
IMPORTANTES DECISIONS
DU PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL

La liste du Valais romand comptera
5 candidats (3 pour le Centre et 2

SION — Fort d'une centaine de mem-
bres, le comité cantonal élargi du parti
conservateur chrétien-social s'est réu-
ni samedi dernier, à la salle du Grand
Conseil, dès 14 h 30, sous la prési-
dence de M. René Jacquod, conseiller
national.

Les élections fédérales des 28 et 29
octobre prochains ont constitué le
centre d'intérêt de la séance.

UNE ORGANISATION
PLUS DEMOCRATIQUE

Le comité cantonal, dans sa nouvelle
composition telle que prévue dans les
statuts adoptés ce printemps par une
assemblée générale, se réunissait pour
la première fois.

C'est pourquoi, dans son discours
d'ouverture, le président cantonal, M.
René Jacquod, a tenu à préciser la
composition et les compétences des di-
vers organes du parti clairement défi-
nis dans les nouveaux statuts.

Il a également souligné la création
de 12 commissions permanentes qui ont
été invitées à se mettre au travail.

Pour la campagne électorale, le par-
ti suisse vient d'adopter un program-
me d'action qui sera rendu public,
vendredi prochain, au cours d'une con-
férence de presse; elle se tiendra à
Berne sous la direction de M. Tenchio,
conseiller national.

M. Jacquod déclara en terminant :
« Nous avons à bâtir une cité toujours
plus harmonieuse, plus fraternelle.
Pour cela, notre parti doit devenir tou-
jours plus fort, mieux organisé et
fixer ses objectifs dans un program-
me clair et précis.

La recherche du bien commun pour
le meilleur service de la personne hu-
maire, voilà notre seul objectif. C'est
dans cet esprit que nous devons tra-
vailler. En le faisant, nous aurons ac-
compli notre devoir civique. »

Congrès du parti socialiste a Vernayaz

4 candidats en liste
VERNAYAZ — Le congrès du parti socialiste valaisan s'est tenu hier
après-midi à l'hôtel du Simplon. Cent trente délégués y participaient.

On n'a malheureusement pas pu s'entendre pour la désignation dun
seul et unique candidat. Les socialistes du centre avaient émis l'idée de
présenter une liste avec 6 candidats, liste comprenant les noms de MM.
Albert Dussex. Paul Meizoz. Alfred Rey. Michel Rouvinet, Charles Delberg
et lc secrétaire Clivai, habitant Berne. Après une discussion assez houleuse,
c'est le chiffre de 4 qui a été retenu, proposé par les Bas-Valaisans. La
liste comprend les quatre premiers noms cités plus haut.

Hier en fin d'après-midi, nous avons pu contacter un membre du
bureau qui nous a certifié qu'à une majorité évidente, les délègues avaient
décidé de refuser tout apparentement.

Oue va-t-i l advenir de tout cela ?
Charles Delberg maintiendra-t-il sa décision de partir seul en guerre ?

DESISTEMENTS DE
MM. GUNTERN ET DE COURTEN

ET ATTRIBUTIONS DES
CANDIDATURES

En vertu des statuts, il appartient
au comité cantonal  d'attribuer les can-
didatures aux diverses associations du
parti. En revanche, c'est l'assemblée
des délégués qui désigne les candidats.

Pour le Conseil des Etats, M. Albert
Papilloud, président du « Centre », de-
mande que le « Bas » accepte encore
une fois que ce soit le Centre qui
présente la candidature pour le Con-
seil des Etats, le conseiller d'Etat Ma-
rius Lampert ayant accepté une recon-
duction de son mandat. Au nom de
l'Association du Bas-Valais, M. Pierre
Veuthey accepte cette proposition.

Pour le Haut-Valais, en vertu d'un
tournus établi, M. Léo Guntern se
retire pour permettre au parti conser-
vateur de désigner un candidat.

Quant aux élections pour le Conseil
national, le parti conservateur ainsi
que le parti chrétien-social du Haut-
Valais établiront leur liste à l'occasion
des assemblées de délégués respec-
tives.

Le Valais romand présentera une
liste de 5 candidats dont MM. René
Jacquod et Félix Carruzzo plus un
candidat pour le Centre et deux can-
didats pour le Bas, M. Paul de Cour-
ten ayant renoncé à poser une nou-
velle fois sa candidature.

M. Albert Papilloud annonça que le Notre photo : A la salle du Grand
district de Sierre ainsi que la com- Conseil, M. Jacquod , président du parti,
mune de Nendaz avaient fait acte de s'adresse aux délégués.
candidature.

CAMPAGNE ELECTORALE
M. Rémy Zuchuat, secrétaire canto-

nal, présenta ensuite l'organisation gé-
nérale de la campagne électorale en
rappelant que la vitalité du parti re-

pour le Bas)
posait avant tout sur le dynamisme des
sections locales.

Sur le plan de la direction canto-
nale, la campagne s'ouvrira, le di-
manche 24 septembre, par l'assemblée
des délégués convoqués dans la gran-
de salle de La Matze. Ce sont plus de
cinq cents délégués qui seront appe-
lés à désigner les candidats.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
Le comité cantonal a encore pris

connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée des délégués. A côté de la
désignation des candidats, il comporte
un rapport sur le travail parlementaire
durant la dernière législature par MM.
Léo Guntern, conseiller aux Etats et
Félix Carruzzo, conseiller national,

Il est également prëwt-tin discours
par un conseiller d'Etat sur quelques
problèmes de politique cantonale.

Au moment de clore la séance, M.
René Jacquod exprima sa satisfaction
pour le déroulement harmonieux et
courtois des débats. Un tel comporte-
ment donnera au parti une force d'at-
traction toujours plus grande.

Grand succès de la « Fête du peuple jurassien » à Delémont

La parodie de la «Commission des 24» expliquée
au grand jour par M. Wilhelm m.... „.. __JZ
DELEMONT — La « Fête du peuple
jurassien » s'est déroulée en fin de se-
maine et dimanche à Delémont. Cor-
respondant avec le 20e anniversaire des
événements de 1947, qui donnèrent
naissance au « Comité de Moutier »,
puis au « Rassemblement jurassien »,
elle revêtait cette année une impor-
tance particulière.

La conférence de presse donnée di-
manche matin devant 66 jou rnalistes
aura une grande résonnance politique.
M. Germain Donzé, président central
du « Rassemblement jurassi en », céda
d'abord la parole à M. Roland Bé-
guelin , secrétaire général , qui fit un
exposé sur le problème de l'autodé-
termination .

M. Béguelin a fait état de la décision
du comité directeur du R.J. de prévoir,
pour le jour où les habitants des six
districts romands du Jura auront pu
disposer d'eux-même, l'organisation
d'un plébiscite dans le district aléma-
nique de Laufon , dont les habitants
pourraien t ainsi choisir librement entre
le canton de Berne, celui de Bâle ou
celui du Jura.

M. Roger Schaffter , vice-président
central du R.J., traita ensuite du « des-
potisme démocratique » et de la négo-
ciation. En réalité, il répondit , sous
réserve de ratification par l'assemblée
des délégués, à la « Commission des
24» . L'orateur décrit le chemin qui ,
selon lui , a conduit le gouvernement
bernois à composition : aggravation de
la crise jurassienne , renforcement des
effectifs autonomistes au sein de la
députation au Grand Conseil , interven-
tion éventuelle de la Confédération .

M. Jean Wilhelm. conseiller national ,
troisième orateur, a dévoilé un impor-
tant document : le procès-verbal « con.
fidentjel » d'une séance du groupe de
travail attaché au Département poli-
tique fédéral. Cette séance, tenue le 20
novembre 1965, et à laquelle partiel-

Le Comptoir est ouvert

Notre grande foire nationale d'automne, qui peut se flatter de
compter parmi les manifestations annuelles les piws_Jn__p.a_tie,7_iTOeft)L
attendues du public de tout le pays , a inauguré samedi sa 48e édition.
Avec ses 2.394 exposants répartis sur une superficie de 137.000 m2, elle
o f f r e  une vue d'ensemble admirablement équilibrée d'un vaste secteur
de l'activité économique du pays , celui de l'artisanat, de l'agriculture et
de l'alimentation.

A un riche programme s'ajoutent encore des participations étrangères,
les nations invitées étant l'Espagne et la République de Côte d'Ivoire.

Au cours de cette journée d'ouverture, MM.  Georges-André Chevallaz,
René Mossu, Andréas Thommen et Eric Giorgis, prirent la parole.

(VOIR EN PAGE 15)

paient deux conseillers fédéraux et
-plusieurs autres personnalités, laisse
entrevoir le souci que cause au Con-
seil fédéral la dégradation de la situa-
tion à l'intérieur du canton de Berne.
Le prestige de notre pays dans le mon-
de en souffre. Il faut absolument par-
venir à une solution satisfaisante, une
idée semble prévaloir : celle d'un ar-
bitrage de quelques cantons. Mais ce
groupe de travail, composé presque
exclusivement de représentants de la
Suisse alémanique, illustre, de l'avis
de l'orateur, la tutelle sous laquelle
se trouve la Romandie.

Un autre exemple récent démontre
aussi cette majorisation. Le bureau et
les chefs de groupes des Chambres fé-
dérales n 'ont-ils pas refusé dernière-
ment l'adhésion des parlementaires ro-
mands à l'Association internationale
des parlementaires de langue française,
de création récente, et à laquelle se
rallient tous les pays entièrement ou
partiellement francophones ?

L'apres-midi on vota deux résolu-
tions à mains levées. Puis la partie ora-
toire se poursuivit par les discours de
M. André Francillon , vice-président du
R.J., Mlle Marianne Devain, président
de l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura , M. Victor Giordano,
porte-parole du groupe « Bélier », M.
Gilbert Baechtold . conseiller national
à Lausanne, qui fit entendre une voix
romande, de deux citoyens du Québec
et de la Wallon ie, de M. Pierre Laurent,
président de l'Association des juras-
siens de l'extérieur, et enfin de M.
Roger Schaffter, vice-président du R.J.

Entre deux allocutions, le poète
Alexandre Voisard. Grand Prix du
<; Jura libre », avait déclamé son « Ode
au pays qui ne veut pas mourir ».

La manifestation prit fin par une
partie récréative dans la cour du châ-
teau. Tout s'était déroulé avec disci-
pline et dignité.

L'alliance des indépendants
approuve

BERNE — Lors de la réunion du co-
mité extraordinaire cantonal de l'al-
liance des indépendants une réponse a
été élaborée pour le Conseil d'Etat ber-
nois, relative « aux questions posées
par la commission des 24 concernant le
problème du Jura ». Dan s cette prise de
position le comité cantonal a jugé , tout
d'abord, comme une erreur le fait que
lors de la formation de la commission
des 24, ni les partis ni la députation
jurassienne n 'aient été consultés. Le se-
crétariat de la commission des 24 re-
présente davantage un obstacle à la
compréhension réciproque entre Berne
et le Jura. (

La commission des 24 doit être con-
sidérée comme un groupe d'experts
dont les propositions doivent être sou-
mises par la suite au Parlement. Par
des contacts directs avec le Rassemble
ment jurassien , on pourrait constater ,
quelles sont les requêtes auxquelles on
doit répondre et quel est le statut ju -
ridique à donner à l'autonomie désirée.
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La châtaigneraie

— Quand vous reverrai-je ? Puis-je vous dire à bientôt ?
— Oui, peut-être. Laissez-moi le temps d'oublier un peu la

pénible impression que j' ai ressentie au cours de cette première
visite. Pour cela, j' ai besoin de quelques jours de solitude.

, — Vous ne m'abandonnerez pas ?
— Non, je vous l'ai promis. Soyez patient Et surtout, mon ami,

ayez le courage de regarder votre devoir en face !
Us demeurèrent un instant encore les mains enlacées, puis se

séparèrent silencieusement.
La jeune femme suivit d'un regard mélancolique la haute sil-

houette d'Abel Chanzelles qui s'estompait doucement dans le soir
[tombant. Elle soupira. Cette conversation avait un peu apaisé son
amertume, car elle était certaine que sa confiance envers son
beau-frère ne serait point trahie. Abel chercherait sincèrement à
réparer ce qui avait été fait par la malveillance de sa mère. Mais
y parviendrait-il ? La destruction, en Thérèse, lui semblait si pro-
fonde. Françoise n'espérait vraiment que pour le jeune garçon.

Un bruissement de feuillages que l'on frôlait attira soudain son
attention. Elle se retourna vivement. Une ombre disparaissait rapi-
dement entre les buissons. Une ombre qui n'était pas celle d'une
bête.

— Thierry ! cria-t-elle.
Le bruissement cessa aussitôt.
— Thierry ! Inutile de te sauver ! Je t'ai reconnu. Viens ici !
Thierry Chanzelles sortit de sa cachette, des herbes accrochées

à ses cheveux, son chien sur ses talons. Il s'approcha d'un pas
lent, posant sur la jeune femme un regard aigu, attentionné qui
semblait chercher à la pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Françoise
le saisit au poignet et le secoua rudement, dans un brusque accès
de colère à la pensée qu'il les avait sans doute épiés.

— Tu nous écoutais, méchant garnement !
Il essaya de se dégager.
— Lâchez-moi ! Non, je ne vous écoutais pas.
— Alors, pourquoi te cachais-tu ?
— Je viens d'apercevoir mon père et je ne tiens pas du tout

à le rencontrer, répliqua-t-il en massant son poignet endolori.
A cause de Noula. Je ne savais pas vous trouver ici, sinon je ne
serais certainement pas venu me fourrer dans vos jambes. Je n'a-
vais pas plus envie de vous rencontrer.

U paraissait sincère et Françoise Gerlier s'adoucit, un peu
honteuse de son mouvement d'humeur.

— Que fais-tu à cette heure-ci dans les bois ? Je te croyais
chez ton ami Gilbert.

D'un coup de pied rageur, Thierry Chanzelles balaya la terre,
décapitant une touffe d'herbe.

— Gilbert ne veut pas de moi ce soir. U m'a renvoyé à cause
de vous, fit-il avec une moue boudeuse.

La jeune femme retint un sourire.
— Est-tu certain que ce sort bien à cause de moi ? N est-ce pas

plutôt ta faute ? Si tu n'avais pas eu la malignité de m'indiquer
un mauvais chemin, tu n'aurais pas encouru de punition. As-tu
pensé que je pouvais me plaindre à ton père ? Estime-toi donc
heureux que la punition vienne de ton ami et non de lui.

Le jeune garçon baissa la tête et s'acharna encore un bon
moment contre les herbes. Françoise glissa sa main sous le menton
et l'obligea à la regarder. Elle ne distinguait plus très bien ses
traits mais les devinait maussades.

— Voyons, Thierry ! dit-elle gaiement. Ne pourrions-nous pas
nous entendre ?

— Vous et moi ? s'exclama-t-il.
— Pourquoi pas ?
— C'est impossible !
— Pourquoi ? Parce que je suis la tante de Laurence ? Ne puis-

je vraiment devenir la tienne ?
— Vous êtes aussi la fille de Mme Jourlain ! répllqua-t-il d'un

ton où perçait de la rancune.
La jeune femme sentit rouler une larme sous sa main.
— Je comprends ce que tu ressens, mon petit Thierry, murmu-

ra-t-elle émue, en caressant doucement la joue humide. Mais il y
a vinat ans que j' ai quitté la France.

Thierry s'était reculé d'un pas pour échapper à la caresse. Il
avait arraché un rameau à la branche d'un jeune chêne, et d'une
main nerveuse, inconsciemment, en déchiquetait les feuilles. U eut
un soupir et répondit d'un ton rêveur :

— C'est vrai ! Cela fait longtemps. Mais ceci empêche-t-U
cela ?

— Non . bien sûr, Thierry. Ceci n'empêche pas cela. Je te le
rappelais simplement afin que tu saches que je puis être ton amie
si tu le veux.

U y eut un petit silence entre eux. On entendait , montant d'une
mare voisine, le chant monotone et triste d'une grenouille. Le
bruissement d'une aile glissa dans l'air léger. Sans doute quelque
oiseau nocturne partant en chasse. La première étoile venait de
s'allumer et l'on apercevait sa lueur tremblotante par une trouée
dans le feuillage.

— C'est drôle, remarqua le jeune garçon. Vous ne ressemblez
pas du tout à Mme Jourlain . On pourrait même croire que vous
n'êtes pas sa fille. La mère de Laurence était-elle vraiment belle ?
Je n'ai j amais vu son portrait.

— Oui , Marie-Laure était très belle.
— Maman aussi était très belle, soupira-t-il. Juliette m'a donné

une photo d'elle quand elle avait vingt ans. Je la garde toujours sur
moi. On dit que Laurence ressemblait à sa mère.

— C'est vrai.
— Mon père vous a sans doute dit que c'est ma faute si Lau-

rence est ainsi , poursuivit Thierry d'une voix qui parut fléchir.
Mais je ne l'ai pas fait exprès, quoi qu 'ils en disent. Pourquoi
aurais-j e fait cela ?

U frissonna.
— Tu as froid ? demanda Françoise. Tu es à peine vêtu.
Elle passa sa main sur les minces épaules.
— J'ai oublié mon oullover Quelque part dans les bois.
— Ton pullover ! Mais je' l'ai ramassé, il est dans mon sac.

Suis-je donc sotte ! Je n'y pensais plus. Le voici. Enfile-le vite,
je crains que tu ne prennes un rhume. Nous ne sommes qu'au début
du printemps et l'air est encore frais.

A suivre

<

S
ÛS
LU

PcuS_FïSS$n-eu<aep>c A MAIS CïTTE res-Y \bus neeépot*) EUH-COMME»*__? plJ?e-|L W'ffJVOU-WwBlANCE EST / DEZ PAS . W6N-70Ulylj6 VOUS B4
LEZ-VOUS P6.V0US AVOIR J EFTOMNANTC
Aceowf*<srt.i ...ou rew - >̂ ™*̂
SèZ-VOUS AUX PlFFICUL-̂ P "̂O
res QUI NOUS ATiENParr?y _«*\ « v-

Sept

TENP6Z-VOUS?

tto

CD

co

•̂ t̂

M E M E N T O——¦ S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen

Ruffinen. tél. 5 10 29.
Hnpua . 0 arrondissement — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h 30 9
16 n so
 ̂ médecin de service peut être deman-

dé soit à l'hôpital , soil à ls clinique
Cltmuue Sa tni-C laire — Heures de visi-

te semaine et dimanche de 13 b 30 a
16 h 30

Locnnda — Tous les soirs orchestre at-
tractions, danse avec Eusebio et son
3uartelte el en attraction Gvpsi Panek ,

anseuse humoristique et Flora danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma Ariequin. — Tél 2 32 42 Voir

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux — Tel 2 15 45 VoU aux

annonces
Metectn ae servie» — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser a l'hôpital tél 2 43 01

Hôpita l régiona l — Heures de visite tous
les tours de 13 â 16 b.

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

Ambulante - Michel Sierro tél. 2 59 SU
et i 54 63

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

Dépôts de pompes runebres — Michel Sier-
ro. tel 2 59 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous ies jours de 10 b à 12
b ; de 13 h à 16 h : de 18 h à 20 b 30

Œuure Samte-Eltsubeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépôt» d'objets sanitaire»,
U . chemin des Collines, 1950 Slon, tél.
(027 ) 2 42 69 Ouvert tous les (ours de
8 b A 12 b. et de 14 b. a 18 b.. saut
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matie — Orchestre
Aldo et ses Baronets. En attraction ; Mis-
ter Lery and Partner , illusionniste.

Galerie Carre/our des Arts. — Vernissage,
exposition Eric 'de Quay. U ' "

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 3 21 64. Voir BUS

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. VoU aus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. 2 21 79.
Le Manu» — Exposition Hans Erni : pein-

tures, livres, philatélie Tous les jours,
dimanche compris, de 9 b à 12 h et de
14 h à 19 h

Coiffeurs de service. — Dames et mes-
sieurs : Riedweg ; dames : Savioz.

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

annonces
Pharmacie de servie» — Pharmacie GaU-

lard . tél 3 62 17
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — TéL 4 22 80. voir aux annon

ces.
Monthéoto. — Téêl. « 22 60. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

boud, tél. 4 23 02.

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 11 au 18 septembre

Zone I Garage Parvex, T'ont-de-la-Mor-
tél. (027) 8 16 28.

Zone II Garage Formaz. Orsières,
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage de l'Ouest, Sion.
tél. (0271 2 22 62 - 2 11 04.

Zone IV Garage Olympic. Sierre,
tél. (027) 5 14 58 - 5 15 28.

Zone V Girai"" du Lnc. Montana-Crans ,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Girage Albrecht , Visp,
tél . (028) fi 21 23.

Zone VII Goraee Touring. St-Niklaus,
tél. (0281 4 01 18.

Zone VIII Girap» Central . Brig,
t*l. (0281 3 16 73 .

Zone IX F=rm Arnold X«n7 _ r. p^rage
Muenster, tél. (028) 8 21 88.
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Succès extraordinaire
les nouvelles

F O R D
1700 S
2000 S
2300 S

Essayez-les vous aussi !

Nos occasions

Rénovées ifJSlUet f  tl Prix d'été
garanties lextral

Crédit facile • Grand choix

1 VW 1200 1963-1964
1 VW 1500 1964-1965

2 Anglia 1200 1963-1964
1 17 M TS 19R4
1 Alfa Giulia , rév. 1963
1 Austin 1100 19R4
1 Simca 1500 1964
2 Ope] Record 1963-1965
1 Renault R 8 1984
1 Combi 12 M 1964-1966
1 Simca 1000 1964
4 17 M 1962-1967
1 12 M 19R3
1 Mustang, 28.000 km. 1966
1 Ford Corsair, 20.000 km. 1966
Utilitaires :
1 Fourgon Taunus 1964
1 Estafette Renault 1964
1 Pick-Up double cabine 1964

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

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 1142

MARTIGNT :
Carron Maurice, tél. (026) 2 32 45.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

garage
dans une importante localité du Haut-
Valais. Eventuellement avec agence de
voiture.

Offres sous chiffre A 16129, à Publi-
citas S. A. 3001 Berne.

F43 Y

sommeiière
Débutante acceptée. Gain assuré.

S'adresser au Café de la Place, Saxon.
Tél. (027) 6 24 58.
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IMS:  2 31 51
OH QUELLE TEMPETE DE NEIGE. JE VAIS DEMANDER QU'ON
JE NE PEUX PAS SORTIR PAR UN M'EN EXPÉDIE UNE CONTRE
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LOIS! VOUS MA- ) CUH...JE VOUS EXPU
VeZ APPELEE. t>Quél?Al,PLUS TAeP!
LOIS ! VOUS REVEZ \V0IC1 LE MOMENT
\ UNE AUTieE FEM- YCKUÛALi. j ç f
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•̂  MOUS ALLONS ^
PUSSeR S TRAVERS LE

<3RAKP COUVEeCLE!

Sur nos ondes
SOTTEN S 610 Bonjour à tous ! 6.15 Information».

6.30 « Roulez sur l'o r !» . 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or 1 » — Miroir-flash à 1
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Comptoir suisse.
O 9.05 A votre serv ice ! O 11.05 Demandez le program-
me ! O 12.05 Au carillon de midi. 12.30 Spécial 008.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Trois Hommes dans un ba-
teau (5). O 13.05 Les nouveautés du disque. O 13.30 Mu-
sique sans paroles ou presque : Refrains en balade.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert
chez soi avec l'OSR. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res avec : « La Moisson du hasard ». 17.05 Perspecti-
ves. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Mil-
lésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Enigmes et aven-
tures : Une Couronne pour le prétendant, pièce poli-
cière. 21.20 Télédisques. 22.15 Découverte de la litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR!»
Question du lundi 11 septembre : Sur une route de
campagne, un automobiliste ralentit à l'allure du pas
pour croiser un troupeau d'une vingtaine de vaches,
venant en sens inverse et marchant assez correctement
sur le côté droit de la chaussée. Un veau qui bati-
folait en tête touche le véhicule et en abîme assez
sérieusement l'aile gauche avant. Le paysan , qui con-
duisait le troupeau en marchant derrière, estime ce-
pendant n'avoir commis aucune faute et n'accepte
donc pas la responsabilité de ces dégâts. — Est-il dans
son droit ?

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Trois Hommes
dans un bateau (5). 20.30 Aux 21es Rencontres inter-
nationales de Genève. 21.30 Regards sur le monde chré-
tien. 21.45 Aujourd'hui, une émission d'actualité. 22.10
Le français universel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

RFRMUIIIIKTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,BtKUMUNM tK 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Méditation.
7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Pages de Pergolèse. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Concert. 11.05 Emis-
sion d'ensemble de Monte-Ceneri. 12.00 Musique ré-
créative. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 Le Radio Orchestre. 13.30 Pièces lyriques, Grieg.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de J. Ibert et G.
Ropartz. 15.05 Les accordéonistes Strebel et Buser.
15.30 Vingtième anniversaire de la mort de Manolet
d'Arnaud de Maigret. 16.05 Orchestre philharmonique
de New York. 17.30 Courrier des enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités.. 18.20 Disques. 19.00 Sports et
communiqués. 19 15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert sur demande avec à 20,25 Notre boîte
aux lettres. 21.30 Œil pour Œil, feuilleton. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15
Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop.
6.48 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : Orches-
tre Radiosa. 11.20 Musique champêtre. 11.35 Symphonie
No 99, Haydn. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Parade ins-
trumentale. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la
« Grotte ». 14.05 Vent d'été : Pour transistor en va-
cances. 16.05 Compositeurs hongrois. 16.50 Chants de
Debussy. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Romance, Bee-
thoven - Sonatine, Schubert. 18.30 Los Indios Taba-
jaras. 18.45 Journal culturel. 19.00 Musique pour or-
chestre. 19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mélo-
dies et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.00 L'Auberge de Marechiaro,
opéra, Paisiello. 22.05 Carte postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit
en musique.

TELEVISION 18 00 Les jeunes aussi. 18.45 Bulle-- tm ^e nouvej ies ,ju téléjournal. 18.50
Dessins animés. 19.00 Horizons au Comptoir suisse.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Football :
Un match sous la loupe. 20.00 Téléjournal . 20.20 Carre-
four. 20.35 La Côte-d'Ivoire, hôte d'honneur du Comp-
toir suisse. 21.00 Suivez la femme, un film de la
série « Destination danger ». 21.50 Le 30e anniversaire
de la Convention de Nyon. 22.00 Dimensions : Revue
de la science. 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.



Grasshoppers invaincu ¦ Premières victoires de Sion et Zurich
St-Gall tenu en échec - Regroupement en tête

La quatrième journée du championnat put se dérouler en profite. Toutefois, c'est encore l'équipe de la ville fédérale,par un temps assez froid et sur plusieurs terrains détrempés, Berne, qui détient la lanterne avec quatre matches et zéroce qui gâcha nettement le spectacle de certaines rencontres. point.Le bilan , pour les Romands, n'est pas très heureux puisque
seules Sion ct Bienne (si nous les comprenons comme Ro- Voyons quelques faits importants des rencontres inté-mandes), ont réussi à obtenir les deux points. Les résultats ressant la Romandie.
ont confirmé la grande valeur de la formation de Skiba un _. 
les Grasshoppers sont venus à bout d'û™ équ?wf'ausanno,?se • ?IENNE " BELLINZONE, 2-0 (0-0) - Les Tessinois
pourtant bien inspirée. Les Blâttler et consorts ont démontré °nt *«nTl «ae mi-temps puis Quattropani et Renfer II ont
que les Sauterelles n'ont pas encore rencontré d'adversaires mar,lue Ies buts-
à leur taille. Mais si ces Zurichois sont, actuellement, sou- 9 LA CHAUX-DE-FONDS — YOUNG BOYS, 1-3 (1-1) —verams, nous enregistrons le réveil sérieux des hommes de Pourtant les hommes de Vincent avaient ouvert le scoreMantula qui ont fait trébucher le Servette. Sera-ce une série grâce à Brossard. Puis, Mueller égalisait à la 28e minute,de succès ? L avenir nous le dira. Notons également la fai- Dès lors, les frêles attaquants jurassiens ne purent plusblesse actuelle du champion ba ois qui a fait , sur le stade rien contre les imposants défenseurs bernois. Scheibel etdu Cornaredo, une bien piètre exhibition. Les Luga- Wutridu scellèrent la victoire.nais auraient pu gagner par 6 ou 7 buts d'écart sans forcer
leur talent. Ceci prouve également que Lugano doit être • LAUSANNE — GRASSHOPPERS, 0-2 (0-0) — Le grand
compté parmi les favoris de la course au titre. choc de la Pontaise donna raison aux Sauterelles, grâce à

Quant aux jeunes Chaux-de-Fonniers, ils n'ont pas fait deux buts signés Blâttler. Plus de 15.000 supporters assistèrent
le poids face aux robustes Bernois des Young Boys. Bienne à cette rencontre.
est surprenant , il faut l'admettre; cette formation que l'on « LUGANO — BALE, 4-2 (3-0) — Après 11 minutes de jeu,croyait peu redoutable, fera encore trembler certains adver- le tit diable de Brenna - avait déjà mis k.o. le portiersaires. Fait à relever, elle n a  pas encore connu la défaite. bâlols- n récidiva a ia 38e puis Chiesa, peu avant le repos,En LNB, on assiste à un regroupement en tête du clas- inscrivit Ie troisième but. Bâle fut méconnaissable et il f ai-sément. Saint-Gall , tout comme Wettingen, n'ont pas essuyé ,ut un penalty botté par Hauser pour qu 'il puisse sauverde défaite et se partagent la première place. Puis, ils sont rhonneur car le second Bai0is ne fut ni plus ni moinstrois à briguer la seconde : Thoune Fribourg et Bruhl, avec ,„„ autogoaI de feglî. Le fameux Luttrop fut l'auteur ducinq points. C est dire que les prochaines rencontres éclaire- flernier , t tessinois.roui la situation. Le derby romand entre Fribourg et Xamax
a tourne à l'avantage des Pingouins. Tandis qu'UGS a • ZURICH — SERVETTE, 3-0 (2-0) — Enfin , Kunzli a pu
réussi l'exploit de tenir en échec le leader, St-Gall. Le scorer en battant Bariie à la 30e minute. Mais, auparavant,
« carton » le plus important, quant au score, fut enregistré à son coéquipier, Meyer, avait ouvert le feu pour Zurich. Une
Thoune, avec six buts à zéro. Le relégué, Moutier, n'en mène petite « chambrée » de 4.300 spectateurs a assisté à ce
pas large après sa défaite contre Wettingen, c'est Soleure qui premier succès des hommes de Mantula.

SION-GRANGES 1

victoire, urne ei tonne...
SOULAGEMENT

C'est avec un « ouf » de soulagement
jqueVfut. accueilli le coup de sifflet final.
D'abord parce qu 'il sanctionnait une
mince mais archi-méritée victoire sé-
dunoise et surtout parce qu'on a pu
craindre un moment que le « specta-
cle ¦ » ne soit interrompu prématuré-
ment. En effet, plus l'horloge avan-
çait, plus les incidents se multipliaient.

H faut dire que l'arbitre porte une
grande responsabilité dans la détériora-
tion de la situation car il n'a pas su
réfréner assez tôt l'ardeur trop sou-
vent illicite des Soleurois. Granges s'ac-
crochait désespérément au match nul, à
la façon de Bàle, c'est-à-dire par un re-
pli total de ses troupes. Similitude d'idée
mais différence fondamentale dans l'ap-

SION - GRANGES, 1-0 (0-0)

Parc des sports de Sion, 3.000 spec-
tateurs, temps couvert à ensoleillé,
terrain gras.

Arbitre : M. Coutaz, de Genève,
qui a eu de la peine à « tenir »
les équipes.

