
SION — La première étape, en vue des prochaines plient et l'on est arrivé à l'assemblée cantonale des
élections fédérales, se terminera ce soir à 18 heures délégués soit du parti radical démocratique valaisan,
avec le dépôt des listes. Les candidats des partis sont soit du parti conservateur-chrétien social avec des pro-
connus. Durant quelques semaines il y a eu pas mal de positions fermes qui ont été ratifiées. Ainsi il n'y a
remous, de mises au point et d'explications. La porte pas eu de, surprises et ces assemblées se sont dérou-
est ouverte au début à tout citoyen. Les positions se lées le plus démocratiquement possible,
précisent ensuite. Les contacts, les réunions, se multi-

Les délégués des 4 districts du
Centre ont désigné leurs candidats

Près de deux cents délégués des
qua tre districts du Centre se sont
réunis samedi à la s-alle du Grand
Conseil. Me Albert Papilloud, prési-
dent, ouvre la séance en faisant un
tour d'horizon politique par une des-
cription de la situation à la veille du
dépôt des listes pour les élections fé-
dérales du 29 octobre 1967.

...

M. Marius Lampert.

Il en profite pour rendre un homma-
ge particulier à l'actuel président can-
tonal du parti , Me René Jacquod , qui
force l'admiration par son dynamisme
et son dévouement.

Passant à la désignation des candi-
dats, le préfet Papilloud propose la
candidature de M. Marius Lampert,
conseiller aux Etats sortant. Cette pro-
position est accueillie avec chaleur par
les délégués. Le candidat remercie
pour la confiance témoignée et assure
qu 'il mettra 

^ 
toutes ses forces pour

remplir avec conscience le mandat
confié.

En ce qui concerne les candidats
pour le Conseil national, le président
rappelle la décision du comité canto-
nal d'établir une liste de cinq candi-
dats dont trois à désigner par le Cen-
tre.

Au nom du district de Sion, M. Mau-
rice d'Allèves, préfet , ' propose MM.
Jacquod et Carruzzo, conseillers natio-
naux sortants, qui acceptent une. ré-
élection.

M. Joseph Schwery, pour le district
de Sierre, présente la candidature de
M. Pierre de Chastonay, conseiller
communal à Sierre.

Après une déclaration de M. Louis
Pralong pour le district d'Hérens et
de M. Julien Carrupt pour le district
de Conthey déclarant l'un et l'autre
de ne pas faire acte de candidature,
les trois candidats proposés sont ac-
clamés par l'assemblée.

RETROSPECTIVES
ET PERSPECTIVES

Il appartient enstritfe k M '.' Marius
Lampert, conseiller aux Etats, de pré-
senter le travail des Chambres au
cours de la législature qui s'achève.

Le parti conservateur chrétien-social
suisse et son groupe parlementaire ont
fixé dans un programme d'action les
objectifs essentiels à atteindre au
cours de la législature 1967-1971.

M .René Jacquod présenta aux dé-
légués, avec le. tempérament qu'on lui
connaît, les points principaux de ce
programme d'action. Le parti deman-
de que le Conseil fédéral adopte une
politique fondée sur un programme. La
chancellerie fédérale devra être orga-
nisée de manière à pouvoir satisfaire
aux besoins d'une information mo-
derne.

Pour l'épanouissement de la famille,
il est souhaitable que l'on mette sur
pied une loi sur les allocations fami-
liales. La politique fiscale doit tenir
compte, encore plus que par le passé,
de la famille par des déductions plus
substantielles.

Les familles doivent pouvoir se lo-
ger à des prix convenables.

Le régime des assurances, qu'elles
soient publiques ou privées, devra te-
nir compte des besoins de la famEle.

Il est encore question de la lutte
contre le renchérissement, de la ré-
partition équitable du produit écono-
mique, de la sécurité sociale, d'une
politique moderne dans le domaine des
sciences, de la recherche et de l'ins-
truction, enfin la politique étrangère
doit être animée par un esprit de so-
lidarité internationale et par la vo-
lonté de servir tandis que la Confé-
dération doit envisager la revision to-
tale de la Constitution.

