. Sion devra
bien préparer son match face au leader dimanche prochain, alors
que les Meuqueux s'en iront cueillir deux points à Moutier.
-M- GRASSHOPPERS - BIENNE 1-0 — Petite victoire chanceuse
des Sauterelles, grâce à Grahn (78e minute), face à une équipe
biennoise coriace et bien équilibrée dans tous les compartiments.
Avec un meilleur goalaverage, Grasshoppers passe devant Zurich
au classement. Quan t au onze de Sobotka, il attend Lugano de
pieds fermes pour se réhabiliter devant son public.

*- GRANGES - YOUNG BOYS 2-4 — C'était prévu et si les So-
leurois continuent ainsi, il tomberont de l'échelle. Avec la perte de
leur entraîneur, Kominek, les choses ne vont pas si facilement
s'arranger. Gruenig et Hertig scorèrent pour , les YB, alors que
Amez-Droz réduisit, par deux fois, l'écart. . y,- : ¦•

nat nous l'apprendra et qui sait , peut-être déjà dimanche, alors
que les Rhénans rendront visite aux Valaisans. Examinons briève-
ment les rencontres :
-X- BALE - ZURICH 3-1 — Après leur élimination de la coupe
d'Europe, les Zurichois pouvaient se consacrer entièrement au
championnat. Nous aurions pensé que face à Bâle, ils effaceraient
leur prestation de mercredi dernier. Au contraire, il n'en fut rien.
Privée de quelques titulaires dont Iten, Brodmann, Meyer et, au
cours du match, Martinelli, la formation de Kubala fut muselée
durant les trois-quarts du match, et seul le nouveau venu, Tri-
vellin, tira son épingle du jeu en sauvant l'honneur à la 78e mi-
nute. L'entraîneur bâlois, Benthaus, réussit à merveille et il com-
mence à récolter la graine semée. C'est d'ailleurs la seule équipe
n'ayant encore pas connu la défaite. Vingt-et-un mille personnes
étaient accourues au stade St-Jacques pour voir les vedettes en

-*- LAUSANNE - WINTERTHOUR 4-0 — Après quatre défaites
consécutives, Lausanne devait se réveiller. Ce fut Winterthour qui
en fit les frais. Rappan se priva des services de Kuenzi. A la mi-

LEO EICHMANN, le responsable...
Pour cette rencontre qui opposait les deux meilleures équipes romandes en terre neuchâteloise. l'entraîneur valaisan

avait quelque peu remanié sa formation par rapport à celle qui évolua contre les Tessinois de Lugano. Il introduisit Sixt
au poste de demi, à côté de Bosson, et plaça Elsig à l'aile droite. De ce fait, il écartait Stockbauer.

Quant au FC La Chaux-de-Fonds, mann. Au centre du terrain Tholen cé-
c'est une équipe complètement remaniée dait son poste de demi-droit à l'ex-lu-
qui s'alignait devant les Valaisans. cernois Russi. C'est dire dans quel pro-

Le j e u n e  V o i s a r d  atigué - blême l'entraîneur de La Chaux-de-
il est actuellement à l'école de recrue - Fonds a dû se battre pour aligner une
cédait sa place à Hoffmann. Ce dernier formation adéquate devant son public,
qui évolue généralement au poste d'ar-
rière gauche permutait à droite. Pour LEO EICHMANN COMME BIAGGI...
combler ce départ Skiba faisait appel
à l'ailier gauche de la formation : Keller Deux semaines déjà se sont écoulées
Dc ce fait , Silvant passait de la droite à depuis que Sion a tenu en échec à Zu-
la gauche et laissait son poste à Bau- rich les « Sauterelles ». Ce samedi soir-

I n rhmiY.rlp.Fnnric - Slon 43e De 25 mètres Duvoisin expédieLa unaux-ae-ronas aion un bolide qu. passe de peu à
(0-0) côté du but de Biaggi.

T , ™, ,„v T-.r- wwne . -<m\. 44e Bosson « brosse » un coup franc.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- Au ix d

,
une  ̂ détent

mann ; Hofmann , Muhtinovic, De- E'chmann expédie en corner.
lay ; Keller , Russi ; Brossard , Bau- 4fJe Un centre (< en Qr , de Quen.

" c,™T
nn ' ^appe la , Duvoisin, Silvant. m 

, t expMt& par Elsig.
SION : Biaggi ; Delaloye, Walker, 5Qe Sur une "̂ J chaux_de_ fon_

Jungo Perroud ; Sixt, Bosson ; El- nière Bi { £e couche à ]a hau.
ri

,
|vJSSBn

ï? 
frochaux, Quentin. teur de ses „ mèt a tientARBITRE : M Dienst , de Baie. . 

 ̂
de la main sur le sol.Stade de La Charrière, terrain glis- Zappeiia qui a suivi lui enlève

sant par la pluie. le cuir et j'expédie à côté du8e Ouverture de Bosson pour El- . .
sig Ce dernier est contré par 53e Quentin adresse un centre à

,„ «otmann. Frochaux. L'ex-servettien est10e Sixt ouvre pour Frochaux. Ce- t é in extremis par Miluti-lui-ci voit son tir arrête m novic
,. ex'tremis par Eichmann 63e Sur une ouverture de Bosson,16e Obstruction de Sixt sur Zappel- Frochaux se trouve en excel-a. L avant-centre neuchâtelois lente position pour marquer.tire lui-même le coup franc La Son tir à côté du butballe arrive sur la tête de Bau- 71e Un splendide tir de Baumannmann qui la dévie dans le but est dévié en corner Bi a isédunois. Un très bon réflexe 72e Eichmann sort au pied devantde Biaggi lui permet de sauver Quentin
,o l°n camp' , 74e Blazevic se présente seul devant18e Bosson pas.se le cuir entre les Eichmann. Une fois encore le

.ïambes de Delay. Il arrive seul tj er cnaU x-de-fonnier sauvedevant Eichmann , mais ce der- gQn camp
nier , une fois encore, sauve son „„ „. . " . \
camp 80e Biaggi sort de ses 16 mètres

34e Une ouverture de Duvoisin pour P°"r dj fPuter la balle à Zap-
Baumann échoue de peu. PelIa * n "a d 

t
utres /essour-

36e Quentin adresse une longue bal- . ces 5".u,e , de « bousculer » le
le à Elsig. L'ailier sédunois se neuchâtelois.
croit hors-jeu, hésite, puis part 89e Frochaux hésite d'une balle aux
balle au pied. A ce moment, le 16 mètres. Son tir bat Eich-
juge de touche signale un hors- mann, frappe le dessous de la
jeu imaginaire... latte et ressort du but.

Sion partage équitablement
les points

à La Chaux-de-Fonds

Granges toujours
lanterne rouge

LNB : plusieurs scores
vierges

CLASSEMENTRESULTATS
Aarau—Chiasso
Lucerne—Briihl
Saint-Gall—Soleure
Thoune—Baden
Wettingen—Bellinzone
Xamax—Le Locle
Blue Stars—U.G.S.

J G N P p.-c. Pts
8 5 3 0 13—5 13
8 4 3 1 15—4 11
8 4 2 2 21—11 10
8 4 1 3  24—20 9
8 4 1 3  17—15 9
8 4 1 3  13—13 9
8 3 2 3 14—15 8
8 2 4 2 7—7 8
8 3 1 4  10—11 7
8 3 1 4  10—13 7
8 3 1 4  8—12 7
8 2 2 4 6—15 6
8 1 3  4 9—15 5
8 1 1 6  8—19 3

0—0
2—0 1. Thoune

2. Lucerne
3. Wettingen
4. St-Gall
5. Xamax

1—1
3—0
2—0
2—0

Baden
Le Locle
Aarau
Chiasso
Bellinzone
Soleure
Blue Stars
Briihl
U.G.S.

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

gner cette confrontation, car Moutier n'est pas un foudre de
guerre. Grâce aux rapides Brenna (deux fois) et Gottard i, le score
fut tout de suite de trois à un, car le Yougoslave Ognjanovic
avait obtenu un penalty pour Moutier. L'Allemand Luttrop marqua
le quatrième but tessinois, sur penalty, deux minutes avant la
fin de la partie.
-K- SERVETTE - YOUNG FELLOWS 3-1 — De mieux en mieux,
les Servettiens reprennent leur cote d'antan. Après la qualification
de mercredi dernier, en Finlande, malgré l'absence de Vonlanthen,
Servette a réussi son « carton », face à Young Fellows. Sunder-
mann, Georgy et Makay se mirent en évidence en marquant les
trois buts genevois. Serait-ce le renouveau au Servette 7 Souhai-
tons-le !

r uevd.ni suu puuuu. En LNB ce fut  ,a j0„rnée des « nuls ». Trois des six rencon-
S 2-4 — C'était prévu et si les So- tres donnèrent des partages de points. Les deux équipes premières
eront de l'échelle Avec la perte de classées, Thoune et Lucerne, n'ont amélioré leur bagage que d'un
choses ne vont pas si facilement Point. Une troisième équipe vient les « talonner » de très près,
scorèrent pour les YB, alors que " *'*&*¦ dn néo-promu Wettingen qui surprend tous ses adver-
tois, l'écart. • ¦ ¦„- ¦ ¦ saires, depuis trois dimanches, en remportant l'enjeu. Il faudra
i -..f $.-y , .- " . s'en méfier. Du côté romand, les « machines » ne tournent pas
OUR 4-0 — Après quatre défaites rondement. Le derby neuchâtelois a viré à l'avantage des gens du
e réveiller. Ce fut Winterthour qui bas; quant à UGS, ses chances de succès ne sont pas encore pour
a. des services de Kuenzi. A la mi- demain 1

temps, les Vaudois menaient par 1 but à zéro (Armbruster). Dès
lors, ils firent pression , Kerkhoffs et Hosp (deux fois) marquèrent,
ne laissant aucune chance aux « lions » de Winterthour leur permet-
tant de sauver l'honneur.

L'équipe de Maurer devait ga•K- LUGANO - MOUTIER 4-1

la, le portier valaisan s'apposait avec
brio aux assauts des avants locaux.
Hier, c'est Léo Eichmann qui nous rap-
pelait la prouesse de Biaggi. Il sut tout
au long de la rencontre, se dresser, tel
un rempart, devant les bolides de Fro-
chaux, Bosson, Elsig et Quentin. C'est
sans conteste grâce à ses interventions
que les « Meuqueux » sont sortis, non
pas en perdants mais en semi-vainquers
de leur confrontation avec un Sion «des
grands jours». Jamais la formation du
Vieux-Pays nous a donné autant de sa-
tisfactions. Elle s'est battue avec un
«cœur gros comme ça» tout au long de
la rencontre. Si elle a faibli en fin de
partie, ce n'est que logique.

LA FAUTE D'ELSIG

Le jeune Elsig évoluait donc comme
aillier droit. U se tira d'affaire de belle
façon. Souvent sollicité par son inté-
rieur Blazevic ou par Bosson, il se joua
plus d'une fois de la défense neuchâte-
loise. Il nous faut toutefois relever une
erreur frappante de sa part ; neuf fois

sur dix, au lieu de partir sur la ligne de
touche pour écarter la défense, il se ra-
battit sur le centre du terrain, faci l i tant
de ce fait le travail de Keller et Delay,
Il est certain qu 'en déboîtant, il aurait
mis en danger plus fréquemment la dé-
fense locale qui eut de la peine à «se
trouver» en début dc partie.

C'est durant cette période initiale que
les Sédunois ont perdu l'occasion d'em-
pocher les deux points. Les hommes du
capitaine Quentin ayant compris que les
remaniements de l'équipe neuchâteloise
handicapaient sérieusement cette der-
nière, ne se firent faute de prendre
des initiatives. LA CHAUX-DE-FONDS :

UNE EQUIPE D'AVENIR

Nous étions curieux de voir évoluer
cette jeune formation. II est certain
qu'après la phase difficile de la sai-
son passée, l'entraîneur Skiba peut en-
visager l'avenir sous un angle tout au-
tre. Amputée de Voisard, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds ne pouvait donner le
meilleur d'elle-même.

Après un début pénible de la défense
mis à part Keller, le onze de Skiba se

reprit en fin de partie. Les performan-
ces d'Eichmann avaient mis l'équipe en
confiance. Dans l'ensemble ,1a défense
est bonne : Hoffmann se tira fort bien
d'affaire devant Quentin ; Milutinovic
se montra un régisseur à la hauteur de
sa tâche ; quant à l'ex-Carougcois De-
lay, il finit beaucoup mieux qu 'il n'avait
commencé. En fin de partie, il monta
quelques fois à l'attaque et créa des
situations dangereuses.

(Suite en page 41
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du concours No 8 est la suivante :
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Première ligue : Monthey se hisse au 3e rang

On attendait beaucoup du « renouveau » derby bas-valaisan où les « croches »
sonl toujours épiques . Les Montheysans , néo-promus , ont réussi le carton. Cette
victoire leur permet de se hisser au troisième rang du classement . Le troisième
larron valaisan , le FC Rarogne , n 'a pas eu beaucoup de réussite devant Vevey, f er-
mement décidé à jouer sa carte cetle saison . Un 7 à 2 est certainement sévère
pour les hommes de Troger. 11 s 'agira de revoir sérieusement le « mécanisme ».
Au terme de cette journée , Fribourg reste l'équipe invaincue. Six matches joués ,
six victoires , c'est beau , mais f ace  à Etoile Carouge , il s 'en est tallu de peu que
lenjeu devienne genevois. Qui réussira à laire capituler ces Fribourgeois ? Les Ve-
veysan s, dimanche prochain , sur les bords de la Riviera lémanique ?

PREMIERE LIGUE

CS. Chênois—Versoix 1—1
Forward-Morges—

Stade-Lausanne 0—1
Fribourg—Etoile-Carouge 1—0
Martigny—Monthey 3—5
Rarogne—Vevey 2—7
Yverdon—Fontainemelon 1—3

PREMIERE LIGUE
— LA SEMAINE PROCHAINE

Carouge—Assens
Fontainemelon—Monthey
Rarogne—Chênois '
Stade Lausanne—Martigny
Versoix—Forward
Vevey—Fribourg

La Chaux - de - Fonds - Sion
(Suite de la page 3)

Le compartiment offensif , quant à lui ,
nous sembla quelque peu timide dans
ses actions. Est-ce les rugueuses inter-
ventions de Jungo et Sixt qui retinrent
les jeunes Chaux-de-Fonniers ? Ces at-
taquants ont eux aussi soufferts du re-
maniement du onze. Silvant nous avait
habitué à mieux sur son aile droite.
Une chose est certaine : l'équipe au
complet mérite d'être revue. C'est une
formation dont on reparlera.
SION :
LENTEMENT, MAIS SUREMENT

Indiscutablement, les hommes de
Mantula progressent dimanche après di-

«Le meilleur Sion
Au terme de cette rencontre , c'est

dans les vestiaires chaux-de-lonniers
que nous avons trouvé l' entraîneur
des « Meuqueux ». D 'emblée, l' ex-
prof essionnel f rançais a reconnu la
Indiscutablement , nous a-t-il dit, c'est
le meilleur Sion que j' aie vu évoluer
contre nous. Même si la saison passée
nous avons perdu les deux rencon-
tres de championnat , car la victoire
acquise en Valais, car ils nous
l' avaient volée.

L'équipe de Mantula possède quel-
ques excellentes individualités :
Bosson , Quentin , Perroud , Elsig. Je
ne veux pas dire que ces garçons
n'apportent rien au jeu collectif , tout
au contraire. Quant à la prestation
de mon équipe, j' en suis satisf ait.

Du lait des remaniements apportés
à ma f ormation, ce résultat nul me
comble. Un entraîneur n'est jamais
sat i s f a i t , mais pour cette f ols  je  pense
que nous devons nous contenter de
ce résultat.

Les délègues de la première ligue
ont tenu séance

M. Pélissier, Martigny
élu au comité

L'assemblée des délégués de la
première ligue s'est déroulée à Lo-
carno en présence de M. Victor de
Werra , présiderai de l'ASF, et de
plusieurs autres personnalités. En
moins de quatre heures, tous les
points figurant à l'ordre du jour ont
été traités. Aucune décision impor-
tante n 'a été prise. Les membres
du comité MM. Eu gen Schneuwly
(Fribourg, président), Franco Toset-
ti (Locarno , vice-président), Max
Bircher (Neuhauren , caissier) et
Francis Sauvain (Morges, secrétaire),
ont été reconduits dans leurs fonc-
tions. De leur côté. MM. Pelissic
(Marti gny) et Rueili (Schaffhouse)
ont été élus au comité.

Il a été décidé que le tour final
du championnat se déroul erait cet-
te année encore selon la form ule

% Athlétisme — Au cours d'une tenta-
tive effecli!' ' ' à Manosque , dans le ca-
dre du mal ' "'.angulaire dc décathlon ,
l'équipe de France, qui s'attaquait au
record du monde du 4 x 100 m (39'

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 6 6 0 0 14—3 12
2. Vevey 6 5 0 1 17—9 10
3. Monthey 5 4 0 1 12—7 8
4. Sde-Lausanne 6 4 0 2 11—7 8
5. Et.-Oarouge 6 3 1 2  12—5 7
6. Forward 8 3 0 3 11—9 8
7. Fontainemelon 4 2 1 1  8—7 5
8. Chênois 5 2 1 2  6—6 5
9. Martigny 6 1 2  3 10—12 4

10. Rarogne 5 1 0  4 8—16 2
11. Versoix 4 0 1 3  1—10 1
12. Assens 5 0 1 4  6—16 1
13. Yverdon 6 0 1 5  7—16 1

manche. Hier, du fait de l'introduction
de Sixt (enfin rétabli) et du passage
d'Elsig sur l'aile droite, la formation
nous a semblé mieux équilibrée. Dans
sa formule actuelle, elle ne devrait pas
être loin de sa meilleure composition.
Sur le banc des réservistes, Gasser et
Stockbauer. Ces garçons sont des va-
leurs sûres. Certes, Sion a passé tout
près de la victoire. Ce n'est pas un man-
que de moyen. C'est Léo Eichmann le
responsable. Ce résultat nul laisse au-
gurer une rencontre qui ne manquera
pas de piquants dimanche prochain au
Pare des Sports. Sion y recevra le vain-
queur de Zurich : Bâle.

P.-H.-B.

que j'aie vu»
Si'o a pris la température de mon

équi pe. Devant la peine que nous
avions à nous organLer , les Valai-
sans se sont rendus compte qu 'ils
devaient attaquer , ce qu 'ils ont f ai t .
Il esl indiscutable que noire portier
nous a rendu grand service en in-
tervenant avec autorité tout au long
de la rencontre. Nous lui devons
beaucoup.

Il est certain que, si je tire un pa-
rallèle entre le match Blenne-Sion et
Chaux-de-Fonds . Slon , je suis obli-
gé de reconnaître (bien volontiers),
les progrès réalisés par l'équipe de la
capitale valaisanne. En persévérant
dans cette vole, je pense que Sion
Ira loin dans ce présent championnat .

Il nous a paru Intéressant de pren-
dre des nouvelles de Zapella. « //
n 'y a rien, ou pratiquement. Biaggi
n'avait plus que cette solution; le
Ioolball , c'est aussi ça ». Ainsi con-
clut Henri Skiba.

P.-H. B.

de la poule à six. Toutefois, en cas
d'égalité de points dans la poule fi-
nale, le titre de champion de pre-
mière ligue sera décerné entre les
trois équipes premières de leurr grou-
pe. Une modification de tour final
est envisagée et une commission a
été désignée afin d'étudier le cas.

En 1' a b s e n c e du président
Schneuwly, qui est actuellement
hospitalisé, le Dr Franco Tosetti , qui
diriga les débats, remit des dis-
tinctions aux clubs suivants : Xa-
max (champion de première ligue),
Wettingen (seconde équipe promue
on LNB) et Delémont (vainqueur
pour la cinquième fols consécutive
du prix de bonne tenue).

La prochaine assemblée des dé-
légués se tiendra à Berne.

par les Etats-Unis), a été créditée de
39"6. Elle était composée de Berger ,
Delecour, Plquemal et Bambuck. De
son côté, Michel Jazy a couru un 1.500
mètres en 3'41"7.

Le 3e but fatal aux Martignerains
MARTIGNY-MONTHEY, 3-5 (2-2)

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller,
de Wolf , ; Morel , Dayen ; Moret , Grand ,
Zanotti , Arlettaz , Putallaz.

MONTHEY : Picot : Bosco, Rœesch,
Nervi ; Bertogliatti , Baudin ; Anker ,
von Biiren, Camatta , Pellaud , Du-
choud.

Buts : 9e, Putallaz, sur une ouver-
ture de M. Grand ; 15e, Bertogliatti ,
sur centre de Duchoud ; 25e, autogoal
de Dayen ; 34e, de Wolf , sur corner
tiré par Putallaz ; 57e, Anker, à la
suite d'un coup franc accordé pour une
faute imaginaire de Rouiller sur Du-
choud ; 74e et 77e, Anker ; 90e, Putal-
laz.

Arbitre : M. Marendaz , bon en pre-
mière mi-temps, médiocre en seconde.

Spectateurs : 1500. Légère pluie, ter-
rain glissant.

Martigny, prive de Dupont , aborda
le match avec détermination. Il prit
l'initiative des opérations et fort jus-
tement Putallaz ouvrit le score à la
suite d'un? belle ouverture de Grand.
Le match était lancé ; il devait tenir
en haleine le public jusqu 'à la 74e mi-
nute, tournant décisif où l'équipe lo-
cale s'avoua vaincue à la suite d'une
nouvelle faute de son gardien ; aupa-
ravant , elle avait ancaissé le troisiè-
me but sur une grosse erreur de l'ar-
bitre Rouiller accordant un coup franc
imaginaire à la limite des 16 mètres
pour une charge de Rouiller sur Du-
choud. Le cafouillage qui suivit le tir
amena ce troisième but qu 'un gardien
tant soi peu attentif aurait évité, tout
comme il aurait évité le deuxième en
interceptant le centre au lieu de res-
ter figé sur sa ligne ! Ces erreurs ré-
pétées qui attestent une mauvaise for-
me déjà constatée précédemment, sa-
pèrent le moral d'une équipe qui
croyait à sa chance et qui avait ad-
mirablement débuté. Du reste, à 2 par-
tout, à l'issue de la première mi-
temps, nul n 'aurait pu affirmer qui
allait sortir vainqueur. La partie ' était
équilibrée et plaisante, d'une correc-
tion parfaite , ce qui est tout à l'hon-
neur des vingt-deux acteurs.

MONTHEY PLUS PRECIS
Le score, bj *%i*jgftr i est tr°P sévère.