GRANGES :
Gribi; Schaier, Hirt , Walter, Gug-

gi; von Burg, Amez-Droz; Blum,
Madl, Stuermer, Coinçon.

SION .
Biaggi : Sixt, Germanier, Walker,

Perroud ; Blassevic, Gasser; Bruttin,
Frochaux, Quentin, Elsig.

But : Gasser, à la 77e minute, sur
coup-franc consécutif à la faute de
la défense soleuroise qui fait tom-
ber Frochaux alors que celui-ci a
déjà pénétré dans le « carré » fati-
dique des 16 mètres.

Le coup fran c de Gasser ne donne
aucune chance au gardien.

Notes : match très dur , voulu par
Granges d'abord et les sanctions de
l'arbitre peuvent se décrire comme
suit :

24e minute t avertissement à Von
Burg pour charge méchante sur
Quentin.

25e minute : avertissement à Per-
roud pour faute sur Schaller, monté
à l'aile doite et duquel on aurait pu
croire que son « roulé » allait se ter-
miner sous les gradins est...

99e minute : avertissement à Sixt
enfin (le second avertissement de
toute sa carrière de footballeur !)
pour faute sur Madl... et expulsion
de Madl pour sa méchante inter-
vention sur le prénommé arrière-
droit sédunois !

La police tant cantonale que mu-
nicpalc doit intervenr sur le ter-
rain même, en fin de match, pour
dégager l'arbitre de son entourage
de joueurs de Granges... dont l'en-
traineur Stuermer...

MATCHES DE RESERVES

Les Sédunois ont obtenu leur se-
conde victoire durant ce champion-
nat en emportant la décision par 1
but à 0 sur score de Toffol en se-
conde mi-temps.

plication : ce que les hommes de Ben-
thaus font avec science et talent, ceux
de Stuermer Taccomplissent avec vi-
gueur et hargne. Lorsque le directeur
de jeu se décida à sévir, il" le fit sans
discernement. La victime fut Madl qui,
durant tout le ' match utilisa à bon
escient son physique impressionnant.
Pour un sombre accrochage avec Sixt,
le talentueux joueur allemand fut
expulsé à la 89e minute alors qu'un
von Burg, qui a multiplié les charges
grossières et les actes d'anti-jeu, n'éco-
pait que d'un avertissement. Disons, en
toute équité, que Blazevic aurait aussi
pu subir les foudres arbitrales pour
n'avoir pas su mettre un frein à son
impulsivité dans les sournoises mêlées
qui se formaient trop souvent autour
de l'arbitre.

JUSTICE
Si la justice fut bafouée lors de

l'expulsion de Madl, elle ne le fut pas
en ce qui concerne le résultai final. Le
public était déjà désigné à subir un
nouveau 0 à 0 lorsque Gasser répara de
façon fulgurante un grossier fauchage
de Frochaux. Ce but merveilleux de
force et de précision survenait au ter-
me d'une domination incessante et ne
concrétisait qu'imparfaitement la su-
périorité des locaux.

La première mi-temps fut de bonne
qualité. Nous avons pécialement appré-
cié le souci de Blazevic et de Gasser
d'accélérer le jeu en distribuant immé-
diatement les balles, comme aussi l'ap-
pui régulier de Perroud et Sixt aux
actions offensives. Toutefois, les avants
de pointe furent trop timorés pour fai-
re fructifier le travail des arrières, à
l'exception de Quentin qui eut cepen-
deat fort à faire avec un von Burg
que ne le ménageait guère.

Après la pause, la manière changea
en ce sens que les passages se firent
plus longues, donc moins assurées et
plus faciles à capter pour les défen-
seurs adverses. Sion peinait , se diluait ,
perdait de son assurance. Vinrent alors
les incidents de nervosité... et la justice
immanente lors du but de Gasser. Nos
représentants virent leur tâche facili-
tée par la réaction de Granges qui fit
desserrer le filet. Us manquèrent de
peu l'aggravation du score.

TOUJOUR S L'EFFICACITE
Le FC Sion n'a pas fourni un grand

match. Il a remédié aux défauts pré-
cédemment constatés mais il pèche en-
core par manque d'efficacité. Quentin
est craint comme le loup blanc par
ses adversaires qui le soumettent à un
traitement spécial. Ses co-équipiers de-

Sport-toto
La colonne exacte est la suivante :

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

% Coupe de Suisse, matches à re-
jouer du premier tour principa l : Men-
drisio — Giubiasco 2—0; Nordstern —
Schœftland 2—1 après proL

0 (0-0)

vraient profiter davantage de la situa-
tion et tirer les marrons du feu/ Mo-
mentanément, Frochaux; est loin de sa
forme de l'année dernière. Il paraît
« déboussolé », peine à trouver le con-
tact et n'a plus le « flair. » pour se
trtfUver au bon moment là où 11 le faut.
Bru ttin parvient bien à conjuguer ses
actions avec ses partenaires mais le
sang froid fait défaut dans la zone de
réalisation. Quant à Blsig, il semble
toujours n'être pas à son aise le long de
la touche et répugner à s'engager effi-
cacement. La défense se montra atten-
tive et fit preuve de clairvoyance dans
ia relance du jeu. Biaggi n'eut pas
grand chose à faire mais il mérite une
mention pour ses deux arrêts au pied
sur les tirs d'Amez-Droz et de Madl.

A REVOIR
Granges n 'a pas atteint son objec tif

et sa déception se manifesta de manière
déplaisante. Toutefois, il est juste de
reconnaître que son football a gagné en
technique sous la férule de Stuermer.
Quelques contre-attaques bien orches-
trées témoignèrent des possibilités que
recèle cette équipe. Nous la reverrons
volontiers mais dans d'autres disposi-
tions tactiques et avec beaucoup moins
de nervosité. Lé gardien, Gribi, fut une
révélation alors qu'Amez-Droz n 'a pas
jus tifié le battage fait autour de son
nom à l'époque des transferts.

Fram.

AU FIL DES MINU TES
PREMIERE MI-TEMPS t

10e minute :
Après des « tâtilionnages » sédu-

nois, une première attaque est menée
qui aboutit sur Gasser. Celui-ci ouvre
sur Frochaux et le tir de ce dernier
passe de peu à côté sous l'œil attentif
de Gribi.
17e minute :

Granges mène sur contre-attaque et
une échappée de Madl voit Biaggi ren-
voyer la balle du pied, presque à bout
portant. Cependant, Sion mène le j eu
à sa guise... sans pouvoir « percer » une
défense renforcée.
34e minute :

Sion, par Bruttin , remet en jeu le
4e ballon sur le point droit du corner
et le cuir arrive sur Walker. Sa reprise
ne fera pas mouche mais Schaller, qui
l'a également convoité, est touché d'un
« frappé de tête » et devra être soigné
sur le terrain pour reprendre hardi-
ment sa place.
37e minute :

Pour faul sur Frochaux, l'arbitre or-
donne un coup-franc aux 17 mètres. Le
tir de Gasser traverse le mur de biais
mais la balle est amortie et parvien-
dra sans difficultés dans les mains de
Gribi.
45e minute :

Bruttin a une occasion inespérée de
scorer, mais son tir échoue lamenta-
blement dans les mains du gardien.

¦ Bienne, surprenant, reste deuxième

RESULTATS CLASSEMENT
Bienne—Bellinzone 2—0
La Chx-de-Fonds—Young Boys 1—3 J G N P p.-c. Pts
Lausanne—Grasshoppers 0—2 1. Grasshoppers 4 4 0 0 10—1 8
Lugano—Bâle 4—2 2. Bienne 4 3 1 0  7-̂ 3 7
Sion—Granges 1—0 3. Young Boys 4 2 1 1  8—6 5
Young Fellows—Lucerne 1—1 4. Lugano 4 2 1 1  8—7 5
Zurich—Servette 3—0 5. Servette 4 2 0 2 9—5 4

6. Lucerne 4 1 2  1 10—10 4
— LA SEMAINE PROCHAINE 7. Lausanne 4 2 0 2 8—2 4

Bâle—Young Fellows 8. Chx-de-Fds 4 1 2  1 5—5 4
Bellinzone—Sion 9. sion 4 1 2  1 3—3 4
Grasshoppers—La Chx-de-Fds 10. Zurich 4 1 2  1 3 3 4
Granges—Lugano 11. Bâle 4 1 1 2  7—9 3
Lucerne—Zurich 12. Granges 4 1 0  3 5—10 2
Servette—Lausanne 13. Bellinzone 4 0 1 3  2—7 1
Young Boys—Bienne 14. Young Fellows 4 0 1 3  4—10 1

| Le derby romand à l'avantage de Fribourg

RESULTATS , CLASSEMENT
Berne—Aarau 0—2
Briihl—Chiasso 1—2 J G N P p.-c. Pts
Soleure—Moutier 2—0 1. St-Gall 4 3 1 0  13—3 7
Thoune—Baden 6—0 2. Wettingen 4 3 1 0  12—5 7
U.G.S.—St-Gall 1—1 3. Fribourg 4 2 2 0 8—4 6
Wettingen—Winterthour 2—1 4. Thoune 4 2 1 1  10—2 5
Fribourg—Xamax 2—1 5. Briihl 4 2 1 1  8—5 5

6. Chiasso 4 2 1 1  6—5 5
— LA SEMAINE PROCHAINE 7. Winterthour 4 1 2  1 7—5 4

Aarau—Thoune 8. Soleure 4 1 2  1 5—5 4
Baden—Wettingen 9. Aarau 4 1 2  1 4,—4 4
Chiasso—U.G.S. 10. Xamax 4 1 1 2  8—6 3
Moutier-nBruhl 11. Moutier » 4 1 0  3 5—13 2
St-Gall—Fribourg 12. U.G.S. 4 0 2 2 3—11 2
Winterthour—Soleure 13. Baden 4 1 0  3 7—20 2
Xamax—Berne 14. Berne 4 0 0 4 —610 0

Gasser vient de tirer le coup-franc. Malgré la parade de Gribi, Sion marquera
le seul but de la rencontre.

SECONDE MI-TEMPS
2e minute :

Les joueurs sont énervés et une mé-
sentente risque de se produire entre la
défense sédunoise et son gardien.
6e minute :

Belle intervention de Biaggi & nou-
veau sur centre-tir de Madl qui a reçu
la balle d'Amez-Droz.
9e minute :

Granges se fait pressant et un tir de
Coinçon voit un bel arrêt de Biaggi à
ras du sol, non sans que Sixt ne se
soit interposé lors du tir.
17e minute ;

Blasevic est littéralement fauché dans
les 16 mètres et l'arbitre, complète-
ment désorienté, n'ose prendre ses res-
ponsabilités et laisse continuer le jeu.
Un arrière de Granges met la balle en
corner ce qui facilite la tâche du juge
de jeu !
21e minute :

Un nouveau coup-franc est sanction-
né pour faute sur Blasevic. Le tir à
19 mètres environ, n'aura aucune con-
séquence pour les buts des visiteurs.
28e minute :

Un essai de Madl voit Walker s'in-
terposer et le shoot puissant arrive sur
l'arrière de la tête du jeune marié qui,
en une pirouette s'affale, étourdi. On le
soigne et il reprend courageusement sa
place.
32e minute :

Frochaux, d'une magistrale feinte,
passe le dernier défenseur et, au mo-
ment où il passe la lime dea 16 mètres,

• • •
la balle placée face au gardien im-
puissant, il est fauché. L'arbitre, là en-
core, sanctionnera non pas un coup de
réparation à 11 mètres, mais un coup-
francs à 16 mètres !

La chance sourit aux Sédunois et en
particulier à Gasser, dont le tir ré-
parateur ira droit « dans l'araignée »,
soit dans l'angle droit des buts de
Gribi.
34e minute :

Sion a chaud lorsque, à la suite d'un
coup-franc tiré par von Burg, Biaggi
manque sa sortie et que le ballon vient
sur Madl. Celui-ci essaie de « lober »
toute le monde... mais la balle passe par-
dessus la transversale.
37e minute :

Bel envoi de Germanier qui lance
Bruttin . Celui-ci file sur l'aile avec la
complicité de Frochaux et nos deux
compères sont seuls face à un unique
défenseur. De l'aile, Bruttin centre
malheureusement hors du terrain, alors
même que Bernard Frochaux, seul sur
le point du 11 mètres attendait la
balle pour signer un score définitif !
44e minute :

Grossière faute de Madl qui « fonce »
littéralement sur son arrière, Sixt. De-
vant la gravité de cette faute, l'arbitre
expulse ce jou eur et, malheureusement
aussi, juge une faute de Sixt qu'il sanc-
tionne d'un avertissement.

(Voir nos mini-interviews
au bas de la page 5)
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le confort idéal
entre 4 roues

Solution 1 : Empattement exception-
nellement long de 2 m 59 (pour une voi-
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues
avant et roues arrières permettant à la
fois une tenue de route de premier ordre
et une assise souple des sièges loin des
axes des roues. Les dames sont parti-
culièrement sensibles à un tel confort allié
à la sécurité. De plus, les 4 roues sont
indépendantes. Et la stabilité de la 204
est telle que cette voiture est insensible au
vent latéral. Quant aux sièges eux-mêmes
ils sont extrêmement confortables, à l'ar-
rière aussi. — Solution 2: Moteur .„__. . . .  '"" _
place transversale-
ment à l'avant.
Cette solution
libère énormé-
ment de place
pour l'intérieur
de la voiture.
La «petite»
voiture vue de
l'extérieur est

«Si

en realite une ""Km
grande voiture ^W^^|BÉ|
avec beaucoup ™
de place pour les jambes
devant et derrière, et elle est large

Vous devez l' essayer la dÉglvJ " !  _P f cU( jl tU i  B

Importateur pour la Suisse: # !F*^Peugeot-suisse S.A. l£Pw Garage Couturier S.A.
Luisenstrasse 46, Berne yEvW

70 ans d'expérience ^P̂  , __. _ , „ _ •
dans la construction Plus de 150 - Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-220 77
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __l̂ _^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ P^̂ g|̂ B__HB _̂____ ____n___iHiMB n̂*r-rr - M * M̂V _̂ _̂_MH__B____MBV_____________ I_____I

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

|̂ MMÎ MP_li______n-Birj-WMirr .i- i -i. il 11 rii__0-Hinn_-r-ri-fiifTii n-r1*" ¦ ¦ nw-—

A LOUER A MARTIGNY

appartements
de 2, 3 et 6Vi pièces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 V_ piè-
ces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avo-
cat et notaire, avenue de la Gare 40,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28.
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Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.

:*__. v-.
V^Vj

na
M. W I T S C H A R D

MARTIGNY, rue de l'Eglise

POUR VOTRE AMEUBLEMENT
CHOIX ET QUALITE MAXIMUM
PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès Fr. 145
Armoires neuves dès Fr. 135
Divans tête mobile avec matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 167
Chambres à. coucher neuves
avec literie Fr. 1280
Chaises neuves Fr. 19Comment

met-on
:: ::: .

Meubles combinés neufs
3 corps comprennent penderie, rayons,
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs Fr 595 -

95.—
13.50
79.-

195.—

220.-

?

Tapis de milieu neuf 180 x 260
Descentes de lit
Tours de lit
Salon 3 pièces neuf
Table salle à manger
avec deux rallonges
Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre
plus verre et portes à glissières

literie
Fr. 266-J • des solutions de confort supérieur... tm P1U* verre et portes a glissières Fr. 266.—

Conclusion: Dans la 204 on est donc extra- %ê Grand choix de meubles d'occasion ,

""iTÎS'.ns'̂ .̂Po.^P ,̂ U Ch«

mbrW 

* C0UChW- S°"eS à mmi"'
s'est-il donné tout ce mal pour faire de la 204 É| SOlonS, diVCMiS, tables de nui t
une voiture hors-classe, une voiture moyenne? ïp
Pourquoi ne pas avoir carrément construit une m . „ U ___ ___ ___ ___ --¦ A C__ % M .nouvelle 1500? •'. La bonne adresse a sion :

*3ZB2të£X$ff2IS22 I CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
&2£^5S_£_£S 1 Pl«« du Midi 37 et place de la Foire
vaste clientèle et complète idéalement la gamme M (au fond de la piace du Midi, après la rivière la
Peugeot . |î Sionne). Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

IIL___ _«______ dès fr. 8275.— Pi ___ ... 
ACHATS - VENTES - ECHANGES
Larges facilités de paiement - Livraison franco

P 171 S

_;:*-

LOTERIE
ROMANDE

7 OCTOBRE

yy y yy

le aussi sous la forme d'un joli BREAK

Fiduciaire de la place de Sierre engage

UN CO MPTABLE

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PA 37439 à Publicitas, 1951
Sion.

Société Anonyme Alphonse Orsat, Vins
n est rappelé à MM. les actionnaire que

l'assemblée . générale ordinaire
aura lieu

le samedi 16 septembre 1967
à. 16 heures

à l'hôtel de ville, Martigny
selon convocation déjà parue.
Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour
la signature de la liste de présence.

P 37255 S

IL VAUT LA PEINE D ' A T T E N D R E . . .
... car le soir da 21 septembre vous pouvez visiter librement le
nouveau magasin

A Â̂ votre nouveau centre
___B_P^^^'*̂  ̂

-af A it^" 
de la rnodc féminine

Tf rA W* a S I O N
JPy^l

"
/

1
 ̂ SI ON  à la place du Midi

J 
~ 

PLACE DU MIDI

Ouverture officielle :

vendredi 22 septembre !

8e Comptoir

^
<gBS>s. de Mart '9nY

S T̂Xtl y  30 sept. . 8 octobre
^^^B ^Êy  Uarticipation
^^BàP  ̂ du canton de Berne et de

l'ASPAN
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Une victoire qui s'est fait attendre...
MONTHEY - STADE-LAUSANNE

2-0 (0-0)

MONTHEY ; Reymond ; Daven , Ver-
naz , Martin , Bosco ; Nervi , Camatta ;
de Biiren, Donnet (Dirac), Maring,
Anker.

STADE : Maggioni ; Roulin, Gander,
Michaud , Spichty ; Rovaletti , Bigler;
Monnet , Rion, Furiga , Grin .

Arbitre : M. Longaretti (faible) .
Buts : 84e Camatta sur coup franc ;

86e Dirac.
Notes : terrain glissant , température

agréable, un millier de spectateurs.
Avant la pause, Dirac prend la place
de Donnet. Incidents en fin de partie.
Deux arrêts de jeu, public sur le
terrain , arbitre manquant d'autorité.
Michaud est averti à 2' de la fin. Le
temps réglementaire est prolongé de
3 minutes pour ces arrêts de jeu (qui
ont duré plus de 5 minutes).

x x x
Une victoire qui s'est fait attendre,

Quel suspens ! On se demandait si
Monthey parviendrait à marquer. La
défense stadiste semblait hermétique :
un marquage sévère, impitoyable et un
gardien, Maggioni, en état de grâce.
Pour autant, les visiteurs n'oubliaient
pas la contre-attaque : vifs, alertes, at-
taquant le ballon , les avants ne man-
quaient pas d'inquiéter une défense lo-
cale qui, heureusement, sut se montrer
vigilante et ne relâcha jamais sa sur-
veillance des plus incisifs attaquants.
D'autre part, comme son vis-à-vis,
Reymond se montra sûr et intervint
avec autorité. Mais le moins que l'on
puisse dire est qu'il eut une minime
part du travail colossal auquel fut
soumis l'excellent Maggioni. Bien ap-
puyés par les arrières et les demis,
les avants montheysans attaquèrent
sans cesse : à droite par le rapide
et tenace de Biiren, bien lancé par
Donnet ; à gauche, par Anker, qui bé-
néficia de bonnes ouvertures de Ca-
matta et Maring. Ce dernier, malheu-
reusement trop lent contre un adver-
saire aussi rapide, ne put que rare-
ment utiliser son tir et fut d'autre part
maltraité par un adversaire (Rovaletti)
qui s'acharna également contre Camat-
ta sous l'oeil trop indulgent d'un arbi-
tre apathique. Les Montheysans eurent
pourtant des occasions mais leurs
avants trop enclins à chercher la bon-
ne position de tir au lieu de reprendre
1P cuir de volée, se firent toujours
contrer au dernier moment.

LE RUSH DE LA
SECONDE MI-TEMPS

Un tel assaut devait pourtant ou-
vrir une brèche tôt ou tard. Il fallut
attendre la 74e minute où un tir d'une

VEVEY A
VEVEY - MARTIGNY : 3-1 (2-0)

VFVEY : Mignot, Mingard, Zryd, von
Burg, Sudan, Rinsoz, Huguenin, Ber-
d -Y Piguéron, Resin, Buhlmann.
ï VRTIGNY : Constantin, Bruttin,
Biaggi , Piotta , Rouiller, Dayen, Polli,
Morel , Putàllaz , Largey, Moret.
Arbitre : M. Heinz Stauffer (Berne)..
6(;0 spectateurs.
Corners : 8 à 6 pour les locaux.
Buts : 27e Huguenin , 40e Piguéron, 50e
Morel (penalty), 66e Resin.

Ce premier derby Vaud-Valais de la
saison 67-68 était de grande importan-
ce pour la formation veveysanne qui ,
pour la première rencontre, avait pris
une volée de bois vert devant Yverdon
(0-5), puis s'est qualifiée difficilement
pour la Coupe suisse face à Malley
(deuxième ligue). Martigny, quant à
lui , a déjà fait part de ses prétentions
qui ne sont pas négligeables.

Comme nous pouvions l'imaginer,
cette rencontre a débuté sur les cha-
peaux de roue et immédiatement le

Nos mini-interwiews
M. TSCHANNEN, soigneur de Granges :

« Très laconiquement, et alors que nous n'avons pos approché Stuermar
oui s'en prenait  à l'arbitre à la f i n  du match, que nos agents ont d'ailleurs
fait sortir du terrain , le préno mmé déclarait tout simplement que son équipe
aurait mérité le match nul. Nous laissons le soin aux spectateurs présents
de juger  ce qui est certainement l'idée de tous les joueurs-visiteurs d hier .' »

M. STOJAN OSOJNAK :
« Cette victoire est un grand réconfort pour notre équipe , d'autant plus

qu'elle avait ce que l 'on appelle « la cote » contre Granges. Je ne suis pas
conten t de tous les joueurs. Certains se sont montrés beaucoup trop nerueur.
Nous avons d 'autre pa rt été désavantagés p ar le temps 11 faisait beau tous
les j ours et , brusquement ce f u t  la pluie aujourd hut. Granges est certaine-
ment plus hnbifué que nous de jouer sur des terrains gras, mate je  suis
content pour l'équipe, elle a bien travaillé dans l'ensemble et il ne faut

las mésestimer le fa i t  non plus que certains joueurs 
 ̂

Grands Prat,quent

le football sèchement. N ous devrons, arec correction s entend, donner plus
Je puissance encore lors des attaques de la balle. Le footb al l  actuel , avec
de, équipes qui viennent pour « fa ire  un point * par tous les moyens,
iemandêTeaucoup de condition physique et d'engagement de la part des

joueurs. But

Dirac marque le 2e but montheysan

rare violence de Camatta, de 25 m.,
pénétra dans l'angle des buts. Mag-
gioni se détendit en vain. Quand il
se releva, il constata que le juge de
touche avait levé son drapeau : il s'em-
pressa, bien sûr, de faire constater la
ehose à l'arbitre qui avait sifflé le
but et montré le centre du terrain.
L'arbitre revint alors sur sa décision
annula le point parce que Maring se
trouvait hors jeu au moment du tir.

Pourtant, Maring, placé à 4 m de la
trajectoire du ballon, hors du rectangle
des buts, ne participait pas à l'action
et ne pouvait gêner celle du gardien.

Ce but annulé électrisa le stade : il
y eut des incidents, public sur le ter-
rain, quelques coups échangés, puis
tout se calma et le jeu reprit. Monthey
attaqua encore avec plus de résolution.
A la 84e Anker fut fauché à 18 m :
une petite passe latérale à Camatta et
le bolide de ce dernier toucha une
épaule stadiste et termina sa course
au fond des filets. Ce but libéra T/Ion-
they qui, par Dirac, 2 minutes plus
tard, consolida sa victoire par un joli
but, indiscutable comme le fut le pre-
mier. Un succès mérité, largement mé-
rité compte tenu de la forte pression
exercée durant tout le match et de la
supériorité affichée. Tant qu'il tint le
vainqueur en échec, Stade se comporta
correctement mais après le but encais-
sé (à quelques minutes de la fin) les
nerfs de certains joueurs lâchèrent et
les Vaudois se montrèrent des mau-
vais perdants.

Cela ne saurait justifier, toutefois

MERITE SON SUCCES
ton est donné par le Vevey-Sport qui,
conscient de l'importance de l'enjeu,
fait le forcing afin de déchirer la dé-
fense adverse. Coup de théâtre à la 5e
minute quand un penalty est accordé
aux Vaudois pour faute de la main. Le
coup de réparation est tiré par Zryd,
mais son envoi file par-dessus les bois
de Constantin.

Nous assistons alors à une demi-heu-
re nettement en faveur des locaux. Il
faudra cependant une balle arrêtée
pour que le score soit ouvert. En effet,
lors d'un dégagement, le portier valai-
san est victime de la nouvelle règle des
quatre pas. Le faoul est tiré par Ber-
doz qui glisse la balle à Huguenin
qui ne manque pas la cible. Ce pre-
mier but réveille les visiteurs qui font
alors jeu égal avec leur adversaire.
Nous pensons en rester là quant à la
40e minute, Huguenin, à nouveau, file
sur la droite et son centre est repris
de la tête par Piguéron qui inscrit le
deuxième point. Peu avant le repos,

l'attitude déplaisante et anti-sportive
de certains spectateurs montheysans.
Toujours les mêmes disent les ' diri-
geants qui ont conscience que ce com-
portement peut leur valoir, un jour,
de graves ennuis...

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
US. Campagne—Yverdon 3—2
Etoile- Carouge—Fontainemelon 7—1
Le Locle—Rarogne renv.
Monthey—Stade-Lausanne 2—0
Versoix—CS. Chênois 2—0
Vevey—Martigny 3—1

— LA SEMAINE PROCHAINE
C O U P E  S U I S S E
(2e TOUR PRINCIPAL)

OLASSEMEiNT

J G N P p.-c. Pts
1. Et Oarouge 3 3 0 0 13—3 6
2. Monthey 3 2  1 0  6—1 5
3. Yverdon ¦¦A.&S& . -O 1 10—4 4
4. Versoix ÎpSlV'.O 1 4—3 4
5. Stade-Laus. 3 1 1  1 3—3 3
6. US. Campagnes 3 1 0  2 6—5 2
7. Le Locle 2 1 0  1 3—3 2
8. Cantonal 2 1 0  1 4—4 2
9. Vevey 2 1 0  1 3—7 2

10. Martigny 3 1 0  2 4—7 2
11. Rarogne 2 0 1 1  2—4 1
12. Fontainemelon 3 0 1 2  1—10 1
13. Chênois 2 0 0 2 1—5 0

nous notons encore le changement de
Bitz pour Polli.

La seconde mi-temps débute en fa-
veur des joueurs valaisans qui ont la
ferme intention de venger l'échec de la
première période de jeu. Cet avantage
est concrétisé par Morel qui transfor-
me un penalty accordé pour faul com-
mis dans le carré fatidique. L'espoir
renaît et le match est à nouveau lancé.
Deux minutes plus tard, Bruttin est
averti. Le match se poursuit avec ar-
deur, car tout est encore possible, mais
Resin se signale ensuite par une ma-
gnifique action et son tir fusille le
portier valaisan qui ne peut esquisser
aucun geste. La fin de la rencontre
devient alors plus fade et aucune au-
tre action n'a retenu notre attention.

Les ligues américaines
de football ne fusionnent pas

Rien ne va plus pour le football
professionnel américain. Les milieux
sportifs attendaient depuis plusieurs
semaines avec nne quasi certitude la
fusion entre les deux ligues rivales
mais, contrairement à toute attente et
à toute raison, la rupture a jailli sou-
daine et décisive.