Me Albert Papilloud remercie très

La table du comité cantona l du parti CCS

chaleureusement les deux orateurs pour
leur brillant exposé. Avant de clore la
séance, le président se i plaît à consta-
ter le magnifique esprit qui a animé
les délégués. C'est dé bonne augure
pour la campagne électorale qui va
s'ouvrir.

Assemblée cantonale du parti CCS
COMME UNE LETTRE A

r ¦¦ ..f.*-* '."v. . : - .
Sous IT'iffésMçmB*i*|» M. René Jac-

quod, les délégués du parti CCS se
sont retrouvés hier après-midi à là
grande salle de La Matze. Cette as-
semblée, très bien fréquentée, menée
de mains de maître, s'est déroulée de
très belle .façon. De nombreuses per-
sonnalités politiques, entre autres les
conseillers d'Etat Marcel Gross, Marius
Lampert-, Wolfgang Lorétan et Ernest
von Roten étaient présents. M. Jac-
quod a tout d'abord fait an n&gistral
exposé.

LA PLURALITE
DES PARTIS POLITIQUES

En démocratie, l'animation de la vie
politique, la recherche des moyens les
plus aptes à réaliser au mieux le bien
commun de la cité sont le souci et le
fait des partis politiques.

Nous n'avons donc pas à déplorer la
pluralité des partis, pas plus que
nous ne condamnons le pluralisme
syndical.

Nous ne devons jamais oublier que
le parti unique ne vit et ne se main-
tient que sous la sinistre protection des
baïonnettes, des canons et des chars
blindés.

Mais, si la liberté de fonder un parti
politique et d'opter pour l'un ou l'autre
d'entre eux est inhérent à la démo-
cratie elle-même, nous devons cepen-
dant toujour s craindre et déplorer la
trop grande multiplicité de ces for-
mations politiques.

Pour justifier son existence, chaque
parti devrait être l'interprète d'une
conception de vie.

LE PASSAGE DE LA THEORIE
A LA PRATIQUE

est en soi toujours difficile. Pour fran
chir ce passage difficile dans les meil
leures conditions et avec le plus d'effi
cacité — et il le faut pour être sin

cere avec soi-même et aussi pour ga-
gner la faveur populaire indispensa-
ble au succès — tout parti et le
nôtre en particulier — doit donner la
preuve d'un double dynamisme :

— il doit accroître sa force et son
prestige à l'intérieur du canton;

— il doit resserrer et intensifier son
action sur le plan national.

C'est au prix de cette double réussi-
te que notre parti cantonal peut deve-
nir et demeurer un élément de l'ac-
tion publique dans la Confédération.

Après avoir défini le programme
d'action , M. Jacquod a rendu un vi-
brant hommage à feu M. Maurice
Kaempfen. Il rend également hommage
aux trois députés qui ont mis cette
année leur mandat à la disposition de
forces plus jeunes.

A ce tableau d'honneur je cite MM.
Paul de Courten, conseiller national de
1947 à 1967, Léo Stoffel, conseiller na-
tional de 1951 à 1967 et Léo Guntern,
conseiller aux Etats de 1959 à 1967.

Mon désir serait de tracer devant
vous les traits marquants de l'action
politique de ces trois dévoués servi-
teurs du parti et du pays. Le temps
me manque malheureusement pour le
faire convenablement.

Qu'il me soit cependant permis de
souligner leur égale et totale fidélité
aux principes de notre parti. ,

Durant leur représentation à Berne,
MM. de Courten, Stoffel et Guntern
ne se sont pas servis mais ils ont
servi le peuple et le pays valaisans.

Présentation des candidats
AU CONSEIL DES ETATS

Le préfet Albert Papilloud présente
M. Marius Lampert. M. Paul-Eugène
Burgener, au nom du parti conserva-
teur du Haut-Valais, a présenté M.
Hermann Bodenmann. Les deux can-
didats ont fait immédiatement une dé-
claration. . ..

AU CONSEIL NATIONAL
Les candidats ont été présentés par

région et immédiatement acclamés (voir
la liste de ces candidats en page locale).