Territorialeme'hfâSlaftigny domina une
bonne partie âuFinatch et, fait signi-
ficatif , tira neuf corners contre deux
durant la seconde mi-temps au cours
de laquelle il encaissa trois buts !
Mais les Montheysans, nous l'avons
écrit lors de notre présentation du
match, possède des joueurs expérimen-
tés. Bertogliatti , Anker , Rœsch savent
relancer prestement une attaque et
avec Pellaud construisent de manière
précise et ordonnée. Les passes sont
nettes et le démarquage est excellent.
A Martigny, l'intention est bonne mais
la précision fait souvent défaut et cer-
tains joueurs comme Morel ou Dayen
ne sont pas assez précis dans leurs
passes. De même en attaque, on mar-
que certaines hésitations qui favori-
sent le regroupement défensif. Chez les
Montheysans l'attaque part franche-
ment, sans détour et le dernier pos-
sesseur du ballon est souvent en li-
gne idéale de tir (Duchoud, à lui seul,
manqua trois superbes occasions). A
notre avis, Monthey doit sa victoire,
si l'on fait abstraction de la faibles-
se du gardien local , à la plus grande
précision de ses joueurs et de leur
habileté à tirer parti des circonstances
favorables . La défense ne paru t jamais
dégarnie et pourtant Piccot eut fort
à faire. Quelle différence avec son vis-
à-vis dans l'art d'intervenir tant en
l'air qu'au sol ou dans l'interception !
Echangez les deux gardiens et vous
aurez un résultat inversé : tel était
l'avis d'une bonne partie des specta-
teurs I

CEUX QUI SE MIRENT
PARTICULIEREMENT EN EVIDENCE

Des deux côtés ont se dépensa sans
compter. Jusqu 'au moment où Marti-
gny, découragé, baissa les bras et n 'at-
taqua plus avec le même mordant , la
partie ne connut aucun temps mort.
C'était du bon football et d'une cor-
rection parfaite , ce que l'on a un plai-
sir évident à souligner. Les deux équi-
pes sont à féliciter pour cet excellent
spectacle , mais il convient de relever
le rôle important joué par quelques-
uns. Du côté montheysan , le gardien
Picot fut remarquable ainsi que Bau-
din , Rœsch, Camatta et Pellaud , très
adroit au centre du terrain. Anker se
démarqua habilement et profita de

Hockey sur glace :
matches amicaux

Lausanne-Lucerne, 11-6 (1-2 5-2 5-2);
Bienne-Langenthal , 6-6 (2-2 1-2 3-2) ;
Sion-Lucerne, 4-4 (1-3 0-1 3-0) .; La
Chaux-de-Fonds-Chamonix , 9-4 (6-1
0-2 3-1) ; h Villars, Young Sprinters-
Sierre, 12-7 (4-5 5-1 3-1) ; SC Zurich-
Oberstorf , 9-2 (2-1 5-1 2-0).

Belle reprise de Camatta (de la tête) mais le ballon passera au-dessus
de la barre transversale.

toutes les occasions alors que Duchoud
et von Biiren en manquèrent trop,
alors qu'ils avaient la possibilité de
battre Constantia Du côté martigne-
rain , Biaggi nous enthousiasma : tant
en défense qu'en attaque il se montra
à son avantage et d'une grande pré-
cision. Rouiller, à l'excellent jeu de
tête et de Wolf , calme et clairvoyant,
se firent aussi remarquer en défense
alors que Morel abattit un gros tra-
vail au centre du terrain en compa-
gnie de Dayen. Ces deux joueurs de-
vront pourtant mieux soigner leurs
passes afin de ne perdre qu'un mini-
mum de balles. En attaque, deux
joueurs émergèrent : M. Grand, sou-

La f ulgurante reprise de Bertog liatti , sur centre de Duchoud ,
c'est le premier but montheysan.

Vevey était bien trop fort...
RAROGNE-VEVEY, 2-7 (1-3)

RAROGNE : Anderegg ; Lochmatter
F., Bregy B., Bregy Marcel, Salzgeber
K., Troger- P., Imboden P., Bregy K.,
Lochmatter M., Troger Ad., Troger
Albert.

Entraîneur : Naselli.
VEVEY : Mignot, Delaloye, Drolin-

ger, Romerio, Sandoz, Dubey, Rinsoz,
Cavelty, Minacci, Zingaro, Pigueron,
(Bùhlmann).

Entraîneur : Henriod.
200 spectateurs. Arbitre : M. Uldry,

de Meyrin.
A peine la rencontre a-t-elle débuté

que l'on note un grave accident dont
est victime le Veveysan Drolinger.
Après un cafouillage, ce joueur reste
étendu et devra être transporté à l'hô-
pital , pour une blessure à la jambe
droite. Après cette interruption , le jeu
reprend à l'avantage de Rarogne qui
se porte résolument devant les buts
défendus par Mignot. Ce dernier , bien
à son affaire , est maintes fois mis à
contribution . La suprématie des Haut-
Valaisans sera d'ailleurs concrétisée à
la 17e minute, grâce à Lochmatter
Marcel qui — après s'être débarrassé
de deux adversaires — marque impa-
rablement dans l'angle droit. Ce but
eut pour effet de réveiller les visi-
teurs qui — après avoir laissé passer
l'orage local — commencèrent à faire
éttalage de leur jeu dont la rapidité
d'exécution est certainement le point
fort . Aussi, à la 27e minute, Bùhl-
mann remplaçant Drolinger, échappe à
la surveillance de son cerbère pour
égaliser de superbe façon. Neuf minu-
tes plus tard , Cavelty, un des meilleurs
hommes sur le terrain et toujours à
l'affût , signe le deuxième but valai-
san qui sera suivi à la 38e minute par
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verain en première mi-temps, et Mo-
ret, dont la remarquable technique
permit de donner des balles en or à
ses camarades. Malheureusement ses
services ne furent pas toujours com-
pris. Mais tout prouve que Martigny
est vraiment sur la bonne voie et qu'a-
vec un gardien en forme et le retour
de Dupont (un Dupont assagi) l'équipe
quittera rapidement la zone du bas
du classement. Elle le mérite, au vu
de son match d'hier qui fut une révé-
lation pour un bon nombre de spec-
tateurs. Et si ceux-ci reviennent dans
quinze jours, Martigny n'aura pas tout
perdu, hier !

E. U.

un troisième dû à un penalty occa-
sionné par l'arrière Lochmatter. Il res-
sort de cette première mi-temps que
Rarogne, encore démoralisé par l'acci-
dent dont a été victime la veille son
joueur Fridolin Imboden ,, a fait feu
de tout bois durant le premier quart
d'heure. Le reste du temps, il se con-
tenta d'adopter un peu de passes la-
térales et infructueuses devant la fou-
gue de ses adversaires.

La seconde mi-temps sera une ré-
pétition de la première. Les locaux,
ayant remplacé Troger Adolphe par le
jeune Wampfler et Lochmatter Marcel
par Bruno Zurbriggen , manifestèreni
de belliqueuses intentions grâce sur-
tout à Peter Troger et à Wampflei
qui à la 54e minute décrocha un vio-
lent tir qui s'écrasa sur la latte. Une
nouvelle occasion de marquer se pré-
senta pour Rarogne , mais soit pai
manque de concentration ou par pré-
cipitation , les avants locaux se trouvè-
rent dans l'impossibilité de concréti-
ser. Tandis que Vevey, de nouveau su-
périeur dans tous les compartiments ,
marque un quatrième but à la 67e mi-
nute par Bùhlmann qui récidivera à
la 69e minute. Alors que Troger Al-
bert porte le score à 5-2 à la 72e mi-
nute. Notons encore un penalty contre
Rarogne qu 'Anderegg arrête après un
magnifique plongeon à 15 minutes de
la fin. Cavelty et Zingaro seront en-
core les auteurs de deux buts . En ré-
sumé, petite partie de Rarogne qui se
présenta sur le terrain sans moral et
qui — durant la dernière demi-heure
— dut encore évoluer à dix hommes,
Bregy Marcel ayant été blessé. Vrai-
ment Vevey était bien trop fort pour
ne pas empocher les deux points au
cours de cette rencontre.

lude
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Deuxième ligue: Saillon, seul invaincu
Ce dimanche a permis à St-Maurice de signer sa premi ère victoire (4-2) aux

'dépens de Saxon. Grâce à son succès sur Sierre , le team bas-valaisan de Port-Va -
lais gravi t deux places au classement. 11 devient troisième, directement après Sail-
lon, seul invaincu à ce jour , et Saxon. Le trio, en lin de classement , est f ormé de
Sierre, Salquenen et Brigue. La bataille se disputera donc entre « iiauts », alors
qub Fully devra se métier. Relevons également la victoire de St-Léonard sur Grône.
Saillon est conf ortablemen t assis au commandement et il déf endra encore long-
temps son bien.

Fully en progrès
FULLY-SALQUENEN, 3-3 U-3)

Constatation réjouissante, c'est à
l'issue d'un match âprement disputé :
Fully est en progrès. Contre un ad-
versaire volontaire, qui mena long-
temps par deux buts d'écart, il eut le
mérite de ne pas se décourager. Du-
rant la première mi-temps, Salquenen,
en marquant deux buts en cinq minu-
tes, creusa un écart que l'on crut dé-
finitif. Mais après la pause, Fully se
porta à l'attaque et réussit à réduire
l'écart à 2-3, ce qui le galvanisa. A ce

Belle victoire des juniors «A» à Neuchâtel
CANTONAL-SION 1-S

Temps pluvieux. Pelouse en bon état
SION : Llpawski ; Boillat , Crettenand,
Valentini, Trimchero, Jost, Remondeu-
laz. Remplaçants : Altmann, Werlen.

En battant la belle équipe de Cantonal
nos juniors gardent le contact avec les
premiers. Ce championnat est intéres-
sant très disputé entre des équipes

Skm

SIERRE : Garage du Rawil S. A., téléphone (027) 5 03 08 — SION-: Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY i
Garage de CoHombey S. A., téléphone (025) 4 22 44.
GiLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage
Garage —> VISP : Edmond Albrecht, Garage -- ZERMATT ', M. J, Schnydrig, Garage des Alpes

moment, il bénéficia même d'un pe-
nalty, mais le manqua et, comble d'in-
fortune, vit un but marqué, annulé
par l'arbitre. Il ne se découragea pas
pour autant et arracha finalement une
égalisation largement méritée. On re-
trouva chez les visiteurs les mêmes
qualités : volonté, ténacité et enduran-
ce physique. Quant à Fully, il démon-
tra une meilleure cohésion et afficha
une combativité exemplaire, ce qui est
bon signe pour les prochains matches.

d'excellentes valeurs et il faudra être
très fort pour se hisser aux premières
places.

Dimanche prochain à 11 heures nous
aurons le plaisir d'assister à l'ancien
stand au match Sion AI-La Chaux-de-
Fonds AI. U y a également lieu de re-
lever la belle victoire des juniors interc.
BI contre Onex qu'ils ont battus par le
score de 4 buts à deux.
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Très bonne
première mi-temps

agaunoise...
ST-MAURICE - SAXON 4-2 (3-0)

Parc des Sports de St-Maurice ; ter-
rain glissant ; 200 spectateurs.

ST-MAURICE : Poor ; B. Rimet, R. Ri-
met, Mottiez, Praz ; Sarrasin (Biol-
lay), Zapico, Imesch, T. Barman, Di-
rac, L. Giroud.

Les Agaunois, privés de R. Giroud et
Uldry (blessé) prirent un départ re-
marquable. A la 5e minute, Totor Bar-
man ouvrit le score d'un tir fulgurant.
Sux cette lancée, l'équipe locale con-
tinua à un rythme soutenu et Dirac
(19e) accentua l'avantage. Sentant la
victoire à sa portée et l'équipe adverse
un peu désorientée, St-Maurice pour-
suivit son action offensive et Sarrasin
termina une belle action par un troi-
sième but. Juste avant la mi-temps, le
président-joueur agaunois céda son
poste à Biollay qui fit de son mieu x
mais ne put faire oublier le brillant
organisateur du centre du terrain. De
ce fait, la deuxième mi-temps fut
moins bonne car St-Maurice eut en-
core le handicap de jouer à 10. Dirac
devant sortir à la suite d'une entorse.
Durant un quart d'heure Saxon as-
siégea en vain les buts de Poor. Quel-
ques joueurs s'énervèrent et l'arbitre
dut sortir un visiteur ce qui équilibra
de nouveau les chances à 10 contre
10 ! Totor, qui a retrouvé la forme
et le tir redoutable qu'on lui connaît,
marqua le No 4 et ce ne fut que dans
les dernières minutes que Saxon put
marquer deux fois, à la suite d'un relâ-
chement compréhensible de son adver-
saire visiblement fatigué.

Wmsm.

MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lan
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Saillon confirme
sa bonne forme..

SAILLON - VERNAYAZ 5-1 (2-1)

Terrain de Saillon, glissant (légère
pluie) ; 100 spectateurs.

SAILLON : Reymond ; Zuchuat, May I,
May II, Cheseaux, Reymond II, Lui-
sier I, Luisier II , Deladoey, Thurre,
Ridorby.

Buts : Luisier I (4), Deladoey et Bor-
geat.
Durant un quart d'heure, la partie

fut équilibrée, le jeu se cantonnant au
milieu du terrain. Mais Saillon ter-
mina une belle action au bon endroit
et ce but réussi délivra l'équipe locale
qui attaqua avec plus de détermina-
tion. Vernayaz opéra plutôt par con-
tre-attaque toujours dangereuses. Lui-
sier, en verve, allait fai.re pencher la
balance en s'en allant seul marquer le
No 2. On crut, un instant, que Ver-
nayaz reviendrait à la surface à la sui-
te d'un but de Borgeat. ramenant le
score à 2-1. Mais la condition physique
exceptionnelle de Saillon alliée à une
grande détermination et à un bagage
technique enviable eut raison de la
résistance adverse. Après 50 minutes
de jeu, il n 'y eut plus qu'une équipe
sur le terrain , Saillon, qui mena le
jeu à sa guise, sous l'impulsion d'un
Luisier omni-présent et très heureux
dans ses actions.

Saillon confirme ainsi ses résultats
précédents. Parti timidement, le onze
s'est installé solidement en tête et il
sera difficile de le déloger car l'esprit
d'équipe est excellent et la condition
physique parfaite. C'est le travaiil de
l'entraîneur Zuchuat qui, sans bruit
mais efficacement, a forgé un bel ins-
trument de combat
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Grone n'a pas tenu
la distance

SAINT-LEONARD - GRONE 3-1 (0-1)

Terrain du FC Saint-Léonard. Pluie
en fin de match. Spectateurs : 150. Ar-
bitre : M. Perréaz (Etavayer) d'une in-
capacité dangereuse dans un derby.
Buts pour Saint-Léonard : Tissières B.
75', Bitz 80'. Pour Grône : Vogel 10'.

Ce derby attendu avec impatience, on
ne sait trop pourquoi, n'avait pas dé-
placé la grande foule. La première mi-
temps se déroula sous le signe de l'équi-
libre des forces. Saint-Léonard tenta
souvent sa chance en utilisant l'ailier-
gauche Solioz. Mais la défense grônarde
habile dans le jeu de position ne laissa
jamais les assaillants de l'entraîneur
Tissières approcher de trop près la cage
d'Imsand. A l'opposé les attaques furent
moins nombreuses, mais bien amorcées
dans la zone centrale par Bruttin et
Vogel, elles causèrent quelques ennuis
à Studer et ses assistants. Ceux-ci fu-
rent d'ailleurs impuissants à la 10', lors-
que Vogel déclencha un superbe tir des
16 mètres. Saint-Léonard dès la reprise
ne s'embarrassa guère de fioritures
pour refaire le chemin perdu avant la
pause. Toute l'équipe se lança avec dé-
termination à l'assaut de la cage ad-
verse. Mais ce forcing, assez désordonné
n'apporta la décision, que lorsque la
défense grônarde se rétrouva à bout de
souffle, à un quart d'heure de la fin. De
toute manière, Saint-Léonard, par son
généreux engagement méritait le gain
total, les visiteurs ayant un peu trop
misé, sur la contre-attaque.

t

Il n est pas
le moins cher

-.et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
Il a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, le stylo
A bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier Inoxydable. Absolument
inusable, Il donne une écriture
souple et régulière Jusqu'à la
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût
Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle lllus
tré coûte fr. 9.50.



Doessegger réalise la meilleure performance
suisse de la saison

Lors d'une réunion de fin de sai-
son organisée par un temps idéal ,
Werner Doessegger, récent vain-
queur de Morat-Fribourg, a obtenu
la meilleure performance suisse de
la saison sur 10.000 m cn courant
la distance en 30'18"5, soit en s'ap-
prochant de 8" du record national
détenu par Friedli. Ce temps cons-
titue aussi le deuxième meilleur
temps réalisé par un athlète suisse
sur cette distance.

Doessegger courut le premier ki-
lomètre en 2'52", soit un peu trop
rapidement, le deuxième fut enco-
re très vite en 2'55". Par la suite,
devant faire la course pratiquement
tout seul, la cadence de l'Argovien
diminua. Relevons encore que Friedli

Succès d'Hemauer au championnat suisse
au pistolet de match

Le championna t suisse au pistolet de
match, qui s'est disputé au stand d'Em-
men, a permis au Soleurois Ludwig
Hemauer de renouveler son exploit de
1964 et de reprendre ainsi , au Fribour-
geois Fred Michel, le titre que ce der-
nier lui avait ravi l'an passé en pa-
reille circonstance. Hemauer a pris
d'emblée une avance substantielle sur
ses principaux rivaux, tandis que Mi-
chel éprouvait quelques difficultés. En
revanche, le Zuricois Hans - Ruedi
Schneider s'est brillamment défendu
en talonnant de près Hemauer, alors
qu'il était plutôt connu jusque là
comme un spécialiste du tir de vitesse !
Mais Hemauer a tout de même perdu
un peu de terrain sur le champion fri-
bourgeois — et romand — dans la se-
conde partie de son programme, à
l'instar de Schneider.

Michel, au contraire, comblait dans
une notable mesure le retard qu 'il avait
accumulé au début de l'épreuve, pour
terminer malheureusement avec une
série de 90 p., compte tenu d'un « 6 »
et de trois coups de « 8 ». Mais comme
il possède finalement davantage de
« 10 » que Schneider, tout en ayant
obtenu comme lui 553 points, il a rem-

lljPWBHWIfly^ '
: _ .»JÉllP«5
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Toujours plus apprécies, toujours en tête
du progrès

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

i y %̂-, '

Installations-service Roger Fellay & Fils, Saxon, tél. (026) 6 24 04

-t.: 

un appareil luxueux,
robuste, avec régulateur
de tirage et récupérateur
incorporés. Faible
encombrement, 3 possi-
bilités de sortie de
fumée, équipé du fameux
brûleur Inox
garanti 10 ans.

ÏN.
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Renseignements, o
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure » à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

fres, devis auprès du dépositaire

un beau décor ancien
qui dissimule un système
de chauffage ultra-
moderne, puissant.éco-
nomique, équipé du
fameux brûleur Inox
garanti 10 ans

un modèle particulière-
ment avantageux,
fonctionnel, élégant,
avec régulateur de tirage
de postcombustion,
équipé du brûleur Martin
garanti 3 ans.

Athlétisme : après Morat - Fribourg

1 actuel détenteur du record de Suis-
se, prit quelques fois les relais, mais
malgré ses bonnes intentions il ra-
lentissait chaque fois le rythme de
l'Argovien.

Werner Doessegger, malgré une
saison gâchée par une « longue »
blessure, a donc prouvé qu 'il est ac-
tuellement capable dc couri>- en bon-
ne compagnie un 10.000 mètres en
30'. Dommage qu 'hier il n'ait pu
être mieux aidé, sinon il serait arrive
à ses fins.

RESULTATS
10.000 m. : 1. Werner Doessegger

(Aarau) 30'18"5 ; 2. Edgar Friedli
(Berne), 30'23"6 ; 3. Helmut Kunisch
(Berne) 31'14"8.

porte quand même la médaille de bron-
ze qui constitue, à elle seule, une belle
fiche de consolation dont le matcheur
romand peut s'estimer satisfait. Avec
ses 553 poin ts, il n 'a perd u que 5 points
sur Hemauer, alors qu 'Ernest Stoll,
prétendant au titre lui aussi , fut éli-
miné de la course sur une série de
87 points , tout en terminant encore
avec 551 points. C'est le Schwytzois
Albert Spani qui a dû éprouver la plus
grosse déception au cours de ce cham-
pionnat , dont il était l'un des grands
favoris. Il n'y a jamais joué l'un des
premiers rôles qu 'on lui destinait et
obtint avec peine 545 points, à peu près
comme ses coéquipiers Fritz Lehmann ,
Moritz Minder, Beda Schibig et Reiny
Ruess. Quant aux trois autres mat-
cheurs romands engagés dians cette
épreuve, ils se sont bien battus sans
parvenir , on le comprendra sans pei-
ne, aux mêmes résultats que nos in-
ternationaux. Le Genevois Emile Du-
bosson a aligné là 522 points, contre
519 à son coéquipier Paul Loosli. de
Genthod , et au Neuchâtelois Henri
Buchs. de La Côte-aux-Fées, qui ont
courageusement défendu en cette oc-
casion nos couleurs.

Slalom spécial d'entraînement
(2 manches) - Glacier du Grand

Désert (Rosa Blanche)
1. Organisation

Ski-Club Nendaz (Gaston Gillioz)
2. Date

Dimanche 23 octobre 1966
3. Lieu

Glacier du Grand Désert
4. Heure

Première manche 10 h.30- deuxiè-
me manche 12 h.

5. Participants
Coureurs licenciés - Dames et mes-
sieurs des SC de l'AVCS

6. Inscription
Par téléphone jusqu 'au samedi 22
octobre 18 h. auprès de M. Gaston
Gillioz (027 4 52 32)

7. Finance
Fr. 3.— par participant

8. Proclamation des résultats
Dès 17 h. 30 Hôtel-Pension Les Gen-
tianes Haute-Nendaz

9. Chronométrage
Maison Titze, Sion

10. Subsistance
Repas de midi tiré des sacs

11. Service sanitaire
Par Ski-Club ; 1 luge, couvertures,
cours (Georges Fournier)

12. Responsabilité
Le Ski-Club Nendaz décline toute
responsabilité en cas d'accident.

13. Divers
a) Cheminement : en voiture parti-
culière jusqu 'au barrage de Cleuson
éventuellement Saint-Laurent, puis
à pied depuis Cleuson environ
2 h. 30 - Depuis Saint-Laurent en-
viron 1 h. 30).
b) Il est recommandé aux partici-
pants de se munir de souliers de
marche.
c) Téléski : les participants pourront
acheter une carte journalière au
prix de Fr. 5.— pour l'utilisation
du téléski installé sur le glacier du
Grand Désert par l'ESS Haute-Nen-
daz.

# Athlétisme — A Genève, le Club
athlétique ,CAG) a effectué sa seule
et unique tentative de la saison dans
le cadre du championnat suisse inter-
clubs de catégorie « A » . Formée en
grande partie de juniors et de cadets,
l'équipe genevoise a totalisé 8.135 pts.
Au cours de cet essai, Michel Portmann
a sauté 1.95 m en hauteur et Gérard
Barras, recordman de Suisse de la spé-
cialité, a franchi 3,50 m à la perche.
Portmann a également remporté le 110
m haies et le lancement du javelot.