La National pro Soccer League
(NPSL) a, en effet, intenté un procès
en dommages et intérêts de 18 mil-
lions de dollars à l'United Soccer As-
sociation (USA) alors que les repré-
sentants des deux groupements avaient
siégé, jour et nuit en grand secret, de-
puis jeudi à New-York pour trouver
un terrain d'entente. Fait plus grave
et plus irrémédiable encore, la NPSL
s'est attaqué notamment à la Fédér»-
tion internationale (FIFA) ainsi qu'à la
Fédération des Etats-Unis (USSFA),
toutes deux ayant, depuis le début du
schisme, accordé leur soutien à l'Uni-
ted Socoer Association. La NSPL et son
président, M. Ken Macker, reprochent
aux deux fédérations citées d'avoir
violé la loi sur les monopoles en oc-
troyant par contrat pour une période
de dix ans l'exclusivité du marché
américain à l'USA.
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Résultats et classements des ligues inférieures
COUPE SUISSE (matches à rejouer)

Le Locle—Cantonal 3—1
Zofingue—Allé 4—2

DEUXIEME LIGUE
US. Port-Valais—Saillon 5—4
St-Léonard—Saxon 1—1
Collombèy—St-Maurice 5—2
Fully—Salquenen 0—1
Sierre—Vernayaz renv.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Collombèy 2 1 1 0  6;-3 3
2. Saxon 2 1 1 0  4—2 3
S. Salquenen 2 1 1 0  2—1 3
4. Vernayaz 1 1 0  0 2—1 2
5. St-Maurice 2 1 0  1 7—6 2
6. Port-Valais 2 1 0  1 6—7 2
7. Saillon 2 1 0  1 6—6 2
8. St-Léonard 2 0 1 1  2—6 1
9. Grône 1 0  0 1 1—2 0

10. Fully 2 0 0 2 1—3 0

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Lens—Conthey 2—I
Grimisuat—Viège : —1
Savièse—Lalden 3—2
Chalais—Chippis 2—2
Brigue—Châteauneuf 3—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Brigue v 2 2 0 0 7—7 4
2. Savièse 2 2 0 0 6—3 4
3. Viège 2 2 0 0 3—0 4
4. Ohalai? 2 1 1 0  6—3 3
5. Lens 2 1 1 0  3—3 3
6. Naters 2 1 1 0  3—3 3
7. Conthey 2 1 0  1 3—3 2
8. Chippis 2 0 1 1  3—5 1
9. Grimisuat 2 0 0 2 1—3 0

10. Lalden 2 0 0 2 2—5 0
11. Steg 2 0 0 2 2—6 0
12. Châteauneuf 2 0 0 2 1—7 0

GROUPE II
Naters—Steg 2—1
Ardon—Vionnaz 3—1
Martigny II—St-Gingolph I—1
Orsières—Monthey II 3—1
Troistorrents—Muraz 7—1
Vouvry—Riddes 3 4̂

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Orsières 2 2 0 0 9—1 4
2. Riddes , 2 2 0 0 10—4 4
3. Ardon 2 2 0 0 -  6—3 4
4. Naters 2 1 1 0  3—2 3
5. Monthey II 2 1 0  1 9—3 2
B. Vionnaz 2 1 0  1 7—5 2
7. Troistorrents 2 1 0  1 8—7 2
8. St-Gingolph 2 0 1 1  3—4 1
9. Mairtigny II 2 0 1 1  1—7 1

10. Vouvry. 1 0  0 1 3—4 0
11. Vétroz 1 0  0 1 2—6 0
12. Muraz 2 0 0 2 1—15 0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Concordia—Laus—Béroche 10—2
Xamax—Sion 1—2
Etoile-Caronge—Lausanne 5—4
Servette—Salquenen 3—4
La Chx-de-Fds—Martigny 1—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sion 3 3 0 0 30—4 6
2. Et.-Carouge 3 3 0 0 12—4 6
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 10—5 4
4. Salquenen 3 2 0 1 8—7 4
5. Xamax 3 1 0  2 6—7 2
6. Servette 3 1 0  2 10—9 2
7. Martigny 3 1 0  2 3—10 2
8. Lausanne 2 1 0  1 7—6 2
9. Concordia 2 1 0  2 12—12 2

10. Béroche 3 0 0 3 3—31 0

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I
Salquenen II—Tourtemagne 0—4
Varen—Steg II 12—0
Lalden II—Viège II 2—3
St-Niklaus—Rarogne H 3—3
Agarn—Brigue II 6—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Varen 2 2 0 0 18—1 4
2. Rarogne II 2 1 1 0 11—7 3
3. Agarn 2 1 0  1 8—5 2
4. Lalden II 2 1 0  1 4—4 2
S. Salquenen II 2 1 0  1 4—6 2
6. Viège II 2 1 0  1 3—4 2
7. Steg II 2 1 0  1 2—12 2
8. Tourtemagne 2 1 0  1 1—10 2
9. St-Nicolas 2 0 1 1  4 -̂5 1

10. Brigue II 2 0 0 2 5—14 0

GROUPE n
Vétroz II—Chippis H 0—2
St-Léonard II—Lens H 3—2
Salquenen III—Grimisuat II 4—0
Montana—Sierre II 5—7
Ayent—Chalais H 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Ayent 2 2 0 0 9—2 4
2. Salquenen III 2 2 0 0 7—0 4
3. Lens II 2 1 0  1 13—5 2
4. Sierre II 2 1 0  1 8—7 2
5. Chalais II 2 1 0  1 3—3 2
6. Grimisuat H 2 1 0  1 3—4 2
7. St-Léonard 2 1 0  1 3—5 2
8. Chippis II 2 1 0  1 4—11 2
9. Montana 2 0 0 1 5—10 0

10. Vétroz II 2 0 0 2 1—9 0

GROUPE in
ES. Nendaz H—Savièse H 0—3

(forfait)
Ayent H—Evolène renv.
Bramois—Granges 2 6
Nax—Vex 3—6
Grône H—Chippis m 6—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grône II 2 2 0 0 10—5 4
2. Granges 2 2 0 0 9—3 4
3. Savièse II 2 1 1 0  6—3 3
4. Chippis III 2 1 0  1 8—6 2
5. Vex 2 1 0  1 7—6 2
6. Ayent II 1 1 0  0 5—2 2
7. Evolène 1 0  1 0  3—3 1
8. Nax 2 0 0 2 4—10 0
9. Nendaz II i)2 0 0 2 0—7 0

10. Bramois 2 0 0 2 4—11 0

GROUPE IV
Isérables—Conthey II 5—1
Saxon III—Veysonnaz 2—5
Leytron—ES. Nendaz 1—2
Chamoson—Evolène II (forf.) 3—0
Ardon H—Erde t—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Nendaz 2 2 0 0 26—1 4
2. Veysonnaz 2 2 0 0 14—4 4
3. Erde 2 2 0 0 H—2 4
4. Leytron 2 1 0  1 8—5 2
5. Isérables 2 1 0  1 7—6 2
6. Ardon II 2 1 0  1 6—5 2
7. Evolène II 2 1 0  1 6—7 2
8. Chamoson 2 1 0  1 4—7 2
9. Conthey II 2 0 0 2 3—14 0

10. Saxon III 2 0 0 2 2—29 0

GROUPE V
Orsières II —Riddes II 1—1
Bagnes—Saillon II 4—7
Vollèges—Saxon II 4—1
Evionnaz—Martigny III 2—3
Fully II—Leytron II 0—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Leytron II 2 2 0 0 6—0 4
2. Vollèges 2 2 0 0 6—2 4
3. Orsières II 2 1 1 0  4—3 3
4. Saxon II 3 1 1 1  7—6 3
5. Martigny III 2 1 0  1 4:—4 2
6. Riddes II 2 0 2 0 3—3 2
7. Saillon II 2 1 0  1 8—9 2
8. Bagnes 2 0 1 1  6—9 1
9. Evionnaz 2 0 0 2 2—8 0

10. Fully II 2 0 0 2 2—4 0

GROUPE VI
Troistorrents II—St-Gingolph II 3—0

(forfait)
Vionnaz II—US. Port-Valais II 3—6
Vouvry II—Collombèy II 1—3
Massongex—Monthey m 3—3

OLASSEMEINT
J G N P p.-c. Pts

1. Port-Valais II 2 2 0 0 14—3 4
2. Monthey II 2 1 1 0  6—4 3
3. St-Gingolph 3 1 0  1 9—3 2
4. Vionnaz II 2 1 0  1 7—6 2
5. Collombèy II 2 1 0  1 3—5 2
6. Troistorr. II 2 1 0  1 3—8 2
7. Massongex 1 0  1 0  3—3 1
8. Vouvry II 2 0 0 2 2—6 0

JUNIORS A - 1er DEGRE
Fully—Rarogne 3—5
Saxon—St-Maurice 4—8
Sion II—Naters 6—1
Sierre—Monthey 1—4
Conthey—Grône 4 2

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Lalden—Tourtemagne ¦ 4 1
Steg—Chalais 7—0
Varen—Brigue £—4
Agarn—Viège 1 3
Erde—ES. Nendaz 1—13
Grimisuat—St-Léonard 3 2
Lens—Savièse 3 1
Châteauneuf—Ayent 2 i
Muraz—Riddes (forf.) 0—3
Troistorrents—Vouvry 1 3Martigny II—Vollèges 3—3

JUNIORS B - REGIONAUX
Sion III—Viège 7 1
Grône—Naters 2 2
Steg—Conthey (forf.) 3—0
Rarogne—Brigue 3 2
Sierre—Salquenen 4—0
Chamoson—Vex 1 3
Isérables—Ardon 0 6
Leytron—Saillon 4 0
Savièse—Saxon (forf.) 3 0
Sion II—Vétroz Q—0
St-Gingolph—Fully 4—1
St-Maurice—Orsières 6 2
Evionnaz—Martigny II i—4
Vionnaz—Martigny 2 5
Monthey H—CoUomb 3 i

JUNIORS C
Naters—Sierre III g_o
Salquenen—Sierre II 2 0
Sierre—Viège i_3
Sion III—Chippis 2 3Sion—Sion II i_i
Chalais—Grimisuat 10 1
Savièse—Lens 1 5
Ardon—Fully 2—5
Châteauneuf—Vétroz 0—1
Conthey—Saxon 10—O
Leytron—Riddes 9 0
Monthey—Muraz 2 2
Martigny—Monthey II 19 0
Vernayaz—Martigny III 7—S
US. Port-Valais—Martigny II 6—2

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Chalais—Châteauneuf 1—1
Chippis—Grône 1—1
Rarogne—Sion 3—2
Martigny—Mon they 3—1
Muraz—US. Port-Valais 5—2
St-Maurice—Vernayaz renv.
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Les Suisses Burgin-Studach ont remporté la médaille d'or
Les Allemands de l'Est ont confirme leur suprématie

au cours des 54es championats d'Europe à l'aviron , à Vichy.
Tout en marquant cependant un net recul par rapport aux der-
niers championnats du monde de Bled. L'Allemagne de l'Est
est le ssul des pays en lice à avoir récolté deux médailles
d'or. Elle y a ajouté trois médailles d'argent, ce qui lui a
permis de prendre un net avantage sur ses principaux ri-
vaux, les Soviétiques, les Américains et les Allemands de
l'Ouest. Dans l'ensemble, ces championnats d'Europe ont
été placés sous le signe de l'équilibre : 14 pays étaient
représentés par un ou plusieurs bateaux en finale et 11 ont
obtenu une médaille, les sept titres allant à six pays diffé-
rents.
BILAN HELVETIQUE FAVORABLE

Pour la Suisse, cette expédition à
un bilan favorable grâce à Melchior Burgin et Martin Stu- jB ff ^MM p* wJ.^gim
dach, qui ont remporté leur second titre européen en double adffi __t 7' - ~- ",̂ fflH __P^^ J
seuil et qui ont confirmé leur titre mondial de Bled. Les deux Ŷ gYi "YY-̂ ÈSÊ 

Hr fULUyB
étudiants zurichois , qui s'étaient déjà imposés cette année, - _#-y_-ijj|B ^^  ̂ ____ ^B_____________ ' —:<lois des championnats nord-américains, restent , ainsi , invain- g jB lBF^  ̂ ï ______ j__________ i__lli____
eus depuis trois ans. Au succès de Burgin-Studach , il j ĵU6j -  ̂ ;J__i B^faut ajouter la sixième place du quatre sans barreur suisse h[S y ' ttt' ''w_f~ • ' . :-_ .-_gB
ct les victoires dans les petites finales pour la septième place, JéM HB f̂c"- - ^ide Altenburger-Gobet et de Ruessli-Zwimpfer, ce qui consti- ffl _BPIJ| "" ^^^BJ M
tue un résultat d'ensemble pour le moins satisfaisant dans HL ^T5 ______________________ |_____ï.^_____|^^gries championnats où 25 pays étaient représentés. O Ê̂ ____É_____IB NJ lili
LA SURPRISE DU JOUR B* _H 

' '"' ¦
L'une des surprises de ces joutes européennes a été la -jj] j__R—+-•*- *y

victoire , en skiff , du vétéran allemand Achim Hill (33 ans) Jl _H_JE^___________l_____________________j 8.qui , deux fois vice-champion olympique a remporté là son ^(S^ii
premier titre. Son principal adversaire fut encore un. autre y»M|S • ' ' '¦
vétéran , le Soviétique Viatcheslav Ivanov. Br flL'un des succès les plus nets fut celui des Américains g^p . _ ' . ''¦ "
Hough-Johnson en deux sans barreur. Les deux Américains ' *
ont confirmé leur victoire des championnats nord-américains Éfej
en devançant de près de onze secondes les Allemands de i
l'Est Gorny-Bergau. Le comportement d'ensemble des re- . ^B^aj î *̂ ?. __&?•présentants des Etats-Unis fut également excellent puisqu'ils ^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^S=^^^S=^^^^^E|.
ont en outre pris la deuxième place en huit et la troisième
place en quatre sans barreur. Us ont ainsi terminé à égalité
avec les Soviétiques dont la seule victoire fut remportée en teau en finale et celui-ci s'est imposé en deux avec barreur
quatre avec barreur, où l'équipe de Jalgiris Wilna a défendu devant les Allemands de l'Est,
victorieusement le titre qu'elle avait conquis en 1965. Voiçi la répartition finale des médailles :
PREMIER TITRE AUX ITALIENS Allemagne de l'Est : 2 or, 3 argent, 0 de bronze. URSS et

Etats-Unis : 1, 1, 1. Allemagne de l'Ouest . 1, 0. 1. Italie et
Il faut encore noter que les Italiens ont remporté leur Suisse, 1, 0, 0. Bulgarie et Hongrie : 0, 1, 0. Tchécoslovaquie :

premier titre européen depuis 1963. Us avaient un seul ba- 0, 0, 3. Hollande et Roumanie : 0, 0, 1.

Automobilisme : le Grand Prix d'Italie à Monza

VICTOIRE DE LA HONDA JAPONAISE
alors que Clark craque,
un nouveau record de l'épreuve

L'Anglais John Surtees, ancien cham-
pion du monde motocycliste, a rempor-
té, au volant de sa Honda, le 38ème
Grand Prix d'Italie, neuvième épreuve
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs. John Surtees avait
déjà gagné cette même course sur la
piste de Monza en 1964, année où il
fut sacré champion du monde. Par
ailleurs, c'est la seconde fois que le
pilote britannique conduit au succès
dans un grand prix un bolide de la
marque japonaise (il avait enlevé le
Grand Prix du Mexique l'an dernier).
Le succès de John Surtees fut celui de
la régularité et de la ténacité mais le
grand protagoniste de cette course fut
incontestablement l'Ecossais Jim Clark,
auteur d'une remontée extraordinaire
qui lui permit de prendre la tête en-
tre le 62ème et le 67ème tour avant de
céder dans l'ultime boucle alors qu'il
entrevoyait déjà la victoire.

Tandis que Clark devenait de plus
en plus menaçant, soulevant l'enthou-
siasme des 70 000 spectateurs présents
par sa poursuite spectaculaire, Graham
Hill, une blanche fumée s'échappant
de sa Lotus, s'arrêta au 59ème tour.
Il n'y avait donc plus que Brabham,
Surtees et Clark en lice pour la pre-
mière place. L'Ecossais, salué par une
longue ovation, prit la tête à six
tours de la fin mais il avait trop de-
mandé à sa Lotus qui, dans le dernier
tour, céda. John Surtees devança Brab-
ham qui, dérapant dans l'ultime vira-
ge dans l'espoir de se hisser au com-
mandement, ne put revenir sur le pi-
lote de la Honda, surprenant vainqueur
d'une course au terme de laquelle le
public porta en triomphe Jim Clark
tandis que Mme Lorenzo Bandini , la
veuve du regretté champion transalpin,
remettait une coupe à Surtees.

Classement officiel du Grand Prix
d'Italie :

1. John Surtees (GB) sur Honda, les
391 km en 1 h 43'45" (moyenne 226 ki-
lomètres 119) - nouveau record, ancien
218 km 748 par Scarfiotti en 1966; 2.
Jack Brabham (Aus) sur Brabham-
Repco, 1 h 43'45"2; 3. Jim Clark (GB)
sur Lotus-Ford, 1 h 44'08"1; 4. Jochen
Rindt (Aut) sur Cooper-Maserati, 1 h
44'41"6; 5. Mike Spence (GB) sur BRM,
à un tour; 6. Jacky Tckx (Be) sur
Cooper-Maserati , à deux tours; 7. Chris
Amon (NZ) sur Ferrari, à quatre tours.

Fin des championnats d' Europe d'aviron a Vichy

Vichy se solde par

Tous les autres concurrents ont aban- Classement provisoire du champion-
donné, nat du monde :

Le tour le plus rapide a été réalisé 1. Dennis Hulme (NZ) 43 p.; 2. Jack
par Jim Clark (le 26ème) en l'28"5 Brabham (Aus) 40; 3. Jim Clark (GB)
(233 km 898) - nouveau record, ancien 23; 4. Chris Amon (NZ) 20; 5. John
par Scarfiotti. Surtees (GB) 17.

Automobilisme : grand
L écurie automobile des 13 Etoiles,

en collaboration avec l'Automobile
Club de Suisse, section Valais, organi-
se le 16 septembre son traditionnel
rallye à Monthey, dont le parcours se
situe dans la région du Bas-Valais.

Cette année, quatre challenges sont
mis en compétition, y compris celui
du premier équipage féminin et celui
pour la première fois, du premier équi-
page mixte.

A la suite de la constitution de la
commission des jeunes au sein de la
section Valais de l'AES, tous les jeu-
nes et juniors membres de la section
sont particulièrement invités à parti-
ciper à ce rallye, celui-ci faisant par-
tie intégrante du programme de cette
nouvelle commission dont le président
n'est autre que le directeur de course.

Ce rallye n'est pas ouvert aux voi-
tures de course, mais bien aux voi-
tures de tourisme et de grand touris-
me, car il s'agit, en fait , d'une épreu-
ve de régularité à moyenne modérée.
Les concurrents sont couverts en as-
surance par leur RC privée, ainsi que
par leur assurance accidents.

Les routes utilisées pour le parcours
sont goudronnées et en parfait état, el-
les sont de la classe secondaire et
communale. Elles seront connues des
concurrents 30 minutes avant le dé-
part.

En plus des différents challenges,
de nombreux prix récompenseront les
participants et chacun emportera un
souvenir.

Les concurrents ont rendez-vous à
Monthey, place des Sports le samedi
16 septembre, à 17 h. 45 pour le con-
trôle des voitures. Le premier départ
sera donné à 19 h. et l'arrivée du
premier parti est prévue à 23 h., en
un lieu qui ne peut être divulgué par
secret pour les concurrents.

Donc, automobilistes jeunes ou moins
jeunes, qui désirez participer à une

mais établit

rallye du Rhône 196?
manifestation de ce genre, vous pou-
vez vous inscrire au secrétariat de
l'écurie des 13 Etoiles à Sierre, à ce-
lui de l'ACS, à Sion ou directement au-
près du directeur de la course, M. R.
Berger, à Monthey, tél. (025) 4 15 82,
en indiquant le nom de votre navi-
gateur et la marque de votre voiture,
cylindrée, etc.

LES MATCHES DE 2e LIGUE
Le finish de Gillioz

COLLOMBEY - ST-MAURICE
5-2 (3-1)

Arbitre : M. Grangier. - 200 specta-
teurs, terrain glissant .

x x x

Succès logique et mérité de Collom-
bèy qui domina sauf durant une partie
du match où le jeu s'équilibra. Plus
précis dans leurs actions et plus per-
cutants en attaque, les joueurs locaux
prirent souvent en défaut une défense
en ligne qui couvrit assez mal son gar-
dien . Paul Gillioz (3 buts) et Maillard
(2 buts) se montrèrent les grands réali-
sateurs d'une équipe qui justifie plei-
nement sa promotion et qui , sur son
terrain notamment , en fera souffrir
d'autres. St-Maurice offrit d'abord une
résistance valable mais elle s'effrita au
fur et à mesure que s'accentuait la
supériorité locale. Le vaincu devra re-
voir son système défensif actuel qui
risque de lui coûter d'autres désagré-
ments. Dans l'ensemble le match fut
agréable et plaisant , disputé avec une
grande correction par deux équipes
sympathiques.

Des contrôles antidopage
Treize médecins de délégations représentées à Vichy, ont adopte le prin-

cipe d'un contrôle ahtidopage dans les grandes régates internationales. Les
modalités d'application qui seront soumises à l'agrément de la FISA, pré-
voient :

1. Un contrôle sur les rameurs présentant des signes cliniques nets fai-
sant pressentir l'usage d'un produit dopant , ces rameurs étant désignés à
l'issue de la course par une commission médicale de trois membres. Les ra-
meurs étant ainsi désignés subiront un examen clinique complet.

2. Un contrôle par tirage.au sort d'un ou plusieurs rameurs par épreuve,
tirage au sort effectué après le départ de la course.

Par ailleurs en application de la loi française antidopage du ler juin
1965, des contrôles seront accomplis dimanche dans toutes les finales des
championnats d'Europe.

RESULTATS DES FINALES

# DOUBLE SCULL : 1. Suisse (Mel-
chior Burgin - Martin Studach) 6' 47"
85 ; 2. Bulgarie (Valtchev - Delipekov)
6' 49" 95 ; 3. Tchécoslovaquie (Kratky -
Hellebrand) 6' 50" 22 ; 4. URSS (Tiuri-
ne - Idanovitch) 6' 54" 38 ; 5. Roumanie
(Aposteanu - Pavelescu) 6' 56" 21 ; 6.
Etats-Unis (Nun - van Blom) 6' 59" 85.
Les Américains mènent au passage des
500 mètres mais, à mi-parcours, ils cè-
dent le commandement, dans l'ordre, à
l'URSS, à la Tchécoslovaquie, à la Suisse
et à la Bulgarie. La lutte s'engage très
rapidement entre la Bulgarie, la Suisse
et la Tchécoslovaquie qui, à 500 mètres
de l'arrivée, sont très près l'une de l'au-
tre. Burgin - Studach produisent alors
leur effort et ils détachent dans les 100
derniers mètres pour s'assurer la mé-
daille d'or tandis que la Bulgarie enlè-
ve in extremis la seconde place devant
la Tchécoslovaquie.

• QUATRE AVEC BARREUR : 1. URSS
(Yukna - Bodanavichus - Sterlik - Ya-
gelavichus), 7' 07" 67 ; 2. Allemagne de
l'Est, 7' 10" 51 ; 3. Roumanie, 7' 10" 74 ;
4. Hollande, 7' 11" 06 ; 5. Allemagne de
l'Ouest, 7' 13" 79 ; 6. Etats-Unis, 7' 21"
08. La lutte pour la première place se
circonscrit rapidement entre l'URSS et
l'Allemagne de l'Est. A 500 mètres de
l'arrivée, les Soviétiques précèdent les
Allemands de l'Est, menacés par les trois
autres équipages, seuls les Etats-Unis
étant distancés. Les Russes s'assurent
finalement une nette victoire et les Al-
lemands de l'Est arrachent in extremis
la médaille d'argent aux dépens des
Roumains.

# DEUX SANS BARREUR : 1. Etats-
Unis (Lawrence Hough - Tony John-
son), 7' 45" 98 ; 2. Allemagne de l'Est
(Gorny - Bergau), 7' 56" 54 ; 3. Allema-
gne de l'Ouest (Ferber - Brecht), 7' 59"
77 ; 4. Autrich (Ebner - Losert), 8' 05"
02 ; 5. Roumanie (Zait- Chirlacopski),
8' 06" 05. Le Danemark (Christiansen -
Larsen) a déclaré forfait. — Dès les 500
mètres, les Américains font preuve d'u-
ne nette supériorité et à mi-parcours
ils possèdent deux longueurs d'avance
sur les Allemands de l'Est. Tandis que

Les petites finales de samedi
Petites finales (rangs 7 à 12)

Skiff : 1. Gueorgui Avramov (Bul),
8' 16" 24 ; 2. Cornel Coicoi (Rou), 8'
24' 60 ; 3. Hans Ruckstuhl (S), 8'
25" 55.

Double seuil : 1. Allemagne de l'Est
(Haake - Brucjhaendler), 7' 32" 94 ;
2. Allemagne de l'Ouest (Haase -
Winstroer), 7' 36" 55 ; 3. Hollande
(Droog - Van Dis), 7' 41" 52.

Un but de 35 m
puis la défense

à outrance...
FULLY - SALQUENEN 0-1

C'est une petite victoire qu'a obtenu
Salquenen à Fully, mais elle vaut les
deux points et, en définitive , c'est ce
qui compte, malheureusement ! Un but
assez chanceux , obtenu depuis 35 m
en première mi-temps, lui donna un
avantage qu 'il s'efforça de conserver
jusqu'au bout. Ce but , il est juste de
le relever, reflétait bien , pourtant , la
supériorité du futur vainqueur durant
les 45 premières minutes. Mais après
le repos ce fut une autre chanson. Fully
assiégea les buts des Haut-Valaisans.
Rien n'y fit , imprécision , maladres-
se, nervosité, tout se mêla pour les
joueurs qui gâchèrent un grand nom-
bre d'occasions. Massant 10 joueurs en
défense, Salquenen tint bon et les
avants de Fully n 'arrivèrent jamais à
passer. Cette impuissance à modifier le
cours des événements nous force à dire
que le vaincu aura de sérieux problè-
mes à résoudre cette saison.

Hough - Johnson s'adjugent ajsement
la médaille d'or, un duel s'engage pour
la seconde place entre les rameurs al-
lemands, ceux de l'Est prenant finale-
ment l'avantage.

# SKIFF : 1. Allemagne de l'Est (Achim
Hill), 7' 59" 88 ; 2. URSS (Viatcheslav
Ivanov), 8' 02" 64 ; 3. Hollande (Jan
Wienese), 8' 07" 82 ; 4. Allemagne de
l'Ouest (Jochen Meissner) , 8' 16" 00 ; 5.
Danemark (Henry Sécher), 8' 24" 54 ; 6.
Etats-Unis (William Maher), 8' 25" 60.
Au passage aux 500 mètres, le vétéran
soviétique précède d'une longueur ses
rivaux. L'Allemand de l'Est effectue
une belle remontée et prend la tête à
mi-cours devant le Hollandais et le So-
viétique. La lutte s'engage entre Hill et
Ivanov pour la première place et c'est
l'Allemand de l'Est qui fait la décision
dans les 50 derniers mètres.

• DEUX AVEC BARREUR : 1. Italie
(Primo Baran - Renzo Sambo), 8' 07" 01 ;
2. Allemagne de l'Est (Friedrich - Rie-
mann), 8' 12" 32 ; 3. Tchécoslovaquie
(Miluska - Kolesa), 8' 12" 81 ; 4. URSS
(Drachevsky - Chelmya), 8' 21" 31 ; 5.
Allemagne de l'Ouest (Ott - Berger), 8'
21" 39 ; 6. Danemark (Kjaer - Joergen-
sen), 8' 21" 49. Après avoir été un ins-
tant en tête, les Allemands de l'Ouest
rétrogradent au passage aux 500 mètres,
où l'URSS mène avec une demi-lon-
gueur d'avance sur l'Italie. A mi-cour-<
se, les Italiens fournissent un premier
effort et se hissent au commandement.
Us s'assurent la médaille d'or avec une
longueur d'avance sur les Allemands de
l'Est.

• QUATRE SANS BARREUR : 1. Al-
lemagne de l'Est (Forberger - Ruhle -
Graham - Schubert), 6' 47" 50 ; 2. Hon-
grie, 6' 53" 24 ; 3. Etats-Unis, 6' 55" 11 ; 4.
Allemagne de l'Ouest, 6' 56" 48 ; 5. Rou-
manie, 7' 01" 31 ; 6. Suisse, 7' 02" 26.
Les Allemands de l'Est se dégagent peu
après le départ et à mi-course précè-
dent de trois quarts de longueur la
Hongrie et la Roumanie, la Suisse étant
sixième. Les Allemands de l'Est aug-
mentent leur avance pour l'emporter
très nettement alors qu 'une lutte ser-
rée oppose trois bateaux pour la se-
conde place, qui revient à la Hongrie.

Deux sans barreur : 1. Suisse (W.
Zwimpfler - Alfred Russli), 7' 38" 48 ;
2. Italie (Fermo - Bonazza), 7' 41" 09 ;
3. Hongrie (Mies - Mies), 7' 51" 05.

Deux avec barreur : 1. Suisse (Ro-
land Altenburger - Nicolas Gobet), 8'
17" 36 ; 2. France (Morel - Morel), 8'
24" 08 ; 3. Pologne (Gola - Slusarski),
8' 25" 27.

Un match passionnant
US PORT-VALAIS-SAILLON, 5-4 (2-2)

La partie débute à toute allure et ca
tempo se maintiendra durant le match
à un haut niveau. A la première minute
déjà, une erreur de la défense locale
permet aux visiteurs d'ouvrir la mar-
que : 0-1. Dix minutes plus tard , Déri-
vaz, d'un coup de tête, égalise : 1-1. A la
18e minute, sur corner, Saillon reprend
l'avantage mais l'US Port-Valais, par
Favez à la 35e minute, égalise

Trente secondes après la reprise, les
visiteurs inscrivent leur troisième but
par l'ailier gauche. Le jeu se stabilise
alors au centre du terrain , Saillon ten-
tant de monopoliser le ballon pour main-
tenir son avantage. Cependant , à la 67e
minute, Schiirmann, sur centre de la
droite, met dans le mille : 3-3. Le match
est beau, rapide, spectaculaire. Barman
est blessé dans les buts et cède sa place
à Favez III. Roch tire un coup franc
à 30 mètres des buts : de la tête, Dérivaz
est là pour dévier le ballon et c'est 4 à
3. Saillon tente d'égaliser et pousse l'at-
taque. Mais Favez II , opportuniste, mar-
que le cinquième but. A sept mintues de
la fin , Saillon parvient enfin à marquer
(5-4) mais c'est trop tard pour arrache»
un point à une équipe locale survoltée.



GROUPEM EN T ARTIS ANAL
construit pour toutes les bourses, chalets et villas, clés en mains, aux meilleures conditions avec des matériaux de première qualité.

CHALET type E - Prix 35 500 fr.
comprenant : 2 chambres, hall , cul- CHALET t c 2 . Prix 50 500 fr.sine, bains, WC, garage et cave. comprenant : 2 chambres , 1 living, cui-

sine, hall, bains, WC , véranda couverte ,
garage et cave , etc.

y . iJyyEyà carW -̂-^ -̂^z^̂ r̂ ^^  ̂==, ,, , M ÎF
VILLA type J - Prix 65 500 fr. com- comprenant : 4 chambres , 1 living, 1
prenant : 2 chambres , 1 living, salle salle à manger , 1 cuisine, bains, WC,
à manger, hall, bains , WC , garage, hall > garage , cave , chauffage général,
cave et chauffage général , buande- buanderie , cheminée française ext. et
rie, etc. int.
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VILLA type N - Prix 80 500 fr., comprenant : 3 chambres ,
1 living, salle à manger , hall, cuisine , bains , WC, cave
buanderie, chauffage , garage, cheminée française , etc.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les douze autres types de villas et chalets qui sont d'une part déjà construits. Nous disposons
de terrains dans toutes les régions du Valais susceptibles de vous intéresser.

Ecrire provisoirement à : GILBERT DELEZE, 1961 Châteauneuf , tél. (027) 8 16 77 ou (027) 5 69 02.

IL VAUT LA PEINE D'ATTENDRE. . .

... car __________K____BP*"^̂ " ^n premier marché
toÈOfÊ  ̂a fj A f ùti/*0 de mode féminine

w^ h/î W**W y-Y J A. * (dès le 22 septembre
BÊ̂ U Ê  /9  ç \ r\*A à la place du Midi à Sion)

f PLACE DU MIDI

vous offrira ses dernières nouveautés en exclusivité, de
la qualité à des prix aui vous feront plaisir,

et un choix incomparable I

—T-— ™_-_---MI i ii -_-_-rTTTWM-Trn -̂_nn--n-_

Nous engagerions immédiatement ou pour date à
convenir :

S T O P P E U S E
qualifiée et rapide

Place stable et bon salaire pour personne capable.
Semaine de cinq jours. Ambiance agréable.
Nous nous chargerion s éventuellement de former
toutes personnes habiles ayant quelque connaissance
de ce métier.

Prière de faire offres ou se présenter (sauf le sa-
medi) chez BAECHLER Teinturiers , 5, route de Jussy
à Chêne-Bourg, Genève, tél. (022) 35 5110.

P 91.547 X

Grand L habitabilltô
*  ̂ Sièges avant individuels. Large banquette
COtICOU rS arrière . Largeur intérieure: 7,40 m;

 ̂
. longueur intérieure: 2/29 m. Vastes vide-

{Q.UI poche à / "avant. De la place pour
g^ f̂ fàllf* Pi 5passagers et leurs bagages. Coffre de
•̂  t,~cr# ^' 400 litres revêtu de plastique lavable.

Lisez attentivement cette annonce. Elle vous
donne des renseignements précieux pour
répondre au concours qui permet de gagner
une voiture.

Qualité Miele —
valeur maximum
pour votre argent

Miele
S. REYNARD-RIBORDY

SION, place du Midi , Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

Lotus Elan cab
67, 2.000 km.

Lotus Elan SE
67. 16.000 km.
Lotus Elan SE coupe
57. 16.000 km.

BMW 2000 TI
67. 22.000 km.

Sunbeam Hunter
67, 11.000 km.

Sunbeam Chamois
66, 25.000 km.

MG 1100
65, 35.000 km.

Morris 1100
65, 30.000 km.

MSV Coupé Sport
64, 38.000 km.

Triumph Herald
Vit., 6 décapotable, 63, 59.000 km.

Vendues expertisées - Crédit

GARAGE MON REPOS S.A
Etraz 14 - Lausanne. Tél. 22 93 85

P 1032 L'

(025) 4 2204
vous sert rapidement

avantageusement :
TOUTES LIMONADES SUCRËES.

ARKINA - JUS DE POMMES
SCHWEPPES

COLA - VINS EN GROS

Se recommande.
Famille MARMILLOD.

' P 903 S

M O V  S. A. - Monthey

Agencements de cuisines
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

monteur et aide-monteur
de nationalité suisse.
Avantages sociaux d'une bonne maison.