La Compagnie du chemin de fer

AIGLE - OLLON - MONTHEY
CHAMPERY

engage

1 aspirant
wattmann-contrôleur

âge minimum 20 ans
Paire offres à la Direction AOMC à
Aigle , téléphon e (025) 2 23 15.

P 1845 L

Fr. 230.—
charges comprises, c'est le loyer
d'un joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , balcon , à Ver-
nayaz dans immeuble neuf.

Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

MARTIGNY

employée de maison
est cherchée par ménage de deux
personnes et doté de tous les ap-
pareils modernes.

Libre le samedi après midi et le
dimanche.

Téléphoner entre 8 h. et midi au
(026) 2 13 33.

P 171S

Pour vos plantations d'automne

à disposition grosses quantités de

plantons de salades

Etablissements maraîchers Dorsaz,
1926 Fully, tél. (026) 5 32 17 - 5 31 59

P 38552 S

Champion du monde
de durée

TAUNUS
vous permet de rouler au-dessus
de vos moyens sans dépasser vos
moyens !

NOS OCCASIONS

Rénovées HffQ Livrées

garanties laa^wJ l'expertise

Crédit facile - Grand choix

CORTINA GT 65
12 M 65
CORTINA 65
17 M 64
HILLMANN MINX 63
RECORD 62
CORSAIR GT 64
FIAT 1100 62
VAUXHALL VIVA 64
CAPITAINE 63
AUSTIN 850 64
OPEL ADMIRAL 65

L'occasion de la semaine :
CHEVROLET CORVAIR

Utilitaires :
AUSTIN 850, station-wagon 62
VW Variant 63
17 M Combi 60
FOURGON TAUNUS 64
Vente exclusive :
SION : Valmaggia , tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
M.\RTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47
GARAGE VALAISAN

Kaspar Frères • Sion
Tél. (027) 2 12 71

P 377 S

On cherche pour fin octobre ou date
à convenir , une jeune fille comme

SOMMELIERE
simple, honnête et de confiance.
Débutante acceptée. Service facile , en-
tretien et mise en place du café-res-
taurant. Vie de famille , nourrie , lo-
gée, gros salaire.
Bonne occasion pour jeune fille sé-
rieuse.
Faire offres café-restaurant de Riex,
bord du lac entre Vevey et Lausanne.
Tél. 99 11 55.

P 98450 L

Entreprise de construction du Bas-
Valais , cherche pour * entrée immé-
diate ou date à convenir

employée de bureau
capable et de confiance. Salaire in-
téressant.

Faire offres écrites sous chiffre PA
38522 à Publicita s, 1951 Sion.

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

4 a 8 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre PA 51959 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 1405 S

# Sans caution jus -
qu 'à Fr. 10 000.—

0 Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 36 N

Mtèm

A vendre ou à louer, à Sion

bureaux et magasins
TéL (027) 2 44 71.

P 856 S

Engagement de personnel
pour le Service

des travaux publics
Commune de CoIIombey - Muraz

L'Administration communale de Coi-
lombey-Muraz met en soumission le
poste de deux employés pour le ser-
vice d'édilité et d'urbanisme (voirie ,
entretien des routes des bâtiments, ser-
vice des forêts , etc.).
Avantages sociaux : semaine de 5
jours , caisse de retraite, 13e mois de
salaire, horaire moyen annuel de 45
heures par semaine, salaire selon
échelle de traitement.
Age limite : 35 - 40 ans. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au secrétariat
communal.

Selon les statuts du personnel , la
période d'essai dure une année , à
l'échéance de laquelle intervient la
nomination définitive.

Les offres de service doivent par-
venir à l'Administration communale
de Coilombey-Muraz , sous pli fermé
avec mention : « Engagement person-
nel travaux publics », pour le 30 no-
vembre 1966.

L'Administration communale.

Jeune homme cherche à louer à l' année,
à bas prix

VIEUX CHALET
isolé, proximité forêt , même sans lu-
mière.
Offres à : R. Carrard Beethovenstr. 9,
8002 Zurich , ou me demander pendant
les heures de travail au No (051) 27 35 55

On demande

UNE SERVEUSE
S'adresser au bar à café Arc-cn-Ciel ,
1400 Yverdon , tél. (024) 2 24 89.

 ̂
P 71-1 E

Café-restaurant de Sion
cherche une

SOMMELIERE
Débutant e acceptée
Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S



¦

A louer tout de suite

appartement
éventuellement avec vignes, dépendan-
ce et jardin. Appartement 5 chambres,
cuisine moderne.
Ecrire sous chiffre No 1076 Orell Fussli
annonces Genève.

Café-bar Arlequin, Sion
cherche

bonne sommelière
Entrée le 15 octobre ou à convenir.
TéL 027 2 15 62.

Ofa 06 63756 L

de 2 pièces, tout confort, dans immeu-
ble locatif neuf, à Riddes. Fr. 155.—
par mois, charges comprises. S'adresser
téL 027 8 76 89.

Bï̂ ^Br^m. TP âSîH**H JESâL ~ty W****m%&mt ,<JtS mmmm\
ga^K Jm W"1*- j  JB_ %Â Contre remise de ce bon '
f&9lSK Jr, f c  W mmWiiJm vous pourrez obtenir

k ' * j n  dans nos magasins

/ j  photo-portrait
' , '}  ne coûtant que

50 ct. 70 ct.
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend

dès lundi 10 octobre

S. A. SION

Il a toutes les
qualités pratiques,
vite lave, vite sec,

jamais repassé
et un prix record

qui allège votre
budget.

Pullover en
Cashmirette, (70% de

laine d'agneau,
20% d'angora et

10% de nylon),
déllcleusementdouxet
moelleux , 9 nouveaux

coloris mode : bleu
nattier, turquoise, vert

bouteille, gris clair
ou moyen, chamois,

grenat, brun-or ou noir.
En exclusivité

dans nos
magasins.

Auberge campagne

On cherche, agré-
gat

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

Offres à Hugo
Besse-Germanier,
Vétroz.

A louer à Marti-
gny, à monsieur
seul,

chambre
meublée, salle de
bain à disposi-
tion.

Libre dès le ler
novembre.
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

A vendre, cause
double emploi,

cuisinière
électrique

à l'état de neuf.
Ecrire sous chif-
fre PA 38489, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38489 S

A louer à Mar-
tigny

appartement
4 pièces et demie.
Conditions avan-
tageuses.
Tél. (026) 2 10 49

P 38526 S

Résultats du

Toto Queen's
Ui
4>

Les gagnants recevront une c S
communication écrite de a. %
Queen's SA, Zurich. P2 S
¦J 4-5 Juin 1966 Tir fédéral en campagne

A quel canton appartiendra la section obtenant le jT
meilleur résultat du classement par section ? *̂

O 4-11 Juin 1966 Concours hippique International
de Lucerne Y
Oui gagnera le Prix des Nations? *~

3 12 juin 1966 Finale du Championnat de football j***
de ligue nationale B j
Oui sera le champion de ligue nationale B? *

4 12-18 Juin 1966 Tour de Suisse fy
Qui sera vainqueur du 30ème Tour de Suisse? _f

5 20 Juin -2 Juillet 1966 Championnats Internationaux
de tennis à Wimbledon De quel continent sera le Y
vainqueur du Simple Messieurs ? —^

5 21 Juin-14 Juillet 1966 Tour de France JE
Qui sera vainqueur du Tour de France? j

y 3 Juillet 1966 Grand Prix de l'Automobile Club de _ _
France à Reims Quelle marque pilotera le vainqueur Y
du championnat des voitures de formule 1 ? **

3 10 Juillet 1966 Régates Internationales du Rotsee m̂
m Lucerne Qui gagnera l'épreuve internationale |
réservée aux «doubles skiffs»? *

Q 10 Juillet 1966 Athlétisme léger — Rencontre
triangulaire Belgique-Hollande-Suisse à Bruxelles Y
Quelle sera l'équipe obtenant le maximum de points ? -̂

*|Q 11-30 Juillet 1966 Championnat du monde de foot- />-%.
bail en Angleterre _J
Quelle sera l'équipe championne du monde? ^"

•Jl Championnat du monde de football en Angleterre j_
Quelle sera l'équipe européenne la mieux classée ? j

j2 Championnat du monde de football en Angleterre __
Quel rang la Suisse occupera-t-elle au classement ? Y

•J3 15-26 Juillet 1966 Championnat du monde de tir 
^à Wiesbaden Qui obtiendra le meilleur résultat dans j

l'épreuve de tir par équipe à l'arme libre (300 m)? J^

Queen's Quinine Water Queen's
à la finesse d'amertume pour vous rafraîchir
racée et délicate! pour la table

pour tous vos «drinks»
C'est l'instant Queen's! JPSS "

Automobilistes Jf ||

Jusqu'à fin octobre llllll ^

Grande action de pneus neige neufs
à des prix exceptionnels

Jantes neuves - Prix avantageux

Comptoir du Pneu S.fl. • Sion
Condémines — Tél. (027) 2 24 85 - M. Wiedmer



DEUXIEME LIGUE

RESULTATS
U.S. Port-Valais—Sierre 3—2
Saint-Léonard—Grône 3—1
Saillon—Vernayaz 5—1
Saint-Maurice—Saxon 4—2
Fully—Salquenen 3—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l.Saiillon 5 4 1 0  11—4 9
2. Saxon 5 3 0 2 14—9 6
3. Port-Valais 5 3 0 2 14—13 6
4. Vernayaz 5 2 1 2  15—13 5

• 5. St-Léonard 5 2 1 2  10—8 5
6. Grône 4 2 1 1  7—6 5
7. St-Maurice 7 1 2  1 5—i 4
8. Fully 4 0 3 1 5—8 4
9. Sierre 4 1 0  3 5—10 2

10. Salquenen 4 0 2 2 5—10 2
11. Brigue 4 0 , 2 2  5—9 2

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Savièse—Viège 1—2
Conthey—Salquenen 2 7—0
Steg—Lens 4—2
Naters—Lalden o—3
Châteauneuf—Grimisuat 3—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Conthey 4 3 0 1 16—7 6
2. Viège 3 3 0 0 12—5 6
3. Grimisuat 4 3 0 1 10—8 6
4. Lalden 4 2 0 2 9^6 4
5. Steg 4 2 0 2 8—6 4
6. Chippis 3 2 0 1 9—8 4
7. Châteauneuf 3 2 0 1 5r—6 4
8. Savièse 4 1 1 2  6—10 3
9. Salquenen 4 1 1 2  6—18 3

10. Lens 4 1 0  3 8—10 2
11. Naters 3 0 0 3 3—8 0

Groupe II
Orsières—CoIIombey 3—5
Monthey 2—Vionnaz 2—1
Troistorrents—Riddes 0—3
Martigny 2—St-Gingolph 2—1
Leytron—Muraz 2—3
Vouvry—Ardon 4—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Riddes 4 4 0 0 13—2 8
2. Martigny 4 4 0 0 12—3 8
3. CoIIombey 4 4 0 0 18—9 8
4. Monthey II 4 3 0 1 9—5 6
5. Troistorrents 4 1 1 2  8—9 3
6. Ardon 4 1 0  3 8—9 2
7. Vionnaz 3 1 0  2 7—8 2
8. Muraz 4 1 0  3 8—10 2
9. St-Gingolph 4 1 0  3 3—7 2

10. Leytron 4 0 1 3  4—15 1
U. Vouvry 3 1 0  2 6—12 2
12. Orsières 4 0 0 4 5—12 0

QUATRIEME LIGUE
Rarogne 2—Steg 2 4—2
Brigue—Salquenen 3 2—1
Varen—Lalden 2 6—0
Saint-Nicolas—Agarn 0—4
Grimisuat 2—Grône 2 0—6
Lens 2—Saint-Léonard 2 3—2
Sierre 2—Montana 3—0
Ayent—Chalais 2—3
Bramois—Chippis 3 1—2
Granges—Savièse 2 4—2
Nax—Veysonnaz -1—3
Evolène—Vex 6—1
Chamoson—Erde 5—3
E.S. Nendaz—Conthey 2 10—0
Riddes 2—Isérables 5—1
Evolène 2—Vétroz 0—10
Saxon 2—Bagnes 0—4
Vernayaz 2—Orsières 2 3—3
Saillon 2—Fully 2 3—1
Vollèges—Martigny 3 1—5
Troistorrents 2—Vouvry 2 1—i
Vionnaz 2—Saint-Gingolph 2 3—1
CoHombey 2—Saint-Maurice 2 0—4
Massongex—Monthey 3 1—2

IUNIORS A - INTERREGIONAUX

RESULTATS
Stade-Lausanne—Xamax . 3—1
Servette—Monthey 3—1
Cantonal—Sion 1—3
La Chaux-de-Fonds—

Etoile-Carouge 6—1
Ln 'issnne—Martigny 4—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

; ,.' iux-de-Fds 5 3 1 1  15—8 7
2. Lausanne 5 3 1 1  12—9 7
3. Sion 5 2 2 1 9—5 6
4. Cantonal 5 3 0 2 11—12 6
5. Servette 5 2 1 2  10—10 5
6. Xamax 5 2 1 2  7—8 5
7. Carouge 5 2 0 3 12—11 4
8. Monthey 5 2 0 3 10—12 4
9. Martigny 5 1 1 3 15—20 3

10. Sde-Lausanne 5 1 1 3  5—13 3
JUNIORS A
ler DEGRE

Fully—Saint-Mau 2—2
Vernayaz—Rarogiu 7—1
Sierre—Grône 7—0
Brigue—Conthey 2—1

2c DEGRE
Viège—Varen 16—3
Tourternagne—Chnl ' ' 4—2
Steg—Agarn 10—0
Lalden—Naters 1—3
Savièse—Erde 15—0
E.S. Nendaz—Châteauneuf 0—1
Lens—Grimisuat 1—1
Sion 2—Riddes 9—0
Bramois—Vétroz 1—1
Vouvry—CoHombey 3—0
Vionnaz—Troistorrents 2—2
VOIICD-I .U—Savon 0—4

JUNIORS B
Régionaux

Chalais—Grône 8—1
Viège—Naters 1—1
Sierre—Saint-Léonard 6—1
Rarogne—Steg 0—4
Saint-Maurice—Monthey 1—2
Saxon—Fully i—4
Sion 2—Monthey 2 7—3
Saillon—Martigny 2 4—7
Orsières—Ardon 12—1
U.S. Port-Valais—Ayent 5—0
Riddes—Evionnaz 2—7
Salquenen—Savièse 9—1

JUNIORS C
Viège—Salquenen 4—1
Chalais—Naters i 6
Brigue—Sierre o 5
Châteauneuf—Chippi. 4 i
Sion—Sion 2 3 1
Grimisuat—Savièse 2 1
Fully—Saxon 3—0
Martigny-^Martigny 2 8—0
Vétroz—Conthey i—f

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Saint-Maurice—Muraz 1 2

Cyclisme : le championnat romand sur route

Les frères Régamey s'imposent
Bonne performance des deux Sierrois

Viaccoz et Favre
Dispute sur une boucle de 43 km.

tracée dans la région d'Yverdon, le
championnat romand sur route s'est
terminé par la victoire des frères Ré-
gamey : Jacques chez les juniors et
Henri chez les amateurs. Organisée par
la Pédale yverdonnoise, cette épreuve
s'est déroulée sur le parcours Yver-
don - Ursins - Donneloye - Prahins -
Yvonand '- Cheseaux - Yverdon, soit
une boucle de 43 kilomètres.

Chez les juniors, où les coureurs
avaient deux tours à couvrir, le futur
vainqueur, Jacques Régamey, revint
sur un groupe de six hommes en com-
pagnie de Fivaz peu après Yvonand ,
dans le dernier tour. Le favori, Clau-

Chez les amateurs, les six hommes
classés en catégorie élite revinrent sur
les amateurs, partis avec quatre mi-
nutes d'avance, après 60 kilomètres.
Dès lors, ce fut une course par élimi-
nation . Henri Régamey fit la décision
à une trentaine de kilomètres de l'ar-

Succès de jeunes gymnastes valaisans
Samed i dernier, la commission de

Jeunesse vaudoise organisait, pour la
première fois, un concours réservé aux
jeunes gymnastes romands âgés de 13,
14 et 15 ans, répartis dans trois catégo-
ries. Pas moins de 130 participants ont
pris part à cette compétition. Barre
fixe, saut en longueur et exercices au
sol ainsi qu'une course de 80 m, figu-

# SPORTS MILITAIRES. — La cour-
se cycliste militaire Saint-Gall-Zurich
s'est terminée par la victoire de Can-
dide Grab, qui a battu au sprint ses
deux compagnons d'échappée, U. Stei-
ger et W. Spuhler, vainqueur l'an der-
nier.
# MARCHE. — Seulement trois des
onze concurrents ayant pris à Bâle le
départ du championnat suisse des 75
kilomètres ont franchi la ligne d'arri-
vée. Le titre est revenu à Manfred
Aeberhard, qui a devancé de dix mi-
nutes Max Grob.

Le billet du lundi d'ÉRIC WALTER
Que faut-i l  penser de l'impitoyable élimination du FC lors que Mar t inelli et Broéman soient blessés, Meyer malade

Zurich de la Coupe d 'Europe des clubs champions ? Tout et Sturmer hors de forme et le FC Zurich va à la dérive,
d'abord qu'elle est logique et équitable et ensuite qu'elle Ce phénomène a été souligné mercredi soir par la par -
pose une série de prob lèmes qui concernent le football suisse ticipation inattendue de Kubala qui, à 41 ans. n'a pas été le
en général. plus mauvais de son équipe ! Or, on ne peut pas s 'engager

Quand on perd 3 à 0 sur son propre terrain, c'est que dans l'aventure d'une grande compétition européenne avec
l' adversaire est beaucoup plus for t .  Mais en fa i t  y a-t-il " °" » joueurs , n en f a u t  au moins 17 ou IS .  Ou alors
véritablement une d if f é rence  aussi grande entre les Celtic < /««« beaucoup de chance et peu de blesses A ce sujet ,
de Glasgow et les Zurichois ? Je ne le pense pas , mais ce » « ^llu que Martinelli son absent pour 

qu on se 
rende

qui a creusé l'écart c'est une d i f f é rence  d'engagemen ' de ™mptc qu .1 est sans doute le joueur le plus indispensable
réserves et d'organisation. du championnat suisse de football  !

, , , . . ,  . , D if férence  d organisation enf i n. Les Ecossais sont des
Dif férence d' engagement d abord. I l  est certain que le } oueurs p rof essionneis, LeS Zurichois sont des semi-prof es-

footbal l  suisse est trop « tendre ». Des qu ils sont confrontes slmnels_ Cest cela qai f a i t  toute !a différence... se lamentait
sur le plan international avec des clubs allemands , hongrois Kuhala qui a Vhabitude demj s qît in2e ans de côtoyer des
ou britanniques, nos joueurs se fon t  bousculer sans pitié et joueurs  dont le footban est !e métier. Dans l'état actuel
lorsqu'ils veulent répliquer , ils confondent virilité avec 

 ̂choses> Zurich aurai( dû être nbéré de son match de
méchanceté. Les Zurichois n ont pas besoin, de s engager champi 0nnat contre La Chaux-de-Fonds , alors que les Ecos-
aussi violemment dans leurs matches de championnat suisse 

 ̂pouuaient se permetfre de j ouer dans l ' intervalle tout
parce qu'ils gagnent facilement sans ces arouments alors m permettant à leurs j oueurs de récupérer ,
que les joueurs de Celtic Glasgow jouent tous les samedis R pul ^ 

mêmg m faisant abstracuon de tous ces fac -
de la même façon . Toute la di fférence est là et seuls, a ma teurs< u nQ f au t  pas perdre de vug que les CeUiCs ) 1>0,u pag
connaissance les Young Boys de la belle époque avaient encaissé un seul but sur leur terrain au cours de neuf
compris et résolu ce problème. matches de Coup e d'Europe. C'est une référence ! Il  f a u t

D i f férence  de réserves ensuite: Parce qu 'ils ne tenaient donc un Inter , un Real , un Liverpool ou un Spartak pour
pas à passer leurs dimanches sur le banc des réserves . venir à bout, de ces rudes gaillards. Or, jusqu'à preuve
Wirwiioer, Rufli  et Brizzi sont partis pour Winterthour et cont raire , le meilleur Zurich ne vaut pas Inter , Real Madrid
Saint-Gall . Même Brodman a laissé entendre qu'il pourrait ou Liverpool. Entre le football suisse et étranger , le fossé
terminer sa saison ailleurs. Dès lors, l'e f fec t i f  à la dispo- ne se comble pas. Il se creuse. Hélas 1...
sition de Kubala est brilla-nt, mais restreint. Il su f f i t  dès Eric Walter

¦ o ro ¦* - o Jrt îc ti* IM K - 5PUKIS

Athlétisme : match triangulaire de décathlon

L'Allemagne remporte la victoire devant la Suisse
Le Suisse Duttweiler, premier au classement individuel

A Manosque, l'Allemagne (52 p.) a
remporté le match triangulaire de dé-
cathlon devant la Suisse (42 p.) et la
France (27 p.). Le Suisse Werner Dutt-
weiler, huitième du championnat d'Eu-
rope à Budapest, a brillamment clôtu-
ré sa saison en prenant la première
place du olassement individuel de cet-
te confrontation. U a totalisé 7 324
points soit mieux que dans la capi-
tale hongroise, où il avait obtenu 7 165
points. Duttweiler a approché de 44
points le record suisse détenu par
Walter Tsehudi depuis le.s 18 et 19
juillet 1959.

Pour la première place du classe-
ment individuel, le tournant du match
fut la huitième discipline, le saut à
la perche. Après les deux premières
épreuves de cette seconde journée, le
110 m haies et le disque, le Français
Kozma était toujours premier avec
5 239 points contre 5 187 à Duttweiler.
Dans sa spécialité, Duttweiler franchit
4 m 40 (Ire place) alors que Kozma

rivée. A noter que Biolley, qui termina
second , fut handicapé à la suile d'une
chute survenue au cours du deuxième
tour (la course en comportait trois).