Faire offres à MOV S.A., 12, Château-
Vieux, 1870 Monthey.
Téléphone (025) 4 12 19.

AS 639 S

I Coupon fl
de participation

Grand Concours
¦ (Qui est-elle?) g



Cyclisme : un championn at cantonal sous la pluie

Les Sédunois enlèvent deux titres
Monnay (cadets), Pitteloud (juniors)
Le Bâlois ERNESTO GUIDAU, du GP Savro
s'attribue la victoire chez les amateurs élites

C'est dimanche matin que s'est dé-
roulé le championnat valaisan cycliste
individuel sur route. Organisé par le
« Cyclo sédunois », cette épreuve a
joué de malchance avec le temps. Des
conditions difficiles, pluie et brouil-
lard, furent des handicaps sérieux
pour les quelques quarante coureurs
au départ. Néanmoins, la course fut
très ouverte et la lutte pour les titres ne
manqua pas d'attrait, puisque tous fu-
rent obtenus lors du sprint.

DES CHAMPIONS D'AVENIR
Nous voulons parier des catégories

cadets et juniors. Chez les premiers
nommés, deux clubs étaient représen-
tés, Sion et Monthey. La valeur des
Sédunois a été confirmée. Monnay,
plus rapide au sprint, enleva la vic-
toire à son camairade de cluto BagaïnL
La moyenne de 35 km 618 fut satis-
faisante pour les conditions rencon-
trées. Chez les juniors, une fois de
plus les Sédunois se sont distingués.
René Pitteloud a également réglé au
sprint son compagnon de club Kuonen,
le troisième était Raphy Moulin, de
Monthey, suivi de Pousaz. Le dernier
classement comportait les deux caté-
gories, amateurs et amateurs-élites.
Partis avec six minutes de handicap,
ces derniers ont roulé très fort, puis-
que au cours de la cinquième boucle
du parcours, la jonction s'opéra. Ce
n'est que dans la dernière montée de
l'ancienne route de Vex, que les posi-
tions pour la victoire se précisèrent. Le
Sierrois Viaccoz prit une certaine
avance dans la grimpée. Mais, dans la
descente, le jeune Guidai!, du QP Savro
mît « le paquet » et pris la tête de la
course. Hervé crocha, le reste du par-
cours, mais au sprint, Guidali s'impo-
sa. Il fallut attendre 20" pour voir
arriver Dubouloz, qui fut longtemps
en tête, puis G. Debons, etc.

Nous adressons une mention spéciale
à André Fournier, de Nendaz, qui pour
encourager ses jeunes, fit toute la cour-
se en 2 h 30'50". Un bel exemple !

ATTENTION AU CALENDRDUR
Sans vouloir critiquer cette épreuve

qui fut organisée à la perfection par
les dévoués Mingard, Héritier et le pré-
sident Lomazzi, nous estimons qu'un
championnat cantonal ne doit pas se
disputer à la fin d'une saison. Cette
épreuve doit figurer au calendrier
beaucoup plutôt. Les champions en
titre doivent pouvoir représenter et dé-
fendre les couleurs valaisannes aux Ro-
mands et aux Suisses. Sinon, cette
« décoration » est purement symboli-
que et superflue. Souhaitons qu'il en
soit ainsi dès l'année prochaine.

Peb
Notre photo : Les trois nouveaux

champions valaisans, entouré du pré-
sident cantonal Lomazzi, de g. à dr. :
Monnay, Pitteloud et Guidali.

# CYCLISME — Pourtant régulière-
ment engagés, le Français Jacques
Anquetil et quelques-uns des meil-
leurs coureurs suisses, qui se trouvent
actuellement au Tour de Catalogne,
n'ont pas participé au critérium in-
ternational de Frauenfeld. Des sanc-
tions seront demandées contre les ab-
sents. Devant 5000 spectateurs, la vic-
toire est revenue à l'Italien Giampiero
Maechi, qui a gagné quatre des dix
sprints.

Baechli a réussi la meilleure performance au disque

A T H L E T I S M E :
OLTEN, vainqueur en cat. B

A Olten, la finale de la catégorie B a tourné de justesse à l'avantage de
la TV OUen (un point d'avance seulement sur la TV Dielsforf) . La meilleure
performance de cette fin ale pluvieuse a été réussie par Josef Baechli avec
51,49 m au disque. Voici les résultats :

100 m : 1. Has (TVO), 11'5. 200 m : 1. Bernegger (TVD), 22"6. 400 m :
1. Voser (KTV), 49"8.. 800 m : 1. Greile (TVD), l'53"3. 3.000 m : 1. Burgisser
(KTV), 8'54". 110 m haies : 1. Ciceri (TVD), 15"5. Hauteur : 1. Maurer (TVD),
1,90 m. Longueur : 1. P. Mueller (KTV), 6,96 m. Perche : 1. P. Mueller
(KTV), 3,80 m. Poids : 1. Hiltebrand (TVD), 13,71 m. Disque : 1. Baechli
(KTV), 51,49 m. Javelot : 1. von Wartburg (TVO), 67,60 m. 4 x 100 m :
1. TV von Stein Baden, 43"3. 2. TV Dielsdorf , 43"3. 3. TV Olten, 44". Classe-
ment final : 1. TV Olten, 10.129 pts. 2. TV Dielsdorf , 10.128 pts. 3. KTV von
Stein Baden, 10.062.

CLASSEMENT OFFICIEL
Organisation : Cyclophile sédunois
1. Catégorie Cadets
1. Monnay Alain, Sion 1 h. 31' 00"

les 54 km à la moyenne de 35,618
à l'heure

2. Bagaïni Jean-Félix, Sion m.t.
3. Darbellay Jean, Monthey à 48"
4. Gobinot Robert, Monthey à 1' 21"
5. Debons Rémy, Sion à 1' 23"
6. Fumagalli Claude, Monthey
7. Michellod Patrice, Monthey
8. Daven Jean-Marc, Monthey
9. Althaus Jean-Daniel, Monthey

2. Juniors
1. Pitteloud René, Sion 2 h. 30' 30"

à la moyenne de 36,000 à l'heure
pour 90 km.

2. Kuonen Wolfgang, Sion m.t.
3. Moulin Raphy, Monthey m.t.
4. Pousaz Philippe, Monthey m.t.
5. Loutan André, Sion à 22"
6. Evéquoz Hugo, Sion à 36"
7. Berner Jean-Claude, Monthey m.t.
8. Tscherry Adolf , Sion à 1' 30"
9. Varone Innocent, Sion à 1' 57"

10. Frossard Jean-Pierre,
Martigny à 2' 54"

11. Darbellay Raphy, Sion
Hors-concours : Fournier André,
Nendaz 2 h. 30' 50"

3. Aamateurs et Amateurs Elites
1. Guidali Ernesto, Riddes 3 h. 24' 25"

à la moyenne de 37,050 km'h pour
126 km.

2. Viaccoz Hervé, Sierre m.t.
3. Dubouloz Michel, Rieddes à 20"
4. Debons Georges, Sion à 1' 30"

Football à r étranger
Angleterre
Première Division (7e journée) :
Coventry City-Manchester City, 0-3 :
Fulham-Everton, 2-1 : Liverpool-Chel-
sea, 3-1 : Manchester United-Burnley,
2-2 : Nottingham Forest - Newcastle
United, 4-0 : Sheffield United-Arsenal,
2-4 : Southampton-Leeds United, 1-1 :
Stoke City-West Bromwich Albion,
0-0 : Sunderland-West Ham United,
1-5 : Tottenham Hotspur - Sheffield
Wedesnay, 2-1 : Wolverhampton Wan-
derers-Leicester City, 1-3. — Classe-
ment : 1. Liverpool, 11 p. 2. Tottenham
Hotspur, 11p. 3. Sheffield Wedesnay,
10 p. 4. Nottingham Forest, 9 p. 5.
Manchester City, 9 p.
Deuxième Division (7e journée) :
Aston Villa-Preston North End, 1-0 :
Blackburn Rovers-Bristol City, 2-0 :
Blackpool-Middlesbrough, 3-0: Cardiff
City-Norwich City, 3-1 : Carlisle Uni-
ted-Birmingham City, 1-1 : Crystal
Palace-Charlton Athletic, 3-0 ': Hud-
dersfield Town-Portsmouth, 2-2 : Ips-
wich Town-Bolton Wanderers, 1-1 :
Millwall-Hull City, 1-1 : Plymouth
Argyle-Rotherham United , 0-1 : Que-
eris Park Rangers-Derby County, 0-1.
Classement : 1. Queens Park Rangers,
7/11. 2. Blackburn Rovers, 7/11. 3.
Blackpool, 7/10. 4. Crystal Palace, 6'9.
5. Birmingham City, 6/9.
Allemagne
Bundesliga (4e journée) :
Borussia Moenchen-Gladbach-FC Kai-
serslautern , 8-2 : Munich 1860-VFB
Stuttgart, 3-3 : Borussia Dortmund-
Bayern Munich, 6-3 : Eintracht Bruns-
wick-Werder Brème, 0-3 : Eintracht

5. Bruttin Claude, Sierre m.t.
6. Bûrki Walter, Riddes à 4' 17"
7. Pitteloud Jean-Louis, Sierre
8. Fellay Jean-Marie, Martigny
9. Al ter Maurice, Martigny

10. Rey Edmond, Sierre
11. Rebord Félix, Martigny

• CYCLISME — Michèle Dancelli aremporté au sprint le Grand Prix ducommerce et de l'Industrie, à Prato. D
a couvert les 266 km en 7 h 22' (mo-
yenne 36,108) et il a devancé Marino
Basso, Fantinato, Sgarbozza et Bitossi.

• CYCLISME — Critérium national
de Laval : 1. Felice Gimondi (lt) les
116 km en 2 h 44" ; 2. Delisle (Fr) à
8" ; 3. Bayssière (Fr).

• CYCLISME — Le Français Bernard
Guyot a remporté le premier secteur
de la 5e étape du Tour de Catalogne,
Manresa-Barcelone (100 km) en 2 heu-
res 34'37". De nombreuses échappées
ont eu lieu de cette demi-étape dont
la principale difficulté , le col de Vaca-
risas (1ère catégorie) a. été franchie en
première position par l'Espagnol Gale-
ra, suivi de ses compatriotes Gines
Garcia et Julio Jimenez. Au début des
six tours du circuit de Montjuich , trois
coureurs se détachèrent : le Belge Van
de Kerkhove, l'Espagnol Ferez Fran-
ces et le Français Guyot. Ce dernier
s'imposa au sprint.

Francf ort-FC - Nuremberg, 1-2 : SC
Karlsruhe-Hanovre 96, 3-1 : SV Ham-
bourg-MSV Duisbourg, 1-3 : Borussia
Neunkirchen-Alemania Aix-la-Chapel-
le, 0-1 : FC Cologne-Schalke 04, 7-0.
Classement : 1. FC Nuremberg, 7 p. 2.
Borussia Moenchengladbach, 7 p. 3.
MSV Duisbourg, 7 p. 4. FC Cologne,
6 p. 5. Borussia Dortmund, 6 p.

O Championnat d'Autriche de pre-
mière division (4e journée) : Eisenstadt
—Austria Salzburg 0—1; Admira Ener-
gie—S'turm Graz, 7—0; Wacker Inn-
sbruck AK 2—1; Bregenz—Rapid Vien-
ne 3—1; Austria Klagenfurt—Austria
Vienne 1—2; Wiener SK—Radenthein
4—2; Vienne—Linzer AK renvoyé.

Classement : 1. Rapid Vienne, Wiener
SK, Austria Vienne, Wacker Innsbruck
et Grazer AK 6 p.; 6. Admira Ener-
gie 5 p.

# France, deuxième division (5e jour-
née) : Montpellier — Besançon 3—0;
Bastia — Reims 0—0 ; Angoulême —
Chaumont 4—0; Dunkerque—Lorient
0—0; Stade Paris—Boulogne 5—1; Tou-
lon—Nancy 1—0; Limoges—Nîmes 2—1;
Cannes — Joinville 2—3; Grenoble —
Avignon 1—0.

Classement : 1. Stade Paris 4/8; 2.
Toulon 5/8; 3. Bastia 5/7 ; 4. Dunkerque
5/6; 5. Lorient 5/6:

# Espagne, première division (1ère
journée) : Real Sociedad—Pontevedra
1—0; Saragosse—^Barcelone 3—2; Va-
lence—Bétis Séville 2—1; A'tletico Ma-
drid—Sabadell 2—0; Atletico Bilbao—
Cordoue 3—0. Les autres matches se
jouaient en nocturne.

0 Portugal, première division (1ère
journée) : CUF—Sanjoanense 3—2 ; Tir-
sense—Academica 0—4; Sporting—Lei-
xoes 2—1; Belenenses FC Porto 0—2 ;
Setubal—Varzim 1—0; Braga^—Barrei-
rense 4—3; Benfica—'Guimaraes 2—1.

Record d'Europe
pour D'Encausse

Le perchiste Français Hervé D'En-
causse a battu, samedi, à Manosque,
le record de France et d'Europe
du saut à la perche avec un bond
de 5 m 28.

II détenait le précédent record de
France avec 5 m 20, depuis avril de
cette année, à Tananarive.

Le précédent record d'Europe ap-
partenait à l'Allemand de l'Est
Nordwig avec 5 m 23 depuis 1966.

Cyclisme : le circuit neuchâtelois

Victoire au sprint de Thalmann
Le circuit neuchâtelois, couru selon la

formule handicap sur 105 km. à La
Chaux-de-Fonds, a été dominé par les
juniors qui ont pris les quatre premiè-
res places. La victoire est revenue à Ro-
bert Thalmann, de Menznau, qui a battu
au sprint le Bernois Hans Wûthrich.
Deux professionnels seulement avaient
pris le départ : René Binggeli et Fer-
nand L'Hoste. Leur départ fut trop lent
pour qu'ils puissent prétendre rejoindre
les juniors. Partis douze minutes avant
eux, ce n'est que lorsque Binggeli se dé-
cida à tenter sa chance seul qu'il par-
vint à rejoindre une partie des coureurs
partis avant lui. Il a dû cependant se
contenter finalement de terminer dans le
peloton, avec 1' 59" de retard sur le
vainqueur.

Les quatre juniors qui devaient pren-
dre les premières places se sont détachés
dès le départ et ils ne furent plus in-

Ynchlinq : le championnat suisse des moths

Ganter remporte la dernière régate
mais Nerbollier obtient le titre

Dominique Bordier prend un bon
départ dans cette 6e et dernière régate,
mais Yves Ganter arrive à se placer
en tête et augmente son avance sur ses
poursuivants. Dans le dernier bord au
près, Etienne Jaeger et Christian Du-
nant arrivent à remonter plusieurs
concurrents et se placent respective-
ment aux seconde et troisième places.

Résultats de la 6e manche :
1. Yves Ganter Y.C. Genève, 0 point;

2. Etienne Jaeger, Y.C. Genève, 1,6; 3.
Christian Dunant, Y.C. Genève, 2,9;
4. Hermi Hogg, S.V. Thalwil, 4; 5. Wal-
ter Fedier, Y.C. Zoug, 5. Michel Ner-
bollier n'a pas pris le départ.
1. Michel Nerbollier, Y.C. Genève,
champion de Suisse 1967 3,2 points;
2. Yves Ganter, Y.C. Genève 4,5; 3.

# YACHTING — A Naples, le Suédois
Arwed von Grunewald a remporté le
championnat d'Europe des finns devant
l'Allemand Willy Kuhweide, champion
du monde et médaille d'or à Tokio.

# ATHLETISME — Au cours d'un
meeting organisé à Schaffhouse, le
champion suisse du saut en hauteur
Thomas Wieser a franchi 2 m 02,
réalisant ainsi la seconde meilleure
performance nationale de tous les
temps derrière le record national de
René Maurer (2 m 07). Guido Ciceri
a gagné le 110 m haies en .15"! et
Meta Antenen le 80 m haies en 11"3.

• ATHLETISME — A Nairobi, dans
le cadre des championnats internatio-
naux du Kenya, le Kenyan Kipchoge
Keino a réussi le temps de 3'53"1 sur
le mile.

• HIPPISME — A Dorigny, le Chaux-
de-Fonnier Victor Morf a remporté le
titre de champion romand des cavaliers
de concours.

# MOTOCROSS — Le motocross in-
ternational de Cossonay s'est terminé
par la victoire du Suédois Olle Pet-
tersson qui, en compagnie du Suisse
Hanspeter Fischer et du Belge Jean
Piette, a nettement dominé les débats.

• NATATION — A Dortmund, la
Grande-Bretagne a remporté la sixiè-
me édition du match des Six nations
devant la Suède. L'Italie, dont les
meilleurs nageurs sont aux Jeux mé-
diterranéens, à Tunis, a pris la der-
nière place.
• MARCHE — Disputé sur 40 km,
le Grand Prix du Comptoir a réuni
à Lausanne 35 concurrents. Couru dans
des conditions idéales, il a été rem-
porté par le Zuricois Erwin Stutz, qui
a couvert la distance ea î h 30'56",

quiétés par la suite. Sans rien enlever
aux mérites des juniors, il faut recon-
naître que les handicaps étaient trop
importants pour une épreuve dépassant
de peu les 100 kilomètres.

Voici le classement :
1. Robert Thalmann (Menznau) les 105

km. en 2 h. 51' 37" ; 2. Hans Wûthrich
(Berne) même temps ; 3. Juerg Schneider
(Berne) 2 h. 51' 58" ; 4. Othmar Huber
(Unterengstringen) même temps ; 5. Re-
né Ravasi (Yverdon) 2 h. 53' 36" ; 5.
Jean-Pierre Grivel (Genève) ; 7. Daniel
Biolley (Fribourg) ; 8. Michel Vaucher
(Yverdon) ; 9. Peter Pfenninger (Hin-
wil) ; 10. Marc Rigendiger (Zurich) ; 11.
Hans Schnetzler (Kaisten) ; 12. Rudolf
Bartlone (Ersingen) ; 13. Gilbert Fatton
(Yverdon) ; 14. Vicenzo Lorenzi (Genè-
ve) ; 15. Roland Theurillat (Lausanne) ;
16. Henri Régamey (Yverdon) tous mê-
me temps que le peloton principal.

Walter Fedier, Y.C. Zoug 17,8; 4. Etien-
ne Jaeger, Y.C. Genève 22,5; 5. Denis
Weber, Y.C. Genève 25,6.

Tennis : Forest Hills ¦ Finales
Victoires australienne

et américaine
L'Américaine Billie Jean Moffitt-

King, double championne de Wimble-
don , a remporté, par un temps frais ,
couvert et incertain et devant environ
10.000 spectateurs, la finale chi tournoi
féminin de Forest Hills. Elle a battu
en 1 heure 40 de jeu l'Anglaise Ann
Haydon-Jones 11-9 6-4.

Chez les messieurs, l'Australien John
Newcombe, également champion de
Wimbledon , a triomphé en finale, bat-
tant l'Américain Clark Graebher 6-4
6-4 8-6 (Voir également en page 9).

• TENNIS — A Champéry, la pluie
a fortement perturbé le déroulement
des championnats romands. C'est ainsi
que seulement onze des vingt-quatre
quarts de finale prévus ont pu avoir
lieu. Ces championnats se poursuivront
le week-end prochain à Champéry.

Automobilisme :
la course

Mitholz-Kandersteg
annulée

UN ACCIDENT
MORTEL

Un accident mortel a été enre-
gistré au cours des essais de la
course de côte Mitholz-Kandersteg,
épreuve comptant pour le cham-
pionnat de Suisse. Gody Winzen-
ried, de Wabern , a glissé sur la
route mouillée et a quitté la piste
pour s'écraser contre un arbre. Il
est décédé peu après de ses bles-
sures. La direction de la course a
interrompu les essais et décidé d'an-
nuler l'épreuve.



Lundi 11 septembre 1967

NR-SPORTS NR-SPORTS K§mm Qf ftf .  ï if r =• .»- ŝ f̂^̂ agMafc ĝ^̂ jjgHj âMi

Handball : la prochaine Coupe d'Europe
Réuni à Oslo sous la

présidence du Bâlois
Hans Baumann , le Con-
seil de la Fédération in-
ternat ionale a procédé
au tirage au sort de ia
prochaine Coupe d'Eu-
rope des clubs cham-
pions en salle. ATV Bâ-
le Ville, champion suis-
se, sera opposé au Slask
Varsovie. Voici l'ordre
des rencontres :

1er tour : Honved Bu-
d a p e s t  - Viking arn as
Haelsingborg, Dynamo
Berlin - HG Copenha-
gue , VIF Dimitrov So-
fia - VC Amheim , Fram
Rejkjavik - P a r t i z a n

B j e 1 o v a r, Granollers
Barcelone - Progrès Se-
ralng (Be), Slask Varso-
vie - ATV Bâle Ville. -
Exempts du ler tour :
VFL Gummersbach , UK
Helsinki , USM Marseil-
le, Hapoel Petach Tikva
(Israël), HB Dudelange.
Fredensborg, R a p i d
Vienne , Steaua Buca-
rest, Sporting Lisbonne
et Dukla Prague.

Dates de la compéti-
tion 1967-1968. - ler tour
avant le 30 novembre. -
8e de finale : fin jan-
vier. Quarts de finale ¦
fin février. - Demi-fi-
nales : fin mars. - Fi-

Sporls militaires : les championnats du monde de pentc'hlon

Victoire hollandaise, les
A Joenkoeping, dans le sud de la

Suède, les 15èmes championnats du
monde de pentathlon moderne ont dé-
buté par une surprise : le retard con-
cédé par les spécialistes hongrois dans
l'épreuve d'équitation. Celle-ci a été
remportée par le Hollandais Willem
Petter et le Britannique Jim Fox alors
que le premier Magyar , le champion
olympique Ferenc Toeroek a terminé
cinquième à 60 points. Pour sa part , le
champion du monde, Andras Balczo, a
perdu 120 points sur le vainqueur. Au

Natation : décisions européennes
Les délégués de l'Allemagne, de

France, de Grande-Bretagne, de Hol-
lande , d'Italie et de Suède, réunis à
Dortmund, ont pris les décisions sui-
vantes :

© Reconduction pour un nouveau
cycle de six ans du match des six
nation s dans sa formule actuelle (un
nageur par pays et par épreuve).

© Le prochain match aura lieu les
20 et 21 avril 1968 à Stockholm. Celui
de 1969 se déroulera en Grande-Bre-
tagne au mois de septembre.

® La candidature de l'Espagne a été
rèpoussée dans l'Immédiat mais sera
examinée en 1968.

© Le match des six nations viendra
eu troisième rang de priorité après

• HOCKY SUR TERRE — Champion-
nat suisse de série A :

Groupe Ouest : Black Goys - UGS
1-3 ; Stade Lausanne - Servette 2-1 ;
HC Berne - Lausanne Sports 1-4 ;
Black Boys - Young Sprinters 0-0 ;
Yverdon - UGS 0-5.

Groupe Est : Blauweiss Olten - HC
Olten 1-0 ; SC Lucerne - Grasshoppers
3-0 ; SC Lucerne - HC Bâle 3-0 ;
Blauweiss Olten - Nordstern Bâle 1-0 ;
HC Bâle - Rotweiss Wettingen , Nord-
rtern - Red Sox ; Grasshoppers - HC
Olten et Red Sox - Rotweiss Wettin-
gen, renvoyés.

Tennis : le tournoi de Forest Hills

UNE FINALE ENTRE NEWCOMBE ET GRAEBNER
L'Australien John Newcombe, champion de Wimbledon , devenant le premier Américain depuis Frank Froelhing

et l'Américain Clark Graebner. deuxième joueur des (1963) en finale.
Etats-Unis , disputeront la finale du simple messieurs du
tournoi international de Forest Hills. John Newcombe, ET CHEZ LES DAMES...
finaliste l'an dernier et classé numéro un cette année,
élimina en 1 h 20' le seizième joueur des Etats-Unis, La finale du tournoi féminin opposera l'Américaine
Gène Scott , en trois sets, 6-4, 6-3. 6-3. Clark Graebner, Billie-Jean King. victorieuse de la Française Françoise
tête de série numéro sept , vint finalement à bout du Durr. à la Britanni que Ann Haydon-Jones, victorieuse
Danois Jan Leschly. 3-6. 3-6, 7-5, 6-4. 7-5. à l'issue d'un de l'Australienne Lesley Turner, toutes deux sur le score
match de deux heures et demie qui donna de fortes émo- identique de 6-2, 6-4. C'est la deuxième fois que ces deux
tions à l'assistance. joueuses atteignent la finale qu'elles n'ont jamais rem-

Si l'Australien se révéla beaucoup trop fort pour Gène porté. En 1965, l'Américaine s'inclina devant l'Austra-
Scott dans une rencontre terne, Clark Graebner .dut ef- lienne Margaret Smith et l'Anglaise fut battue, en 1961,
fectuer un renversement de situation pour égaliser à par l'Américaine Darlène Hard , dernière représentante
deux sets partout avant de l'emporter. Retournant fort des Etats-Unis à s'attribuer ce titre. Billie-Jean King,
bien les puissants services et les longs drives de l'athlé- double championne de Wimbledon, grâce à sa rapidité
tique Graebner. lequel avait eu raison de l'Australien d'exécution et sa mobilité sur le court , après avoir été
Roy Emerson l'a veille, le Danois, magnifique de sang menée 2-4 dans le deuxième set, déborda la Française
froid, menait confortablement deux à zéro et appa- en fin de match. Ann Haydon-Jones, finaliste de Wim-
raissàit alors comme finaliste certain. Graebner. qui avait bledon cette année, maîtrisa la réaction tardive de Lesley
commis treize doubles fautes dans les deux premiers sets, Turner alors que la nuit commençait à tomber,
retrouva peu à peu la précision de son redoutable service
ît s'adjugea le troisième et le quatrième sans le perdre 

 ̂résujtats des demi-finales :
une seule fois. Dans la quatrième manche, le Danois
n'apparut pas aussi à l'aise qu 'au début. L'interruption de Simples messieurs :
trente minutes après le troisième set avail. cassé son Newcombe (Aus), bat Gène Scott (EU), 6-4, 6-3,
rythme alors que l'Américain ̂ .̂ u** ̂ J**?8 «£?* 6-3; Clark Graebner (EU ) bai Jan Leschly (Dan) , 3-6 3-6
avec autorité . Avant perdu son jeu d engagement aes le
troisième jeu pour être mené 1-2. le Danois eut la chance »• ° «• J-
d'égaliser à 5-5. l'Américain ayant concède son service simples dames :

^il1̂ nr tt^iîto ̂ ^^ ̂ S Billie-Jean King (EU), bat Françoise Durr (F), 6-2,
nerdah enSre "on service^u onzième jeu et Graebner. 6-4; Ann Haydon-Jones (GB), bat Lesley Turner (Aus),
menant 6-5. aligna trois aces pour s'assurer le match , 6-2. 6-4.

nale : mi-avril.
Par ailleurs, le Con-

seil a examiné l'orga-
nisation du champion-
nat du monde féminin
1968 qui se déroulera
en URSS. L'URSS, la
Hongrie et l'Allemagne
de l'Ouest sont quali-
fiées d'office pour la
phase finale (huit équi-
pes), dont les autres
équipes seront les vain-
queurs des matches sui-
vants : Pologne - Dane-
m a r k, Yougoslavie -
Hollande, N o r v è g e  -
Tchécoslovaquie, Suède-
Roumanie et Allemagne
de l'Est - Bulgarie.

Hongrois grands battus
classement par équipes, la Suède a
pris la première place devant l'Aus-
tralie et la Hongrie. Les résultats de
l'èquitation :

individuel : 1. Willem Petter (Ho) et
Jim Fox (GB) 1.100 p. ; 3. Page (Aus)
1.070 ; 4. Wack (Pol) 1.070 ; 5. Ferm
(Su) 1.040 ; 6. Toeroek (Hon) 1.040.

Par équipes : 1. Suède 2.970 ; 2. Aus-
tralie 2.855 ; 3. Hongrie 2.825 ; 4. Polo-
gne 2.670 : 5. Hollande 2.645 ; 6. Au-
triche 2.615.

les Jeux olympiques et les champion-
nats d'Europe.

D'autre part, la question concernant
l'organisation d'éventuels championnats
du monde n'a pas été abordée par les
délégués des six pays.

Championnat d'Europe des cavaliers ruraux

Un Suisse champion d'Europe
Deux ans après Primula Buff , nn

Suisse a de nouveau remporté le
championnat d'Europe des Cavaliers
ruraux, dont l'édition 1967 s'est dérou-
lée à Salzbourg. Déjà en tête avant
l'ultime épreuve, le concours hippique,
Hansj akob Fuenfschilling a aisément

# R I N K H O C K E Y —  Championnat
suisse de Ligue nationale A : tour fi-
nal : RS Bâle - HC Montreux 2-3 ;
Rollsport Zurich - HC Montreux 2-5.
Classement après 2 matches : 1. HC
Montreux 4 p. ; 2. Rollsport Zurich 2
p. ; 2. RS Bâle 0 p.

Tour de relégation : Lions Lausan-
ne - RHC Lausanne 4-3 ; HC Genève -
Lions Lausanne 4-0 ; RHC Lausanne -
HC Genève 3-2. Classement après 2
matches : 1. HC Genève 2 p. (buts 6-3) ;
2. RHC Lausanne 2 p. (6-6) ; 3. Lions-
Lausanne 2 p. (4-7).

Boxe : Nino Benvenuti
à New York

C'est avec un apparat sans précé-
dent pour un boxeur que l'Italien Ni-
no Benvenuti a été accueilli à New
York. Plus de 100 journalistes sont
allés en pleine mer à la rencontre du
champion du monde des poids moyens,
qui arrivait de Gênes à bord du paque-
bot « Raffaello » pour défendre son ti-
tre, le 28 septembre, contre l'Américain
Emile Griffith , qu 'il avait détrôné au
mois d'avril. Interrogé sur la tactique
qu'il compte adooter contre son co-
riace adversaire, Benvenuti a répondu :
« Je ferai de mon mieux, comme la
dernière fois, et je serai tout aussi
agressif. Nous avons appris à nous con-
naître. Griffith sera certainement plus
prudent et je le serai aussi. J'ai déj à
préparé ma stratégie mais je pourrai
toujour s varier de tactique pour m'a-
dapter à son jeu s'il venait à changer
de style ».

La rencontre aura lieu en plein air
au stade de baseball « Shea » de New
York. Les ventes de billets dépassent ,
pour l'instant, les meilleures espéran-
ces. On s'attend à plus de 40.000 spec-
tateurs qui payeront de 5 à 30 dol-
lars pour voir le combat.

Boxe : Mazzinghi
reste champion d'Europe

des moyens juniors
Hier soir, à Milan , au vélodrome Vi-

gorelli , l'Italien Sandro Mazzinghi s
conservé son titre de champion d'Euro-
pe des poids moyens juniors en battant
l'Anglais Wally Swift par arrêt du com-
bat sur blessure à la sixième reprise.

Natation : record d'Europe
battu par un Soviétique

A Moscou, le Soviétique Alexandre
Gordiejev (19 ans) a battu le record
d'Europe de 100 m papillon en 58"4. Le
26 août dernier, Gordiejev avait égalé
en 58"5 le record établi en août 1965
par le Yougoslave André Depolo. Le
record du monde. 56"3, appartient aux
Américains Mark Spitz .et Douglas
Russell.

conservé sa position de leader en bou-
clant un parcours sans faute. Quaran-
te-huit concurrents ont terminé ce
championnat, qui, par équipes, a vu
la victoire de l'Autriche, la Suisse ter-
minant quatrième. Le classement
final :

INDIVIDUELS : 1. Hansjakob Fuenf-
schilling (S), 8,23 points de bonifica-
tion: 2. Karsten Huck (Al), 12.07 points
de pénalisation ; 3. Rademakers (Ho),
14,80; 4. Ulla Wangmar (Sn), 16,80; 5.
Emil Exneult (Fr), 19,00; 6. Helga
Weihs (Aut), 23,00: 7. Ernst Schaerr
(S), 25.13.

PAR EQUIPES : 1. Autriche, 141,51;
2. France, 340,96; 3. Hollande, 375,52;
4. Suisse, 425,16; 5. Belgique, 615,16;
6. Suède, 1253,07.

Championnats du monde du Rotary de golf

LA SUISSE ET JACKY BONVIN
VAINQUEURS
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Hier, à Crans-sur-Sierre, s'est terminé le quatrième championnat
du monde de Rotary. Bien que la saison de golf à Crans soit loin d'être
terminée, la station a fêté, samedi soir, Jacky Bonvin, vainqueur absolu,
et son camarade, Gaston Barras, associé avec lui pour donner à la Suisse
la victoire par équipes. Rendez-vous en 1968, à Palm Springs.

CLASSEMENTS FINALS
Brut :

1. Jacky Bonvin (Suisse),293; 2. Richard Storay (Ecosse) , 302; 3. Boyd
Glazier (Etats-Unis), 311; 4. Hugo Hild (Autriche), 315; 5. James Van
Vechten (Etats-Unis), 319.
Net :

1. Boyd Glazier (EU), 275; 2. C. D. Tinsley (EU), 286; 3. Richard Sto-
rey (Ecosse), 286; 4. Oscar Lewis (EU), 287; 5. Jacky Bonvin (S), 293.
Par équipes :

1. Suisse (Jacky Bonvin - Gaston Barras),. 620; 2. Ecosse (Reekie - Sto-
rey), 638; 3. Autriche (Reichel - Hild), 657; 4. Etats-Unis I (Glazier -
Lehmer), 667; 5. Etats-Unis II (Tinsley - Burton), 669.

80 participants - 55 classés - 26 équipes classées. Notre photo : à
gauche, Jacky Bonvin, champion du monde et, à droite, Tinslez, classé
second.

Athlétisme :
Finale des championnats suisses interclubs

UNE VINGTIEME VICTOIRE POUR
LE LC ZURICH

Au Letzigrund, le LC Zurich a rem-
porté pour la 20e fois la finale du
championnat suisse interclubs, finale
qui s'est déroulée dans de très mau-
vaises conditions. Les performances en-
registrées ont été d'un niveau très
modeste sur des pistes et des aires
de concours noyées par la pluie.

Le LC Zurich, qui présentait l'équipe
la plus complète, a été en tête d'un
bout à l'autre de cette finale. La lutte
pour la deuxième place a finalement
tourné à l'avantage de la BTV Aarau
qui a pris le meilleur sur la TV Un-
terstrass, qui était privée de Barandun
et qui fut handicapée par les contre-
performances de Menet et surtout de
Siegrist (zéro à la perche).

Chez les dames, le LC Zurich s'est
également imposé devant la GG Berne,
tenante du titre.

Voici les résultats :

MESSIEURS
100 m : 1 .Keller (BTV) 10"9; 2. Bie-

ri (BTV) 10"9.
200 m : 1. Keller CBTV) 22"4; 2. Jost

(TVU) 22"6.
400 m : 1. Laeng (LCZ) 49"3; 2. Salm

(LCZ) 49"5.
800 m : 1. Mueller (LCZ) l'56"2; 2.

Cavelti (LCZ) 2'56"2.
1500 m:- 1. Huss (TVU) 3'54"3; 2.

Schneiter (LCZ) 3'55"3.
5000 m : 1. Doesseger (BTV) 14'58"8;

2. Schneiter (LCZ) 14'59"4.
110 m haies : 1. H.P. Kuhn (TVU)

li"2; 2. Schuppisser (LCZ) 15 "2.

400 m haies : 1. Blum (LCZ) 55"5; 2.
Wittmer (BTV) 55"5.

Longueur : 1. Redmann (BTV) 6 mè-
tres 88; 2. Lauchenauer (TVU) 6 m 77.

Hauteur : 1. Banz (LCZ) 1 m 96; 2.
Baerlocher (LCZ) 1 m 85.

Perche : 1. Held (LCZ) 3 m 80; 2.
Ehrba r (LCZ) 3 m 70.

Poids : 1. Berner (TVU) 15 m 17;
2. Cock (BTV) 14 m 93.

Disque : 1. Borsodi (LCZ) 45 m 75;
2. Ticker (TVU) 45 m 50.

Marteau : 1. Dolker (LCZ) 54 m 09;
2. Diminic 53 m 53.

Javelot : 1. Zehnder (TVU) 60 m 85;
2. Buehler (TVU) 60 m 75.

4x100 m : 1. LC Zurich 42"5; 2. BTV
Aarau 42"6; 3. Unterstrass 44"6.

Classement final : 1. LC Zurich 12,607
points ; 2. BTV Aarau 12.062,5; 3. TV
Unterstrass 11.376,5.

DAMES
100 m : 1. Sonia Reinle (LCZ) 12"6.
200 m : 1. Marianne Kern (LCZ) 25"9.
800 m : 1. Margrith Hess (LCZ) 2'24"7.
80 m haies : 1. Marianne Kern (LCZ)

12"2.
Longueur : 1. Sieglinde Ammann

(LCZ) 5 m 44.
Hauteur : 1. Beatrix Rechner (GGB)

1 m 54.
Poids : 1. Vreni Meyer (OB) 11 m 62.
Disque : 1. Sieglinde Ammann (LCZ)

33 m 72.
Javelot : 1. Sieglinde Ammann (LCZ)

37 m 89.
4x100 m :  1. LC Zurich 50"3; 2. GG

Berne 51"6; 3. Old Boys Bâle 53".
Classement final : 1. LC Zurich 7.745

points; 2. GG Berne 7.231,5; 3. Old
Boys Bâle 7.042.



Malgré un temps défavorable,
des grandes performances

au IVe Tour des Dents du Midi
Le IVe Tour des Dents du Midi, orga-

nisé de manière impeccable par la So-
ciété de développement Vérossaz-Da-
viaz, sous l'experte direction de M. René
Jordan, a obtenu un succès mérité mal-
gré des conditions atmosphériques dé-
favorables. Tout avait été minutieuse-
ment préparé et tout s'est terminé nor-
malement. Sur les 56 patrouilles ins-
crites 45 prirent le départ et il n'y eut
que 4 abandons.

DE DURES CONDITIONS
Le douanier Debons nous le disait ex-

pressément à l'arrivée : ce fut très dur.
Au cours de la première étape, nous
eûmes peu de pluie mais du brouillard
et de la neige dans les cols et surtout
le froid. Cette neige était mouillée et le
sol glissant ; il fallait être prudent. Mê-
mes conditions au retour mais avec de
la neige tôlée, toujours le brouillard
et la pluie pour terminer. Ce n'est pas
la pluie qui nous a handicapés, ni mê-
me le brouillard, la signalisation étant
parfaite (il faut rendre hommage au
chef technique M. Fernand Jordan pour
son immense travail) mais le froid, un
froid intense qui fit mal à la muscula-
ture.

Ces déclarations devaient être confir-
mées en grande partie par Guérin, de
l'équipe de Troistorrents, qui eut un sé-
rieux passage à vide du col de Jorat à
la cabane de Susanfe, précisément à
cause du froid qui provoqua de vérita-
bles crampes. L'équipe de Troistorrents
pouvait espérer vaincre puisqu'au col du
Jorat elle avait passé dans le même
temps que sa grande rivale (les G.F. 10)
et que de la cabane de Susanfe à Vé-
rossaz, elle réalisa le meilleur temps,
étant la seule à descendre en-dessous
des 3 heures.

LUTTE EPIQUE
D'UN BOUT A L'AUTRE

Les écarts sur les divers points du
parcours sont significatifs. Mais rappe-
lons d'abord que les équipes de trois
hommes devaient parcourir (samedi) la
première étape de Vérossaz à la cabane
de Susanfe et le dimacnhe matin, la
deuxième étape, de la cabane de Su-
sanfe à Vérossaz, soit quelque 40 kilo-
mètres avec une dénivellation de 1600
mètres. A Mex, nous avions la situa-
tion suivante : en tête l'équipe de Trois-
torrents (Granger, De Quay, Guérin) ;
à 1' la Gendarmerie valaisanne (Truffer
Richard, Erwin et Otto) ; à 2' les futurs
vainqueurs : Cp. G.F. 10 (Balleys, Dur-
gnat, Richard) ; à 4' la patrouille de la
Douane 5e arr. (Praz, Debons, Rey-
mond) ; à 7' la Cp. fus. mont. II/2 (Bor-
ghi, Wehren, Hartig), etc. ; au col du
Jorat, les patr. Troistorrents et Cp. GF
10 étaient à égalité ; à 4' venaient les
hommes de la Gendarmerie valaisanne ;
à 9' les douaniers ; à 18' les militaires
de la Op. H/2. A Susanfe, que la pa-
trouille GF 10 atteignait après 2 h. 37'
de course, nous avions cette patrouille
en tête, suivie à 9' par les hommes de
Troistorrents et les Truffer, à 14' par les
douaniers et à 17' par la Cp. H/2. A la
cabane, au terme de la première étape,
la GF 10 avait le meilleur temps (2 h.
50' 45", ce qui est formidable) ; à 10' 59"
se trouvait l'équipe de Troistorrents ; à
12' 11" celle de Truffer ; à 12' 20" les
douaniers ; à 28' 10" les militaires.
Qu'allait donner la deuxième étape ?
LE FORCING DE TROISTORRENTS.»
Les quatre premiers pouvaient encore

prétendre à la victoire, les autres
étaient trop distancés. A Antème, la Cp.
GF 10 avait toujours la première place ;
à 7' 59" venait Troistorrents qui fai-
sait un forcing méritoire pour tenter
d'arracher la victoire ; à 11' 11" la pa-
trouille des Truffer ; à 12' 20" celle des
douaniers ; à 37' 10" celle des militaires.
A Selaire, les positions étaient les sui-
vantes : en tête les GF 10, admirables de
régularité ; à 8' 59" Troistorrents ; à 11'
11" (très réguliers également) les Truf-
fer) ; à 14' 20" les douaniers ; à 41* 10"
les militaires qui perdaient constam-
ment du terrain. A Sive, toujours la
Cp. GF 10 en tête avec 5' 59" d'avance
sur Troistorrents qui poursuivait sa ten-
tative avec une ténacité remarquable,
spéculant sur un éventuel faiblissement
des hommes de tête ; 10' 20" sur les
douaniers qui avaient fait un gros ef-
fort sur ce tronçon ; 11' 11" sur les Gen-
darmes qui se maintenaient en excel-
lente position. A Chindonne, les jeux
étaient faits car la GF avait repris 2'
et se trouvait première avec 7' 59" sur
Troistorrents et 10' 11" sur les Truffer
qui avaient repris la 3e place. Mais sur
la fin Erwin Truffer faiblissait et les
Gendarmes perdaient ce rang et un
temps précieux. En effet, à l'arrivée,
nous avions : 1. la Cp. GF ; 2. Troistor-
rents à 5' 25" ; 3. Douaniers à 14' 03 ;
Gendarmes valaisans à 18' 41".

BRAVO GRIMENTZ !
Magnifique et surprenante victoire des

gars du SC de Grimentz en catégorie
légère. Eux aussi se sont surpassés pour
accomplir le parcours de 17 kilomètres
avec 1700 mètres de dénivellation en 3 h.
28' 12". Un grand bravo donc à They-

Arrivée de la patrouille victorieuse t les GF 10

Arrivée de la patrouille légère No 66 des gendarmes valaisans (2e du classement)

taz J.-V., Theytaz P. et Vianin G., qui
ont réussi à distancer les tenaces et vo-
lontaires gendarmes valaisans (Walker,
Fort, Andereggen) de 5' 41". Les skieurs
de Daviaz (des connaisseurs du par-
cours : Jordan, Daves, Gabioud) de 5'
43") qui perdirent la seconde place pour
2" seulement ! La quatrième équipe est
déjà à plus de 18*. C'est dire qu'il y eut
aussi lutte intense entre les trois pre-
miers du départ à l'arrivée. Relevons
simplement qu'à Chindonne, Grimentz
ne précédait les gendarmes que de 3'
et que tout pouvait encore se produire.
Mais les gars du Centre ne faiblirent
pas et obtinrent finalement une bril-
lante victoire.

Pluie battante à l'arrivée mais elle
ne parvint pas à refroidir l'enthousias-
me ni à désorganiser le service prévu.
Tout fonctionna à merveille : ravitail-
lement, chronométrage, calculs, tableau
d'affichage, etc. Un grand souhait : des
douches (à proximité) à l'avenir pour
les concurrents fatigués, trempés et
souvent endoloris, mais heureux quand
même d'avoir mené à chef une dure
épreuve.

Voici les résultats :
CATEGORIE LOURDE

1. Cp. GF 10 Lavey 5 h. 53' 30"
Balley Marcel, Durgnat Gaston, Ri-
chard Marcel, gagnent le challenge
«La Vorpillère» et le challenge
«Etat de Vaud»

2'. Ski-Club Troistorrents 5 h. 58" 55"
Granger Gilbert, De Quay Serge,
Guérin Raphaël

S. Douane Ve arr., Morgins 6 h. 07' 33"
Praz Cyrille, Debons Bernard, Rey-
mond Emile

4. Gendarmerie val. I, Sion 6 h. 12' 11"
Truffer Richard, Truffer Erwin,
Truffer Otto

5. Cp. fus. mont. H/2
Villeneuve 6 h. 47" 48"

6. Gendarmerie valaisanne II,
Sion 7 h. 16' 18"
Imhof Walter, Bourban Charly, Mi-
chelet Jacques

7. Ski-Club Lys Albeuve-
Neirivue II 7 h. 31' 39"

8. Ski-Club Vaulion 7 h. 36' 56"
9. Vasse-Sports,Savièse 7 h. 37' 13"

10. Les Amis de la Montagne,
Savièse 8 h. 11' 56"

CATEGORIE LEGERE
1. Ski-Club Zinal 3 h. 28' 53

Theytaz Jean-Noël, Theytaz Philip
pe, Vianin Georges
gagnent le challenge Reitzel

2. Ski-Club Daviaz 3 h. 33' 35
Jordan Alegis, Daves Ephrem, Ga
bioud Pierr»

Gendarmerie Valaisanne,
Sion , 3 h. 33' 53"
Walker Victor, Fort Robert, Aufde-
reggen Armin
HC Villars-Champéry 3h. 47' ll"
Trombert Raphy, Gex-Collet Philip-
pe, Berthoud Fernand
Ski-Club Troistorrents 3 h. 49' 58"
Mazzone Roland, Crépin Yves, Bel-
lon Jean-Claude
Ski-Club Choëx 3 h. 51' 14"
Raboud Simon, Meyer Jean-Paul,
Marciay Yves
Gardes-front. Ve arrondiss.,
Champéry 3 h. 58' 20"
Niquille Henri, Giroud Hervé, Tena
Calixte
Vieux-Mazel, Vevey 4 h. 02' 26"
Les Combins II, Bagnes 4 h. 32' 39"
May Georgy, Masson Edouard, Ma-
ret Gérald
Les Lambins,
Val-d'llliez 4 h. 33' 04"
Es-Borrat Jean-Paul, Rey-Bellet H.,
Perrin Bernard

11. Ski-Club Choëx 4 h. 35' 46"
Girod Pierre-André, Girod Raymond,
Caillet-Bois André

12. Combins V Bagnes 4 h. 41' 40"
Bruchez Maurice, Machoud Georges,
Fellay René

Le championnat suisse
de karting

Le Lausannois Corbaz
a conservé son titre

La piste de Wohlen a été le théâtre
de la finale du championnat suisse de
karting. En catégorie internationale, le
Lausannois Daniel Corbaz, champion
sortant, a conservé son titre en ga-
gnant deux manches et en se clas-
sant deux fois second. En catégorie
nationale, les titres sont revenus au
Bâlois Hans Bruggisser (120 kg) et au
Zuricois Werner Strauss (130 kg). Les
différentes courses se sont déroulées
sous la pluie, ce qui n'a que peu gêné
les principaux candidats aux titres.
Les classements :

Internationale : 1. Daniel Corbaz; 2.
Edgardo Rossi; 3. Erich Hagenbuch;
4. Marcel Gysin. — Ces quatres pilotes
sont sélectionnés pour le championnat
du monde par nations à Paris. 5. Rolf
Carigiet.

Nationale - 120 kg : 1. Hans Brug-
gisser; 2. Antonio Solazzo; 3. Paul
Guedel. — 130 kg : 1. Werner Strauss;
2. Donald Kreis; 3. Henri-Louis Piguet.

SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX — Pour son troisième
concert à Montreux , l'orchestre de Co-
logne était placé sous la direction de
William Steinberg, chef allemand né à
Cologne en 1899 qui se fit une renom-
mée mondiale à la tête de différents
orchestres d'Outre-Atlantique. Formé à
l'école d'Otto Klemperer il conduisit
avec maîtrise son orchestre. D'une rare
sobriété dans ses gestes, d'une préci-
sion impeccable il nous offrit tout
d'abord la Symphonie No 2 en si bémol
majeur de Franz Schubert. Œuvres de
jeunesse — Schubert n'avait pas vingt
ans lorsqu'il la composa — cette sym-
phonie se ressent de l'influence que la
musique d'Haydn et de Mozart exer-
çait sur l'auteur de l'Inachevée. Fraî-
che et délicate elle fut rendue avec
bonheur mais déçut par son manque de
personnalité. Un pareil concert aurait
mérité un « Schubert » plus mûr !

Le soliste de la soirée était Zino
Francescatti. Elève de son père il na-
quit à Marseille en 1905 et entreprit
de longues et sérieuses études qui fu-
rent couronnées par l'attention toute
particulière que lui porta Furtwangler
en l'accueillant à l'Orchestre Philhar-
monique de Berlin. Pour son appari-
tion à Montreux le violoniste fran-

Musique de chambre à Liddes

LIDDES — Hier après-midi la chapelle
Saint-Etienne de Liddes accueillait une
formation de musique de chambre de
Genève. Ce petit groupe invité par le
Dr Held permit au public « lidderain »
et à ses invités de passer une agréable
après-midi en compagnie d'Haydn, de
Bach, d'Haendel ou de Telemann.

Au début du concert M. le chanoine
Lonfat révérend curé de la paroisse
dit sa joie de recevoir, les musiciens
genevois, les présenta aimablement et
révéla l'historique de l'antique chapelle
décidée en 1407 et consacrée en 1479
par Mgr Walter Supersaxo évêque de
Sion. '

Le quatuor présenté est formé d'ar-
tistes appartenant à « Ars Antiqua »
société de renommée européenne qui
vient d'enregistrer un concert à Wies-
baden pour la télévision en couleur.
Avec plus ou moins de bonheur l'en-
semble nous offrit un programme du
XVIIIe siècle exécuté sur des instru-
ments de l'époque, des archets éga-
lement de ce temps-là, recourbés en
forme d'arc.

Conseillers apicoles
à Saxon

SAXON — Ce sont 26 conseillers api-
coles du Valais romand qui se sont
retrouvés samedi à Saxon pour suivre
un cours technique donné par M. A.
Bourquin , de la Section d'apiculture
du Liebefeld, à Berne. C'est au Café
de la Couronne que la réunion a débuté
sous la présidence de M. André Jac-
quier, des Marécottes, et en présence
du Dr René Cappi , vétérinaire cantonal ,
de M. Amédée Richard , inspecteur can-
tonal des ruchers.

Différents problèmes furent soulevés
en particulier l'estimation des colonies
et nucléi, le contrôle du couvain, le
contrôle et l'estimation des provisions,
le renforcement des nucléi, le con-
trôle et l'évaluation des cadres sup-
primés avec ou sans provisions.

Si le rendez-vous a eu lieu en salle,
le cours lui-même s'est déroulé dans
des ruchers de la région. Non seule-
ment les conseillers pouvaient le sui-
vre mais on avait encore adressé une
invitation à tous les apiculteurs que
les questions traitées intéressaient.

çais avait choisi le concerto en ré ma-
jeur de Tchaïkovsky. Ce concerto écrit
en 1878 à Clarens fut accueilli , en son
temps assez froidement et jugé in-
jouable par les meilleurs violonistes
d'alors. Comme nous avons pu le cons-
tater il demande au soliste une tech-
nique à toute épreuve et une virtuosité
sans pareille. Tout au long du concerto
Francescatti prouva qu 'il possédait ce
métier. Eblouissant dans la cadence du
premier mouvement, il émut dans ses
« glissando », dans ses roulades. Impro-
visant tel un tzigane dans le troisième
mouvement il mérita la vive ovation
du public.

Après l'entracte Steinberg et l'or-
chestre de Cologne nous proposa des
extraits de Roméo et Juliette, sympho-
nie dramatique avec chœurs d'Hec-
tor Berlioz. Mélange de symphonie et
d'opéra cette composition permet l'exé-
cution de fragments symphoniques. De
la meilleure veine l'interprétation pro-
posée par les artistes allemands plut
par son charme poétique ou son allure
de combat. Eclatant le scherzo de la
Reine Mab préluda avec bonheur à la
brillante fête chez les Capulets traduite
par des accents pathétiques et des ac-
cords triomphants. ni.

. Que dire du concert ? Il eut de beaux
instants, et de moins bons que nous
mettrons sur le compte du froid et de
la proximité de la route du Grand-
Saint-Bernard. Pourtant nous devons
regretter chez la violoncelliste cette
« hargne » dans les coups d'archet qui
arrachait les sons ; nous aurions aimé
plus de chaleur chez l'artiste, une syn-
chronisation mieux au point et une
fusion plus chaleureuse entre les exé-
cutants. Relevons aussi la belle sono-
rité de Mme de Ribeaupierre second
violon qui remplaçait Bernard Reichel
souffrant. Certes, nous sentons chez
ces musiciens l'habitude d'instruments
plus légers — viole, viole d'amour,
viole de gambe — et nous les remer-
cions d'avoir consacré un week-end
pour apporter à l'extrémité du val
d'Entremont le message laissé par de
grands musiciens et d'avoir prouvé que
même dans nos villages de montagne
l'on sait apprécier et écouter de la belle
et bonne musique.

ni.

On cherche Tea-room
de Martigny

1 monteur cherche
en chauffage remplaçante

1 appareilleur sommeiière
1 apprenti
ferblantier- LL°r par se"

maine.
appareilleur Faire offres écri-

tes sous chiffre
P l a c e s  stables PA 53510, à Pu-
pour o u v r i e r s  blicitas, 1951 Sion
qualifiés. P 1203 S
Entrée immédia- 
te. „On cherche près
Coutaz Joseph & de Verbier pour
Cie, Saint-Mauri- l'hiver ou à Tan-
ce, née
Tél. (025) 3 62 42 une

P 37431 S t . «ii_
^̂ jeune fille

p o u r  aider au
NOUVelliSte ménage et s'oc-

cuper de 2 en-
fants.

dU RhÔne Entrée et ler oc-
tobre.
Tél. (026) 7 21 60
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Les officiers d'état civil du Valais romand à Martigny
MARTIGNY — Samedi matin , à 9 heu-
res, les officiers d'état civil du Valais
romand nommés à partir de l'année
1958 se sont retrouvés à la salle de
l'Hôtel de Martigny pour participer à
un cours d'instruction de base com-mandé par le Département de jus tice
et police.

Plusieurs spécialistes : MM. Imbo-

Emouvantes
funérailles

VERNAYAZ — Samedi ont été célé-
brées les funérailles de M. Marc Po-
chon , chef de cuisine. Une nombreuse
assistance parmi laquelle on notait ou-
tre la famille du regretté défunt , les
autorités communales, une forte délé-
gation de l'Amicale des chefs de cui-
sine du Valais romand dont le défunt
était un membre modèle, est venue
rendre un dernier hommage à cet
homme tant aimé.

Il était d'un accueil chaleureux, af-
fable, il savait s'entourer de la sympa-
thie de tous et il était toujours prêt à
rendre service. M. Pochon nous a quit-
té, il n 'est plus parmi nous. Nous
souhaitons de tout notre cœur que ceux
qui l'ont aimé garderont de lui le meil-
leur des souven irs.

Roi. C.

ENCORE IES TOMATES
MARTIGNY — Les tomates du Valais
n 'ont pas fini de faire parler d'elles.
Nous lisons dans un grand quotidien
des bords du lac d» Neuchâtel, un ar-
ticle sorti de la r ne d'une maman
avec cette spontanéité et cette franchi-
se qui caractérisent les « Britschons ».
Cette article, Intitulé : « Une ménagère
en colère » vaut la peine qu'on s'y
arrête un instant.

« Messieurs de la "Feuille d'Avis" de
Neuchâtel,

» Vous croyez vous en tirer par uiie
pirouette , à propos de l'affaire des
tomates valaisannes jetées au ruisseau.
C'est bien beau d'imprimer, en premiè-
re page de votre journal, et en rouge
par-des sus le marché, comme vous l'a-
vez fai t  hier : "Le canal de Fully...
comme la mer Ronge !" Il ne su f f i t
pas , messieurs, de peindre un pareil
gâch is en rouge pour nous le faire di-
gérer. Je vais vous dire, moi, ce que
j' en pense.

» Je ne suis qu une modeste ména-
gère; j' ai un mari et trois petit s en-
fant s  à nourrir; ils sont tous bien por-
tants , Dieu merci ! Mais la santé, cela
coûte cher, et nous ne roulons pas sur
l'or; il fau t  leur en mettre, dans les
assiettes et pas leur en promettre. Les
tomates, ils les adorent , et moi-même
je m'en accommode. J' ai fa i t  ma petite
enquête, à la suite de votre article,
auprès de mes voisines et des per-
sonnes de connaissance que j' ai ren-
contrées hier en faisan t mes emplettes.
Je puis vous certifier que huit ou neuf
sur dix aiment les tomates, ou sont
entourées d'autres personnes qui les
aiment.

» Et tout le monde est d'accord avec
tnoi : c'est un véritable scandale ! On
n'a qu 'à nous les vendre à un prix
convenable , et nous en mangerons vo-
lontiers trois, quatre , et même cinq
foi s  par semaine ; des salades de to-
mates , des tomates farcies , de la rata-
touille avec des tomates, de la tomate
brute même, à la croque au sel et au
poivre , avec une tartine de beurre.
Mais qu 'on nous en of f r e  partout à

La télévision à Trient
TRIENT — Cette fois, ce n'est plus un lointain rêve, c'est une réalité. Les
pourparlers pour installer la télévision à Trient sont en bonne voie et ne
vont pas traîner car les habitants espèrent bien avoir le petit écran pour
la prochaine saison d'hiver.

Un devis est établi, une entreprise concessionnaire valaisanne prête à
assurer l'exécution. Le conseil communal, dans sa prise de contact , à la fin
dc cette semaine, a donné son accord et promis son soutien. Le feu vert ne
saurait tarder.

Un émetteur serait placé sur l'hôtel même du col de la Forclaz et servi-
rait de relais à celui de Veysonnaz. Une antenne d'émission, avec liaison
souterraine, se dresserait à 100 mètres, au lieudit « Belvédère » et dominerait
entièrement le village. D'autres antennes assureraient l'émission plus loin.

Un mois de travail, les essais, et™ un nouveau pas sera franchi dans le
développement de la petite station de Trient.

Heureuse décision de la municipalité reçue avec l'enthousiasme qne
l'on devine par les futurs bénéficiaires.

den , Duboux, Taramarcaz , Antonin ,Closuit, Mme Rosset, MM. Rossier,Dayer, Pont les ont entretenus de l'or-
ganisation de l'état civil , de l'écono-
mat , des tâches de l'officier d'état ci-vil , du secret de la fonction , de l'ou-verture et de la clôture des registres.
Les partic ipants ont eu encore l'occa-
sion de faire des exercices pratiques
sur _ les registres des naissances, des
décès, des mariages pour entendre en-
fin une conférence de M. Imboden
traitant quelques aspects de l'art 9 LN.

Dimanche matin , après une messe à
la chapelle de la maison du Grand-
Saint-Bernard , tous les officiers du
Valais romand cette fois-ci, se sont ren-
contrés à nouveau à la grande salle
de l'Hôtel de Ville pour entendre un
exposé de Me Martin , chef du Service
de justice et de législation du canton
de Vaud et secrétaire de la conférence
des autorités de surveillance de l'état
civil suisse, sur : « La capacité requise
pour contracter mariage et des empê-
chements » (art . 96-104 CCS).

Après le repas de midi précédé d'un
apéritif offert par la ville de Martigny,
le chef du Département cantonal de
justice et police prit la parole à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard et parla à son
auditoire de la réorganisation des ar-
rondissements de l'état civil dans no-
tre canton.

Ce cours annuel d'instruction, suivi
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion des officiers d'état civil portera

bon marché et en quantité !
» Les hommes d'af faires , qui savent

si bien faire la public ité pour mille
choses que je ne voudrais pas nom-
mer, qu 'ont-ils fai t  ces derniers temps
pour nous fair e  acheter et manger des
tomates ? J e vous le dema nd e, et je
réponds : rien. Alors qu'ils ne s'éton-
nent pa s que leurs tomates restent
dans leur Valais natal.

» Quanmt à vous, messieurs de la,
"Feuille d'Avis", ne dites pa s de bêti-
ses. r "L<f, destruction des surplus *—rr le
fai t  n'a rien de nouveau — fait  partie
de la Ipi de l'o f f r e  et de la demande",
avez-vous écrit hier dans votre jour-
nal. Franchement, si vous trouvez cela
normal, vous méritez d'êtr e privés de
tomates pou r le restant de vos jours.
Moi , je  dis que c'est honteux de dé-
truire les bienfaits du ciel et du sol,
alors que tant d'hommes et de fem-
mes travaillent si durement pour
nourrir leurs petits .

» La vérité, voulez-vous que je vous
la dise ? Toute cette affair e de to-
mates, c'est une histoire de gros sous
et de quel ques incapables, qui n'ont
pa s su au bon moment livrer au peu-
ple les fruit s de la terre à un prix
raisonnable. »

Edmée-Gabrielle Béguin,
ménagère en colère.

Il faut dire tout haut, ce aue d'au-
cuns pensent tout bas : indépendam-
ment de la surproduction constatée
partout, il faut encore ajouter au mal
la propagande nettement insuffisante;
le fait que la distribution sur le ter-
ritoire suisse n'a pas été intégrale (on
pourrait citer de très nombreux cas où
l'on manquait de tomates, même en
Valais !) ; les prix exagérés enfin pro-
venant de la trop grande différence
existant entre le prix payé au pro-
ducteur (27,5 centimes) et celui que
doit débourser le consommateur, qui
s'élève parfois jusqu 'à 2 francs le kilo
(ce prix a été payé à Verbier, à Biè-
re, etc.).

Souhaitons que les doléances de la
sympathique ménagère en colère soient
propres à remuer certaines consciences.

Malgré la pluie, BEAI SUCCES DE LA
FETE CANTONALE DE LA CROIX-D'OR
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certainemen t ses fruits car c'est avec
beaucoup d'attention que les « élèves »
suivirent les exposés qui leur furent
présentés.

A noter que samedi, après un apé-
ritif offert dans une grande cave de
l'endroit , les officiers d'éta t civil eu-
rent le plaisir de visiter l'exposition
Erni , au Manoir , sous la conduite du
Dr Charles Bessero , président du Cer-
cle des Beaux-Arts.

Notre photo : le conseiller d'Etat
Edmond Bender , à l'issue de l'assem-
blée, s'entretient gaiement avec M. Ro-
bert Taramarcaz , officier d'état civil à
Fully depuis 43 ans et président de
l'association.