Les résultats :
JUNIORS, 33 partants, 20 classés :

1. Jacques Régamey (Vevey), les 86
km. en 2 h. 34' 40" ; 2. Jean-Claude
Bruttin (Genève) ; 3. Jean-Marie Pro-
gins (Bulle) ; 4. René Ravasi (Yver-
don) ; 5. Gino Masini (Lausanne).
AMATEURS et ELITE, 37 partants,
20 classés :

1. Henri Régamey (Sion), les 130 km.
en 3 h. 36' 55" (moyenne 35 km. 800) ;
2. Daniel Biolley (Fribourg), à 2' 55" ;
3. Prosper Dubouloz (Genève), premier
amateur ; 4. Alphonse Melifluo (Ge-
nève) ; 5. Gabriel Astruc (Genève) ; 6.
Michel Vaucher (Lausanne) ; 7. Hervé
Viaccoz (Sierre) ; 8. Georges Duport
(Lausanne), même temps ; 9. Félix Du-
pasquier (Genève), à 6' 50" ; 10. Ray-
mond Favre (Sierre), à 12' 40".

raient au programme de cette journée.
La délégation valaisanne, dirigée par M.
Alfred Volken. est composée de douze
jeunes éléments qui obtinrent un ma-
gnifique succès. Voici les résultats obte-
nus par nos représentants auxquels
vont toutes nos chaleureuses félici-
tations :
Cat. 15 ans

PU
1 Ambort Béat , La Sou. 74,80

Cat. 14 ans
Pts

2 Ganzer J.-Franco, Sierre 71,80
3 Lonfat Guy, Martigny 71,10
4 Berclaz Jean, Venthône 69.70
5 Cretton Pierre, Martigny 68,70

Cat. 13. ans
Pts

1 Schnyder Reinhold . La Souste 74,80
3 Berclaz Maurice, Venthône 72,20
4 Gay Daniel , Monthey 72,10
5 Schmid Amandus, Naters 71,40
7 Bovet Carlo, La Souste 70,80
9 Eyer Béat, Naters 70,40

devait se contenter du lie rang avec
3 m 40. Le Suisse totalisait alors 6 096
points contre 5 883 à Kozma. Avec sa
quatrième place au javelot et sa hui-
tième place sur 1 500 m, le professeur
d'éducation physique de Liestal conso-
lida sa position de leader.

Les résultats :
Par équipes : 1. Allemagne, 52 p. ;

2. Suisse, 42 p. ; 3. France, 27 p.
Individuel : 1. Werner Duttweiler (S),

7 324 p. ; 2. Kruger (Al), 7 148 p. ; 3.
Kozma (Fr), 7 108 p. ; 4. Tidow (Al),
7 035 p. ; 5. Schlott (Al), 6 945 p. ; 6.
Fabich (Al), 6 913 p. ; 7. Georg Kânnel
(S), 6 782 p. ; 8. Edgar Kanzig (S), 6 622
p. ; 9. Edgar Mûller (S), 6 587 p. ; 10.
Martin Mathis (S), 6 507 p. ; 11. Keiler
(Al), 6 487 p. ; 12. Wiethoff (Al), 6 452
p. — Puis : 15. Kurt Altherr (S), 6 380
points.

Par disciplines.
110 m haies : 1. Kozma, 15" ; 2. Mo-

relato (Fr), 15" ; 3. Duttweiler, 15"1. —

Ski nautique : les championnats du monde

Automobilisme : la dernière course de côte de la saison

Le Suisse Clerc
A tfereeniging, les championnats du

monde du groupe II (Europe-Afrique-
Orient) se sont poursuivis par les
épreuves 'éliminatoires du saut. Chez
les messieurs, le Suisse Pierre Clerc
a pris la première place grâce à une
meilleure note de style. En effet, il
a sauté 42 m 5, alors que le second,
l'Autrichien Rainer, a franchi 42 m 25.
Chez les dames, Eliane Borter s'est
classée troisième avec 28 m 75. Les
résultats des éliminatoires du saut :

MESSIEURS : 1. Pierre Clerc (S),
42 m 5 ; 2. Rainer (Aut), 42 m 25 ; 3.
Zaccardi (It) , 41 m 25 ; 4. Parpette (Fr),
41 m 40.

DAMES : 1. Jeannette Steward-Wood
(GB), 29 m 85 ; 2. Sylvie Hulsemann
(Lux), 29 m 60 ; 3. Eliane Borter (S),

Georges Gachnang vainqueur au Marchaifu?
Bonne performance des représentants Valaisans

Organisée par la section genevoise de
l'ACS sur territoire vaudois, la course
de côte du Marchairuz a clôturé la
saison suisse. Bien que tous les titres
nationaux aient déjà été attribués, cet-

Puis : 7. Kânnel, 15"6 ; 8. Mathis,
15'"7 ; 10. Kanzig, 15"8 ; 13. Mûller,
16"4 ; 15. Altherr, 17"4.

Disque : 1. Schlott, 40 m 92 ; 2. Kru-
ger, 39 m 98 ; 3. Fabich (Al), 39 m 38.
— Puis : 8. Altherr, 37 m 48 ; 10. Dutt-
weiler, 36 m 66 ; 13. Mûller, 35 m 50 ;
15. Kânnel, 34 m 46 ; 16. Kanzig
33 m 76 ; 17. Mathis, 33 m 34.

Perche : 1. Duttweiler, 4 m 40 ; 2.
Schlott, 4 m 10 ; 3. Fabich, 4 m 10 ;
4. Kanzig, 4 m 10 ; 5. Mûller, 3 m 80 ;
7. Kânnel, 3 m 60 ; 9. Altherr, 3 m 50 ;
10. Mathis, 3 m 40.

Javelot : 1. Kruger, 73 m 70 ; 2.
Tidow, 59 m 70 ; 3. Mathis, 57 m 78 ;
4. Duttweiler, 56 m 26 ; 5. Altherr,
52 m 18 ; 6. Kânnel, 52 m 12. — Puis :
14. Kanzig, 45 m 22 ; 17. Mûller, 38
mètres 32.

1500 m : 1. Kozma (Fr), 4'22"3 ; 2.
Fabich, 4'27"3 ; 3. Kânnel, 4'27"5 ; 5.
Millier, '4'30"2 ; 8. Duttweiler, 4'40"7 ;
13. Altherr, 4'51"9.

décroche le titre
28 m 75 ; 4. Deidre Barnard (JA--S.),
27 m 80 ; 5. Renate Hansluwska (Aut),
26 m 15.

Cyclocross :
première victoire de Gretener
La première épreuve de la saison

suisse de cyclocross, disputée sur 24
kilomètres à Wil, a permis à Hermann
Gretener de poursuivre la série de ses
habituels succès sur le plan national.
Son adversaire le plus dangereux fut
l'espoir Peter Frischknecht, qu'il dis-
tança malgré une chute et une cre-
vaison. Sur la ligne, Hermann Grete-
ner se présenta avec trente secondes
d'avance sur Frischknecht.

'wysyM'iMK.r^w.y ¦ „. 

te épreuve a bénéficié d' une pn. ticipa-
tion importante.

Malheureusement, elle s'est disputée
en partie sous la pluie et dans le
brouillard. C'est ainsi que le Vaudois
Georges Gachnang. auteur du meil-
leur temps lors des essais sur route
sèche (2'40"3). a signé le meilleur temps
de la journée, sur la Cegga-Maserati,
en 3'3"3 (106 km 055). "sa perfor-
mance constitue néanmoins le premier
record du nouveau parcours.

En catégorie course, le champion
suisse, Walter Habegger. a été con-
traint de déclarer forfai t , le moteur
de sa voiture étant endommagé. Les
autres champions suisses, G corses Thei-
ler (tourisme), Jean-Jacques Thuner
(grand tourisme) et Hans Affentranger
(sport) étaient présents.

RESULTATS DES REP1 sl 'MANTS
V.-VL.VISANS

Course formule V
2. Rey Roger, Sierre. sur Apal 3'29"6
1100 cem •
5. Fellay Paul . Sierre.

sur Brabham 3*34"!
Voit , tourisme (850-1000 cem)
4. Carron Philippe, Mart ignv ,

sur BMC-Cooper 4'18"2
Voit, série 1300-1600
6. Vouillamoz Ernest , Riddes.

sur Cortina-Lotus 3'49"
9. Giovanola André , Monthev .

sur »<Ufa-S 3'58"4
Cat. débutants, cl. 1300 cem
4. Luyet François , Savièse.

sur Ford 4' 15"i
En-dessus de 1300 cem
4. Métry Fritz , Grône.

sur Alfa-S 410"î



Grande vente
aux enchères

LES CERISIERS
COUSSET près Payerne

Fribourg
Pour cause de départ , les sous-
signés sont chargés de vendre
tous les biens immobiliers et
mobiliers de

M. J.-J. H.
Importante maison de maitre

12 pièces, confort moderne, salle
de chasse, bar, salle de jeux

Dépendances
chenil, boxe à chevaux et pad-
dock, piscine chauffable, serre,
chalet pour les biches maison
avec bureaux , 1 appartement et

garages.
Parc de 13 830 m2

VENTE DE CES IMMEUBLES
Vendredi 14 octobre, à 15 h.

Pour visiter i
Immeubles et mobilier .
mercredi 12 octobre

jeudi 13 octobre
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

MOBILIER
Meubles anciens et de style : sa-
lon et salle à manger Louis XVI,
commodes, bahuts , bibliothèques,
buffet vieux Suisse, escabelles,
tables à jeux , guéridons , table
chinoise, morbier, bergères, des-
serte, lits capitonnés , poudreu-
se. Très beaux fauteuils cuir,

etc.
BIBELOTS

Bronzes, étains, cuivres, porce-
laines, faïences, vitraux.

ARMES
LUSTRERIE et RIDEAUX
TABLEAUX, GRAVURES,

MIROIRS. TAPIS D'ORIENT
anciens et modernes,

très belles pièces
ARGENTERIE

Fourneaux catelles, frigos
'télévisions

Traîneau, calèches
Toutes les machines :

faucheuses, etc.
Tout le matériel de serre
VENTE DE CE MOBILIER

MARDI 18 OCTOBRE
de 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
Bibelots - Tableaux - Miroirs

Lustrerie - Armes
MERCREDI 18 OCTOBRE

de 9 h. 30 à 12 h.
et dès 14 h. 30

Meubles - Taois. etc.
JEUDI 20 OCTOBRE

* de 9 h. 30 à 12 h.
et dès 14 h. 30

Matériel de jardin,
de la serre, du garage,

outils, etc.
Calèches - traîneaux , etc.

Chargés de la vente
GALERIE POTTERAT

8 , av. du Théâtre, Lausanne.
SANDRO RUEGG
commlssaire-priseur

Conditions de vente :
adjudication à tout prix, sauf

quelques articles
à prix minimum.

Vente sans garantie
Echute 1 1/2 p. 100

Pour tous renseignements
s'adresser à Galerie Potterat ,
Lausanne, tél. (021) 22 44 53

ou à Gousset, tél. (037) 6 23 80

SECURITAS S. A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré, à

Securitas, rue du Tunnel 1>
Lausanne.

P 1827 L

5 congélateurs neufs
d'exposition , légèrement défraîchis , 200
litres.
800 francs pièce.

Téléphone (027) 4 22 51.
P110S

A vendre

aux environs de Martigny, dans vi-
gnoble très ensoleillé,

maison familiale
ou de vacances.
Tout confort. Vigne attenante.
Au Bioley s./Orsières (proximité
Champex),

maison familiale
ou de vacances. Terrain attenant .

Pour traiter , Me Aloys Copt , avo-
cat et notaire, Martigny.

Tél. (026) 2 13 62.
P 66290 S

A vendre

3 petits
chiens

de 2 mois, ber-
ge r s allemands,
croisés bergers
belges.

50 fr. pièce

S'adresser à An-
dré Juilland, Les
Verrines-s.-Cha-

moson.
P 38551 S

A vendre

porcelets
de 7 à 12 semai-
nes.

Tél. (026) 8 43 05

P 38548 S

Jeune homme

possédant matu-
rité commerciale,
cherche PLACE
comme

comptable
région du Bas-
Valais.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 38545, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Verbier
On cherche

des filles de mal-
son,

nne fille de ves-
tiaire,

un garçon de cui-
sine,

nn g a r ç o n  de
maison.

Entrée début sep-
tembre.

Tél. (026) 7 13 25

A vendre deux

divans-lits
et un VELO de
dame.
TéL (026) B 31 49

A vendre

1000 thuyas
Prix avantageux.
S'.adresser au tél.
(028) 5 37 29, le
soir.

On demande

serveuse
pour bar à café.
Nourrie et logée,
pour le 15 octo-
bre ou le ler no-
vembre.
S'adresser bar à
café Le Cauré, à
Aigle.
Tél. (025) 2 10 94.

Café de la
Croix-Blanche, à
Monthey, cherche

sommelière
Entrée tout de
suite.
Tél. (025) 4 22 37

A ' Martigny, près
du centre, p o u r
tout de suite ou
date à convenir

appartement
3 pièces, confort ,
terrain de jeux
pour les enfants.
Loyer Fr. 235.—
+ charges.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

A VENDRE

fumier
bien conditionné
de première qua-
lité , entre 50 à 60
mètres cubes au
prix du jour .
S'adresser au Ne
(021) 60 61 63.

P 38501 S

Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pour vos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

Usine des V. 8. A. cherche

decolleteur
expérimenté pour pièces d'appareillage
de haute précision sur machines Tor-
nos et Bechler. Situation d'avenir pour
personne capable ayant 4-5 années
d'expérience.
Offres sous chiffre K 25102 U, à Pu-
blicitas SA, 48, rue Neuve, à 2501
Bienne.

P 3826 U

Jeune couple à Zermatt cherche pour
le 15 décembre

jeune fille
âgée de 16-18 ans pour aider au mé-
nage et au chalet. Vie de famille, bel-
le chambre avec douche, congé régu-
lier et bon gain assuré.

S'adresser au tél. (028) 7 79 01.
P 38445 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Entrée : 20 octobre ou date à con-
venir.

Buffet de la Gare, 1908 Riddes.
Tél. (027) 8 71 62.

P 38459 S
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^o délicieuses crèmes prêtes a servir:
Chocolat Vanille. Moka, Praliné, Caramel

L'Association valaisanne pour l'enfance
infirme, institut N.-D. de Lourdes, à
Sierre, met au concours la place

d'employé
pour la conciergerie
de son nouveau bâtiment à Sierre.

Tâches :
— travaux de surveillance, de net-

toyage et d'entretien général
— chauffage
— aide à l'infirmerie.

La préférence sera donnée à un cou-
ple qualifié. Logement à l'institut.

Faire offres avec certificats, référen-
ces, curriculum vitae et prétentions de
salaire, jusqu 'au 25 octobre 1966, à
M. Maurice Salzmann, président de
l'Association valaisanne pour l'enfan-
ce infirme, à Sierre.

Pour cause de transformation des lo
caux, nous livrons à des prix excep
tionnellement bas

machines à laver
entièrement automatiques, dans les
marques : ELAN-LIBERATOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL-ELEC-
TRIC, STTMA, ELAN-CONSTRUCTA.

Dès 800 francs.

Tél. (027) 4 22 51.
P 110 S

CTH A E"̂ \D Strafor S.A., 1950 Slon
^̂  I |̂ AA|IHt J

fr"C 
59, rue de Lausanne

^̂  ¦ ¦ *iT\U %tWt 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

S I E R R E
Entreprise de denrées coloniales engage pour ses ser-
vices de facturation et secrétariat

employés(es) de bureau
Préférence sera donnée à personne bilingue
Faire offre» avec curriculum vitae et prrétantlons de
salaire à oase postale 8, 3961 Sierre.

P 38547 S
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Cyclisme : ie 60e Paris-Tours, nouvelle victoire belge

Les Français n'ont pas pu mettre
fin à la suprématie belge

Victoire de Reybroeck, champion de Belgique
Le 60e Paris-Tours a été remporté

par Guido Reybroeck, un Brugeois de
25 ans (il les fêtera à Noël). Reybroeck,
petit de taille mais trapu , ce qui lui
valut le surnom de « bouledogue bel-
ge », porte le maillot de champion de
Belgique.

Sur le boulevard Heurteloup, il a
gagné de la même manière qu 'il y a
deux ans : se fiant à sa redoutable
pointe de vitesse, Reybroeck a attendu
le plus longtemps possible pour placer
son démarrage. A ce moment , Rick
van Looy était en tête. Il n'avait pas
craint de lancer l'emballage de loin ,
mais Reybroeck, d'abord bien emmené
par son coéquipier Gilbert Desmet,
était ensuite venu se placer dans la
roue de van Looy qui l'a toujours
considéré d'ailleurs comme sa « bête
noire ».

Enfin, à 50 mètres de la ligne. Rey-
broeck bondit tel un chat et vint bat-
tre nettement van Looy, lequel con-
servait néanmoins la deuxième place
malgré un beau retour du jeune Fran-
çais Paul Lemeteyer, qui venait ainsi
s'intercaler parmi les Belges et les
Hollandais puisque derrière lui on
trouve Janssen. Deux autres Français
figurent parmi les dix premiers (ce qui
n'arrive pas tous les ans à Tours) :
Poulidor, 9e, et Marcarini , 10e.

« Cette course m'avait révélé en 1964
alors que je venais de passer profes-
sionnel, a déclaré Reybroeck à l'arri-
vée, dans un français encore hésitant.
Aujourd'hui , elle m'a permis de con-
firmer mon titre de champion de Bel-
gique. ¦» Quand on ajoutera qu'en 1965
il avait pris la quatrième place, force
est d'admettre que cette course rapide
(43 km 355 de moyenne malgré la pluie

La raison? Le nouveau Remington Selectric
a cinq positions. L'une d'elles est la position
pour votre rasage sur mesure. Adaptée
exactement à la forme de votre visgge. Pour
que vous puissiez vous raser avec une
douceur inimitable. Et à fond. Et vite.

Rtrulnglon SU'.ionr.-Sofvico: LauEann*» . Gal«rln St-Françoln B. tél. 0?t/22&364 filflnne, 18. ma da Morat, té! O.*î2/'î 00 '"O

Le rasage
au Remington devient,

grâce à cette roue,

et les routes glissantes vers la Tou-
raine) lui convient parfaitement .

Reybroeck pouvait exprimer sa sa-
tisfaction . Paul Lemeteyer (un Nantais
de 24 ans, professionnel depuis deux
ans), malgré sa troisième place mani-
festa un ceratin désenchantement :

Nos meilleurs vœux

C'est samedi que notre ami et colla-
borateur , Bernard Udriot , a convolé en
justes noces. Il a pris pour épouse , une
charmante Sierroise, Mlle Alberte Cret-
taz. La rédaction sportive du « N.R. »
leur présente ses meilleurs voeux de
bonheur.

un rasage

ous
ussi

REMINGTON
SELECTRIC

En oulre, le nouveau Remington Selectric a
des têtes de coupe aiguisées comme des
lames. Des rangées de peignes saisissent
même les poils couchés. Il a aussi un sélec-
teur de tension. Pour que vous puissiez,
mèmeloindupays.vousraseràlaperfection.

Essayez-le
bientôtl

Fr. 86

« D'abord j' ai dû effectuer un éprou-
vant retour après un saut de chaîne ,
dit-il. Ensuite, dans le sprint , j' ai été
balancé par plusieurs Belges. Sans ces
avatars, j' aurais pu être dangereux. »

Voici le classement officiel :
1. Guido Reybroeck (Bel), les 249 km .

en 5 h. 44' 38" ; 2. van Looy (Be) ; 3.
Lemeteyer (Fr) ; 4. Janssen (Hol) ; 5.
Gustave Desmet (Be) ; 6. Fore (Be) ;
7. Depauw (Be) ; 8. Hiiysmans (Be) ; 9.
Poulidor (Fr) ; 10. Marcarini (Fr) ; 11.
Hoban (GB) ; 12. Graczyk (Fr) ; 13. van
Damme (Be) ; 14. van Dromme (Be) ;
15. van Hout (Be) ; 16. van de Ker-
khove (Be) ; 17. Nijdam (Hol) ; 18. A
Planckaert (Be) ; 19. van de Rysse
(Be) ; 20. Merckx (Be); 21. Creelle (Be);
22. G. Maes (Be) ; 23. Aimar (Fr) ; 24.
Le Mellec (Fr) ; 25. Anquetil (Fr), tous
même temps.

% Basketball — Championnat suisse :
Ligue nationale « A » : UGS-Fédé-

rale Lugano, 68-44 (36-26) ; Jonction-
Fribourg Olympic, 56-50 (30-23) ; Nyon-
Birsfelden, 98-78 (53-35).

Ligue nationale « B » : Champel-
Neuchâtel UC, 64-40 (30-19); Servette-
Neuchâtel Basket, 50-57 (25-28); Lau-
sanne Basket-Rosay-Lausanne, 59-36
(28-16) ; Yverdon-Bienne, 42-22 (15-9).

Ligue nationale féminine : Nyon-City
Berne, 63-30 (27-11).

I i
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Cyclisme

L'employeur
d'Anquetil
renonce

à la compétition
Selon notre confrère italien la

« Gazzetta dello Sport », la maison
qui emploie actuellement Jacques
Anquetil , Jean Stablinski et autres
aurait décidé de renoncer à la com-
pétition cycliste la saison prochai-
ne. La décision de cette maison
(une marque de voitures) serait jus-
tifiée par les plans qui avaient été
tirés au départ et dont l'échéance ne
devait pas dépasser quelques an-
nées. Ce n 'est certainement pas le
manque de succès qui auraient pu
décourager les employeurs d'An-
quetil. Toujours selon la « Gazzet-
ta » , Anquetil  et son entraîneur Ge-
miniani  et toute l'équipe passeront
sous contrat avec un hebdomadaire
français touchant à la télévision.

Scission en Italie
Les groupes sportifs ne reconnais-

sent plus l'autorité de la Fédération
italienn e, la Fédération annule le
mandat sur le plan international des
membres de la ligue , le groupe spor-
tif Molt licencie le champion d'Ita-
lie Michèle Dancel li : la crise que
traverse le cyclisme italien est en-
trée dans une phase aiguë.

La ruptu re entre les groupes spor-
tifs et la Fédération const itue le fait
saillant qui marquera sans aucu n
doute un tournant dans les rap-
ports, tant en Italie qu 'à l'étranger,
entre le secteur professionnel et les
dirigeants du cyclisme international.
Réunis à Milan, les représentante
des groupes sportifs, examinan t la
situation qui s'est créée après l'acte
d'accusation dirigé contre le cyclisr
me professionnel qu'a prononcé M.
Adriano Rodoni . président de l'UCT,
il y a trois jou rs à Milan , ont décidé
de mettre un terme à leurs rap-
ports avec la Fédération.

Pour la Semaine préolympique de Mexico

18 pays sur 23 inscrits sont arrives sur place
Avec l'arrivée de la petite délégation suisse, des athlètes de dix-huit pays,

sur un total de vingt-trois inscrits, se trouvent déjà sur place pour participer à
la deuxième Semaine internationale de Mexico. La délégation de la Grèce est
attendue aujourd'hui alors que celle de la Belgique, du Canada , des Etats-Unis
et de la Tunisie n'arriveront que mardi.

Sur ces vingt-trois pays, dix seront représentés dans la course cycliste indivi-
duelle. Ce sont : Mexique (9 coureurs), Italie (8), Espagne (7), -Allemagne de
l'Ouest et Danemark (5), Cuba, Hollande et URSS (4), Tchécoslovaquie et Pologne

Tennis : Biner intouchable au
tournoi d'automne

Le Tournoi valaisan d'automne, orga-
nisé ce week-end par le Tennis-Club
de Sierre, a connu un succès sportif
complet. Ceci malgré le temps qui se
gâta le dimanche, à l'heure des finales
de double. L'événement marquant ,
c'est-à-dire la finale du simple mes-
sieurs, Biner-Viscolo, se dessina dès
les premières parties, Biner dominant
tous ses concurrents dans le haut du
tableau, Viscolo en faisant de même
dans le bas. La rencontre décisive, dis-
putée en début d'après-midi, dimanche
enthousiasma les connaisseurs. Viscolo
malgré toute sa science du tennis, n'of-
frit qu'une résistance réduite à son
jeune successeur. Le Haut-Valaisan , en
effet, domina la situation sous tous les
angles. Son service l'autorisa souvent à
terminer le point au filet, ses amortis
se révélèrent imprenables pour un Vis-
colo, condamné à rester sur la ligne
de fond, par la violence des balles de
Biner. Cette ultime confrontation de la
saison a prouvé que l'avènement du

RESULTATS
Zermattois n'est pas le fait du hasard
Sa supériorité risque fort de s'affirmer
un bon bout de temps. La classe du nou-
veau No 1 valaisan s'affirme d'ailleurs
également en double messieurs, où le
jeu de volée de Franzen n 'illusionna
qu 'au troisième tiers. Chez les dames ,
Mlle de Croon ne rencontra aucune dif-
ficulté à confimer sa supériorité.

Simple messieurs :
Demi-finale : Biner - Burgener Mi-

chel, 6-3, 6-2; Viscolo - Bellwald , 6-4,
6-1. Finale : Biner - Viscolo , 6-3, 6-3,
6-4.
Simple dames :

Demi-finale : Mme Burgener - Mme
Bonvin, 8-6, 6-1; Mlle de Croon - Mme

Assemblée générale
du HC Sierre

L'assemblée générale d'automne du
HC Sierre, se tiendra le mercred i 12
octobre , à partir de 20 h 30, dans la
grande salle de l'Hôtel Arnold. A la
veille d'une saison, qui devrait valoir
de belles satisfactions au club rouge
et jaune , gageons que de nombreux
sportifs locaux se déplaceront pour sui-
vre les débats .

Hockey sur glace :
Young-SprinJers - Sierre 12-7

(4-5 2-1 6-1)
Rencontre d'entraînement disputée

dimanche matin , sur la patinoire de
Villars . Arbitre : M. Hutter (Sierre).

Buts pour Sierre : Théier (2), Imhof
(2), Chavaz , Faust et Henzen.

Pour Young-Sprinters : Martini (3),
Spori (3). Blank (2), Kehrli (2). Ue-
bersax et Dreier. Pénalités : 2' à Locher
J. C. (Sierre) . Absents à Sierre : Wan-
ner et Mathieu ; R. à Villars : Wehrli ,
SprecbPT , Wittwer et Neipp.

Après les rudes explications de la
saison passée, hockeyeurs neuchâtelois
et sierrois. se sont affrontés très spor-
tivement , dimanche matin . Les Valai-
sans furent le.s premiers en action, ce
qui leur valut de mener rapidement
à la marque (4 à 1). Les gars de Mar-
tini , n'apprécièrent pas beaucoup cette
impétu euse entrée en matière des rouge
et jaune. Petit à petit , sous l'impulsion
d un Martini , toujours aussi avise, la
situation se détériora sérieusement pour
les Sierrois, qui durant la phase ter-
minale notamment, sans être acculés,
subirent affront sur affront. Cette pé-
riode démontra clairement oue l'action
défensive des hommes de Jimmy Rey .
est encore inefficace. Non pas que les
individualités , soient faiblardes, mais
bien parce que le jeu de position est
encore, par trop approximatif. L'atta-
que a fait  preuve par contre de plus
d'autorité et de clairvoyance. Young-
Sprinters a frappé surtout par sa con-
ception aérée des actions. Il faut relever
qu 'Orville Martini mène toujours aussi
souverainement sa barque. Avec un
régisseur de cette classe dans leurs
ranss. les Neuchâtelois même à l'étase
supérieur, accrocheront plus d'un con-
current.

Rossier, 6-2, 6-2. Finale : Mlle de
Croon - Mme Burgener, 6-3, 6-2.
Double messieurs :

Demi-finale : Biner-Valmaggia - Bur-
gener-Bourgener, 6-1, 6-4; Franzen-
Franzen - Bonvin-Gentinetta , 4-6. 10-
8, 6-2. Finale : Biner-Valmaggia - Fran-
zen-Franzen , 6-3, 6-1, 1-6, 6-1.

Double mixte :
Finale : Mlle de Croon-Roten - Mlle

Joris-Halter, 6-4, 9-7.

mmm 'mHKiimJUmmj m!ij m\JTvxuiK
Magasin d'alimentation à Verbier cher-
che pour la saison d'hiver

2 VENDEUSES
Faire offres sous chiffre P.-\ 51961 à
Publicitas , 1951 Sion.

Maçons
Nous cherchons
de bons maçons,
pour bâtiment en
plaine. ftgTftT r a v a i l  assuré R\ J
nour toute l'an- <IK3B
née. w

Conditions inté- i '0>-.«y-.^~_
ressantes. L 311001109

?et^e
e
d2èï

es- [eflet vivant
S'adresser à l'en- dU marché
treprise Alphonse
Zufferey, Sierre.
Tél. (027) 5 11 02



«L'Agaunoise )) fête ses 110 ans
Samedi déjà L'Agaunoise, fanfare

municipale, défilait en ville, annon-
çant l'ouverture du 110e anniversaire
de sa fondation. Le soir, en la gran-
de salle du collège, l'Ensemble romand
de musique de cuivres donnait un con-
cert d'une qualité exceptionnelle, sous
l'experte direction de M. Roger Vollet.
En ouverture «La centenaire», une
marche écrite à cette occasion par
son directeur, le professeur Groba y
Groba, et offerte par M. Meytain, pré-
sident de la ville, qui assistait au con-
cert avec M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat. De nombreuses personnalités
religieuses et civiles de Saint-Maurice
et environs étaient présentes. Ce fut
un succès et un plaisir pour tous, en
un mot, un bis...

Au buffet de la gare, une petite
agape réunissait les musiciens ainsi
que le comité de L'Agaunoise et le
président de la municipalité.

La journée de dimanche commença
par une messe à la chapelle des Mar-
tyrs, à la royale Abbaye. A 9 h. 30,
la société se rendit au cimetière pour
honorer tous ses membres défunts,
puis à la clinique Saint-Amé pour une
aubade aux malades. Un concert a
également été donné dans les nou-
veaux quartiers de la ville. L'apéritif
réunit invités ct musiciens à l'hôtel
de la Dent-du-Midi.

A 12 h. 30, un grand cortège tra-
versa la localité pour se rendre à
l'hôtel des Alpes, où l'attendait un
succulent repas. La partie officielle,
animée de main de maître par M.
Léonce Baud. membre vétéran de L'A-
gaunoise, nous a permis d'entendre
M. Piccinin, président de la société,
M. Alphonse Gross, préfet du district,
M. Amacker Jacinthe, juge de com-
mune, le révérend curé Donnet, re-
présentant l'abbaye, M. Meytain, pré-
sident de la ville, M. Barman, prési-
dent de la bouregoisie, M. Farquet,
président du conseil général, M. Louis
Kuher, membre d'honneur, M. Fra-
chebourg, président du Chœur mixte,
représentant les sociétés locales, M.
Loth, ancien directeur, M. Ulysse Ca-
sanova, compositeur et rédacteur dc la
belle plaquette du 110e anniversaire,
ainsi que M. Brouchoud Victor, mem-
bre d'honneur. Toutes les sociétés lo-
cales étaient représentées et ont of-
fert à L'Agaunoise des vœux et ca-
deaux à l'occasion de cette belle fête.

La société s'est ensuite rendue a
Epinassey et Lavey pour se produire
et terminer cette belle journée, de fa-
çon à contenter toute la population de
Saint-Maurice et environs, sans ou-
blier ses amis vaudois.

Que L'Agaunoise vive et prospère
avec son nouveau directeur et son co-
mité récemment désigné !

Un vélomoteur dérape
BOUVERET — Sur les voies de pas-
sage à niveau du Senalet, à Saint-
Gingolph , un vélomoteur a dérapé. Le
conducteur a été hospitalisé à Mon-
they ; il souffre de blessures à la face
et d'une commotion.

Le directeur de l'Agaunoise, bien encadré , ouvre le dé f i lé

Le musiciens défilent , suivi des invités

Décès d'un conseiller
municipal

ST-GINGOLPH — Samedi après-midi,
alors qu'il vaquait à ses occupations
habituelles, M. Charles Court, conseil-
ler municipal de St-Gingolph - France
est décédé des suites d'un infarctus. Le
défunt, âgé de 65 ans, avait été élu
conseiller municipal en 1965.

Commandant de douane en retraite,
M. Court avait débuté au poste dc Lo-
cum avant d'être appelé, alors qu'il
avait le grade de lieutenant, à des pos-
tes plus importants ; c'est à Bourg-St-
Maurice qu'il termina sa carrière com-
me commandant de douane.

On a sauvé
la région valaisanne
de Tanay

MONTHEY — La Commune valaisan-
ne de Vouvry, la Ligue val aisanne pour
la protection de la nature, la Section
valaisanne du Heimatschutz et la Sec-
tion Monte-Rosa du CAS viennent de
signer le contrat qui prévoit la pro-
tection de la région du lac Tanay -
Le Grammont. On se souvient que ce
contrat avait été accepté à l'unanimité
par les assemblées primaire et bour-
geoisiale de Vouvry.

La population de Vouvry a fait preu-
ve en l'occurrence d'une compréhension
exemplaire des problèmes que pose la
protection des sites.

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

/ELITE des transporteurs ! |

Une voiture dans les décors
VIONNAZ — Une voiture fribour-
geoise circulait à vive allure en di-
rection de Vouvry. Le véhicule était
occupé par trois personnes lorsque le
chauffeur , dans une courbe, perdit le
contrôle du véhicule. Celui-ci tra-
versa la chaussée pour finir sa course
dans un tailli en bordure de route. Il
n'y a pas de blessé mais la carrosserie
a passablement souffert.

Les gadoues en feu
ST-MAURICE — Samedi après-midi ,
vers 16 heures , le feu s'est déclaré aux
gadoues avec une telle extension , qu 'il
a fallu faire a ppel aux pompiers. Re-
marquons que les gadoues sont souvent
en feu du fait de la négligence ou de
l'inconscience de certains usagers pri-
vés. H y aurait lieu d'établir un rè-
glement très stricts et d'en surveiller
l'application.

Blesses
à la Porte du Scex

Un négociant montreusien, M. Ge-
netti , circulait en compagnie de sa
femme sur la route Bouveret-Aigle.
Au passage de la Porte du Scex, la
voiture dérapa sur la chaussée et vint
emboutir le véhicule de M. et Mme
Bonvin , de Chermignon. Les quatre
occupants ont dû être transportés à
l'hôpital de Monthey. Mme Bonvin ,
prise entre le tableau de bord et le
siège, a été blessée à la nuque et à la
face, et l'on craint une fissure de la
colonne vertébrale.

Gros transports héliportés à La Goletta

Notre photo montre l 'Alouette 111
MARTIGNY — Les promeneurs qui ,
par le bel après-midi d'automne de
vendredi dernier , se trouvaient dans la
région de La Creusaz, au-dessus des
Marécottes, ont été fort intrigués par
le va-et-vien t de l'Alouette III d'Ait*-
Glaciers entre le point 1800 et le fond
du col de La Goletta, à 2.400 mètres
d'altitude. Il s'agissait de monter 7 ton-
nes de matériel destiné à la construc-
tion d'un nouveau téléski, système
Buhler , représenté par des pylônes, des
volants, des poulies.

Avant d'entreprendre la construction
d'un télécabine prévue pour l'an pro-
chain entre Les Marécottes et la Creu-

MARTIGNY RECOMPENSEE

Le Dr Charles Bessero compulse ses livres en compagnie du conseiller
Vilal Darbellay, président de la commission cuturelle .

MARTIGNY — Samedi matin , une cé-
rémonie a eu lieu à Martigny en la
salle du Conseil. Il y avait là le pré-
siden t Edouard Morand , M. Vital Dar-
bellay, conseiller et président de la
Commission culturelle, le Dr Charles
Bessero, président du Cercle des Beaux-
Arts, Mme Simonetta , secrétaire per-
manente des expositions du Manoir.
MM. Jean Actis et Georges Pillet , res-
pectivement président et vice-prési-
dent du Comptoir de Martigny, le pré-
fet Pierre Veuthey, M. Rodolphe Tis-
sières, ancien préfet , des personnalités
représentant les éditeurs romands, les
relieurs , la presse.

Pourquoi ?
Parce qu 'en reconnaissance des ef-

forts déployés par la ville de Martigny
le Cercle des Beaux-Arts, le comité des
expositions du Manoir , pour présenter
d'une manière vivante et agréable «Le
livre, cent ans d'édition en Suisse ro-
mande », le grand éditeur qu 'est Albert
Skira a décidé de remettre à nos au-
torités une collection complète — 15
volumes — de la série « Peinture - Cou-
leur - Histoire ». Une petite fortune
en soi. Un monument de science et de
beauté.

Malheureusement . M. Skira . occupé
à l'étranger n 'était pas présent à la

transporlanl un lot de matériel.

saz, installation destinée à remplacer
l'actuel télésiège qui ne répond plus
aux besoins de la clientèle toujours plus
nombreuse, on équipe la partie supé-
rieure de cette belle région. Et pen-
dant l'hiver qui vient, les skieurs au-
ront à leur disposition trois moyens de
remontée mécaniques partant tous du
même endroit : un téléski Pomalift pour
débutants, le téléski actuel légère-
ment raccourci jusqu 'au pylône 8, et
celui que l'on construit actuellement ,
de 400 mètres plus long si l'on prend
comme point de comparaison l'ancienne
arrivée du second.

cérémonie. Il s'était fait représenter par
l'un de ses directeurs , M. Emile Hartzs-
chuch et quelques collaborateurs.

Il appartint à M. Roger Ramelet , pré-
sident de l'Association vaudoise des
maîtres relieurs , de dire au président
Morand la valeur , le symbole de ce
geste qui vient par là souligner l'ef-
fort extraordinaire que fait  Martigny,
sa Commission culturelle , le Cercle des
Beaux-Arts, pour présenter chaque an-
née au public des expositions de grande
valeur artistique.

M. Edouard Morand remercia en ter-
mes chaleureux car ces livres ' eçus
trouveront une place d'honneur au
Manoir.

Encore des fraises
MARTIGNY — Nous avons signale , sa-
medi, la cueillette de fraises faite à
Salva n par M. Louis Cachet. Cette
deuxième récolle n 'est pas un fait  uni-
que, puisque Mme Fournier , à Mar-
tigny, reçoit chaque j our cinq paniers
de ces fruits délicieux ; des fruits aussi
beaux, aussi succulents que ceux que
l' on trouve sur le marché au cour de
l'été.
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CARBURANTS - HUILES LUBRIFIANTES I* ^^ ĵ j '̂ '̂ (Jk ».,.«„„ x »¦g tim ^ N ê t * A 
^>a* / I S adresser a A.

Ouvert do 7 heures à 22 heures | S A.-a/fï'f tTV <*" Frei ' 8 ¦avenuc

¦ H î I ^^ 1" jtittÈîï'^^^Cherchons A , _ . SHSB ^Ol&̂ y BvSSBSl P i f i i i n sA vendre à Sion is ^è- aAftiidpp^ÎTOMO^̂  
i«wiu s

ieune ,i,,e 2 appartements ^̂ ^̂ SgjM Ŝœ* £"
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°~_^ tout confort non
Faire offres en indiquant prétentions Tout confort moderne, vue. soleil. SHHHH^HKBffl fflS Ŝ  ̂ meublé.
de salaire à confiserie B KUnzi , 2900 m (027) 2 44 n
Porrentruy (Jur a bernois). - \ ici. (UZ7) z 44 71

Ouvriers et ouvrières
sont demandés pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Travail facile et agréable. Formation rapide par spé-
cialiste.

CONDITIONS selon contrat collectif des industriels
suisses de la chaussure.

Préférence est donnée au personnel suisse ou ayant
permis d'établissement.

S'adresser à la fabrique de chaussures ALPINA S. A.,
MARTIGNY, téléphone (026) 2 22 34.

P 38579 S

Mos occasions
VW 1500 S, 1964
blanche, 50 000 tan

VW 1500 N, 1962
blanche

VW 1200, 1965
beige, 60 000 km

VW 1200, 1962
verte, 53 000 km

VW 1200, 1963
grise

VW 1200, 1962
blanche, 70 000 km

MG 1100, 1963
rouge, 50 000 km

MORRIS 1100, 64
beige, 27 000 km

Renault R 8 Major, 1964
bleue, 40 000 km

Ford Cortina, 1962
blanche

Vauxhall 1200, 1961
4 portes, 65 000 km, bleue et blanche

ainsi que de nombreuses
Voitures à partir de Fr. 600.-
VoiAures expertisées
Garantie 10 000 km
FacEUtéa de paiement

Téléphone (026) 2 22 94
P 339 S

Mesdames, Messieurs
qui aimeriez avoir de

belles fraises
en 1967 déjà, plantez donc maintenant
mes plantons sélectionnés.

Mme Moutôt : 5 fr. le 100 seulement.
Ecrire sous chiffre PA 38583 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 38583 S

Pommes de terre
encavage 1966

Nous pouvons vous livrer les variétés
suivantes :

— Binch premier choix
— Fina
— Avenir
— Patronesse
— Urgenta
— Désirée

Toutes nos pommes de terre sont li-
vrées franco domicile par camion en
sacs de 50 kg. Nous assurons une mar-
chandise saine et loyale.
Nous tenons à votre disposition toutes
les variétés de pommes de terre d'en-
cavement.
Se recommandent : Bender & Carron,
fruits et légumes du Valais en gros,
FULLY. Tél. (026) 5 32 19.

On cherche

3 CHAUFFEURS
DE TRACTEURS

bons travailleurs. Débutants ac-
ceptés.

Faire offres à la maison Pierre Ter-
rettaz, jardinier -paysagiste, à 1950
Sion.

P 18341 S

A vendre pour
cause double em-
ploi, une

cuisinière
électrique

Siemens, 3 pla-
ques, four, modè-
le 1966.
Tél. (027) 2 20 67

P 38463 S

25 000.- fr
cherchés par com-
merçant pour dé-
velopper affaire.
Garanties. Rem-
boursement selon
entente. Intérêt
8 Vo, participation
au chiffre. Urgent
SIPE poste res-
tante, 1870 Mon-
they.

P 42073 L

A vendre à Sal-
van

4 parcelles
à construire

365 m2, 400 m2,
800 m2, 500 m2.
Prix très intéres-
sant, équipement
à proximité, belle
situation.
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
Immobilière, place
du Mid i 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

MARTIGNY

appartement
moderne

1-2 pièces, étage
supérieur, situa-
tion tranquille,
est cherché à
louer par Mon-
sieur pour date à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 51958, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 436 S

Une affaire
1 divan-lit 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garantis 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de

laine 150 x 210
cm.,

2 draps coton ex-
tra .

Les 8 pièces,
Fr. 235 —

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L



51500 personnes ont visité le Comptoir
4000 de plus que l'an dernier r~ : ~
MARTIGNY — Dimanche , ce lut une apothéose pour la f inale au Comptoir de Mar-
ti gny. Les visteurs s 'y pressaient , admirant les réels eilorts accomplis par les expo-
sants pour réaliser des stands vivants et variés. Ces commerçants sont récompensés
puisque , dans l' ensemble , ils se déclarent satislails de la marche des allaires . Témoins
ceux-ci qui n 'engendrent point la mélancolie . Notre nouvel Antoin e martignerain ,
Claude Balland , —.uslcte". émérite qui , à l ' ordinaire , arbore un crâne aussi poli qu 'une
boule de billard , s 'était aiiubé d' une perruge et son apparition déclenchait des
rires homériques.

Le public , lui, sait lout l'intérêt qu 'il a à visiter les stands , à comparer la qualité ,
à discuter les mérites de la marchandise ollerte; et cela beaucoup plus f acilement
que dans un magasin. Ne voit-on pas les messieurs s 'intéresser vivement au travail
ef lectué par les machines à coudre. Le sergent Collombin , de la Police cantonale , —
que nous apercevons sur cette photo — ne nous démentira pas.

El maintenant , tirons l 'échelle. Le 7e Comptoir de Martigny, loire-exposition du
Valais romand , a Iermé ses portes .

Vive le huitième I

En attendant et , durant quelques jours ,nombreux sonl ceux qui se seronl mis
à 1 aspirine el à l' eau minérale I. Em - B -

Ceux qui travaillent

dans l'ombre
MARTIGNY — Le Comptoir de Mar-
tigny a une organisation bien au
point. On parle souven t des comi-
tards travaillant gratis pro Deo. On
met en vedette les autorités venant
lui rendre visite. Mais n 'est-il pas
aussi normal de souligner le tra-
vail de ceux qui , avant , pendant et
après sont à la tâche ?

Nous voulons parler de nos agen ts
de la police locale, de ceux de la
police cantonale aiguillan t les au-
tomobilistes vers les places de parc ;
de l'équipe d'André Pillet , qui cha-
que soir a mis au propre les lieux;
des agents de Securitas commandés
par M. Léon Morard, assurant les
contrôles à l'entrée, la surveillance
jou r et njj it.

A tous , ravitailleurs , exposants,
vendeurs, démonstrateurs, somme-
lières, fonctionnaires , c a i s s i e r s ,
merci...

t Georges Lonfat
Le tragique accident survenu à Geor-

ges Lonfat , la semaine dernière, a jeté
la consternation dans toute la com-
mune. Lors de son ensevelissement,
samedi, l'église était trop petite pour
contenir toutes les personnes présentes.
De nombreuses couronnes et gerbes de
fleurs suivaient le corbillard et témoi-
gnaient de la sympathie qui entourait
le défunt et la famille si cruellement
éprouvée..

M. Georges Lonfat qui fut durant 20
ans au service de l'usine CFF à Châte-
land , était un ouvrier esFimé de ses
chefs .comme de ses camarades. Au-
cune tâche, fut-elle dure oh périlleuse,
ne le rebutait et iW'iaçcomplissait avec
une grande copisa^eÔÉk-Le défunt-n'eut
pas une jeunesse sériante. Privé très
tôt de son père, il dut. dès la sortie
de l'école, travailler pour subvenir aux
besoins de la famille, dont la situa-
tion était précaire. Il fut berger de
chèvres, travailla sur différents chan-
tiers, avant de trouver une place sta-
ble à l'usine de Châtelard.