Le guide G. Payot
victime de la route

CHAMONIX — Le guide chamoniard
Georges Payot a été, dans la nuit de
samedi, victime d'un spectaculaire ac-
cident de la route à la sortie nord
d'Argentière, non loin de la télécabine.

La VW qu'il pilotait est sortie de la
chaussée, a fait un tonneau pour se
retrouver une dizaine de mètres plus
bas sur ses roues, dans le lit de l'Arve.
Fort heureusement, le niveau de l'eau
est assez bas actuellement.

Le guide a pu quitter seul la voiture
et remonter jusqu 'à la route d'où il
devait être conduit à l'hôpital par un
automobiliste de passage.¦ Atteint de diverses contusions, il
souffre principalement d'une fracture
de l'omoplate.

François Charlet

FIANCES !
Profitez
de notre transfert
au Bois-Noir pour

vous meubler
à bon marché
à notre exposition
de Saint-Maurice

ANTHAMATTEN
MEUBLES

Dernière ascension
de l'année !

MARTIGNY — Le groupe Martigny
de la section Monte-Rosa du CAS a
l'habitude de clore le cycle des courses
estivales par une monumentale broche
à laquelle participen t non seulement
les clubistes mais encore les épouses
et les gosses. Cette année, les organisa-
teurs ont choisi comme but la cabane
des Violettes.

Cette broche automnale aura lieu
dimanche 17 septembre (Jeûne fédé-
ral). Les participants se réuniront ven-
dredi- soir à 20 h 30 chez Kluser ou
pourront s'inscrire en composant les
numéros de téléphone suivants : (026)
213 73 ou 2 25 05.

Bon appétit !

7'fi

LE CHABLE — Les Bagnards ont la
réputation d'être des organisateurs hors
ligne. lis n'y ont pas failli hier en re-
cevant, à l'occasion de leur fête canto-
nale, les membres de la Croix-d'Or. Une
participation jamais égalée jusqu 'à pré-
sent puisque la fanfare La Concordia
pouvait conduire en direction de l'église
paroissiale un cortège formé de plus
de 500 personnes.

La messe fut célébrée par le curé
doyen Louis Ducrey, alors que le sermon
de circonstance était prononcé par le
chanoine Alexis Rouiller. A l'issue de
la cérémonie religieuse, c'est encore
en cortège que l'on se rendit sur la
place du village pour entendre les pa-
roles de bienvenue du conseiller Willy
Ferrez et goûter au vin d'honneur...
composé de « Provinor » pour les mem-
bres de la Croix-d'Or, mais d'un excel-
lent fendant pour les musiciens.

On n'est pas sectaire pour un sou chez
nos abstinents valaisans !

C'est malheureusement sous la pluie
que défila le cortège dans lequel on
a pu admirer de nombreux costumes
régionaux et le Vieux-Pays de Bagnes.

Ce sont les membres de ce dernier
qui, bénévolement et avec un savoir di-
gne de professionnels, ont servi à man-
ger à leurs hôtes. Vieux Pays auquel on
ne fait jamai s appel en vain.

Des discours, il y en a eu : ceux de
MM. Marc Perruchoud, président can-
tonal, Camille Michaud , député de la
vallée, Louis Tonossi, un pionnier du
mouvement habitant Sierre, des repré-
sentants de la société sœur protestante
de Lausanne, la Croix-Bleue, du re-
présentant de la Croix-d'Or de -Genève.

Après la table, la scène.
Le groupe de Vissoie s'est particuliè-

rement distingué en interprétant en pa-
tois une pièce où il fut question de
vieilles filles occupées à vendre une
vache. C'est du moins ce que nous
avons compris. Pièce qui déclencha l'hi-
larité générale.

Mais dans ces productions, le val de
Bagnes ne fut pas en reste : Rose-Mo-
nique Bellwald , de Champsec, charma
son auditoire avec des chansons, tandis
que le Vieux-Pays, fidèle aux tradi-
tions, dansa sur le podium.

Belle fête en définitive qu'a clôturée
l'abbé Georges Michelet, aumônier can-
tonal.
NOTRE PHOTO montre les membres de
la Croix d'Or se rendant en cortège à
la salle Concordia , lieu du rassemble-
ment de l'après-midi.

Dans le cadre
du Comptoir Suisse

Finale cantonale
de reines

MARTIGNY — Après les matches de
reines du printemps, après la saison d'é-
té à l'alpage, après les deux marchés-
concours de la race d'Hérens (mardi 3
octobre) et de la race tachetée (jeudi
5 octobre), toutes les reines de la ré-
gion s'affronteront une dernière fois cet-
te année, à Martigny, dans le cadre
du Comptoir.

Le dernier j our d'ouverture, le di-
manche 8 octobre, un grand match de
reines, avec comme enjeu le titre de« reine cantonale » est mis sur pied par
les syndicats d'élevage de Finhaut et de
Trient.

Les inscriptions vont bon train et les
deux grands responsables du bétail , MM.
Léonce Lugon-Moulin à Finhaut et Ju-
les Bruchez à Trient (tél. 2 1106), nous
annoncent déjà de nombreuses reines
d'alpages environnants, en particulier
celles de Bovine, du Tronc, d'Emosson,
de Sornioz-Fully. D'autres ont fait part
de leur participation mais attendent la
désalpe pour confirmation.

Il y aura du beau combat. Avis aux
amateurs de sensations et aux cher-
cheurs de titre.
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iWIS ' métalliques

En vue de s'assurer des forces nouvelles pour la réalisation d'importantes
commandes d'ossatures métalliques, de pièces de chaudronnerie , de conduites
forcées et de façades de bâtiments, notre entreprise cherche :

Département charpentes et chaudronnerie

chaudronniers
électricien ou électricien-mécanicien
soudeurs à l'arc, toutes positions

Département de menuiserie métallique

serruriers qualifies
outilleur
dessinateurs

Service financier et administratif

comptable
opérateur-programmeur
secrétaire sténo-dactylographe
téléphoniste-réceptionniste

Nous offrons des places stables et bien rémunérées et
somme désireux de nous attacher des collaborateurs de
valeur ayant plaisir à travailler dans une entreprise dispo-
sant d'un équipement neuf prête à une nouvelle phase
d'expansion. Semaine de cinq jours, bonnes prestations
sociales, avec caisse de retraite.
Nous donnons volontiers des renseignements par téléphone.
Ecrire à la direction de Zwahlen & Mayr S.A., chemin de
Pautex 10, 1860 AIGLE. Téléphone (025) 219 91.
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait Jamais été
si simples Ẑ&K

I s \ OT îjusqu'à présent ^» avec Brio \_!>-̂ ^

f En sech||$|,des trace*ss!e Avec Brio, tout sèche
M M gouttes efi^çalc^W™ proprement et sans garder
se formaient suM||ifâ£|piile. aucune trace.

M% Il fallait d ab>0»_ ibremper Brio dissout Immédiatement
Mm M la vàisse|ft^ès^e. la saleté la 

plus 
tenace.

0% Le ratssrage attaqiHà Brio est sl doux pour la
«JVvoS mains. Une crèml̂ talt peau que vos mains restent
Indispensable.  ̂ soignées sans crème.

I -^w I

Parce que Brio contient tlu «calgon» ï
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Café - restaurant
près de Lausan-
ne, cherche

sommeiière
capable.
Gros gain, nour-
rie et logée.

Bonne ambiance.
Ecrire : restau-
rant l'Orée des
Bois, Montheron.

P 14343 L

jeune fille
pour aider au
commerce et au
ménage pour la
saison d'hiver ou
à l'année.
Faire offres : bou-
langerie R. Rey,
Epesses.
Tél. (021) 99 11 95

P 39903 L

Bar Elite à Slon
cherche

serveuse
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 23 61
Mme Amherdt.

P 37452 S

Salopettes
enfants

1 an 5.—
2, 3, 4 ans 6.—
5 ans 7.—
Constantin Fils
S. A. SION
rue de Lausanne.

P69 L

Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en toute con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée

P 18 S
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LUPETTO
l'autobus qui bat tous les records
de la rentabilité

— empattements m. 2,60, 3,00 ou 3,60
— poids total à terre 4900 ou 6000 kg
— places assises 12-24

Importateur général î

Vibea Import S.A. - Lugano
Tél. bureau (091) 3 47 61
Tél. atelier (091) 54 37 21

Agent régional :

Garage Sédunois S. A. - Sion
Tél. (027) 2 31 55

2052 Fontainemelon (NE)

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

O U V R I E R E S
pour travailler sur différentes parties
de l'ébauche et d'assemblage.

O U V R I E R S
pour être formés sur différentes parties
de l'ébauche.
Possibilité d'effectuer un apprentissage
rapide de régleur ou de machiniste.
Travail à domicile exclu.

y . . _ . _•. ..: , ._ .M I  :y _> ; .
r,[ y Les candidats suisses ou étrangers avec

permis C sont invités à soumettre des
offres manuscrites ou à se présenter.

P 313 N

Roland Métrai

MARTIGNY - EXCURSIONS
Tél. (026) 2 20 71

Derniers délais d'inscription pour
notre voyage

Autriche-
Yougoslavie
15 - 24 septembre

P 672 S

COLEMAN

Sans caution Jus-
qu 'à Pr. 10 000.—
Formalité! sim-
plifiée»
Discrétion absoloe• P M M

{l.tË
A louer à demoiselle,

beau bar à cafélance le calorifère à mazout M tp^SlStÊS&ff SM M^YMl̂ ^Œ BcuU OQr U CUlC
avec flamme magique 8a| __r?R^^^^^^^nP3T-3flPP^S

Modèles dèS 278 fr. |8 NP<dMlPlm4____nPfffli situé dans Srande agglomération du
ft.« F?WaJRjW2jy_W >«_fi____t_I_____i_l Valais central , altitude 900 m. environ.Service garanti après vente *fej ________¦¦____ _______¦¦____ _ ____ ¦¦ Emplacement commercial de premier

NOMBREUSES OCCASIONS K| ordre.
Installations complètes 3g ; Conviendrait spécialement à serveuse

le pompes AP et de citernes im connaissant son métier et de toute mo-Allumeurs et décrasseurs M* ralité
< Pronto > I AGENCE FORD

- _§ __ » »  S/3l __________________________ Faire offres écrites à case postale« Aux 4 Saisons » m d̂tpBgy Ptê . 28924 , 1951 sio n.
¦ 1 _-_-K-ffllWPr----- l P 37456 S

Service garanti après vente
NOMBREUSES OCCASIONS

Installations complètes
de pompes AP et de citernes

Allumeurs et décrasseurs
« Pronto >

^—~^ CHAMPERY
cherche un G. Exhenry, tél. (025) 8 42 51, cherche

m pour octobre :

«Aux 4 Saisons »
Tél. (027) 2 47 44 P 255 S

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et \
combien vous ¦ de Participations sa. i
faut-il: _^î  ̂111 rue Pichard i
F.rV_ il |1003 Lausani M* i
OUU -f Tél. (021) 22 52 77 |
1000 A |Nom et prénom: i

fc. w V/VJfr. j Rueet N°:
rapidement et ¦ __________^___ 'sans formalités? î ^ . \
Alors envoyez ce I ______^___ .
coupon > | N. p̂ g,. 

une aide de ménage
qualifié, capable de travailler de fa- e^ magasin.çon indépendante, connaissance des
moteurs Diesel ,et yant espri t d'ini- Pour le ler décembre
tiative, possibilités de devenir évent.
chef d'atelier. Travail varié, bon sa- UHG VSfl
laire, appartement à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae !Ports f1 souven.irs-
sous chiffre PA 53507 à Publicitas, Gages à convenir-
1951 Sion.

une vendeuse
sports et souvenirs.
Gages à convenir.

P 37488 S



CEREMONIE DE LA JOIE I —mmMamnm *

Pendant la cérémonie on reconnaît , au centre, le nouveau prêtr e, Michel Borgeat

VERNAYAZ — En ce dimanche 10
septembre 1967, par un temps plu-
vieux et froid , la grande paroisse de
Vernayaz était en fête pour recevoir
un enfant de la commune M. Michel
Borgeat fils de Joseph et de Rosalie
Coquoz qui a été ordonné prêtre par
Mgr Louis Haller évêque de Bethléem
et Saint-Maurice.

Une ordination est un événement qui
compte et toute la population était pré-
sente pour partager le bonheur de la
famille Borgeat toute entière.

A 10 heures précises, le nouveau
prêtre se présenta dans des parements
blancs sortant de sa maison natale
pour se rendre dans celle du Seigneur
et célébrer sa première messe. Le cor-
tège était conduit par les scouts, les
louveteaux et une forte délégation des
chanoines de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice.

11 est nécessaire tout de même de
présenter le nouveau prêtre. Michel
Borgeat est né le 4 février 1940 à Ver-
nayaz. Il fit ses éludes classiques au

meubles
PRINCE
SION

collège de Saint-Maurice où il réussit
sa maturité classique en juin 1959.
Par la suite il se rendit à Fribourg au
noviciat et finit ses études en théolo-
gie au Sacré Collège de Rome.

Lors de la partie familière qui suivit
la cérémonie religieuse, on entendit
diverses allocutions très touchantes de
plusieurs orateurs .

Dès maintenant , il reste à féliciter
l'élu du Seigneur et à remercier la
famille pour le don qu'elle a fait ; nous
souhaitons à Michel Borgeat la joie de
remplir au mieux le futur ministère
qui lui sera assigné.

Roi. C.

Pédagogie musicale
MARTIGNY — Samedi et dimanche,
Martigny accueillait l'assemblée des
présidents de groupes de la Société
suisse de pédagogie musicale. Il faut
savoir que cette société est scindée
sur le territoire en 18 groupes et c'est
leurs responsables qui , dans les salons
de l'Hôtel du Rhône, tinren t leurs as-
sises annuelles sous la présidence de
Mme P.-H. Moreillon , organisatrice de
ces deux journé es. Assistait également
aux débats le président central M. Wer-
ner Bloch , de Soleure.

Après un travail constructif , des
échanges de vues intéressants, nos
pédagogues musicaux se sont retrou-
vés dans une cave avec le Choeur
d'hommes de Brougg. Aimable coïnci-
dence car les chanteurs alémaniques
ne se firent pas prier pour donner
quelques échantillons de leur réper-
toire.

Hier dimanche, par un temps maus-
sade, hélas ! les participants à l'assem-
blée annuelle prirent le chemin du col
des Planches où on leur servit la ra-
clette

*S9 votre
\sl service

Les bourgeois
à l'alpage

de Charravex
MARTIGNY — Depuis la mise en place
de leur Conseil, nos bourgeois marti-
gnerains manifestent une activité ré-
jouissante. Leur président, Dr Michel
Closuit, a su les sortir d'une pénom-
bre dans laquelle ils se sont trop long-
temps dissimulés.

Cette bourgeoisie — qui fait un peu
partie du folklore — est tout de mê-
me, ne l'oublions pas, la gardienne
d'un territoire légué par les ancêtres.
C'est donc à elle qu 'échoit la tâche de
faire fructifier nos forêts, de les en-
tretenir , de procéder au reboisement.
Des forêts qui représentent une riches-
se incomparable et sûre.

On sait que nos bourgeois, il y a
quelques années, avaient acheté l'al-
page de Charravex sur lequel on vient
de planter plus de cent mille sapins
et mélèzes. Leur conseil les convie donc
sur place en ce prochain dimanche du
Jeûne fédéral ' pour fraterniser et se
rendre compte du travail effectué et
célébrer le deuxième centenaire de la
chapelle construite là-haut, face à
Salvan.

Une messe y sera célébrée par un
bourgeois, le prieur Marcel Giroud ,
tandis que le liquide sera fourni gra-
cieusement aux participants qui au-
ront apporté leur pique-nique. De plus,
la fanfare bourgeoisiale sera également
de la fête.

Collision
SAXON — Hier soir, vers 21 h., M.
Bernard Oguey, domicilié à Lausanne,
circulait au volant de sa voiture de
Sion en direction de Martigny. A l'in-
térieur du village de Saxon, il entra
en collision avec un véhicule valaisan,
conduit par M. Christian Gaillard, de
Saxon. M. Oguey souffre de blessures
à un genou , son état , toutefois , n 'a pas
nécessité son hospitalisation. Les dégâts
sont importants.

Violente embardée
LIDDES — Hier, à 19 h 30. M. Gaston
Girard, domicilié à Martigny, circulait
au volant de sa voiture sur la route du
Grand-Saint-Bernard en direction de
Martigny. Peu après la locj 'ité de Lid-
des, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui fit plusieurs ton-
neaux avant de terminer sa course sur
la banquette de la chaussée. Si M.
Girard s'en tire sans aucun mal. par
contre, son passager, M. Salvatore
Scouderi . domicilié à Martigny. a été
blessé et conduit à l'hôpital du district.

Remise des drapeaux du Régiment inf. mont. 6

Aux sons de la fanfare , les drapeaux quittent le régiment pour rejoindre la compagnie d'honneur

SION — Après avoir effectué un cours
de détail -dans le Haut-Valais, le Rgt
inf. mont. 6 s'est déplacé à Sion pour
les différentes opérations de démobili-
sation.

Le colonel Gabriel Constantin , com-
mandant du régiment s'adressa tout
d'abord à la troupe en remerciant les
officiers, sous-officiers et soldats qui ont
fait de leur mieux pour mener à bien
un cours certes de détail mais qui aura
permis de tirer d'utiles conclusions. Les
marches faites par centaines compa-
gnies se sont avérées profitables car
elles ont permis de mieux perfectionner
nos troupes qui se doivent d'être alpi-
nes. Toujours selon le commandant du
régiment valaisan, la discipline a été
excellente. Ce cours qui vient de finir
aura démontré que l'on peut compter
sur les Valaisans. Relevons également
lè* " très bon accueil de la population
haut-valaisanne envers nos soldats.

Puis, au son de la fanfare, les dra-
peaux des batailons 6, 9, 11 et 12 ont
quitté la place de la patinoire emmenés
par la compagnie du capitaine Gas-
poz. Parmi les personnalités, nous avons
noté la présence 'de MM. Marcel Gross,
président du gouvernement; Roten,
chancelier d'Etat; Zufferey et Sierro,
conseillers de la ville de Sion; du colo-
nel divisionnaire de Diessbach ainsi
que de nombreux officiers. ¦

Il convient de féliciter et remercier
les capitaines Pralong, Besençon, Ba-
gnoud, Gillioz, Pannatier, Buttet et Ro-
ten qui quittent le régiment pour lais-
ser une placé méritée à des forces
jeunes.

Mais, à peine nos soldats auront-ils
remisé leurs tenues que déjà, au mois
de février prochain, il faudra mobili-
ser pour un cours à skis.

Nos encaveurs
sont de retour

SION — Après avoir passe plusieurs
jours dans la région de Bordeaux, le
groupement de nos propriéta ires-enca-
veurs que préside M. Louis Imhoff , â
regagné ce week-end notre canton .

Tous les membres étaient enchantés
de leur voyage.

Ils furent l'objet de plusieurs récep-
tions chaleureuses et eurent les hon-
neurs des divers quotidiens de la ré-
gion . Nos Valaisans ont notamment été
les hôtes de M. Berthod, consul suisse
à Bordeaux , lequel est un authentique
Valaisan.

Tous sont revenus enrichis d'expé-
riences nouvelles et de souvenirs mul-
tiples.

goût hollandais
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Les autorités, civiles et militaires, saluent le passage des drapeaux

«Chasseurs, sachez chassez!»
SION — Le grand jour tant attendu
est arrivé. La chasse s'ouvre ce matin.
Dès qu'il fera jour les détonations
vont retentir un peu partout. ,

Pour l'ouverture, l'on 'durait sou-
haité des conditions atmosphériques
p lus douces.

La neige a déjà blanchi nos monta-
gnes. La température est tombée d'une
bonne octave.

Pour être le premier aux bons pos-
tes, ïl a fallu partir très tôt. Pour les
uns le départ s'est fait le dimanche
déjà.

Depuis de longs jours un plan stra-
tégique a été étudié. Ce plan est resté
secret. C'est comme à la guerre, per-
sonne ne doit connaître ce qui à été
décidé.

Le bon chasseur part seul ou avec
un ami. Il sait où il va, ce qu'il a
l'intention de faire. Quelquefois il
est déçu car son post e est déjà oc-
cupé. Mais il n'est pas désemparé pour
autant, il se dirige vers un autre pas-
sage.

La chasse pour beaucoup c'est un
sport , et quel sport. Pour d'autres c'est
une passion.

A tous les chasseurs je dis : « Sachez

Viticulteurs allemands
en Valais

SION — Environ 150 viticulteurs d'Ou-
tre-Rhin venant notamment de la ré-
gion de Stuttgart , ont visité au cours
du dernier week-end une partie de no-
tre vignoble.

A Sion, ces Messieurs, parmi les-
quels se trouvaient plusieurs ingénieurs
agronomes, se sont rendus sur la route
de Vex où le regard embrasse une lar-
ge partie de la plaine du Rhône et du
coteau. C'est là qu 'un de nos meilleurs
spécialistes en matière viticole, M.
Erwin Schmid, ancien chef de service
à l'Etat du Valais, présenta notre vi-
gnoble à nos hôtes.

M. Schmid leur expliqua notre si-
tuation privilégiée quant au climat et
à la nature du sol, parla de la diver-
sité de nos cépages et répondit aux
diverses questions des visiteurs ayant
trait à nos coopératives de produc-
tion , nos ventés, notre office de pro-
pagande. •

Lors des repas servis dans deux éta-
blissements de la ville ces viticulteurs
allemands ont eu l'occasion de goûter
à nos vins et n 'ont pas ménagé leurs
compliments, en connaisseurs qu'ils
sont.
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chasser ! » Soyez pru dents, un accident
est si vite arrivé.

A tous les chasseurs je souhaite aus-
si une bonne chasse.

Les ef forts  doivent être récompen-
sés et puis le p laisir, la satisfaction
ne sont pa s à négliger. — gé —

Entrée en service
du Gr. ob. 26

SION — Ce matin entrent en service
les hommes du Gr. ob. 26, placés sous
les ordres du major Charles-Henri Lo-
rétan, de Sion. Lors de ce cours de
répétition de trois semaines, il y aura
divers déplacements et des tirs.

Nouveau curé à Salins
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SION — Par décision de Son Exe. Mgr
Adam, évêque du diocèse, l'abbé Paul-
Henri allet, de Sion, est nommé curé
de la paroisse de Salins.

L'abbé Allet remplissait la charge
de vicaire à la paroisse de St-Guérin.
Il avait été vicaire à la paroisse de
Saxon et d'Ayent.

Nous lui souhaitons d'ores et déj à
un fructueux ministère dans sa nou-
velle paroisse.



Brunette double filtre. Un goût franc
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

JE Et on la savoure davantage

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

Filtre la tumee
sans filtrer le goût

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

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

_ w

STFRTî F • Garaee du Rawil SJV. tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaapar Frère., Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téL (027) 11*71 - COLLOMBEY: Garage de Collombèy S.A., téL (025) 4 22 44.

GLET Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRONE : Tlhéoduloz Frè res, Garage - MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny - MOMTANA : Pitrrt Bonvin, Garage du Lac - MORGINS: Rob«rt

DUerana, Garage - VIBGBi Edmond Albreoht, Garage - ZEÇMAJITj M. J. Schnydrig, G*xaga des Alsm.



Le passé est garant de l'avenir
LE « P AV ILLON VALAISAN »
S'EST AG RAN DI ET RAJEUNI !

SION — Le 48e Comptoir suisse a
ouvert samedi matin ses portes. Le
protocole habituel a été respecté. Les
« responsables » de cette foire natio-
nale ont fait le point de la situation
et Ils ont arrêté des solutions pour
garantir sa continuation et son succès.

Lors de cette Journée d'ouverture, le
Valais a eu son petit événement. H
s'agit en effet de l'inauguration du
nouveau « Pavillon valaisan ». La cé-
rémonie, toute simple, à la valaisan-
ne, noyée un peu par le faste et l'am-
pleur de la journée officielle, mérite
une attention particulière et quelques
considérations.

L'INAUGURATION

Sur le coup de onze heures, nn Se-
curitas contrôlait « militairement » les
cartes d'invitation. MM. Imesoh et Gil-
liard, respectivement président et se-
crétaire du « Pavillon valaisan », ac-
cueillaient les invités dont M. Albert
Biollaz, président du Grand Conseil,
MM. Armand Barman, président de la
Société valaisanne de Lausanne, Ale-
xandre Théier, président de la section
valaisanne des Amis du vin, Henri Ba-
doux, président de la Cave vaudoise,
Bernard Clottu, président de la Cave
neuchâteloise, Sérex, président de 1»
Cave genevoise.

Après avoir visité le pavillon, M.
François Gilliard apporta les explica-
tions et renseignements nécessaires.

UNE DEFINITION

« Je pense qu 'il convient d'expliquer
ce qui se cache derrière cette appel-
lation à vrai dire un peu insolite.
"Valaisan" ça ne pose pas de problè-
me, mais "Pavillon", pourquoi donc 1

» Ce mot peut désigner également un
drapeau hissé sur une petite tente ou
encore la partie évasée d'un entonnoir
Il est clair que si l'on ne prend cn con-
sidération qu'un certain aspect fonc-

MM. Giliard et Seiz, et les deux juges , MM.  Théier et Imesch

La journée cantonale
des samaritains

CHAMOSON — La journée cantonale
des samaritains s'est déroulée hier aux
Mayens de Chamoson. Les sections ont
présenté divers exercices. Nous revien-
dron s demain plus en détail sur cette
manifestation.

M. François Gilliard s'adresse aux invités.

a tlonnel de notre activité, sous un an-
Le gle exclusivement pragmatique, rimâ-
mes ge de l'entonnoir peut s'imposer,
io-
on LES MOBILES ET LES FINS
mr
es. » Il est clair que ceux qui, en 1920,
je ont pour la première fois dressé leur
j l tente dans l'enceinte du premier Comp-

du toi avaient autre chose dans la tête.
,é_ Ils étaient 14, et si je dis qu'ils avaient
n_ dressé leur tente ce n'est pas par sim-
n_ pie goût de la formule imagée, car
ite c'est en fai' sous ientû Que> l°rs du

premier Comptoir, fut érigé le premierles "Pavillon valaisan" qui portait le
No 635 et était exploité par la Collecti-
vité des vins du Valais.

» Qu 'avaient-ils donc dans la tête,
é- ces fondateurs du "Pavillon valaisan"
M "de "dégustation T^- ~~ " ""

» Cette idée tonte simple que les vins
du Valais méritaient d'être mieux con-
nus en dehors du canton et que le
meilleur moyen de les faire apprécier
était de dresser en dehors du canton
une tente où tous les amateurs de bon-
nes gouttes valaisannes aient la possi-
bilité de les déguster.

»La naissance du Comptoir suisse de
Lausanne fut l'occasion de réaliser ce
projet dans les conditions les plus fa-
vorables.

» Favorables certes; mais il y avait
un risque à prendre, car nul ne pou-
vait prévoir l'évolution à venir de cet-
te foire nationale nouvelle née.

» Il fallut de l'audace et de la con-
fiance.

» Ils firent confiance aux responsa-
bles du Comptoir, et nous pouvons
aujourd'hui affirmer qu'ils eurent plei-
nement raison.

» L'histoire l'a montré, les responsa-
bles du Comptoir l'ont prouvé. Car si
notre initiative d'il y a 48 ans a connu
un essor et un succès qui ont dépassé
l'espoir des pionniers, c'est non seule-
ment à cause d'une constante volonté
de gagner la partie, c'est non seule-

-CORS sfcïMS-W W, ,W  RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

ment i cause de la qualité exception-
nelle des vendanges que confie à nos
soins le soleil du Valais, c'est à cause
aussi, et surtout, de l'extraordinaire
et remarquable développement de la
Foire de Lausanne.

» Nos prédécesseurs ont fait confian-
ce au Comptoir, et ils n'ont pas eu tort.
Qu'il me soit permis aujourd'hui d'ex-
primer ici à la Direction du Comptoir

Les trésors artistiques
des Mayens cle Sion
SION — Les membres de la Société
d'hj stoire du Valais romand se sont re-
trouvés hier aux Mayens-de-Sion. Plus
d'une centaine avaient répondu à l'in-
vitation du comité. C'est dire que le
programme de la journée intéressait
tout le monde.

C'était la première fois que la possi-

A l'hôtel pend ant l'exposé de M. de Wolf

Le chalet Rouiller

Quelques instants avant ! inauguration, les serveuses en costume du pays

notre gratitude pour l'esprit de colla-
boration dont elle a toujours fait preu-
ve à notre égard et qui a été notre
constant encouragement. Qu'il me soit
permis de lui dire que non seulement
nous sommes reconnaissants, mais en-
core fiers d'avoir pu, par notre mo-
deste contribution, participer à l'énor-
me effort accompli par les responsa-
bles d'hier et d'aujourd'hui.

» Ce "Pavillon valaisan", s'il est un
énorme entonnoir aux capacités dou-
blées, s'il est aussi et toujours une

bilite de visiter les chalets historiques
des Mayens-de-Sion se présentait. Cette
offre était d'une amabilité obligeante
de la part des propriétaires qui doivent
être remerciés. Malgré le temps détes-
table les participants ont respecté le
programme prévu.

Page 9
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tente dressée, accueillante aux amis
de notre Vieux-Pays, il est surtout
un signe, un emblème, une manifes-
tation de la vitalité, de l'énergie, de
la ténacité valaisanne, en un mot de
la présence du Valais, et à ce titre
c'est aussi un drapeau flottant au
vent, que pour la quarante-huitième
fois aujourd 'hui nous sommes fiers de
hisser au sommet d'une hampe plus
haute et plus belle, dans le ciel du
bon Pays de Vaud. »

-gé -

des chalets
DE CHALET EN CHALET

La visite a débuté au plus haut des
Mayens-de-Sion. Le chalet de Wolff ,
respectable par sa date d'érection (en
1693) par l'évêque François Supersaxo,
le chalet Rion construit en 1716 et or-
né .à l'extérieur de fresques représen-
tant des paysages d'Italie. Le chalet de
Lavallaz qui date de 182T rappelle les
pages que Tœpffer a consacrées.

LA SAINTE MESSE

A l'heure convenue la petite cloche a
réuni les historiens à la chapelle de la
Visitation , accueillante dans son allée
de tïers mélèzes. Le révérend chanoi-
ne Michelet , de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, membre du comité , célébra la sain-
te messe chantée par toute l'assistance.
Le recueillement que proposait le site
dispensait l' officiant du sermon.

Après les offices la Société de déve-
loppement des Mayens offrait un apé-
ritif. Le banquet fut pris à l'hôtel De-
bons. Lors du repas servi dans toutes les
règles de l'art , M. Imhof salua les par-
ticipants. Il excusa l' absence du prési-
dent Donnet toujours retenu par la ma-
ladie auquel vont les souhaits de prompt
rétablissement. M. Imhoff remercia les
propriétaires des chalets visités. Il re-
mercia le chanoine Michelet et ajouta
des compliments de reconnaissance aux
présidents des commune de Vex, des
Agettes, de Salins , à ia Société de dé-
veloppement , à l'hôtelier.

Cinq nouvelles demandes d'admission
ont été présentées au comité. Une mi-
nute de silence a été observée à la mé-
moire de tous les membres qui sont dé-
cédés durant l'année. M. Imhof annonça
la parution prochaine des « Annales va-
laisannes » consacrées à la monographie
de Sembrancher par l'érudit chanoine
Perruchoud du Grand-Saint-Bernard.