M. Lonfat avait le sens de la fa-
mille très développé. Il ne voulait pas
que ses enfants subissen t les mêmes
privations qu 'il avait eu dans sa j eu-
nesse : il les voulait à l'abri de soucis
financiers. Il y a 2 ans, il avait acheté
une maison pour sa famille. Habile
de ses doigts , il avait consacré ses loi-
sirs, ses soirées, avec l'aide de ses fils ,
à transformer l'intérieur de cette mai-
son qui manquai t  de confort et en avait
fait um appartement agréable. Il avait
encore des projets pour cet hiver , hélas ,
le destin cruel en a décidé autrement.

Homme courageux et droit , Georges
Lonfat laisse un grand vide au sein
de sa famil le  comme auprès de ses ca-
marades. A la veuve, et a ses fils , nous
réitérons toute notre douloureuse sym-
pathie.

Deux familles en deuil
SAILLON — En ce dimanche d' au-
tomne la mort s'est abattue brusque-
ment sur deux familles du village.
En début de matinée l'on apprenait avec
énormément de peine, le décès de Mme
Elisabeth Schonbachler , mère et grand-
mère de la famille Meinrad Roduit. La
mort l' a surprise à l'âge de 76 ans
chez sa fil le Mme Marie Fuchs, à
Trachslau. près d'F.insideln. C'était une
toute brave maman , mère de treize
enfants dont l' un est décédé i tragique-
men t l' an passé dans la vallée de Saas.
Durant sa vie entière Mme Schon-
bachler n 'a pen sé qu 'aux autres. Elle
était la bonté même et l'on ne pouvait
l'approcher sans être touché par la
grâce qui l'habitait.

Au cours de cette même journée de
dimanche , peu après midi , le glas an-
nonçait au village la mort de M. Joseph
Thurre. Agé de 67 ans, marié , père
d'une grande famille de huit enfants ,
M. Thurre a été victime d'une crise
cardiaque alors qu 'il se trouvait à son
domicile. Le défunt dont la haute sta-
ture et la belle carrure étaient fami-
lières aux habita nts du bourg, laisse
le souvenir d' un solide travailleur. Il
fut conseiller communal et eut souvent
la responsabilité de travaux d'utilité
publique entrepris dans le cadre de la
commune. Il avait eu la profonde dou-
leur de perdre il y a quelques années
l' un de ses fils, M. Michel Thurre ,
douanier.

Le « Nouvelliste » présente aux fa-
milles Thurre, Roduit et Schonbachler
ses plus sincères condoléances.

32e congres des JCCS du Valais romand
à Martigny-Croix

Les invités d 'honneur pendant le cortège; on reconnaît M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat.

MARTIGNY-CROIX — C'est par un
temps maussade et pluvieux qu'à eu
lieu dimanche à Martigny-Croix le 32e
congrès des jeunesses conservatrices du
Valais romand.

Il appartenait à la section de Ra-
voire d'organiser cette manifestation ;
mais pour des raisons financières —
la section de Ravoire est une des ben-
jam ines de cette association — la so-
ciété de Martigny-Croix en a pris en
mains l'organisation.

C'est à 13 h 30, soit avec une demi-
heure de retard , que le cortège s'ébran-
la de la place du village pour se ren-
dre à la cantine de fête. On remar-
quait certaines personnalités parmi les
invités : MM. Félix Caruzzo, conseil-
ler national. Marcel Gross. conseiller
d'Etat , René Jacquod, président du parti ,
Bernard Bornet. président de la Fédé-
jatio-n, des JCCS du Valais romand et

La lecture est un divertissement

MARTIGNY — C'est le sujet que de-
vait traiter notre jeunesse qui a parti-
cipé cet été au concours organisé à
son intention dans le cadre le l'expo-
sition « Le livre , cent ans d'édition en
Suisse romande ». Rappelons que ce
concours était doté de prix sous forme
de toiles , aquarelles, gouaches, sculp-
tures, offerts gracieusement par de
nombreux artistes valaisans.

Samedi, à 16 heures, dans le grand
salon du Manoir , a eu lieu la distri-
bution des prix . Il appartint tout d'a-
bord à M. Vital Darbellay, conseiller
et président de la Commission cultu-
relle, de dire à toute cette jeunesse
la joie que la municipalit é éprouve à
la voir s'intéresser aux choses de l'es-
prit. Après ces paroles d'encourage-
ment , Mme Simonetta , secrétaire per-
manente du comité des expositions du
Manoir, procéda à la distribution des
prix en appelant les lauréats mais en
leur laissant le choix des œuvres mi-
ses à leur disposition.

Palmarès : 1. Marie-Hélène Michet-
ti , 1960, Montreux (dessin) ; 2. Hélène
Cardis, 1955, Monthey (texte) ; 3. Annie
Magnin, 1960, Martigny (dessin) ; 4.

plusieurs présidents d associations di-
verses.

Le discours de bienvenue est à sou-
lign er. En effet M. Rouiller, président
de la commune de Martigny-Combe,
prononça des paroles éloquentes et re-
traça la vie de la section locale. Par
la suite plusieurs discours furent pro-
noncés. La section de Nendaz avec une
forte délégation et avec ses filles tou-
tes costumes déclencha les applaudis-
sements voulus pendant le défilé du
cortège. Le moment solennel survint
dans l'après-midi lors de la remise de
la bannière cantonale. La section de
Conthey remit la bannière dans les
mains de celle de la section locale.

La journée se termina par des con-
certs de fanfares des environs. Malgré
le temps quelque peu décevant, la par-
ticipation fut élevée et l'organisation
parfaite. R. C.

Michel Gigon, 1957, Bienne (dessin) ; 5.
Christian Bron , 1952, Martigny (texte) ;
6. Pierre Michetti , 1958, Montreux (des-
sin) ; 7. Famille Pont , 1955, 57, 58,
Saint-Pierre-de-Clages (texte et des-
sin) ; 8. Lucienne Gigon , 1960, Bien-
ne (dessin) ; 9. Emmanuelle Couchepin,
1956, Martigny (texte) ; 10. Claire-Lise
Donzé, 1957, Bienne (dessin), elc. NO-
TRE PHOTO : Mme Simonetta procède
à la distribution des prix.

Pour nos églises
MARTIGNY — Le Comptoir ayant fer-
mé ses portes, il est coutume , chaque
année .pendant la semaine qui suit,
d'organiser la vente de charité en fa-
veur de la construction des églises du
Bourg et de La Croix.

La manifestation débutera jeudi ma-
tin sur la place Centrale de la Ville
où aura lieu un marché aux légumes
Elle se poursuivra samedi et dimanche
dans l'ancienne halle de gymnastique.

En attendant , les vendeurs de bil-
lets de tombola circulent et le gagnant
entrera en possession d'une au tom»
bile.
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Vous en savez déjà l'essentiel. Sans la con-
naître cependant, car il faut essayer vous-
même la nouvelle VW 1500 Sport.
Elle démarre en force.Accélère en puissance.
(En 3e jusqu'à plus de 1001) Double en
souplesse. Colle largement à la route et vire
avec une suprême élégancel (Voie plus

large et ressort de compensation à l'arrière.) Il faut l'essayer
vous-même pour y croire. Car extérieurement, la nouvelle
VW1500 Sport ressemble à la VW1300 (également encore
améliorée). Elle vous offre naturellement aussi la qualité
légendaire VW, la longévité VW et le rendement VW.
Pour que vous puissiez rouler sport longtemps en VW
1500 Sport. (A l'essence normale.)

VW est fortement représenté en Suisse, où
plus de 400 agents sont à votre disposition.
Services et entretien sont exécutés suria base
d'un tarifé prix fixes de 684 positions.

SAURER-0M CERBIATT0

le transporteur maniable aux caradtéristlquea
de grand camion, Idéal pour le trafic urbain.

Permis de conduire cat. A. Divers modèles.

Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis Fr. 19 800.—

^IHR^MHH IU*MM aâiflHr ̂ SiKyMHlOfl IS^HB HIUL

Station de vente et de service véhicules SAURER-OM,

Garage des Dranses, L. Gay-Crosier, 1920 Martigny-
Croix , téléphone (026) 2 30 23.

René Cornaz, ingêniieuir, Le Pavillon, 1095 Lutry, té-
léphone (021) 28 10 97.

S. A. Adolph e Saurer, 9320 Arbon, téléphone (071)
46 13 13.
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Voie plus large!
Ressort de compensation!

Moteur plus puissant!
Freins à disque!

Démarre plus vite! m
Dépasse plus vite!

Freine plus vite!Lanouvelle
Perfectionnement* par rapport &

l'ancienne VW 1300: Moteur 1,5 litre
(53 CV-SAE, 7,6 CV fiscaux) •

Freins à disque avant. 3* vitesse plua
étalée. Axe arriére h voie plus

large et ressort de compensation •
Boutons de commande é larges surfaces

pour une plus grande sécurité intériaura •
Dynamo à charge avancée (longévité

accrue de la batterie). Clé unique
pour le contact et les portières

Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez
du crédit VW si avantageux! Depuis peu. vous
pouvez même louer votre VW pour une lon-
gue durée (Leasing). Tous renseignements
auprès de votre agent VW ou AMAG
Schinznach-Bad
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Eh oui I c'est bien la panne ;
et ses conséquences !

Si seulement je l'avais acheté chez un élec-
tricien, 11 me le réparerait de suite...

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

Avant tout achat d'appareil électrique, il est
dans votre Intérêt de consulter votre instal-
lateur électricien qui connaît son métier et
vous fait bénéficier de son expérience.

Association valaisanne des
Installateurs électriciens

P 730 S
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Futures mamans !...
Voici pour vous

la commode à langer révolutionnaire !

¦)(¦ Plateau à langer très prorond avec petit matelas
mousse lavable.

¦M- Ouvrez les portes, vissez les glissières et la bai-
gnoire amovible est prête.

¦)(• Rayonnage inférieur avec tiroir. Vous pouvez plus
tard enlever la baignoire et y placer ce rayonnage;
vous obtiendrez ainsi une table-bureau fort prati-
que pour votre enfant 1

¦)(¦ Exécution de qualité en frêne clair.
¦ft Dimensions avec plateau :

largeur 90 cm.
profondeur 70 cm.
hauteur 80 cm

¦X- Prix fort avantageux :

340.-
Votre adresse :

Meubles P R I N C E  - Sion
Tél. (027) 2 28 85 - LA CROISEE - Rue des Vergers

P 49 S

©i#9 Schinznach-Bad Agence générale
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En action maintenant chez votre épicier

2 paq. 250 gr. de COfé MOCCO pour Fr. U.&.U
au Heu de Fr. 5.90

2 paq. de 200 gr. de COfé S0I1S Caféine

pour Fr. 4 a UU
au Heu de Fr. 5.30

Aide-
vendeuseJe cherche VCIIUCUSC

1 pâtissier
monteur ou

aide-monteur
s o n t  demandés
pour tout de sui-
te.

Pâtisserie
R. Treina, route
de Cossonay 34.
Tél. 24 84 38, i
Prilly.

P 42021 ii

pour travaux de lignes aériennes télé-
phoniques.

S'adresser à M. Yvon Cretton, route
d'Arvel , Villeneuve. Tél. (021) 60 16 05.

Ofa 06 272 73 L



\ X yV>^ Les mots les plus élogieux ne seraient pas
rV%nC^ exagérés pour vous présenter notre cho-
CJY\U , colat GIANDOR. Mais les plus belles

f W\\1T*- ç> phrases ne valent pas une dégustation.
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MIGROS

1 plaque 100 g —.90 "TO JjlJ /

2 plaques seulement 1 «*¦" MIGROS

Ci Î ^Aêî De la place en abondance pour 5 person- Sa conception d'avant-garde qui M valut Fr 7580 - Ausunnoo «s», exécution plus
0 U UWUd nés et leurs bagages, malgré les dimen- le succès: traction avant BMC * moteur _ 7 .. J . Pul88an,e ••PH*»»». Fr. eiao.-

#%. *** *>* l#% sions extérieures les plus réduites, un transversal6/50CV*système de suspen- E.ffiyS
SL12* TOUt© |3 confort de suspension exceptionnel, une sion Hydrolastic® *économie et minimum Badenerstraa8eeoo,802i Zurich,

tenue de route et une stabilité dans les d'entretien et l'élégante carosserie de téi.05i54650o 
^̂

1 î ni r% A Virag8S SanS Par6il SOnt l8S QUalitéS Prin" Pinin Farina en f0nt' auJ°Urd'hui déJ'à. 250 agences estions service BMC (ffi lllv£llw cipales de la révolutionnaire Austin 1100. une des voitures des plus appréciées. en suisse. ^K.
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Votez

LA MAUVAISE PEDAGOGIE Sur les Ivrognes, l'impôt n'a pas d'effet et sur les
c'est celle d'un maître qui punit toute la clas.se tempérants, H n'CSt pOS jUStlfîé. BBjjBIfc Ék k̂ Blflfe
pour la sottise d'un seul élève. WiÊ ffH 3w 9fH m Ŝ mWÊUUU

les 15 et 1<J octobre

contre nn nouvel Impôt sur le vin et les boissons
Ce n'est pas parce qu'il existe chez nous quel- alcooliques proposé par
ques ivrognes qui abusent qu'il faut punir
tout le peuple suisse lorsqu'il veut se payer son rinitiative de l'Alliance des indépendants.
coup de blanc ou de rouge, son petit verre ou
sa chope. Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons

Austin 1100SRI
yyyy Hydrolastic*

'32 Wm?***xat? J®M8P B̂ftX ĵy (g - marqua déposée 
Ç

SION : Cartin S. A., avenue de France, téléphone (027) 2 52 45 SION : M. Vultagio, Garage de l'Aviation S. A. — NOES-SUR-SÏERRE : MM. Bruttin Frères, Garage de Noës — MARTIGNY-VILLE
M. Morard, Garage du Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, Garage Transalpin — VERNAYAZ : M J. Vouilloz, Garage du Salantin — &AINT-GINGOLPH . A. Leuenberger, Garag
t du Léman S. A., — SEMBRANCHER : Garage Magnin.
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Encore une visite de l'Afrique du Sud
MARTIGNY — Après la visite de l'at-
taché commercial près l'ambassade de
Tunisie à Berne, après celle des chefs
de service du Département de l'écono-
mie publique du canton de Berne , celle
de l'attaché de presse de la Républi-
que d'Afrique du Sud , ce dernier pays
a envoyé son attaché commercial , M.
J.-R. Beckley, à Martigny, pour y vi-
siter le Comptoir . Lui-même et sa
charmante épouse ont tenu à se ren-

Deux veaux sur la route
provoquent un grave accident

Notre photo montre la jeep entièrement démolie

MARTIGNY — Samedi soir, alors qu'il
descendait la route du Grand-Saint-
Bernard, au volant d'une jeep, M.
Alain Giroud, dessinateur-architecte ,
figés de 21 ans, fils de Louis, entre-
preneur — Cuicui pour les amis — se
trouva subitement en présence de deux
veaux déambulant sur la chaussée, à
la hauteur de l'ouvrage du Lavanchy,
en amont du Broccard. Le conducteur
essaya d'éviter les animaux effrayés
qui furent touchés. Perdant alors la

Rallye du TCS Valais

La sortie-rallye des técéistes valai-
sans a obtenu hier dimanche le plus
brillant des succès. En effet , plus de
30 voitures prirent le départ d'un ral-
lye qui conduisit les participants dans
plusieurs régions intéressantes de no-
tre belle vallée du Rhône . Cette com-
pétition mit une certaine ambiance
dans cette joyeuse cohorte , de sorte
que tout ce petit monde se retrouva
à Montana pour le repas et les di-
vertissements prévus. Sur la place de
la Moubra , les organisateurs n 'avaient
rien laissé au hasard , de sorte que
chacun trouva de quoi se ravitailler
dans les meilleures conditions. Des
jeux , de la musique , furent à l'origine
de la bonne humeur et de l' excellente
ambiance qui régna durant cette jour-
née. Les enfants ne furent pas oubliés
et de charmantes éclaireuses y prirent
soin avec dévouement . Les quelque
100 participants à cette journée garde-
ront certainement le meilleur de.s sou-
venirs d'une rencontre parfaitement
réussie grâce surtout au dévouement
d'une commission spéciale du TCS qui
avait admirablement fait les choses.

dre compte de la valeur de cette ma-
nifestation et de l'intérêt qu 'il y aurait
pour leur pays de figurer dans les
années à venir parmi les hôtes d'hon-
neur.

Nos visiteurs de samedi ont été pi-
lotés par MM. Eugène Moret , direc-
teur de l'Office régional du tourisme,
et Pierre Veuthey, secrétaire perma-
nent du Comptoir. M. Léonard Closuit
fonctionnait en qualité d'interprète.

maîtrise de son véhicule, M. Alain Gi-
roud heurta le trottoir après avoir
donné un violent coup de freins. Sa
machine, déséquilibrée, fit une série de
tonneaux dans la pente et s'arrêta, en-
tièrement démolie, une cinquantaine de
mètres plus bas.

Alain Giroud, est très gravement bles-
sé. II souffre d'une fracture du bassin,
de fractures de côtes et de lésions in-
ternes. On l'a immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Martigny.

4e exposition de l'A.V.A. - Un succès
SAVIESE — L'Association valaisanne LE PLAISIR DE LA COMMUNE
des artistes expose une série d'œuvres _, . .. .» „ , « , , _ . .

,, ,, , Présenté par M. Paul-Andre Zeller ,a la nouvelle salle de gymnastique de , . . . , ,,..,. .. . .. , „ . . , vice-président de 1 AVA, M. ClovisSaint-Germain. Le vernissage de cette . Luyet , président de la commune, a ditexposition a eu heu hier après-midi. , , . , toute la satisfaction de voir une telleIl y avait grand-monde. La municipa- ... . , , „ , ,„ ,, ,, , , ,  exposition organisée à Savièse. Il alite de Savièse était représentée par 
* u i. «» «t ¦ T , i profite de l'occasion pour parler deson président M. Clovis Luyet et plu- 1 église paroissiale et de la maison desieurs conseillers. , . . ,. , commune et bourgeoisiale , ainsi queLe doyen Jean , ancien desservant de '

„ , , , , , » » „ ,  de révolution de la population ,la paroisse et le vicaire M. Epiney
. . . . . . . .  Le président n a pas manque de sou-assistaient également à ce vernissage. , \., . , haiter un succès complet a tous lesLa plupart des artistes exposant des

» , , , . exposants,œuvres étaient aussi présents. . ,,, . , , ,Le vernissage a été suivi d un apé-
UNE HEUREUSE IDEE ritif offert par la municipalité et des

L'AVA, présidée par M. Albert Cha- productions de tambours et de danses .
vaz , poursuit son expérience de décen- Nous reviendrons plus en détail sur
traliser ses expositions. La salle de cette exposition.
gymnastique de Savièse se prête bien. —gé—

M. Ferdinand Lietti
n'est plus

SION. - Hier est decede a l'hôpital de
Lausanne M. Ferdinand Lietti. Il y a
quelques jours il se trouvait en vacan-
ces aux mayens d'Arbaz. Depuis , 4 à 8
jours il avait été transporté à l'hôpital
de Sion , puis à Lausanne. Agé de 66 ans
la maladie a eu raison de sa constitu-
tion.

C'est une figure sympathique de notre
cité qui disparaît. Très connu dans tou-
te la région , il avait fondé en 1927 le
commerce de matériaux de construction
dont il était encore le président du
conseil d'administration.

Il était apprécié de tous pour ses
qualités de cœur et sa droiture dans
les affaires. Il n'avait que des amis.
Après une vie toute de travail , il s'était
retiré au Tessin.

A sa famille , à ses enfants , le NR
présente ses sincères condoléances.

Exercice d'automne pour les cadres
du corps des sapeurs-pompiers

fe

SION — Samedi les cadres du corps
des sapeurs-pompiers de notre ville
ont eu leur exercice d'automne. Sous
les ordres du major Louis Bôhler, il
s'agissait d'un cours de connaissance
du matériel et de formation.

DEMONSTRATIONS
DE NOUVEAUX ENGINS

Après avoir pris connaissance du
matériel et reçu les renseignements et
enseignements nécessaires, les cadres
ont participé à un petit exercice entre
les collines de Valère et Tourbillon.

Il s'agissait avant tout d'une dé-
monstration d'un nouvel appareil mé-
langeur eau-mousse. Le nouveau ma-
tériel , plus pratique , permet un meil-
leur travail et une meilleure combi-
naison.

UN EXERCICE DE NUIT
Dans la soirée, un exercice de nuit

a été mis sur pied en collaboration
avec les samaritains. Les conseillers
Fardel et Sierro ont suivi les cadres
dans leurs exercices.

-gé-
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Le « pèlerinage » de ceux de la Cp aviation 3

SION — Les anciens et ceux qui font
encore partie de la Cp. av. 3 se sont
retrouvés ce dernier week-end dans
notre capitale. Ils étaient plus de 110
à avoir répondu à l'invitation des or-
ganisateurs de cette rencontre amica-
le, organisée de main de maître par le
four. Richard Fasel.

Après un repas pris en commun à
l'hôtel du Cerf et la visite de la Gran-
de Dixence, les participants se sont
rendus à l'aérodrome pour y effectuer
un vol.

Le soir , au café de l'Union à Saint-
Germain , ils ont apprécié une succu-
lente raclette. Les souvenirs, les his-
toires se sont enchaînés. Ce fut vrai-
ment un pèlerinage dans notre région

qui leur rappelait tant de choses.
Ce fut une rencontre réussie en tout

point et qui laissera à chacun un lu-
mineux souvenir.

-gé—

NOTRE PHOTO : à Savièse, pendant
le souper , au bout de la table le four.
Fasel en conversation avec un collègue
et l'ancien chef de l'aviation et de
la DCA.

Un piéton fauche
ARDON. - Dimanche soir, au centre
même du village d'Ardon un terrible
accident s'est produit. M. Jean-B.
Delaloye d'Ardon a été fauché par
une voiture bernoise conduite par M.
Martial Antille de Berne. Le mal-
heureux piéton a été tué sur le coup.
Cet accident a jeté la consternation
dans la région comme on le pense
bien.

Nous présentons à la famille de
M. Delaloye toute notre sympathie.

Une voiture folle
VETROZ. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, une voiture conduite par M.
André Fumeaux de Conthey est sortie
de la route dans le village de Vétroz.
Le véhicule, après être sorti de la rou-
te est monté sur le trottoir puis a arra-
ché un signal avant de terminer sa cour-
se contre un mur. Le conducteur , qui
était seul dans sa voiture , a été con-
duit à l'hôpital de Sion ; il souffre d'un
traumatisme crânien.

Accrochages à la chaîne !
SION. — Samedi en fin d'après-midi,
quatre voitures se sont touchées à l'a-
venue du Nord.

La voiture VS 21534 avait dû frei-
ner devant un passage à piétons. Elle
était suivie des véhicules portant les
plaques VS 1932, VD 93815 et NE 1209.
Ce dernier , surpris par la manœuvre ,
tamponna la voiture devant lui.