M. Narcisse Michelloud , président de
Vex et M. Gustave Pitteloud , président
des Agettes, prirent la parole pour sa-
luer les historiens et féliciter le comité
de la société pour l'activité au profit
de la culture générale. M. Albert de
Wolff , conservateur des musées, enchan-
ta la salle de rappels des écrits de per-
sonnages célèbres qui ont passé aux
Mavens-de-Sion.

NOUVELLES VISITES DE CHALETS
Les participants visitèrent ensuite le

chalet de Rivaz aux Plans, construit
par Supersaxo, puis celui de Sainte-
Anne, sans oublier le chalet d'Aloys de
Riedmatten construit en 1799.

Parmi les participants il faut relever
la présence de Mlle Rosa Bender , con-
nue par son talent poétique, du colonel
Hausamann , des fortifications de Saint-
Maurice , M. Crettenand venu d'Iséra-
bles. Fernand Luyet de Savièse et M. de
Wolff venu de Lucerne pour ouvrir son
chalet

0
L'entrain qui régna durant toute la

journée, la satisfaction de tous les par-
ticipants engageront le comité à récidi-
ver dans ce genre de sortie. Merci à
tous 1
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la Souris Blanche ouvre la voie BANNIèRE des CIBLES
SIERRE — Vendredi soir, les artistes
veveysans du cabaret « La Souris blan-
che » ouvraient les festivités sierroises
des fêtes des bourgeoisies. Par un temps
froid et pluvieux devant une salle au
public clairsemé, cette équipe exécuta
dans l'ensemble un excellent travail.

QUEL DOMMAGE

Avant de parler du spectacle, il est
regrettable de donner une mention peu
brillante. En effet , que penser d'une
équipe de jeunes chevelus manifestant
à des degrés plus ou moins évolués une
ivresse tapageuse, que penser de ces
beuglements aussi bêtes que malséants
coupant l'élan des artistes se produisant
sur des planches ? Ce manque absolu
de courtoisie et de politesse est inad-
missible. Et il est navrant d'apprendre
que certains jeunes de cette bande for-
ment un orchestre yé-yé, je l'espère plus
connu qu'estimé.

Heureusement que ces personnes fu-
rent mises à l'ordre.

DE L'EXCELLENT AU BANAL

Que dire des artistes du cabaret ? Ils
vont de l'excellent au banal.

Un animateur : Torres, meneur de jeu
plein d'humour qui manie le calembour

Une dernière soirée
sierroise

SIERRE — Samedi soir, dans la can-
tine de la place de fête, s'est déroulée
la dernière soirée sierroise de la sai-
son.

Le Novel'ty, la Chanson du Rhône
et les Zachéos, groupes sierrois connus
et appréciés, se sont produits et ont
animé de fort belle façon cette soirée.

Les festivités sierroises ont bien com-
mencé, nous souhaitons une belle réus-
site et un plein succès à tous et à
toutes.

ROULEZ SUR L'OR

SION — Une matinée grisâtre et plu-
vieuse à l'image de ce mois de septem-
bre qui commence. Et pourtant , à Sier-
re un jour pas comme les autres com-
mence. Installés un peu partout , des
hauts-parleurs distillent une musique
de circ;;v- ._ . n"e. «Samedi 10 septembre
et dimanche 11 septembre, grande fête
des bourgeoisies. »

Pour commencer, Daniel Favre, Lau-
rent Teifler et leur équipe de « Roulez
sur l'or » font escale à Sierre.

UNE THEORIE A REVOIR

La matinée ne débute pas sous de
meilleurs auspices . En effet , si un
grand nombre de concurrents se sont
inscrits, ils furent extrêmement peu
nombreux ceux qui répondirent de fa-
çon satisfaisante aux questions posées.
Des erreurs flagrantes marquèrent les
réponses. La jeunesse des concurrents
en est certainement la cause, mais au
fond et consolation plus ou moins jus.-
tifiée , cp qui importe , c'est encore de
rouler correctement.

EN RAPPORT AVEC LA FETE
DES BOURGEOISIES

Finalement, cinq équipes prirent le dé-
part. Chaque participant devant trou-
ver un automobiliste , ceux-ci durent ,
comme gage, exécuter un sympathique

aussi bien que l'imitation, mais avec un
rien de cabotinage. Marco-le-Barbu,
très bien dans son pastiche de la ser-
vante du château, dans sa parodie des
Jeux olympiques et dans les chansons
de Gilles devrait perdre cet accent vau-
dois qui le gêne sur scène.

Des artistes féminines, Claudine nous
a paru la meilleure. S'accompagnant à Jo—
la guitare sèche, cette jeune fille nous NOTRE PHOTO : Torres et Désiré Millea réserve de bons moments par l'in- présentent... , la Souris blanche „.terpretation de ses chansons. Rose-Ma-
rie manque d'originalité dans ses com- 
positions folkloriques fort bien faites
par ailleurs. Quant à Paulette Ifrah ,
chanteuse réaliste, nous ne retiendrons
que sa voix et... ses cheveux.

Mais alors, il faut voir Désiré Millo
dans son numéro de découpage. Faisant
surgir des feuilles de papier blanc, des
canards, des girafes, des chats ou des
souris avec une facilité déconcertante,
cet artiste s'est attiré les applaudisse-
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et original tir au petit calibre, bien dans
le ton des fêtes du week-end.

A la distribution des prix, 18 pièces
d'or , billets d'entrée pour le lendemain
et divers cadeaux vinrent récompenser
les équipes dépassant 550 points.

Le vainqueur de ces éliminatoires se
présentera à Martigny et tâchera de
gagner la voiture.

UNE BONNE IDEE
Cette émission réalisée par la radio

romande avec le concours de la Con-
férence des directeurs des Compagnies
suisses d'assurances-accidents et res-
ponsabilité civile contribue à aider ces
œuvres éminemment utiles que sont
l'éducation de l'usager de la route et
la lutte contre les accidents.

— JO —

Notre photo : L'équipe de radio Lau-
sanne avec MM. Léon Monnier , Elie
Zwissig, Simon Dérivaz et le chanteur
valaisan Léo Devanthéry.
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ments du public. A juste titre d'ailleurs.
Cette équipe s'est rendue sympathi-

que parce qu'elle a fait son travail avec
cœur. Elle a essayé de communiquer sa
vitalité à la salle et elle y a réussi. Elle
a su pendant deux heures faire oublier
les soucis, la pluie et la grisaille de tous
les jours.

Un cortège digne des prochaines Fêtes du Rhône

SIERRE — Malgré une pluie, le grand Lj
cortège organisé dans le cadre du jubilé
des Vieilles Cibles et de la Fête des
bourgeoisies valaisannes a obtenu un j ;
grand succès puisque plus de 10 000 1
personnes se pressaient à l'avenue Gé-
néral-Guisan.

L'on savait très bien qu'il y avait du
vent dans l'air. Les dévoués organisa-
teurs et plus spécialement le responsa- j i:
ble du cortège, l'ancien président de la
ville, ont mis dans le mille car le spec-
tacle fut de qualité.

Le cortège ouvert par les motards et
le peloton de la gendarmerie cantonale ||
fut varié, riche en couleurs et surtout
bien préparé. Rien ne fut laissé au ha- ' ¦
sard. De l'excellent travail et un heu-
reux prélude aux prochaines Fêtes du
Rhône de 1969.

L'histoire du tir fut présentée par des p:
groupes costumés selon leur représen- c;
tation respective. Grâce aux productions fi
de la fanfare de Chippis, les chevaliers, e1
les archers, les arbalétriers, les arque- c(
busiers, les mousquetaires du roi, les f e
soldats de Napoléon, etc., étalèrent en V:
quelque sorte toute l'histoire du tir. q.

Ce fut vraiment magnifique de cons- d,
tater la parfaite ordonnance de ce rl
groupe. Relevons que ce sont les Cibles p,
du Valais central qui fonçaient en par- fc
tie les groupes de l'histoire du tir. k

Dans le groupe relatant le passé et le ie

Salle du Cine Michel, à Fully

Mardi 12 septembre, à 20 h 311

DE FILE
DE MODE

présente

par la Maison Maret-Visentini

En intermède, le prestidigitateur
de la TV romande, M. Jean Salangros

ENTREE LIBRE

SIERRE — Dans le cadre des festivités
des Bourgeoisies et du Jubilé des ti-
reurs, les Vieilles Cibles du Valais cen-
tral se sont réunies pour fêter digne-
ment et dans l'allégresse le 25e anni-
versaire de leur fondation.

Comme le veut la tradition, la ban-
nière fut reçue en grande pompe par
les différents délégués. Et ce n 'est cer-
tainement pas la pluie qui découragea
les sociétés qui défilèrent en ville de
Sierre, emmenées par la Gérondine
toujours fidèle au poste. Sur la place
des écoles, le programme fut complè-
tement bouleversé de sorte que la re-
mise officielle de la bannière ainsi que
la sainte messe durent être supprimées.
Les membres des Cibles purent toute-
fois apprécier l'excellent vin d'honneur

¦ « i,

Deux groupes relatant

présent c est tout le folklore de notre
canton qui fit surface. Emmenés par les
fifres et tambours richement costumés,
et plusieurs fanfares, les participants au
cortège mirent en valeur la forêt , le
fer, la laine, le pain, la fenaison et le
vin. Un tout beau spectacle de première
qualité ! Il nous faudrait des pages pour
décrire l'ambiance qui régnait dans la
rue et surtout dans les nombreux grou-
pes du cortège. Tout a été conçu en
fonction de nos traditions, de notre fol-
klore et de l'histoire du tir à travers
les âges.

offert par la commune de Sierre. Le
banquet servi dans la grande halle de
fête de la plaine du Bellevue resserra
encore plus les liens d'amitiés qui
existent déjà entre les membres de la
fédération.

Relevons que durant deux journée»
complètes, un grand nombre de tireurs
se sont affrontés. Bourgeois et mem-
bres de la Fédération se sont livrés une
grande bataille. C'est au cours de la
cérémonie de clôture que nous avons
compris le vrai sens d'une telle fédé-
ration.
Notre photo : La bannière de la Fédé-
ration des Vieilles Cibles dans les
mains de la Société de Lens organisa-
trice de la rencontre 1966.

Â.C.

.
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;t l'histoire du tir.

Dommage que le beau temps et le
traditionnel soleil se soient abstenus.
De toute façon , ce cortège fut une com-
plète réussite sur toute la ligne. La ville
de Sierre a maintenu sa réputation de
ville accueillante et c'est un précieux
encouragement pour l'avenir.

Que tous les organisateurs, les fanfa-
res et les différents groupes ou société»
soient remerciés pour l'agréable spec-
tacle présenté. Et à une prochaine occa-
sion, avec le même charme et la même
variété*. '

A. C.



Quinza mE SHGL AESE

Vive l'english-style ! La mode anglaise grimpe, grimpe, — pas
seulement au point de vue « mini » — mais aussi dans l'échelle
des chefs de file. BAISSE DES PRIX très sensible : les taxes
d'entrée ont été supprimées. Madame, Mademoiselle, .vous qui
avez besoin de renouveler votre garde-robe, profitez de la QUIN-
ZAINE ANGLAISE : robes, manteaux, costumes, jupes et pulls,
dans des marques que vous connaissez, des marques synonymes
de qualité et de bon goût.
Dereta : Coupe d'Or du bon goût français.
Breamar : pulls et cordigans en Super Lambswool et Cashemere
Peter Barron Look
Peters Brothers
Sherraton Fashions First
Massey
Simon Massey

i.

EN EXCLUSIVITE CHEZ
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Nos vitrines spéciales : quinzaine anglaise.
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\ ̂ I Martigny
Importante entreprise de la place de Sion cherche dans quartier en pleine expansion,
pour entrée immédiate ou à convenir m1 magasin a louer
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¦ f% Conviendrait pour divers genres de

¦ ¦ ^T 'JT ïl W+\ commerces : alimentation , tabac, Ia-
^^ H m~ lu X : E WÊ voir-pressing, coiffure, etc.
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posta.e 261 Martigny. 

Charpente - Poutraison
de langue maternelle française, ayant de bonnes no- Dlfinrhoctions d'allemand. Quelques années de pratique sou- rlUIHIlca
haitées. en parfait état, provenant de démoli-

tion, à vendre.
Place stable, avec possibilités d'avancement, avantages P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
sociaux d'une grande entreprise, semaine de cinq jours, P 1936 L
trois semaines de vacances. —_ 

Faire offre avec curriculum vitae , photographie, réfé- U D f T S Rapides
rences, copie de certificats et prétentions de salaire ¦ i -v *- ¦ w 

Sons cautlon H
sous chiffre Ofa D 407 83 à Orell Fussli, Annonces SA, 
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|S| Voici l'emblème
lrc. I de la nouvelle 2,5 litres.
¦ il caté9°rie s^
MM Commoiorel
.. . c e  ,U„J„O . litres /EETIX * Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupa Fastback , 2 portes.
Moteur S 6 cylindres de 2.a litres , _£gggryr. .-- ..T

^131 CV. Arbre à cames en tête. 
 ̂ j sEZgaâT  ̂ La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre

Vilebrequm à 7 paliers. Quatre ^rf^^^ s 
distributeur Opel. —-.vitesses avec levier au plancher V- - UJ pj|ote2.,a et vous verre2 ce que Commodore veut dire. |ïïTÏ

ou transmission automatique. ** . K±=i
A partir de fr. 13 375.-. 0pe|. |a voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisê» ____________¦

Garage J.-J- Casanova , Saint-Maurice , tél. 025 3 63 90 - Martigny-Ville, tél. 026 6 19 01

un accordéon
Hohner, Riviera
2, chromatique.
Très peu em-
ployé.

Tél. (026) 2 37 36
P 37427 S

MARTIGNY
A louer aux Epe
neys,

un garage
Prix, 35 fr. par
mois. Libre tout
de suite.

S'adresser à Me
Francis Thurre,
avocat, Martigny.

Tél. (026) 2 28 04

P 66181 S

MOSER

A louer
à Martigny

appartement
2 pièces, tout con-
fort , quartier des
Epeneys.

• $B.re tout de sui-

§2: (026) 2 38 13:,iW P 37352 S

CoH 8711/67 Su

IL VAUT LA PEINE D ' A T T E N D R E . . .
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igJZIs/î f fi */* 21 ssPtembr9
^C* SION

f PLACE DU MIDI

à la place du midi à S I 0 N

i

le premier marché de la mode féminine
en Valais ! __

EVïifarbeifer im Aussendiensf
Zur Verstarkung unseres Aussendienstes suchen wir per sofort jûnge re [24
35 Jahre), seriôse Mitarbéiter fur folgende Gebiete :

Wenn Sie mit Erfolg schon auf unserer Branche gearbeitet oder eine kauf-
mânnische Ausbildung genossen haben, dann interessieren wir une fur ihre
Mitarbeit. Was Sie mitbringen sollen, sind tadellose Umgangsformen und
Leumund. Gute Présentation und eigener Wagen werden Ihnen ihre Arbeit und
Ihren Erfolg ebenso erleichtern wie Ihr -Wille und Druchhaltevermôgen im
Einsatz fur einen modernen Mitteibetrieb mit erstklassigen Produkten.

Sie werden in 2-3 Monaten bei uns bei vollem Salâr ausgebildet, denn nebst
dem Verhandlungsgeschick sind viele Spezialkenntnisse notwendig. Wir sind
ebenso bereit, Sie zu Bedingungen anzustellen, welche es Ihnen ermôglichen ,
Ihr Einkommen massgeblich selbst zu bestimmen. Unterstùtzung durch die
Geschëftsleitung ist ebenso selbstverstândlich wie Auto- und Spesenentschâ-
digung oder 5-Tage-Woche.

Falls Sie glauben ,hier Ihre Chance zu sehen, in weitgehender Unabhangigkeit
Ihre Fahigkeiten zu bewelsen, dann erwarten wir umgehend Ihre lùckenlose
Offerte mit den ûblichen Beilagen und Angabe des letzten Salârs an die
Direktion de

GEKO AG, Grosskûchenanlagen, Kochherd und Boilerfabrik,
Industriestrasse 6, 3602 THUN

P 192 Y

;SBGvsy
Union de Banques Suisses à Bienne

cherche immédiatement ou pour date à convenir

un caissier
un chef pour le service de portefeuille
employé(e)s
pour les services de comptabilité , correspondance, secrétariat ,
titres et bourse.
de nationalité suisse

S'annoncer au faire offres manuscrites à la direction de
l'UNION DE BANQUES SUISSES, Bienne, tél. (032) 3 84 11.

P 2378 U

Bols
Homogène SA
1890 St-Maurice (VS)

engage

manœuvres

de nationalité suisse, pour être for-
més comme conducteurs de machines
de sa chaîne de fabrication.
Travail stable, à l'équipe.
Avantages sociaux.

Tél. (025) 3 63 33.
P 556 S

une femme de chambre
pour la saison d'hiver

une secrétaire
Entrée immédiate.
Tél. (026) 7 18 92 - 7 16 76.

P 37432 S

A remettre pour raison de santé , au
centre du Valais,

commerce de laine
et textile

Rendement intéressant , possibilité d a-
grandir ; appartement disponible au-
dessus du local de vente.
Faire offres sous chiffre PA 37491, Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 37491 9



La Fédération cantonale des bourgeoisies est née

PRESERVER LES DROITS LEGITIMES
SIERRE — Il y a une année, quelques
présidents de Bourgeoisies soucieux de
l'avenir d'une telle institution se réu-
nissaient pour décider la formation
d'une fédération cantonale des Bour-
geoisies. Des contacts furent pris un
peu partout dans le canton. En pré-
sence de 80 délégués représentant 44
bourgeoisies la première séance s'est
déroulée à la Maison des Jeunes de
Sierre.

Cette importante assemblée fut ou-
verte par M. Léon Monnier , secrétaire
du comité d'initiative qui releva les
remous occasionnés par cette idée. Mais
il se déclara satisfait du travail effec-
tué jusqu 'à ce jour dans les nombreu-
ses bourgeoisies qui ont déjà adhéré
à la nouvelle fédération. Puis M.
Edouard Clivaz, président du comité
d'initiative, fit un intéressant exposé
sur ce difficile problème. En retraçant
les bases, l'évolution et surtout les
étapes importantes de l'histoire bour-
geoisiale, l'orateur éclaira les délégués,
tous conscients du problème. Le point
de vue social, économique et surtout
l'originalité de la bourgeoisie sont au-
tant de facteurs qui méritent d'être
traités avec conscience et bon sens. Si
nous voulons fonder une fédération
des bourgeoisies, c'est uniquement pour
préserver des droits légitimes et surtout
pour préserver la fin pure et simple
du système des bourgeoisies dans no-
tre canton.

Relevons pour l'histoire que cette
fondation fut décidée le 30 octobre
1966 par les représentants des Bour-
geoisies de Randogne, Ohalais, Granges,
Venthône, Mollens, Miège et St-Jean.

Une association cantonale se doit de
posséder des statuts valablement ac-
ceptés par l'assemblée des délégués.
Sur ce point, l'assemblée préféra don-
ner carte blanche au nouveau comité
pour préparer des statuts complets qui
seront certainement adoptés à la pro-chaine assemblée Qul se déroulera dansla capitale valaisanne. L'on se pro-nonça ensuite sur la constitution ducomité et de ses charges, les buts dela fédération et la marche à suivreU est réjouissant de constater que lesgrandes ville, Sierre, Sion, Martigny etSt-Maurice, sont favorables à ce genrede fédération.

La nomination d'un comité donnalieu à de vivantes interventions de lapart de nombreux délégués. Il futdécidé de nommer 2 membres du Haut-Valais, 2 du Centre et 2 du Bas. C'est

DE VALERE A TOURBILLON

Si tous les gars
du monde...

Aujourd'hu i, certaines mises à
part, les fronti ères sont ouvertes à
tous les visiteurs. D'autre part, quan-
tité de pers onnes s'expatrient p our
chercher du travail, de quoi vivre.

Notre canton, comme notre p ays,
a une main d'oeuvre étrangère assez
nombreuse. Des mesures ont été pri-
ses pour limiter, progressiveme nt,
cette main-d'œuvre étrangère. De
plus, on se pench e continuellement
sur le problèm e permettant l'assimi-
lation ou l'incorporation de ces gens.
De grands et sérieux ef for ts  sont
en voie de réalisation dans les do-
maines social, culturel et économique.

Ces louables ef for ts  seront pour-
suivis.

Mais malgré tout ce qui sera fait ,
ce personnel étranger gardera ses at-
taches avec son pays . Il sera d i f f i -
cile de lui demander d'atténuer
seulement ses sentiments. Même
s'ils trouvent chez nous le logement,
un salaire et de préci eux avantages,
ils ne sont que des « saisonniers »
pour un temps déterminé.

Si tous les gars du monde se don-
naient la main... tout serait bien pl us
facile. On ne palabrerait plus de-
puis de longues années en faveur
de la paix. Celle-ci serait effective.
Mais c'est là quelque chose d'impos-
sible à réaliser.

Un commerçant de la place a fa i t
une expérience assez particulière.
Chaque semaine, parmi sa clientèle ,
il voyait arriver surtout les équipes
de saisonniers. Tout ce monde fai-
sait des emplettes pour toute la se-
maine.

Un jour , l'un d'eux, mandaté par
ses camarades , a fai t  cette remar-
que à notre commerçant : « Nous
changeons d'établissement dès cette
semaine. Il y a beaucoup, chez vous,
d'étrangers , particulièrement d'Es-
pagnols...»

C'est tout juste si ces ouvriers
venant d'Outre-Simplon ne traitaient
pas les gens de l'endroit d'étrangers.

Si tous les gars du monde se don-
naient la main... cela irait beaucoup
mieux.

Et l' on ne parlerait plus d' « étrart
gers ».

ainsi que MM. Nanzer, de Glis, Studer,
de Viège, de Torrenté, de Sion, de
Chastonay, de Sierre, Barman, de St-
Maurice, Closuit, de Martigny auront
les premiers en main les destinées
de la nouvelle Fédération cantonale des
Bourgeoisies. Sur proposition de M.
Henri Lamon, président de Lens, M.
Edouard Clivaz, de Randogne, fut pro-
clamé président de la Fédération can-
tonale. Quant au dynamique président
de la Bourgeoisie de Sion, M. de Tor- Notre photo : De g. à dr. : MM.rente, il fut nommé vice-président. Edouard Clivaz, nouveau présiden t

En fin d'assemblée les participants cantonal, Goppfels, secrêsaire suisse et
eurent la joie d'entendre M. Goppfels, Monnier, secrétaire.

Animation aux trains d'autos

BRIGUE — Durant la journée d'hier,
des centaines de touristes motorisés ont
utilisés le tunnel du Simplon pour faire
transporter leurs véhicules d'un côté
ou de l'autre de la frontière. A noter
que ce genre de transport est toujours
prisé par d'innombrables usagers recon-
naissants les nombreux avantages qui

Les 2.000 moutons de l'Aletsch
sont sur le chemin du retour

NATERS — Les quelque 2.000 moutons
de Naters qui ont passé l'été dans la
région s'étendant derrière le glacier
d'Aletsch, sont actuellement sur le che-
min du retour. Vendredi dernier, déjà,
les personnes chargées de récupérer les
animaux — qui sont , comme on le sait,
livrés à eux-mêmes durant itoute la
saison — ont atteint ces hauteurs et
entrepris les préparatifs de la désalpe.
Ces travaux se sont malheureusement

Après une collision
RECHERCHE

D'UN TEMOIN
SIERRE — Hier, à 12 h 20, un ac-
cident de circulation s'est produit
à 500 mètres de Sierre, côté Sion.
Deux voitures sont entrées en col-
lision au moment où survenait un
cycliste, circulant en direction de
Noës.

La police le prie de s'annoncer à
la gendarmerie cantonale de Sierre,
son témoignage pouvant servir aux
besoins de l'enquête.

secrétaire de la Fédération suisse des
Bourgeoisies.

Les bases sont formées. Que toutes
les Bourgeoisies qui n'ont pas adhéré
à la nouvelle fédération le fassent
sans tarder. Et que le nouveau comité
fasse tout pour arriver à un but bien
précis : la survie des bourgeoisies va-
laisannes.

— A. C.—

leurs sont offerts et parmi lesquels, non
des moindres, un appréciable gain de
temps, la commodité et la célérité avec
laquelle les différentes formalités s'ef-
fectuent. Notre photo : une vue du
trafic qui s'est déroulé hier en gare
d'Iselle.

ludo.

déroulés dans de désastreuses conditions
atmosphériques qui n'ont pourtant pas
empêché l'ambiance traditionnelle de
régner. La plus belle bête du troupeau
fut d'ailleurs sacrifiée comme à l'accou-
tumée afin que ces bergers de quelques
jours soient récompensés de leurs ef-
forts. Au moment où nous écrivons ces
lignes, l'immense troupeau a pris la di-
rection de Belalp où il fera vraisem-
blablement son apparition de bonne
heure ce matin. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir sur cette jour-
née qui fait partie du folklore régional,
puisque nombreuses seront les person-
nes qui , ce jour, se trouveront à Be-
lalp pour assister aux différentes for-
malités d'usage.

ludo.

Il fait dé à froid
BRIGUE — Durant la journée de di-
manche, il n'a cessé de faire un temps
exécrable — pour la saison — dans le
Haut-Pays. Alors qu'il neigeait sur les
sommets en plaine, le thermomètre
était tombé si bas que nombre de gens
se plaignaient déjà du froid. Cette
brusque chute de température a d'ail-
leurs nécessité le chauffage des appar-
tements.

CINEMA
Lundi 11 septembre

2e semaine du triomphal succès

Le Docteur Jivago
Veuillez s.v.p. retirer vos places à

l'avance, merci.
Faveurs suspendues Parle français
Prix des places imposés 4, 5, 6 francs

16 ans révolus

Lundi! 11 septembre : RELACHE

.CStfM M» f̂fffl fl:ftr̂
Lundil 11 septembre : RELACHE

Lundi 11 septembre - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

Kwaidon
(1ère partie)

Un film japonais de M. Kobayashi
Mardi 12 - Prolongation - 18 ans rév

Un homme et une femme

Lundi 1 let mardi 12 - 16 ans révolu*
Des aventures spectaculaires

LES CAVALIERS
avec John Wayne et William Holden

Ecrasé par son tracteur
GLIS — Samedi après-midi, vers 15 heures, un terrible accident s'est pro-
duit au lieudit « Holzi », sur le territoire de la commune de Glis. M. Franz
Manz, âgé de 34 ans, était occupé, au volant d'un lourd tracteur agricole,
à différents travaux champêtres. Soudain, le véhicule se renversa pour une
raison inconnue et écrasa son conducteur. Des témoins de l'accident accou-
rurent pour dégager le malheureux qui était gravement blessé. Il devait
rendre le dernier soupir lors de son transport à l'hôpital de Brigue. Le
défunt était le père de trois enfants dont le dernier n'est âgé que de quel-ques mois. M. Franz était en outre contrôleur aux CFF depuis 7 ans. De
caractère agréable, sérieux et serviable, il était estimé par ses chefs et ses
collègues de travail. Cette tragique disparition a jeté la consternation parmi
la populatio où le défunt était unanimement connu comme un bon père dc
famille et un époux exemplaire. A la famille si cruellement éprouvée vont
nos condoléances émues. ludo - .

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes,
soit :

IL A DECIDE
D'élargir et d'aménager le chemin
agricole qui descend de Roumaz
pour rejoindre la nouvelle route de
Pellier et de demander au Service
cantonal des Am. fonc. de mettre
ces travaux au bénéfice des sub-
ventions légales.
De fixer la désalpe les 15 ' et 16
septembre 1967 sur proposition de
la commission des montagnes.
D'adopter un plan d'alignement
fixant la ligne des constructions à
6 m de l'axe de la chaussée à l'in-
térieur du village de Roumaz.
D'accorder une subvention com-
munale de 40 pour cent sur le prix
d'achat des tuyaux aux conditions
habituelles pour la couverture de
la torrentière du Gourgoule au sud
de la route. Les tuyaux utilisés se-
ront de 100 cm. Une fois l'aménage-
ment terminé ce passage devra res-
ter libre et public sur toute la
largeur.
D'approuver les plans du nouveau
bâtiment de l'émetteur de Savièse
à Lentine et la vente de 1.500 m2 de
terrain à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones.
De repondre au Département des
finances que notre Conseil est favo-
rable à une augmentation des dé-
ductions sociales pour l'impôt com-
munal. Cette augmentation serait de
25 pour cent à partir de 1968.
D'approuver le tableau d'aménage-
ment des bisses d'amenée à l'Inté-
rieur du remaniement parcellaire
tel que présenté plus les 2 travaux
mentionnés dans notre lettre du
5-7-1967.
De désigner M. Francis Duc, à Con-
they, comme expert devant faire
partie de la commission d'estima-
tion pour les expropriations con-
cernant la correction du pont de la
Sionne en amont de la fabrique Rei-
chenbach.
D'examiner la requête des Boïtys
et de donner la suite qu'elle com-
porte moyennant rapport dès la
fin de la saison _
De prendre en charge par la Bour-
geoisie la contrevaleur de tous les
bois de charpente concernant la re-
construction de la chapelle du
Mayen de la Zour.
D'autoriser des tirs d'essais au fu-
sil dans le vallon de la Sionne au
Nord de la routa de Grimisuat-

CINEMA
Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche
OPERATION OPIUM

[Le pavot est aussi une fl eur)

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans révolus

LES CAVALIERS
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

nfÉEUEŒ oue]
Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 13 - 16 ans révolus
LES CAVALIERS

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus
LE GLAS DU HORS-LA-LOI

Joseph Cotten - Philip Carey
dans un vrai western

Le massacre des Sioux
Scope-couleurs 16 ans rév

Aujourd'hui : REILACHE

Aujourd'hui : RELACHE

Drone. Les interesses prendront tou-
tes les précautions utiles.
D'ouvrir une carrière d'agrégats
pour les besoins des particuliers.
Celle-ci sera exploitée au sud du
grand pierrier où est descendue l'a-
valanche de Tzerro (forêt de Mo-
risod) soit en bordure du chemin
allant vers la Gouille de Lousset.
Il est rappelé que l'enlèvement dea
déblais du tunnel au Mayen de la
Zour est strictement interdit.
De mettre en soumission les tra-
vaux de superstructure, tronçon
chapelle de Granois - Route du Sa-
netsch vers bâtiment Vve Debons
Hermann. Le bureau technique est
chargé de faire le nécessaire de
suite.
LE CONSEIL A EN OUTRE :
Pris connaissance du rapport de la
commission concernant le projet
d'installation pour l'eau potable à
Vuisse. II est proposé une subven-
tion de 40 pour cent sur les tra-
vaux exécutés jusqu'à l'entrée du
village et d'intervenir auprès du
service de l'Etat pour la subvention
éventuelle de cette œuvre.
Entend u l'exposé du président au
sujet des comptes de l'hôpital ré-
gional. Nous notons que la par-
ticipation de la commune aux frais
d'exploitation est de 9.192 frs 40
pour 1966.
Le président rapporte également sur
la visite sur place avec M. l'Inspec-
teur fédéra l des forêts, visite se
rapportant aux travaux de protec-
tion contre les avalanches versant
sud du Prabé et de son subvention-
nement. *
U donne également tous renseigne-
ments utiles au sujet de l'aménage-
ment de la place du bloc scolaire.
Pris note que le coût des travaux
pour la correction de la Sionne su-
périeure s'est élevé à 19.354 frs 40,
montant que la commune de Savièse
doit faire l'avance pour obtenir le
subventionnement.
Eté d'accord pour que le goudron-
nage à l'intérieur du village de
Monteiller soit examiné par la com-
mission avec les services de l'entre-
tien des routes de l 'Etat lors de la
prochaine visite à Savièse.
Le bureau est en outre chargé de
répondre aux diverses requêtes
adressées pour achat de terrain,
échanges, etc.
Savièse, le 5 septembre 1967.

L'Administration communale
Le secrétaire :
Juste Varone



Les chrétiens-sociaux du district de Conches,
dans une belle unanimité, ont désigné

M. A LB E R T  I M S A N D
comme candidat au Conseil national

CONCHES — Réunis hier en vue de
désigner leur candidat au Conseil na-
tional , les délégués du parti chrétien-
social de la vallée de Conches ont pris
la décision, à l'unanimité, de présenter
la candidature de M. Albert Imsand,
député au Grand Conseil valaisan.

Cette personnalité est loin d'être
Inconnue dans tout le canton puisque
U y a plus de 35 ans qu'elle partage son
domicile entre Sion et Munster , son
village d'origine. Né en 1911, M. Im-
sand s'est signalé, dès son jeune âge,
par son esprit d'initiative qui l'amena

Perte de maîtrise :

4 BLESSES
VIEGE — Hier, un accident de circu-
lation s'est produit sur la route prin-
cipale entre Rarogne et Viège. M. Lean-
der Zeiter, né en 1946, de Visperter-
minen , circulait au volant d'une voi-
ture sur la route cantonale en direc-
tion de Viège. Peu après la bifurcation
pour Visperterminen , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui quitta la
route. Ses quatre passagers ont été lé-
gèrement blessés et hospitalisés à Viè-
ge. Il s'agit de M. Paul Gottsponer, de
Mmes Marie et Antonia Gottsponer et
de Vreny Imhof , tous de Visperter-
minen.

Nouvelles suisses et étrangères

Ne pas multiplier les universités
mais développer celles qui exilent
ZURICH — La réforme universitaire
en Suisse, tel a été le thème d'un débat
organisé pendant ce week-end au châ-
teau de Lenzbourg par l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse.

La discussion a porté à la fois
sur la réforme des structures et la
réforme des études, rendues néces-
saires par les tâches énormes des uni-
versités et par l'augmentation du nom-
bre des étudiants. Exemples de modi-
fications structurelles : chaire occupée
par un groupe de professeurs et non
plus par un seul, rectorat assumé à
plein temps.

Le professeur de Murai t, président
du conseil de la recherche du fonds
national suisse, a insisté sur la nécessi-
té d'une coordination des universités
de notre pays dans le sens d'une « uni-
versité suisse ». Quant au professeur
Imboden, président du conseil suisse
de la science , il a souligné que ces pro-
chaines années les ressources finan-
cières devront être doublées pour cou-
vrir les besoins des académies et de la
recherche, à défaut de quoi la Suisse
ne formera plus assez d'hommes de
science et tombera au-dessous de la
moyenne européenne.

M. Imboden estime que d'ici à 15 ou
20 ans , le nombre des nouveaux uni-
versitaires devra être porté de 60 000

Biosatellite : « Résultats passionnants »
HONOLULU — Les savants qui ont
reçu à Honolulu le biosatellite améri-
cain contenan t des micro-organismes
et des germes végétaux , ont déclaré
samedi après un premier, examen, que
l'expérience a été couronnée par un
succès total.

Ils ont indiqué que la croissance de
deux germes au moins — de blé et de
poivron — avait été affectée par l'ape-
santeur.

La radio
et la télévision belge

en grève
BRUXEGLLES — La radio et la télé-
vision belge francophone sont en grève
depuis hier , aucun accord n'étant in-
tervenu en dernière minute entre la
direction et les syndicats. Le personnel
réclame double salaire le dimanche.

Les journalistes assureront cependant
la diffusion de quatre bulletins d in-
formation à la radio et de deux bul-
letins à la télévision . Entre temps, les
radios diffusent de la musique.

à créer, tout d'abord, nne industrie
florissante dans la capitale valaisanne,
à construire, par la suite, un hôtel
modèle à Munster et à fonder encore
une industrie d'immeubles dans sa val-
lée natale. Mais sa débordante activité
s'étend encore dans le domaine politi-
que où il fait preuve d'un discernement
particulier à l'égard des problèmes de
l'ensemble du ¦ canton. Il a d'ailleurs
donné la preuve de ses capacités en se
montrant un avisé président de la
Commission des finances, mandat du-
rant lequel il participa grandement aux
directives de la planification financière.

, Il convient encore de souligner, en
passant, son rôle positif dans d'impor-
tantes questions bas-valaisannes, telles

BRIGUE DESIGNE
M. Stephan

BRIGUE — Les délégués du parti
chrétien-social du district de Brigue
se sont réunis, hier après-midi, au café
de la Poste à Naters et ont nommé,
sans opposition, M. Stefan Zenklusen
comme candidat officiel au Conseil
national.

M. Zenklusen est un ancien député
et occupe, aujourd'hui, le poste de

à 100 000 ou 110 000, c'est-à-dire aug-
menté de 75 pour cent, et que le nom-
bre des étudiants passant chaque année
avec succès leurs examens finaux de-
vra être doublé. Pour arriver à ce ré-
sultat , il est nécessaire de porter de
8 à 15 pour cent la proportion des
jeunes Suisses qui suivent une école
moyenne supérieure. Cependant, mal-

Les candidats socialistes bernois
aux élections fédérales...

BERNE — Le parti socialiste du can-
ton de Berne — la plus forte section du
parti socialiste avec ses 18.000 mem-
bres — présentera une liste de candi-
dats sensiblement rajeunie pour les
élections fédérales.

Sur cette liste de 33 noms, dressée
samedi par les 450 délégués au congrès
cantonal , figurent les actuels conseil-
lers nationaux Hans Dueby, Fritz Gruet-
ter, Ernst Jaggi, Richard Mueller, Emil
Schaffer, Reynold Tschaeppaet, Max
Weber et Ernst Wuethrich . Parmi les
candidats nouveaux, on note les con-
seillers d'Etat Adolf Blaser et Erwin

Le Dr Charles Lyon, de l'unité de
Darmouth , qui dirige l'équipe de cher-
cheurs, a déclaré : « Les résultats ob-
tenus sur les germes de blé sont pas-
sionnants. Aucune plante n'avait, à ce
jour , poussé sans être soumise à la
loi de la gravité. Nos semences de blé
ont germé et poussé autant qu 'il l'était
possible en deux jours. Les racines et
les bourgeons ont une forme normale,
mais ont néanmoins poussé dans des
directions différentes à celles des se-
mences plantées sur terre ».

Accident mortel
LAUSANNE — Dimanche, a 17 heures,
M. Robert Santini, 19 ans,, apprenti
mécanicien à Lausanne, roulant à mo-
tocyclette au boulevard de la Forêt,
perdit la maîtrise de sa machine dans
un virage et heurta un taxi arrivant
normalement en sens Inverse et qui ne
put éviter la collision. M. Santini et
son passager ont été transportés à l'hô-
pital cantonal où M. Santini a succombé
dans la soirée.

Zenklusen

que celles du Grand-Saint-Bernard,
des Raffineries du Rhône, du Rawyl ,
des Jeux Olympiques, pour ne citer
que les principales.

Issu d'une famille de paysans de la
montagne, M. Imsand a encore l'avan-
tage de connaître à fond les trois pions
principaux de l'échiquier économique
valaisan : l'agriculture, l'Industrie et
le tourisme.

Relevons que M. Imsand fnt égale-
ment un brillant élève des collèges de
Brigue et de Sion et des technicum de
Wattwil et de Bâle.

Tous ses concitoyens du Haut-Valais
et ses amis du Bas ont appris, avec sa-
tisfaction, qu'il avait bien voulu accep-
ter cette candidature.

fonctionnaire à l'Office des poursuites
du district.

Cette candidature, jointe aux trois
que nous connaissons déjà, (MM. Im-
sand, Wyer et Bellwald) permet ainsi
aux chrétiens-sociaux du Haut-Valais
de présenter une très belle liste aux
électeurs.

gré l'effort énorme qui doit être ac-
compli, M. Imboden ne juge pas néces-
saire l'ouverture de nouvelles univer-
sités. Il est préférable d'adapter celles
qui existent déjà à l'augmentation du
nombre des étudiants, à la condition
qu'une réforme soit entreprise pour
élaguer les études et réduire leur
durée.

Schneider, M. Ernst Flueck (32 ans),
secrétaire des jeunes socialistes suisses
et M. Marcel Schwander (38 ans), jour-
naliste à Bienne.

La liste du parti socialiste de l'an-
cien canton de Berne sera apparentée
avec celle du parti socialiste jurassienl

et les Zurichois
ZURICH — Le congrès du parti socia-
liste du canton de Zurich a décidé de
déposer pour les élections au conseil
national, une liste sans cumul, portant
en tête les noms des actuels conseillers
nationaux Hermann Leuenberger, Ru-
dolf Welter, Otto Schuetz, Ueli
Goetsch, Max Arnold, Ernest Weber,
Gallus Berger, Erwin Lang, Robert
Meyer et Walter Renschler.

Le candidat socialiste au conseil des
Etats (pour remplacer M. Zellwejj er,
qui se retire) sera désigné ultérieure-
ment.

L'Italie boude l'Autriche
VIENNE — «Il est regrettable que le
Gouvernement italien , en refusant de
donner son accord pour la reprise des
négociations entre le Marché Commun
et l'Autriche, s'efforce ainsi d'établir
des relations de cause à effet entre des
problèmes qui n'ont absolument rien
à voir l'un avec l'autre », a déclaré M.
Fritz Bock, ministre autrichien du com-
merce, en inaugurant la foire d'au-
tomne de Vienne. « Je regrette aussi la
décision de l'Italie de ne pas participer
officiellement à cette manifestation tra-
ditionnelle et je salue d'autant plus
cordialement les 208 exposants italiens
qui sont venus individuellemen t à la
foire de Vienne » a ajouté M. Bock.

Roué de coups et attaché au pied de son lit

Cn prêtre
BRIGUE — A Limonetto — petite pa-
roisse du Piémont — la population vient
de vivre des heures d'intense émotion
par le fait que le conducteur spirituel
de la communauté catholique de l'en-
droit — l'abbé Giovanni Parola — a
été la victime d'une inimaginable cruau-
té. En effet , la nuit était déjà tombée
dans le val Vermenagna où se trouve
la localité que dessert ce prêtre quin-
quagénaire lorsque ce dernier, qui était
déjà couché, entendit sonner à sa porte.
En l'ouvrant, il trouva en face de lui
trois personnes qui manifestèrent l'in-
tention de lui rendre visite « dans le
but de lui confier un secret d'urgente

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues à l'occasion du
décès de

Il a plu à Dieu de rappeler en sa
demeure l'âme de sa fidèle servante

Madame
Hélène DELEZE

née LATHION
pieusement décédée à l'âge de 61 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée avec courage et rési-
gnation et munie des sacrements de
l'Eglise.
Monsieur Raymond DELEZE, à Nen-

daz ; .
Madame et Monsieur Lucien JORIS et

leurs enfants, à Orsières ;
Mademoiselle Suzanne DELEZE, à

Nendaz ;
Madame et Monsieur ^rard NAN-

CHEN et leur fille, à Saxon ;
Monsieur René DEILEZE, à Nendaz ;
Monsieur Laurent DELEZE, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Guy RAUSIS et

leurs enfants , à Orsières ;
Mademoiselle Simone DELEZE, à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Antoine PRAZ

- et leur fils, à Nendaz ; . . .
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre-FrançrV LATHION. à Aproz,
Nendaz et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Jacques DELEZE, à Nendaz et
Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

La messe et l'ensevelissement auront
lieu à Basse-Nendaz le mardi 12 sep-
tembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire à Orsières.
Selon le vcéux de la défunte ni fleurs

ni couronnes, mais pensez aux messes
et à la lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Départ du convoi mortuaire à l'en-

trée du village.

L'ENTREPRISE ROBERT CHABBEY
A CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BAGNOUD

son fidèle employé, décédé accidentel
lement.

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

Madame Veuve
Thérèse REY

épouse de Séraphin, à Sierre

toute la famille remercie sincèrement les personnes qui , par leur présence, leun
prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée

Sa reconnaissance émue s'adresse spécialement à Son Exe. Mgr Adam, au
révérend vicaire Lugon, aux docteurs Burgener et Kruczek, aux sœurs et infirmière-
de l'hôpital de Sion, au personnel de la Croix fédérale, ainsi qu 'aux amis du
quartier, à Sierre.

Sion - Sierre, septembre 1967.

est dévalise
importance ». A peine les visiteurs fu-
rent-ils installés qu 'ils rouèrent de
coups le prêtre avant de l'attacher au
pied du lit en le laissant dans un état
pitoyable et de s'enfuir en emportant
une importante somme d'argent, desti-
née à des oeuvres sociales. C'est le
sacristain qui découvrit le malheureux
religieux et donna l'alarme. Transporté
à l'hôpital, l'abbé Parola est soigné
pour différentes blessures sur tout le
corps. Une enquête est en cours pour
connaître l'identité des auteurs de cet
inqualifiable attentat.

ludo
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Madame veuve Paul DEVANTHEY, à

Marendeux ;
Monsieur et Madame Paul JENDT-

DEVANTHEY, à Berne ;
Monsieur et Madame Camille DEVAN-

THEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey, Lausanne et Renens ;

Monsieur Joseph RICHARD - DEVAN-
THEY et ses enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean DEVAN-
THEY et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur Pierre DEVANTHEY, pro-
fesseur à Sion ;

Monsieur et Madame Raphaël VUIL-
LOUD-DEVANTHEY et leurs en-
fants, à Choëx ;

Les enfants* et petits-enfants de feu
Conrad DULLI ;

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

Madame veuve
Maria

DULLI-DEVANTHEY
leur chère sœur, belle-sœur, belle-mè-
re, tante et cousine, survenu le 10 sep-
tembre 1967, dans sa 69e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 12 septembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue des Gran-
ges, 6, à Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée de la sympa-

thie que vous lui avez témoignée, la
famille de

Monsieur
Adolphe

GRANGER-GILLABERT
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, l'ont entourée dans sa
cruelle épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Troistorrents, septembre 1967.
________________________________________________________________
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L'incendie
de la mine écossaise

Neuf morts probables
LONDRES — Tel semble devoir être
le bilan de l'incendie qui, depuis sa-
medi après-midi, fait rage à six
cents mètres de profondeur dans
une galerie de l'une des mines les
plus modernes d'Ecosse, à Esat-
wemyss, dans le comté de Fife.

Le corps des 6 mineurs asphyxiés,
ont été remontés hier. Un porte-
parole de l'Office national des char-
bonnages a déclaré mer matin qu'il
y avait peu de chance de retrouver
vivants trois mineurs portés man-
quants.

M. DIEFENBAKER REMPLACE
TORONTO — Le nouveau chef natio-
nal du parti conservateur progressiste
du Canada, M. Robert Lomé Stanfield,
qui succède à M. John G. Diefenba-
ker, est âgé de 53 ans. Après avoir
terminé ses études au collège Ashbury
(Ottawa) et aux universités de Dal-
housie (Colombie britannique) et de
Harvard, il s'est consacré au barreau.

Chef du parti conservateur de la
Nouvelle-Ecosse depuis 1950 il a été
réélu en 1953, 1960 et 1963 et assumé
le poste de premier ministre de la pro-
vince. Il est membre du conseil privé
depuis 1967.

LE «TROPHEE DE LA LIBERTE» A PABLO CASALS
NEW YORK — Le « trophée de la li-
berté » (freedom award) pour 1968 a
été décerné au violoncelliste Pablo
Casais, 91 ans, « pour avoir parfaite-
ment mis en harmonie son activité en
faveur de la liberté avec la richesse
artistique de sa musique ».

A nouveau, un avion a été
contraint d'atterrir à Cuba

LA HAVANE — Un « DC-3 » colom-
bien de la compagnie « Avianca »
transportant 16 passagers et un équi-
page de quatre personnes, qui se ren-

Bijouterie cambriolée
il 00.000 francs de butin
LUCERNE — Des cambrioleurs ont
pénétré la nuit dernière dans une bi-
jouterie de Lucerne, et se sont em-
parés de pièces de grande valeur et
d'argent. Us avaient forcé une fenêtre
de derrière après avoir scié des bar-
reaux. De la caisse du magasin, ils
emportèrent une somme de 500 francs
en diverses monnaies. Puis 300 mon-
tres-bracelets leur tombèrent sous la
main, ainsi que deux pendules pré-
cieuses, une horloge et des briquets.
La valeur de ce butin est évaluée par
let police à quelque 100 000 francs.
Juisqu'ici, pas trace des cambrioleurs.

Le Pape souffrant
CITE-DU-VATICAN — Le professeur
Mario Fontana, médecin personnel de
Paul VI, invité à donner son diagnos-
tic sur la maladie du Pape, a fait la
déclaration suivante : « L'affection fé-
brile qui depuis le 4 septembre a
contraint le Pape au repos est due à
une cysto-pyôlite aiguë. L'évolution de
la maladie et les résultats des analy-
ses réitérées et systématiques laissent
espérer que le Saint-Père pourra re-
prendre bientôt son activité normale. »

La cysto-pyélite est une affection de
la vessie et des reins. Le communiqué,
en précisant la nature des troubles
dont souffre le Pape, coupe court aux
rumeurs alarmistes suscitées par l'ab-
sence d'indications médicales sur l'état
de santé du Saint-Père.

• MALTE ET LA « C.E.E. »
LA VALLETTE — Malte a demandé
officiellement, samedi, l'ouverture de
relations économiques avec les pays
membres de la communauté économique
européenne.

Israël achète
Jérusalem

JERUSALEM — Le ministre des Fi-
nances israélien, M. Pinhas Sapir, doit
ces jours prochains signer l'acte
d'acquisition de l'ensemble du- quar-
tier juif de la vieille ville de Jérusa-
lem naguère sous autorité jordanienne.
Ce quartier est situé au pied du Mur
des Lamentations, au bas de l'esplana-
de des mosquées d'Omar et d'El Aqsa.

Mousson catastrophique
LA NOUVELLE-DELHI — La mous-
son, qui, pendant deux années succes-
sives, n'avait pas touché de vastes ré-
gions de l'Inde, ce qui avait causé une

Mésalliance ?
BREME — Le prince Frederick-Guil-
laume de Prusse, fils aîné du prince
Louis-Ferdinand de Prusse, chef de la
famille des Hohenzollern , a épousé se-
crètement et contre la volonté de sa
famille, une roturière, Waltraut Frey-
dag, 28 ans, fille d'un avocat. Le ma-
riage a été célébré à Ploen (Schleswig-
Holstein), il y a trois semaines, le 22
août et le couple est aussitôt parti pour
les Etats-Unis.

Il n'aura pas fallu moins de cinq
tours de scrutin au congrès du parti
conservateur progressiste canadien
pour désigner le successeur de M.
Diefenbaker.

Bien que l'ancien leader du parti se
soit retiré de la compétition dès le
troisième tour, les conservateurs esti-
ment que le résultat final constitue
pour lui une défaite humiliante.

L'ancien leader a d'ailleurs semblé
partager l'interprétation des observa-
teurs canadiens puisque dès l'annonce
des résultats du vote, il a fait savoir
qu'il se retirait de la vie politique.

Le « trophée » est attribué tous les
ans par l'organisation apolitique «free-
dom house», née il y a plus d'un quart
de siècle de la fusion de divers comités
nationaux.

Le violoncelliste Pablo Casais, à qui
l'on vient de décerner à New York le

dait de Barranquilla à Barrancaber-
meja, sur le rio Magdalena, a été dé-
tourné et contraint d'atterrir sur l'aé-
rodrome de Santiago de Cuba (provin-
ce d'Orienté).

Ce sont trois frères, Bernardo, Hugo
et William Sanchez Quines, qui ont
dérouté le « DC-3 ». Les trois frères,
ayant demandé asile à Cuba, n'étaient
pas parmi les passagers — seize — qui
sont rentrés dimanche à bord de l'ap-
pareil à Barranquilla. A l'arrivée de
l'avion les journaliste s ont été tenus
à l'écart par les policiers et les ser-
vices de police ont soumis passagers
et équipage à des interrogatoires ser-
rés. Des exemplaires du journal cu-
bain, « Sierre Maestra », ont été saisis.
Le journal rapporte que c'est sous la
menace que le pilote a dû dérouter
l'avion et publie les photos des voya-
geurs en compagnie des autorités cu-
baines.

Augmentation de salaires
pour le personnel Ford

LONDRES — Les 40.000 employés des
usines Ford en Grande-Bretagne vont
recevoir une augmentation de salaire
de deux livres en moyenne par semai-
ne, selon une décision de principe adop-
tée par les représentants de Ford et
de ceux des syndicats de l'automobile.

LE GENERAL DAYAN AURAIT
ETE CRITIQUE PAR M. ESHKOL
JERUSALEM — Le général Moshe Dayan , ministre de la que la position d'Israël consiste à demander que des né-
Défense , a été vivement critiqué, dimanche, par le premier gociations directes soient engagées avec les autres parties
ministre Levi Eshkol et par d'autres membres du cabinet en cause, c'est-à-dire les Etats arabes, et à aff irmer que
israélien pour les déclarations qu'il a faites récemment jusqu 'à ce que ces négociations soient ouvertes, Israël
à des journaux étrangers , apprend-on de bonne source, continuera à observer le cessez-le-feu proclamé à l'issue

Au cours de la réunion hebdomadaire du cabinet, M. de la « guerre des six jours ». C'est la position déterminée
Eshkol et d' autres ministres s'en sont pris , dit-on de bonne par le parlement israélien le 1er ' août dernier et cette
source, à certains membres du cabinet « qui font des position reste celle du cabinet israélien, déclare-t-on de
déclarations qui ne s'accordent pas avec les décisions source officielle à l'issue de la réunion du cabinet. Elle
officielles du gouvernement israélien ou qui prennent posi- signifie que le gouvernement israélien laisse le soin aux
tion sur des problèmes politi ques à propos desquels au- futurs négociateurs, si des négociations s'engagent ef fect i -
cune décision n'a encore été prise ». uement, d'étudier le sort des territoires occupés.

Bien que le nom du « vainqueur du Sinaï » ne soit
pas cité par la source en question, il ne fait  aucun doute Au cours de la même réunion du cabinet , le gouverne-
pour les observateurs qu'il s'agit bien du général Dayan. ment a à nouveau confié au ministre des Af fa ires  étran-
Celui-ci s'était prononcé , au cours d'une récente inter- gères, M. Abba Eban, le soin de présenter le plan israélien
view, sur le problème de l'avenir des territoires conquis pour une solution du problème des réfugiés sur la base
au cours de la « guerre de six jours ». Le cabinet, a-t-on d'une coopération régionale et internationale. On apprend ,
annoncé, de source officielle , a rappelé , à la veille de la de bonne source, qu'une certaine souplesse a été laissée
22e session de l'assemblée générale des Nations-Unies, à M. Eban dans la présentation du point de vue israélien.

sécheresse extrême et provoqué une
famine, s'est abattue cette année aveo
une fiyie particulière sur le nord et le
nord-es'i du pays, transformant les
cours d'eau en torrents, inondant des
millions de champs, submergeant des
centaines de villages et coupant les
communications routières et ferro-
viaires.

Une dizaine au moins de rivières
sont en crue. Une région vaste de quel-
que 600 000 km carrés, s'étendant de
l'Uttar Pradesh et du Rajasthan au
nord, au Bihar au nord-est et au Ben-
gale occidental et à l'Orissa à l'est, est
touchée par les inondations, qui affec-
tent 50 millions de personnes et au
moins deux fois autant de têtes de
bétail. Les habitants de nombreux vil-
lages cernés par les eaux ont dû être
évacués avec le concours de l'armée et
de l'aviation.

On estime de source officielle à deux
cents le nombre des personnes qui ont
péri noyées ou sous les décombres de
leurs maisons effondrées, mais officiel-
lement on croit que ce chiffre serait
deux fois plus important. A Midnapo-
re, à 150 km à l'ouest de Calctutta,
17 personnes sont mortes samedi et
quelque 40 000 habitations de torchis
ont été balayées par les eaux.

Le célèbre centre de pèlerinage de
Benares est menacé d'inondation à la
suite de la crue du Gange, le fleuve
sacré, et de deux de ses affluents.
3000 habitants de cette région ont été
évacués.

Cinquante personnes au moins ont

« trophée de la liberté », « combat »
pour la liberté de l'homme depuis plus
de trente ans.

Son premier geste de « combattant »
actif remonte au 18 juin 1936. Ce jour-
là, Casais répétait avec l'orchestre
symphonique de Barcelone la neuviè-
me symphonie de Beethoven, chant
d'espérance et de fraternité, quand on
l'informa que les troupes du général
Franco se préparaient à attaquer la
grande ville catalane. Ennemi juré de
la dictature, Casais, imperturbable,
apostropha sesumusiciens : « il est très
probable que nous ne nous réunirons
plus jamais. Voulez-vous que nous ter-
minions cette 'çymphonie ? Un « oui »
unanime lui .répondit. Casais reprit
sa baguette et termina la symphonie:
«ce fut merveilleux, raconta-t-il plus
tard, et ce fut aussi la dernière fois
que nous jouâmes ensemble ».

M. Alain Peyrefitte au Québec
MONTREAL — Venant de Paris, M.
Alain Peyrefitte, ministre français de
l'éducation nationale, est arrivé diman-
che à 13 h 24 locales à l'aérodrome de
Montréal pour une visite de 6 jours
au Québec.

A propos de l'abus des dopants et des somnifères

LE PHARMACIEN DEVRA REFUSER DE VENDRE
INTERLAKEN — A l'occasion de la 1
121ème assemblée générale de la So-
ciété suisse de pharmacie (SSPH), les
9 et 10 septembre à Interlaken, le pro-
blème de l'abus de médicaments (mo-
yens de doping, somnifères, etc.) a été 2
discuté.

La Société suisse de pharmacie pré-
cise que :

en Me : 250 MORTS
péri a la suite de la rupture du barra-
ge de Nanak Sagar, dans les environs
de Nainitial, ville située dans l'Etat
d'Uttar Pradesh, annonçait-on de sour-
ce officielle, dimanche.

De source non officielle, on fait état

Gibraltar veut rester anglais
GIBRALTAR — Les suffrages des Gibraltariens qui ont participé au
référendum du 10 septembre se sont répartis comme suit :

Suffrages émis : 12.237 (soit 95,8 pour cent); pour le maintien des liens
avec le Royaume-Uni : 12.138; pour les propositions espagnoles comportant
le retour du rocher à l'Espagne, les Gibraltariens conservant la nationalité
britannique : 44.

Le résultat a été acclamé par une foule nombreuse, massée devant le
centre culturel de Gibraltar où le scrutin a été dépouillé sous les yeux des
journalistes et la surveillance de 5 observateurs du Commonwealth.

Après avoir - voté à la mode britannique, Gibraltariens d'ascendance
génoise, maltaise, portugaise, britannique et espagnole, se sont abandonnés,
dimanche soir à une gaîté' andalouse. On a dansé toute la nuit de dimanche
sur la place, et l'on continuera la journée d'aujourd'hui.

«Surveyor 5»: alunissage réussi
PASADENA (Californie) — « Surve-
yor 5 » a réussi son atterrissage sur la
surface lunaire exactement à l'heure
prévue, lundi à 0 h 46 GMT.

La NASA a précisé que l'allumage
de la rétrofusée s'est effectué à 1320 m
au-dessus du sol. Malgré la diminution
de pression due à la perte d'hélium —
cette fuite a fait longtemps craindre
que l'engin ne s'écrase sur la Lune —
l'apparel a fonctionné dans les meil-
leures conditions.

L'atterrissage de « Surveyor 5 »,
équipé d'un laboratoire d'analyse élec-
tro-chimique, d'une caméra de télé-
vision et d'un électro-aimant destiné
à détecter l'éventuelle présence d'élé-

La mystérieuse maladie
tropicale de Marbourg

7e VICTIME
MARBOUKG — La mystérieuse mala-
die tropicale, véhiculée par des singes
importés de l'Ouganda pour des re-
cherches scientifiques, a fait , hier, une
7ème victime. U s'agit d'une jeune la-
borantine de 19 ans, travaillant aux
laboratoires des usines pharmaceuti-
ques Behring. 18 malades sont encore
hospitalisés dans une station de qua-
rantaine de la clinique universitaire de
la ville. 7 autres sont isolés à celle de
Francfort.

Malgré les recherches entreprises par
des laboratoires du monde entier il a
été impossible jusqu'à présent de déce-
ler le virus de la mistérieuse maladie.

1. Il est incontestable qu'une très pe-
tite minorité de la population suc-
combe à la tentation d'utiliser dea
médicaments en raison de leur ef-
fet stimulant ou euphorique.

2. La SSPH demande à ses membres
de refuser la vente de ces médica-
ments lorsque des circonstances
particulières ne l'exigent pas dans

de plus de cent victimes. La rupture
du barrage a été provoquée par la crue
des eaux de la rivière Lehoa , grossies
par la mousson. Cinq villages de la
région ont été complètement submer-
gés.

ments ferreux, s'est effectué d'une ma-
nière aussi bonne que possible.

« Beulah » fait des ravages

13 MORTS
MIAMI (Floride) — Les contre-coups da
l'ouragan « Beulah » qui poursuit sa
marche vers la République dominicai-
ne après avoir ravagé la Martinique,
— où il a tué treize personnes —
se sont fait sentir dimanche matin
à Porto Rico, notamment dans la ré-
gion de Ponce — deuxième ville de
l'île (70.000 habitants) où un vent vio-
lent, des pluies torrentielles et une mer
démontée ont fait de graves dégâts. Les
rues ont été inondées, plusieurs maisons
ont été détruites et un pont emporté.

APRES LA VISITE
DE M. SATO A FORMOSE

Journalistes japonais
expulsés de Chine

TOKIO — Le ministère chinois des
Affaires étrangères a ordonné à trois
des neuf crorespondants japonais à
Pékin de quitter le pays, pour avoir
rédigé des articles anti-chinois. Les
correspondants du « Sankei Shimbun »
et du « Tokio Shimbun » devront s'en
aller à l'expiration de leur visa, les
12 et 17 septembre, et celui du « Mai-
nich » dans un délai de cinq jours.

Cette triple expulsion pourrait être
une mesure de représailles à la suite
de la visite à Formose de M. Sato,
premier ministre japon ais, du 7 au
9 septembre.

l'intérêt du malade. La décision doit
être prise par le pharmacien sous
son entière responsabilité.

3. La SSPH, comme toute autre or-
ganisation professionnelle, déplore
vivement que l'un ou l'autre de ses
membres ne respecte ni les pres-
criptions légales ni les règles pro-
fessionnelles essentielles.
Elle condamne de tels agissements
de la façon la plus catégorique.
Elle est prête, au surplus, à pour-
suivre par tous les moyens les cou-
pables lorsqu'un tel cas parvient à
sa connaissance.

4. D'un autre côté la SSPH regrette
que les cas d'abus des médica-
ments, heureusement rares, soient
mis en évidence et portés à la con-
naissance du public par une presse
qui vise les effets de sensation et
les souligne par des commentaires
inexacts. Aucune aide n 'est appor-
tée par là aux personnes touchées.
Bien au contraire, on donne à l'a-
bus un attrait supplémentaire...

Incendie à Wetzikon
Un incendie d'entrepôt, à Wetzikon ,

a fait pour plus de 200.000 francs de
dommages au total , dont 100.000 francs
au préjudice de l'entreprise de specta-
cle qui l'avait loué.

Alarmés à 5 heures, dimanche pour
combattre le sinistre de Wetzikon, les
pompiers de la commune étaient déjà
au travail depuis 3 heures du matin,
un autre incendie ayant éclaté dans une
fabrique de la région.