Il n 'y a eu que des dégâts matériels.

Violente collision
sur la route de Nendaz

SION — Hier aux environs de 16 h 30
sur la route de Nendaz peu après Ar-
villard une collision s'est produite. Une
Peugeot 404 roulait en direction de
Nendaz lorsqu 'elle entra en collision
avec une voiture Opel venant en sens
inverse. Les dégâts matériels sont im-
portants. Les deux conducteurs ont été
contusionnés.

Toujours les stops !
SION. - Hier, peu après 17 heures , une
voiture conduite par M. Gérard Zwissig,
né en 1932 domicilié à Sierre. qui circu-
lait dans le sens Pont-de-la-Morge -
Care CFF a fauché un cycliste. Ce der-
nier, M. Eugène Tscherrig de Sion n'a
pas respecté un stop au croisement avec
l' avenue Maurice-Troillet. M. Tscherrig
a été conduit à l'hôpital de Sion. Il
souffre d'une double fracture à une
jambe.

Café de l'Union, Vétroz
Tous les dimanches, dès 15 h.

BRISOLEE
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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.

Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
les forces dont ils ont besoin pour être gais et
en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.VOUS

réconomisez
dès

Profitez donc de cette offre Banago extrême-
ment avantageuse. Achetez dès maintenant 2 oui
même 3 combipacks Banago pour vos enfants.
ii en vaut la peine, car vous économiserez
ainsi 2 voir même 3 francs.
NAGO Olten
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

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

"ous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
A Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
n vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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Et on la savoure
davantage.

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

ait des Fabriques de Tabac Reunies S.A., Neuchâtel



DE VALERE A TOURBILLON

« Rocamboles »
rhénans !

L 'actualité ne manque pas de laits
divers. Certains s'apparentent aux
aventures du héros de Ponson du Ter-
rail , « Rocambole » .

La population bâloise , il y a peu
de jours , a été mise en émoi par
un iail bien particulier.

Tout est parti de brels communi-
qués paraissant dans la presse locale.
Ces communiqués sollicitaient l' enga-
gement de commandos de choc, de
saboteurs , en un mot de « durs ».
Une telle annonce n 'a jamais paru
dans notre pays...

S' agissait-il de la mise sur pied
d' un groupe décidé à l' accomplisse-
ment d' un éventuel coup de main ?
D' un renversement du pouvoir ?

S 'agissait-il du recrutement de mer-
cenaires pour le Congo ? Ces suppo-
sitions ont suili à jeter le trouble ,
la suspicien parmi les habitants de
la grande ville.

La police a été alertée. Une enquête
a immédiatement été ouverte. En re-
montant la f ilière il a été f acile de
démasquer les f omentateurs : deux
employés de banque, l' un off icier de
l' armée suisse, l' autre sous-off icier.

Sans aucune arrière pensée, ces
deux messieurs responsables de l'or-
ganisation d'activités hors service,
cherchaient tout simplement des adhé-
rents pour grossir l' ef f ec t i f  des par-
ticipants.

Ce f ai t  est riche d'enseignements :
1. Il arrive souvent, Outre-Sarine ,

que des responsables militaires se
prennent trop au sérieux. Leur com-
portement devient un réel danger. La
preuve en a été f aite à Bâle.

L'on peut se poser la question :
que va-t-on découvrir d'ici peu. Au
lieu de simuler des exercices on va
agir comme si c'était le temps de
guerre. Fort heureusement, ces gens
ne disposent pas  d'armes nucléaires.
Pour en voir les eff ets destructeurs,
ils seraient capables de f aire un es-
sai.
2. L 'opinion publique, d' autre part,

martelée par la presse, la télévision
et la radio, est non seulement vulné-
rable, mais extrêmement sensible aux
nouvelles les plus extravagantes.
3. Un autre enseignemen t, c'est

qu'une parlie de la jeunesse serait
prêle à jouer les durs pour voir ce
que cela donne et se « déf ouler »
un peu.

On aura bientôt lout vu.
— gé

Deces de Madame
Hélène Balet

GR.' iISUAT. - Hier s est endormie dans
la paix du Seigneur Mme veuve Hé-
lène Balet-Balet. Agée de 85 ans, c'était
une de ces braves mamans de village,
travailleuse et guidée par de profonds
sentiments chrétiens.

Le NR présente à la famille éplorée
ses sincères condoléances.

Remise du 1er prix de la ville de Sion
à l'abbé Ignace Mariétan

(SUITE UE LA PREMIERE PAGE)

bien particulier ou ses dons pouvaient
le mieux s'employer. A sa suite, les
élèves pénétraient dans l'enchantement
de la découverte.

Cet enchantement, d'ailleurs, était
dispensé au-delà du cercle somme toute
restreint de l'école !

¦— ardent à faire partager son en-
thousiasme, nullement j aloux de sa
science;

— poussé par le besoin de communi-
quer qui est le stimulant et la
raison d'être du véritable péda-
gogue.

L'abbé Mariétan s'est porté vers les
autres.

L'INTERET COLLECTIF
AVANT LE SIEN PROPRE

Lorsque lui fut décerné le titre de
Dr honoris causa de l'Université de Lau-
sanne, nous étions encore ses élèves,
nous nous souvenons très bien de la
simplicité avec laquelle il accueillit
nos félicitations, nous rappelant fort
à propos que les distinctions n'étaient
que des étapes sur le chemin dc l'ac-
complissement d'une œuvre. Cette œu-
vre, il l'a poursuivie bien au-delà de
l'âge dc la retraite.

Libéré des obligations d'un horaire
trop strict , il put s'employer à ses re-
cherches, à ses méditations et à ses va-
gabondages concertés.

GUIDE PAR
DEUX GRANDS PRINCIPES

L'abbé Mariétan est resté fidèle à
deux principes essentiels de toute
science : la curiosité ct la méfiance.

CURIOSITE : qui le pousse aujour-
d'hui encore à poursuivre ses recherches
inlassablement malgré la fatigue et
rage.

MEFIANCE : qui lui commande de
n 'accepter qu'après vérifications les

Un nouveau drapeau pour la « Campagnarde

UVRIER — La société de tir la « Cam-
pagnarde » que préside avec beaucoup
de dynamisme M. Norbert Vicky, s'est
payé un nouveau drapeau dessiné par
M. René Pédretti et confectionné avec
un art consommé par les mains agiles
des sœurs de Géronde.

Hier, pendant la messe paroissiale,
l'abbé Vannay, rvd curé de St-Léonard,
procéda à la bénédiction du nouvel em-
blème.

A la sortie des offices, la fanfare
« La Marcelline » conduisit les ¦ invités
et les membres de la « Campagnarde »
à travers les rues du village pour s'ar-
rêter devant le café du Pont où fut
servi le vin d'honneur.

M. Norbert Vicky remercia vivement
les musiciens d'avoir prêté généreuse-
ment leur concours à la réussite de la
manifestation. Il en profita pour sou-
ligner les sentiments d'amitié qui unis-
sent la population de St-tLéonard et
d'Uvrier.

Un banquet réunit les iavités et les
membres de la société. Les sociétés de
St-Léonard et d'Uvrier ainsi que les
sociétés de tir des villages environ-
nants s'étaient fait représenter par leur
président. A la table d'honneur nous
avons noté la présence du parrain et
de la marraine du drapeau respective-
ment M. Joseph Vicky et Mme Basile
Oggier. M. Henri Tissières, président
de St-Léonai*d, M. Henri Gaspoz , pré-
sident cantonal de la fédération des
sociétés de tir, M. Marc Zufferey, repré-
sentant le conseil communal de Sion

faits nouveaux qui pourraient corrobo-
rer une thèse.

Optimisme et scepticisme judicieuse-
ment dosés, telle est la leçon de ce
savant â la figure si caractéristique.

En proposant au conseil municipal
d'attribuer à l'abbé Ignace Mariétan le
Grand Prix de la ville de Sion, décer-
né pour la première fois, le jury a pen-
sé attirer l'attention du public sur les
mérites d'un citoyen :
— Trop modeste pour recourir aux mi-
rages de la publicité;
— Trop sage pour se soucier des succès
financiers;
— Trop libre pour souhaiter des appuis
compromettants.

En remerciant lc lauréat , c'est en défi-
nitive la ville de Sion qui s'honore cn
ce j our.

TOUT LE MONDF
EST SATISFAIT

M. Onde, vice-président dc la Mu-
rithienne, à son tour , a pris la parole
pour féliciter lc lauréat. Tout le monde
est content, la municipalité, par son
beau geste a récompensé un grand hom-
me de science, et l'abbé Mariétan n'a
pas prêché dans le désert.

M. Burric, ancien élève, maintenant
professeur à l'Université de Lausanne,
à son tour , a relevé quelques faits par-
ticuliers.
— L'abbe Mariétan , cn arrivant à
l'université, a été ébloui par les instal-
lations. Depuis 50 ans , celles-ci n'ont
pas change.
— En 1937, lorsque lui a été décerné
le litre de Dr honoris causa, figurait
aussi parmi les heureux bénéficiaires
dc cette distinction , M. Bcnito Musso-
lini.

Lc « N.R. », à son tour, félicite l'abbe
Ignace Mariétan pour le prix qui lui
a été attribué , ct lui souhaite de lon-
gues années dc santé afin qu 'il puisse
poursuivre son œuvre.

- gé -

dont fait partie la banlieue d'Uvrier ,
M. Ignace Revaz, ancien porte-drapeau
et membre d'honneur de la société et
M. Alfred Bovier, d'Uvrier, ancien con -
seiller communal de Sion.

Au cours du repas, diverses person-
nalités prirent la parole, notamment
MM. Tissières, Zufferey et Gaspoz. Ce
dernier releva que les sociétés de tir
d'Uvrier et de St-Léonard figurent par-
mi les meilleures de la Fédération. Les
anciens ont su transmettre le goût pour
ce sport aux jeunes et les traditions se
perpétuent. Les succès individuels et
de groupes ne se comptent plus.

Notre photo : au premier plan, le
nouveau drapeau entouré du parrain
et de la marraine. A l'arrière plan, les
drapeaux des sociétés locales.

Cortège des
vendanges

SIERRE — Le renouement avec la tra-
dition devenue presque lointaine d'or-
ganiser à nouveau des fêtes des ven-
danges à Sierre a connu un immense
succès : près de dix mille spectateurs
bordaient l'avenue Guisan. Le cortège
composé d'une quinzaine de chars et
de groupes était mené par la Géron-
dine et la fanfare de Chermignon , les
tambours sierrois , les fifres et tam-
bours de Grimentz , le Jodler-Olub, les
Mayentzons, entre autres. Les chars et
les compositions à la gloire du vin et
des encaveurs étaient sobres. Les suf-
fragettes, les Zachéos, les enfants cos-
tumés sont toujours des fêtes et tou-
jour s appréciés, de même les chevaux
du Foulon qui ferm aient la marche.
L'initiative sierroise a démontré que
la population attendait cette fête. Ga-
geons que le prochain essai sera aussi
étoffé que celui-ci a été achalandé.

Une pluie bienfaisante a , en fin de
cortège, à bon escient, lénifié l'atmos-
phère.

HAUT-VALAIS

Avec les pompiers
GLIS. — Glis était hier la capitale
des pompiers du Haut-Pays puisque
c'est dans cette accueillante localité
que les délégués de cette association te-
naient leurs assises annuelles. Le matin
les participants, parmi lesquels, on re-
connut le major Venetz , les capitaines
instructeurs Werner et Leandre Venetz ,
ainsi que la plupart des cadres des
sapeurs-pompiers du Haut , prirent part
à une démonstration de sauvetage or-
ganisée en collaboration avec le nou-
vel engin que la commune de Na-
ters vient d'acquérir. La partie admi-
nistrative terminée les délégués se re-
trouvèrent ensuite pour passer d'agréa-
bles heures au cours desquelles l'eau
et le feu furent les principaux sujets
de discussions.

A cause des vaches !
TOURTEMAGNE — M. Charles Mon-
tan t , né en 1935, et sa femme Made-
lein e, habitant Salquenen , ont eu un
curieux accident. Sur le pont de la
Tourternagne. à l'entrée du village du
même nom, le véhicule de M. Montnni
s'est trouvé en présence d'un troupeau
de vaches. Le conducteur a freiné, mais
la voiture a glissé sur la chaussée
mouillée et est arrivée contre le pa-
rapet. M. Montani a été légèrement
blessé et a pu être soigné sur place,
oar contre, son épouse a été conduite
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Lundi 10 octobre - 16 ans rev.
Dernière du grand film

La case de l'oncle Tom
Parlé français

Lundi 10 et mardi 11 octobre
RELACHE

Lundi 10 octobre RELACHE

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans rev
Un western plein d'action
La loi de la prairie

avec
James Cagney et Irène Pappas

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans rev
Jerry Lewis en grande forme !

Jerry, souffre-douleur
Un immense éclat de rire !

Aujourd'hui REL.A.CHE
Samedi et dimanche

James Bond contre Dr No

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 12 - 16 ans rév.

Jerry, souffre-douleur
Dès vendredi 14 - 18 ans ré\

Mariage à l'italienne

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCUI ATI0N
1 MORT, TROIS BLESSES

GAMPEL. — Samedi soir vers 21 heures, un grave accident de la circu-
lation s'est produit tout près de la gare de Gampel où la route cantonale
se rétrécit lorsque l'on vient de Brigue. Au volant de sa voiture. M. Im-
boden Fridolin, voulut amorcer le dépassement d'un tracteur qui se dirigeait
sur Tourternagne. Les deux véhicules se touchèrent et l'automobiliste perdit
la maîtrise de sa voiture qui zigzagua sur la chaussée mouillée avant
d'aller s'écraser contre un arbre. Le choc fut terrible et de la voiture —
dans laquelle se trouvaient également MM. Wampfler Fredy, Paul Ambort
et Imboden Hans Anton — on devait ressortir le corps de M. Imboden
tué sur lc coup. M. Wampfler a dû être transporté à l'hôpital dans un
était très grave, tandis que le conducteur ct M. Ambort s'en tirent avec
des blessures superficielles. Cet accident a jeté la consternation parmi 1»
popul ation de la région où la victime — âgée de 19 ans — était surtout
connue dans les milieux sportifs. Nous présentons à la famille si cruelle
ment éprouvée notre sincère sympathie.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 3 - 1 6  ans rév.
Jerry, souffre-douleur

Dès vendredi 14 - 16 ans ré\
Fantômas se déchaîne

Aujourd 'hui RELACHE
Dès mercredi

La grande illusion

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Une mystérieuse affaire criminelle,
d'après Edgar Wallace

Le bourreau de Londres
Un suspense formidable

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

La plus grande histoire jamais contée
Un film qui honore le cinéma mondial !

Aujourd'hui RELACHE

Encore les collégiens sierrois
A propos des collégiens sierrois, dans

notre article de mardi deux erreurs se
sont glissées au sujet des noms des per-
sonnes que nous avons citées. Les dé-
bats ont été menés par Mme Lathioa
Ont pris également la parole Mme Biol-
lay et non Biollaz et Mme Armand
Berclaz-Beftschinger et non Passerini
qui n'était pas présente à la réunion.

Cette mâse au point nous permet d'a-
jouter que les opinions émises à l'as-
semblée ne sont pas partagées par tous
les parents sierrois. Certains nous ont
dit que la solution de laisser les étu-
diants prendre le repas de midi à Sion
leur paraissait très valable parce qu'elle
n'obligeait pas les étudiants à courir
après les trains au pas de course et
qu'elle leur permettait autant aux étu-
diants de se relaxer et d'étudier pen-
dant l'étude que de le faire dans le
train.
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Avec les alpinistes
d'Outre Simpion

BRIGUE — Dans le pays ami d'Outre-
Simplon, les alpinistes du secteur ont
créé depuis de nombreuses années déjà
un groupement qui se nomme le «Club
des 4000 » et qui veut que chaque an-
née à pareille époque ses membres se
réunissent pour leur rassemblement
traditionnel au cours duquel on com-
mémore les alpinistes morts durant la
saison. Cette manifestation a eu lieu
hier à la cabane Zamboni et débuta
par un office divin célébré par un
prêtre alpiniste. On y notait la pré-
sence de nombreux guides parmi les-
quels on a reconnu Bettineschi ,Pala ,
Jacchini , Chio, Lagger et Pozzetta. Au-
tant de personnalités très connues
dans les milieux alpins des versants
sud du Cervin et du Mont-Rnse.

Les fodleurs natersois
en fête

NATERS — «Samedi soir, les jodleurs
du grand village haut-valaisan étaient
en fête à l'occasion de leur première
soirée, organisée à l'intention de la
population locale. Pour cette manifes-
tation , les organisateurs avaient fait
appel aux cheminots-jodleurs de Bâle
qui exécutèrent de nombreux chants
folkloriques pour la grande joie des
nombreux spectateurs rassemblés dans
la grande salle du « Zur Linde ». La
jeune section natersoise, créée il y a
quelques mois, fit également étalage
de ses capacités au cours de cette
agréable soirée qui fut complétée par
un bal fort animé. Une sympathique
manifestation qui aura été l'occasion
pour chacun de se rendre compte de
la grande sympathie que l'on manifes-
te à l'égard de cette nouvelle société
dont les animateurs méritent l'admi-
ration.

Madame Vve Marie-Louise DELA-
LOYE-DELALOYE, à Ardon;

Monsieur et Madame Gérard DELA-
LOYE-BORTER, à Ardon;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
DELALOYE-MEISTER et leur fils
Eric, à Ardon;

Monsieur et Madame Justin DELA-
LOYE et leur fils, à Ardon;

Madame Vve Hortense DELALOYE,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles DELA-
LOYE, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Amédée DELA-
LOYE, leurs enfants et petits enfants;

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

Monsieur
Jean-Baptiste

DELALOYE
décédé accidentellement le 9 octobre
1966, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura Heu à Ardon,
le mardi 11 octobre 1966, à 10 h 30.

Madame Joseph THURRE-PRODUIT à
Saillon ;

Monsieur Marcel THURRE à Saillon ;
Madame et Monsieur Charly RIQUEN-

THURRE et leurs enfants Marie-Jo-
seph et Michel à Ardon ;
Mademsoille Angèle THURRE à Sail-
lon ;

Monsjeur Paul THURRE à Saillon ;
Madame et Monsieur Augustin ROH

et leur fils Jean-Jacques à Leytron ;
Madame et Monsieur Georges GERMA-

NIER-THURRE et leur fils Thierry à
Pont-de-la-Morge ;

Monsieur Charly THURRE à Saillon ;
ainsi que les familles THURRE, COU-
DRAY, P R O D U I T , R O D U I T , BU-
CHARD, CHARVOZ, GAY, FUMEAUX,
CHESEAUX , RIBORDY , et les familles
parentes et alliées ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Monsieur
Joseph

THURRE-PRODUIT
leur cher époux , père, beau-père, grand
père, frère , beau-frère , oncle , parrain et
cousin, enlevé à leur tendre affection
le 9 octobre 1966 dans sa 67e année.
L'ensevelissement aura lieu à Saillon
le mardi- 11 octobre 1966 à 11 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Assemblée générale
du chœur populaire

haut valaisan
BRIGUE. — C'est au Bellevue que les
membres du cheeur populaire haut-va-
laisan se sont réunis samedi soir pour
leur assemblée générale. Présidée par
M. Joseph-Marie Venetz, cette réunion
s'est déroulée dans une sympathique
ambiance.

Après les discussions de caractère in-
terne au cours desquelles le présiden t
se fit un plaisir de remercier les mem-
bres actifs pour leur assiduité aux ré-
pétitions et de féliciter le directeur du
groupement, M. Schmid, pour son tra-
vail inlassable, les participants priren t
part à un banquet.

En cours de soirée, on releva les
mérites de cette société qui se trouve
être le véritable groupement défendant
le folklore du Haut-Pays en se per-
mettant — à l'occasion — de sortir des
chemins battus.

Félicitons donc ces courageux chan-
teurs et souhaitons-leur encore de
nombreux succès dans l'avenir.

Ludo

Monsieur Louis LUISIER-BESSE et ses
enfants à Saillon ;

Madame et Monsieur Maurice BRU-
CHOUD-BESSE et leurs enfants au
Cotterg ;

Madame et Monsieur Robert FILLIEZ-
BESSE leurs enfants et petits-enfants
à Champsec ;

Monsieur et Madame Maurice BESSE-
FELLAY au Cotterg ;

Madame Vve Joseph BRUCHEZ, ses
enfants et petits-enfants au Cotterg ;

Mademoiselle Julie BESSE à Bruson ;
Madame Vve Alfred BESSE, ses en-

fants et petits-enfants à Bruson ;
La famille de feu Maurice JACQUE-

MIN à Villette ;
La famille de feu Maurice BRUCHEZ

au Cotterg ;
La famille de feu Louis Perraudin au

Cotterg ;
La famille de feu Alexis BRUCHEZ au

Cotterg ;
La famille de feu Auguste BRUCHEZ

au Cotterg ;
Monsieur Adrien BESSE à Bruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Mélanie BESSE

née BRUCHEZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, belle-sœur, 'tan-
te et cousine, que Dieu a rappelée à lui
dans sa 82e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura Heu à Châble le
mardi 11 octobre 1966 à 10 h.
La défunte était membre de l'Alliance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE
«LA CONCORDIA » BAGNES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame r
Mélanie BESSE

née BRUCHEZ

maman de son dévoué président Mau-
rice Besse et grand-maman du musicien
Michel Brouchoud.

Les musiciens sont priés d'assister en
corps à l'ensevelissement.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

t 

Remerciements
Vos très nombreux témoignages d'amitié et d'affection nous
ont réconfortés et soutenus lors du départ vers Dieu de
notre bien-aimé

P H I L I P P E
Nous vous remercions de tout cœur pour toutes les offrandes de messes
et de prières, de couronnes et de fleurs, pour votre présence aux funé-
railles et vos messages de sympathie, et nous prions le Seigneur de vous
bénir généreusement.

Le docteur et Madame Joseph Lachat-Jobin et leurs enfants Fran-
çois, Jean-Marc, Pierre et Marie-Josèphe
Madame Arnold Jobin-Reboulet
Madame et Monsieur Jules Vallat-Lachat et leurs enfants
Madame et Monsieur Marc Jobin-Monney
Madame Louis Theurillat-Jobin et ses enfants
Madame Alice Terraz-Jobin

Bonfol, octobre 1966

Monsieur Jules RIZZOLI , à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert TOR-

RENT-RIZZOLI et leurs enfants, à
Bouveret ;

Monsieur et Madame André RIZZOLI-
GREPT, à Massongex ;

Mademoiselle Nina MULLER, à Bex ;
Monsieur René MULLER, ses enfants

et petits-enfants, à Salvan, Bex et
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Walter MULLER-
MURSET, leurs enfants et petits-
enfants , à Unterkulm (Argovie) ;

Madame veuve Alfred MULLER, à
Bex ;

Les familles de feu Jean RIZZOLI ;
Les familles de Monsieur Arnold MI-

CHEL,
ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Emilie RIZZOLI-MULLER
leur chère épouse, maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu le
9 octobre 1966 à l'âge de 58 ans, après
une longue maladie courageusement
supportée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi li octobre 1966, à 9
heures 30.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Joseph BALET-
MABILLARD et leurs enfants Ariette
et Agnès à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Raymond MA-
RET-BALET à Grimisuat ;

Monsieur Louis BALET à Grimisuat ;
Mme Vve Angélique MULLER et ses

enfants à Coméraz ;
Famille de feu Alfred CONSTANTIN-

BALET à Sion ;
Famille de feu Arthur GAILLARD-BA-

LET à Ardon ; ' t
Madame Vve Alélaïde BALET-MABIL-

LARD et ses enfants à Grimisuat,
Sion, Monthey ;

Famille de feu Basile BALET à Grimi-
suat ;

Révérend Père Félix BALET au Congo ;
Révérend Père Régis BALET à Saint-

Maurice ;
Famille de feu Zacharie BALET-BA-

LET à Grimisuat, Sion, Bienne ;
Révérend Père Zacharie BALET à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pronfond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Hélène BALET-BALET

Tertiaire de Saint-François

leur mère, belle-mère, grand-mère, tan-
te et cousine, paisiblement endormie
à l'âge de 85 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à l'église
paroissiale de Grimisuat, le mardi 11
octobre à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, les couron-
nes et les fleurs peuvent être rempla-
cées par des dons aux œuvres mission-
naires.
Cet avis tient Heu de lettre faire-part.

t . 
¦

i
Madame Hortense L1ETTI-DELITROZ, à San-Nazzarra (Tessin);
Monsieur et Madame Fernand LIETTI-HERITIER et leur fils Pierre-Alain, à Sion]
Monsieur et Madame Michel LIETTI-RIELLE et leurs filles Romaine et Graziel-

la, à Sion;
Madame Vve Jeanne MICHELOUD-LIETTI, ses enfants et petits-enfant, à Sion,

Genève, Caracas et Renens.
Madame Vve Victor LIETTI , ses enfants et petits-enfants, à Sion, Aigle, Lausanne

et Genève;
Madame Vve Alphonse LIETTI, ses enfants et petits-enfants à Sion, Bienne et

Genève;
Monsieur et Madame Joseph LIETTI, leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Philippe LIETTI, leurs enfants et petits-enfants, à Sion et

Neuchâtel;
Madame et Monsieur André METRAILLER-LIETTI et leurs enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Raymond DUSSETIER-LIETTI et leurs enfants, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BOVIER, à Slon;
Madame Vve Joséphine PRALONG-SAVIOZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion

Lausanne et Monthey;
Madame et Monsieur Joseph SUTER-SAVIOZ, leurs enfants e't petits-enfants, à

Québec;
Monsieur et Madame Fritz SCHLEGEL-DELITROZ et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Raymond HENNEMANN-DELITROZ et leurs enfants, à

Paudex;
Monsieur et Madame Henri SENGGEN-DELITROZ et leurs enfants, à Sion;
Famille Albert PELLISSIER, à Ormône-Savièse;
Famille Fabien PELLISSIER, à Erde-Conthey;
La famille de feu Léon PELLISSIER-LUYET, à La Crettaz-Savlèse;
Famille Baptiste PELLISSIER, à Ormône-Savièse;
Les familles, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand LIETTI

Marchand de matériaux de construction

leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, survenu à Lausanne le 9 octobre 1966, après une courte et
cruelle maladie, dans sa 66e année, muni des secours de la Sainte Religion.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 12 octobre 1966, à 11 heures, en la
cathédrale de Sion.

*
Domicile mortuaire : angle route de la Dixence - route de Chandoline.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

î
Monsieur Fernand LIETTI et famille, à Sion;
Monsieur Michel LIETTI et famille, à Sion; *
Le personnel de la Maison Ferd. LIETTI S.A., matériaux de construction, à Sion;
ont le profond regret de faire part du décès de leur cher patron,

Monsieur
Ferdinand LIETTI

Fondateur de la Maison et président du conseil

survenu à Lausanne, le 9 octobre 1966, après une courte maladie, dans sa 66e année.

La messe de sépulture aura Heu le mercredi 12 octobre 1966, à 11 heures, à la
cathédrale de Sion.

Nous garderons de notre cher et regretté défunt, un souvenir inouMiable et
reconnaissant.

DomicUe mortuaire : angle route de la Dixence - route de Chandoline.

t
Monsieur Jules COTTET-DUMOULIN, è Monthey;
Madame et Monsieur Bernard MARTIN-COTTET et leurs enfants , Rita et Jean-

Biaise, à Monthey ;
Madame et Monsieur Freddy JAN-COTTET, à Lausanne;
Monsieur Florian RITTENER, à Lausanne;
Madme Vve Mathilde COTTET-BERRA, ses enfants et petits-enfants, à CoIIom-

bey, Villars, Lausanne et Muraz;
Monsieur et Madame Maurice BERRA, à Choëx, leurs enfants -et petits-enfants, à
Aigle et Genève;
Madame Vve Elie DAVES-BERRA, à Monthey, ses enfants et petits-enfants, aux

Diablerets et à Lucerne;
Monsieur et Madame Jérémie BERRA, leurs enfants et petits-enfants, à Outre-

Vièze;
Madame et Monsieur Henri ROMI-PETER et famille, à Varèse, Milan et à Li
Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles, parentes et aUiées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie COTTET-DUMOULIN

NEE BERRA

Leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 60
ans, après une longue et douloureuse maladie supportée avec courage et résigna-
tion, le 9 octobre 1966, munie des saints-sacrements de l'EgUse.

L'ensevelissement aura Heu à Monthey, le mardi 11 octobre, à 10 h 30.
Domicile mortuaire 8, quai de la Vièze.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Cet avis tient Heu de faire-part



La Paix au Vietnam est difficile mais pas impossible
ROME. — « La pai.x au Vietnam est
infiniment difficile mais, je le répète
encore une fois , je suis optimiste », a
déclaré Mgr Sergio Pignedoli à la Ra-
dio du Vatican après son retour de la
mission pontificale qu 'il a dirigée au

Situation «dangereuse » à la frontière
israélo-syrienne

TEL AVIV — Le Gouvernement israélien a décidé d'attirer l'attention du conseil
de sécurité des Nations-Unies sur la situation « dangereuse » créée à la frontière
israélo-syrienne par les récents incidents, apprenait-on, dimanche soir, à l'issue
d'un conseil de cabinet.

On rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs attentats à la
bombe ont eu lieu à Jérusalem et que, dans la nuit de samedi à dimanche,
quatre soldats israéliens ont été tués par l'explosion d'une mine près de la fron-
tière, sur la rive orientale du lac de Tibériade. Oes attentats sont attribués, à
Tel Aviv, à l'organisation arabe « El-Fath ».

Après la démission d'un ministre
BRUXELLES — « Ma démission, ren-
due publique hier, a été envoyée par
lettre officieUe fin septembre et dû-
ment enregistrée au bureau d'ordre du
ministère de l'information », indique M.
Bachir Boumaza, ancien ministre al-

La neutralisation du Sud
WASHINGTON. — Le sénateur Wil-
liam Fulbright, l'un des adversaires
de la politique du gouvernement John-
son au Vietnam, a recommandé di-
manche la neutralisation comme moyen
de rétablir la paix dans le Sud-Est
asiatique. Dans une lettre au prési-
dent Johnson , il demande que l'étude
faite par quatre professeurs de l'Uni-
versité de Princeton soit soigneuse-

L'opération Condor
BUENOS AIRES — L'affaire du «com-
mando Condor» aura eu un épilogue
amoureux sinon moral , avec l'union
d'un membre du groupe, Dardo Cabo,
et de Cristina Verrier, «chef spirituel»
de la bande.

Celle-ci est cependant déjà légale-
ment mariée et à nul autre qu 'Abel
Saenz Buhr , théoricien de l'opération ,
qui était sans doute à mille lieues de
se douter que l'occupation symboli-
que des îles Malouines (Falkland) se

Ecrase
par son tracteur

FRIBOURG — Un jeune paysan de
26 ans, M. Hubert Sciboz, exploitant
un domaine à Courtenay, sur le ter-
ritoire dc la commune d'Avry-sur-
Matran, a été tué samedi alors qu 'il
labourait un champ. Le tracteur
qu 'il conduisait s'est renversé et l'a
écrasé.

# HONG-KONG — Les autorités de
la province du Kuoan-toung, qui comp-
te pour une des plus fertiles dc Chine
en temps normal , ont ordonné la mo-
bilisation générale de toutes les « bon-
nes volontés » pour lutter contre la
sécheresse persistante. On a suspendu
le programme de révolution culturel-
le, car les champs de la région sont
devenus de véritables déserts cn raison
de la sécheresse. On prévoit le ration-
nement de l'eau et d'importants tra-
vaux d'irrigation pour lutter conlre
cette calamité naturelle.

Vietnam. « Je suis optimiste , a ajouté
le prélat, parce que je constate cha-
que jour l'efficacité de l'éducation à
la paix inlassablement réalisée par
l'œuvre de Paul VI, œuvre qui a re-
cueilli au Vietnam les plus vastes as-

gérien de l'information , qui vient de
rejoindre l'opposition au gouvernement
du président Boumedienne.

M. Boumaza qualifie de « ridicule »
la « tentative » faite à Alger de « far-
der la vérité » en ce qui concerne les
circonstances de son départ.

Précisant que contrairement à ce que
l'on affirme à Alger, ni le Conseil de
la révolution , ni le gouvernement n 'a-
vaient pu prendre la décision d'un re-
maniement ministériel, M. Boumaza
ajoute : « J'ai en temps utile, pris l'ini-
tiative d'informer de ma décision un
certain nombre de personnalités algé-
riennes, ainsi que certaines chancelle-
ries de pays frères et amis ».

Belgique
LOUVAIN — En dépit de l'interdic-
tion de tout attroupement, quelque 200
personnes ont manifesté hier soir dans
le centre de Louvain . Des renforts de
gendarmerie ont été envoyés sur les
lieux pour disperser les manifestants.

La manifestation s'est déroulée juste
après l'arrivée dans cette ville de 2000

ment examinée. Elle offre une solu-
tion sans porter atteinte aux intérêts
nationaux des Etats-Unis.

Les auteurs de cette étude sont les
professeurs Cyril Black', Richard Falk,
Klaus Knorr et Oran Young. Elle a
été publiée dimanche en même temps
que la lettre du sénateur Fulbright. Il
s'agit, souligne-t-elle, de choisir entre
une neutralisation et le maintien d'une

tourne à l'opérette
terminerait par son propre malheur
conjugal. Ecœuré, il a indiqué que
tout le romantisme, l'honnêteté et la
sincérité de l'opération avaient sombré
et qu 'il choisissait de disparaître .

Le fait que le nouveau « mari » de
Cristina fut un ami intime de l'ancien
époux ajoute encore à l'amertume de
ce dernier.

U n 'est pas question pour le mo-
ment de lune de miel pour les amou-
reux , qui sont , avec les autres « héros
de l'équipée » détenus au poste de po-
lice d'Ushuaia , capitale de la Terre de
Feu.

COLLOQUE FRANÇAIS SUR LE VIETNAM

« Sans esprit de représailles ou de vengeance »
PARIS — Le colloque juridique auquel s étaient /oints des Sur le plan politique , le colloque pense aussi que le but
représentants des partis politiques Iran çàis de gauche est la réunilication du Vielnam. Mais en attendant , U
(communistes , socialistes , socialistes de gauche et radi- f audra  constituer , au Sud-Vietnam, un gouvernemen t de
caux) s 'est terminé , hier , par l ' adoption d' un texte sur le coalition où seronl représentées toutes les tendances du
problème vietnamien qui avait été le sujet  des débats. pays ,  « sans esprit de représailles ou de vengeance ». La

Les conclusions , ditlicile.nwnl acquises , du colloque , con- réunilication procédera selon /es congress/sCes d' un accord
closions qui avaient donné lieu à d'amples discussions entre le gouvernement du Nord et le gouv ernement du
auxquelles avait pris part l'ancien président du conseil. Sud et sous conditions que les libertés f ondamentales ga-
Pierre Mendes-Francc , prônent l'ouverture de pourparlers ranties par des institutions démocratiques seront assurées,
en vue d'un cessez-le-f eu suivi d' un règlement politi que. Sans prononcer le mot de « neutralisati on » , le colloque

Le colloque se rélère aux accords de Genève de 1954 prévoit l'interdiction à lout état étrang er de créer, au
qui restent , pour les congressistes , Jes bases d' un retour à la Vietnam, des bases militaires ou d'intégrer le Vietnam
paix. En outre , le colloque estime , d' une part , que les dans une alliance militaire. Enf in , les troupes nord-vietna-
Etats-Unis doivent retirer du Vietnam toutes leurs f orces miennes qui « pourraient » se trouver sur le territoir e
armées et , d' autre part , que le Vietcong soit associé à sud-vietnamien , devront êlre évacuées au nord du 17e
toutes négociations. parallèle.

sentiments, œuvre qui habitue les es-
prits à penser à la paix , sollicite les
cœurs à la désirer, stimule les volon-
tés à la construire. »

Au sujet de la mission elle-même,
Mgr Pignedoli a fait observer : « Il
s'agissait d'une visite essentiellement
religieuse mais l'accueil et les hom-
mages reçus m'ont convaincu que les
dimensions de l'attente pour mon ar-
rivée dépassaient le cadre catholique
pour embrasser le peuple vietnamien
en entier. Je me suis rencontré avec
les représentants des principales con-
fessions religieuses non chrétiennes du
pays. Malheureusement, il ne m'a pas
été possible de leur rendre visite à
mon tour malgré la cordiale invitation
qu 'ils m'avaient adressée. Mais la ren-
contre avec eux m'a persuadé qu 'il

Un «non» catégorique
SALISBURY (Rhodésie) — Le premier
ministre rhodésien, M. lan Smith, a
répondu par un « non » catégorique à
la proposition britannique de retour à
la règle constitutionnelle par l'établis-
sement d'une administration ayant une
large base écrit, dimanche, l'hebdoma-
daire indépendant « Sunday Mail ».

« Je ne pense pas que vous puissiez
sérieusement croire que nous accepte-
rons vos conditions, elles éqivalent à
une reddition inconditionnelle », aurait
dit M. lan Smith au secrétaire britan-
nique au Commonwealth, M. Herbert
Bowden, selon le même journal.

Bien que les conversations rhodé-
so-britanniques soient dans une im-
passe, le « Sunday Mail » estime que
le Gouvernement rhodésien n'a pas
perdu l'espoir d'aboutir à un règle-
ment du conflit.

La guerre
participants à la dernière étape de la
marche Ostende-Louvain entreprise au
début de la semaine pour réclamer la
suppression des facultés francophones
de l'université catholique.

Les marcheurs, accueillis par plu-
sieurs milliers de sympathisants sur
les boulevards extérieurs, se sont re-

Est asiatique
puissante force armée américaine au
Vietnam du Sud pendant vingt ans et
plus. Il est improbable que les guer-
res civiles et révolutions cessent pro-
chainement en Asie du Sud-Est, mais
il est probable que le risque de les
voir se transformer en conflits inter-
nationaux serait moins grand si l'on
met fin à l'occupation américaine. En
neutralisant cette partie du monde,
les grandes puissances seront beau-
coup moins impliquées qu 'aujourd'hui
dans les conflits.

Les professeurs, qui ont soumis leur
rapport à la commission sénatoriale
des Affaires étrangères (présidée par
M. Fulbright) , ajoutent que des négo-
ciation s sur la neutralisation du Viet-
nam ou de toute l'Asie du Sud-Est de-
vraient rester sécrètes, aussi long-
temps que les participants à la guerre
du Vietnam resteront forts, mais pas
assez pour la gagner dans un avenir
prévisible.

Pour M. Fulbright, il est clair que
ni les Etats-Unis ni la Chine ne veu-
lent admettre la supériorité de l'ad-
versaire. C'est pourquoi la neutralisa-
tion est un moyen de sortir de l'im-
passe. Elle doit être étudiée par les
Etats-Unis et par les Nations Unies.

existe un commun dénominateur sur la
base duquel il est possible de s'enten-
dre et de collaborer pour le bien du
pays. Celte possibilité est rendue en-
core plus concrète par la grande ad-
miration qu 'ils m'ont témoignée pour
l'Eglise et pour le pape, auquel ils
ont offert , d'un commun accord en
hommage une œuvre d'art en laque
de grande valeur. »

FORMOSE s'attaque à PEKIN
TAIPEH — A la veille du cinquante-
cinquième anniversaire de la révolu-
tion chinoise nationaliste, le président
Tchan-kai-chek a adressé un message
de 6000 mots aux communistes chinois ,
les exhortant à déserter le régime de
Pékin, afin d'éviter une guerre nu-
cléaire et de sauvegarder la paix du
monde.

Des réunions de masse, les parades
grandioses et de nombreux program-
mes — dont notamment une manifes-
tation athlétique — marqueront le cin-
quante-cinquième anniversaire de la
fondation de la République chinoise
nationaliste.

« Nous avons hérité de la révolution
chinoise de 1911, la responsabilité de
protéger notre histoire et notre cultu-
re contre la destruction », a déclaré en
outre le président Tchang-kai-chek.

« Les transformations de chaque na-
tion sont déterminées par sa tradition
culturelle. Une fois l'héritage culturel
détruit , la communauté spirituelle na-
tionale meurt nécessairement », a ajou-
té le président.

Le maréchal Tchang-kai-chek a en-

des langues
plies sur les faubourgs de la ville ou
ils ont tenu un meeting.

Ils ont annoncé leur intention de
boycotter la rentrée académique qui a
lieu aujourd'hui. Ils ont également de-
mandé à l'épiscopat d'annuler sa dé-
cision du 13 mai dernier qui main-
tient à Louvain — terre flamande —
la section française de 1 université ca-
tholique.

Après quoi, une marcheuse a été
élue « Miss marche à pied » tandis que
retentissait le « We Shall Overcome »
que les nationalistes flamands ont em-
prunté aux Noirs américains pour ex-
primer leur résistance à la « colonisa-
tion par les francophones ».

Procédure contre M. N'Krumah
ACCRA — Une des dix commissions
et plus, instituées par le nouveau gou-
vernement ghanéen, pour enquêter sur
les irrégularités commises sous le ré-
gime du président N'Krumah, lequel
a été destitué de son poste en février
par un coup d'Etat, a publié lundi un
rapport qui demande que N'Krumah
et douze de ses collaborateurs soient
déférés au tribunal pour participation
à des intrigues et autres machinations
de la Compagnie nationale de dévelop-
pement (Nadeco). Au nombre des douze
collaborateurs mentionnés dans le rap-
port figurent l'ancien ministre des fi-
nances de N'Krumah, M. My Ayeh
Kumi, l'ancien gouverneur de la Ban-
que d'Etat du Ghana, M. William M.-
Q. Halm, ainsi que trois anciens mi-
nistres et cinq anciens directeurs du
Nadeco.

Une fillette écrasée
ROMONT — Vendredi soir, vers 18
heures, un automobiliste qui se ren-
dait de Romont à Oron , a heurté
une fillette de 6 ans, la petite Claire-
Lise Monney, qui s'était soudaine-
ment lancée sur la chaussée à Por-
sel. La malheureuse souffrant d'une
fracture du crâne, d'un enfonce-
ment de la cage thoracique et d'une
fracture d'un fémur , est morte peu
ap-ès à l'hôpital de Billens (Glane).
Elle étai t la cadette d'une famille
de 10 enfants.

suite déclaré que l'histoire de la Chine ,
vieille de 5000 ans, était « indestructi-
ble » et qu 'elle viendrait à bout du
« traître Mao-tsé-toung ».

« Seule la victoire dans notre
combat pour la défense des droits de
l'homme, pour la liberté et pour la
restauration de notre nation, pourra
assurer la paix internationale et la
coopération entre les peuples » a con-
clu le président de la Chine nationa-
liste.

Un Suisse assassine
à Munich

MUNICH — M. Egon Bader, dro-
guiste originaire de Lucerne, a été
découvert samedi après-midi dans
la chambre d'une pension de fa-
mille de Munich où il séjournait
depuis le 2 octobre. Le corps de M
Egon Bader était pratiquement dé-
vûtu et la clef de sa chambre avait
disparu. La police pense être en
présence d'un crime capuleux, mais
n'a pas donné, pour le moment, d'au-
tres indications.

M Bader devait regagner la Suis-
se dimanche.

Retrait de la flotte britannique
d'Afrique du Sud

JOHANNESBOURG — M. Botah , mi-
nistre sud-africain de la défense, a an-
noncé au Parlement que le gouverne-
ment britannique avait décidé de re-
tirer ses unités navales de la base de
Simonstown (Afrique du Sud). Lon-
dres avait déj à fait connaître ses inten-
tions à Pretoria au début de l'année
mais le désir avait été exprimé que la
nouvelle ne serait diffusée qu 'après des
pourparlers entre les deux pays. Bien
que ces pourparlers n 'aient pas encore
eu lieu , la presse londonienne a ébrui-
té la chose. Aussi le gouvernement sud-
africain a-t-il décidé de la rendre of-
ficielle.

Le rapport déclare en outre que le
Nadeco avait été créé officiellement
pour financer le parti populaire de la
convention de N'Krumah, aujourd'hui
interdit. A la vérité, la Compagnie est
devenue une « bourse » à pots-de-vin
et du parti populaire de la convention
et de l'ex-président lui-même. Le Na-
deco avait été fondé en 1957 en tant
que compagnie générale d'assurances
et de commerce, propriété de l'Etat.

Chute d'un hélicoptère
11 morts

LA NOUVELLE ORLEANS — Un héli-
coptère utilisé pour les transports des
ouvriers travaillant dans des installa-
tions pétrolières au large de la côte
de Louisiane, s'est écrasé au sol samedi
près de Morgan City (Louisiane).

Les dix passagers et le pilote de l'hé-
licoptère ont été tués.

¦fr KIEL. — Le plus grand cargo d'Eu-
rope a été lancé dimanche dans les
chantiers navals « Wowald » d'.'Mlema-
gne occidentale à Kiel . Il s'agit d'un
super-pétrolier de 136 000 tonnes cons-
truit pour un armateur norvégien. Ce
navire mesure 248,1 mètres de long et
43.13 mètres de large. Sa turbine dé-
veloppe une puissance maximum de

fr C.^SSEL. — Un officier de l'armée
populaire de la Républi que démocra -
tique allemande a passé à l'Ouest di-
manche, près de Cassel , au cours d'un
contrôle de la frontière. Il s'agit d'un
premier-lieutenant de 30 ans. qui a
demandé asile politique. Samedi , deux
soldats de l'armée populaire ont pas»é
en Bavière.