RAPPORT SUR LE
TRAVAIL PARLEMENTAIRE

A tour de rôle, ' M. Léo Guntern,
conseiller aux Etats et M. Félix Car-
ruzzo, conseiller national , ont dressé
un bilan de la dernière période lé-
gislative. Le premier nommé quitte la
coupole fédérale, le second sera une
force jeune, connaissant les rouages
de l'administration fédérale. Notre
canton compte beaucoup sur lui ainsi
que sur ses collègues.

UN CAILLOU DANS LA MARE
Alors que tous les candidats avaient

été acclamés, M. Mathier, de Salque-
nen , est intervenu pour remercier M.
Guntern et pour... s'opposer à la can-
didature de M. Bodenmann. M. René
Jacquod, avec sa diplomatie habituelle,
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M. Hermann Bodenmann.
a mis les choses au point. M. Hans
Wyer, quelques instants plus tard, a
fait une déclaration solennelle pour
éviter tout malentendu.

AVOIR LA FOI
POUR PROGRESSER !

M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement, s'est adressé, pour clore
cette belle et vivante assemblée, aux
délégués :

« Les 4 membres du Gouvernement
disent leur -fierté de participer à vos
délibérations. En toute simplicité nous
partons au combat dans d'excellentes
conditions. La députation à Berne a
fait du bon travail comme dans le
canton du reste. Notre équipement
nous donne entière satisfaction. Nous
allons poursuivre nos efforts car nous
sommes condamnés à avancer.

Nous devons avoir la foi afin de
vaincre les difficultés. » — gé —
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MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

22

— Combien Thérèse a eu raison de me laisser à la Châtaigne-
raie pour veiller au grain. Vous êtes prêt à tout oublier, à tout par-
donner, même ses souffrances.

— Ma mère a souffert, je ne l'oublie pas, mais a-t-elle cherché
à échapper à sa souffrance î N'a-t-elle pas, par son silence et sa
faiblesse, aidé à creuser le fossé qui l'a séparée de mon père et de
ma sœur ?

— Allez-vous insinuer que les torts viennent d'elle ?
.— Mais non, Jhliette, je n'insinue rien ! Je ne peux ni ne veux

Juger mes parents. J'essaie seulement de trouver la vérité.
— La vérité est que votre mère a exprimé un vœu et que vous

devez lui obéir.
Il eut un geste las de la main.
— Soyez sans crainte, Juliette. Je ferai ce que ma mère attend

de moi.
Oui. il abandonnerait la Châtaigneraie à son sort, mais il en

ressentait une lourde tristesse.
Satisfaite, la fidèle servante de Thérèse Dormier relâcha l'é-

treinte de ses doigts qui laissèrent une marque rouge sur le poi-
gnet du jeune homme. Son visage se détendit et la même joie mau-
vaise reparut dans ses yeux.

— Voulez-vous prendre votre petit déjeuner dans votre cham-
bre ? proposa-t-elle.

— Non, merci, je n'ai pas faim, répondit le jeune homme qui
ajouta d'une voix qu 'il s'efforça de rendre indifférente : La maison
me semble bien calme.

— Mlle Indiana court sans doute les bois selon son habitude.
Mme Françoise et Mlle Laurence sont descendues en ville, comme
chaque mardi , pour les achats de la semaine. Elles ne rentreront
qu'en fin d'après-midi.

— Savent-elles que je suis à la Châtaigneraie ?
— Certainement ! Je leur ai annoncé votre retour à leur lever.

Vous le voyez : elles ne font pas grand cas de vous. Pourquoi
vous apitoyer sur leur sort ? Mais vous les verrez changer d'atti-
[tude et vous faire mille grâces dès qu'elles sauront que vous avez
le moyen de les aider.

— Comment est Indiana Gerlier ?
— C'est une insupportable gamine de dix-sept ans. Une véri-

table pouliche sauvage.
— Ainsi, je vais déjeuner en tête à tête avec cette in-

domptée.
— Non, car Mme Jourlain vit, elle aussi, à la Châtaigneraie

depuis l'année dernière.
— Ah. l
Les mains de Thierry se crispèrent. Marthe Jourlain habitait

la Châtaigneraie ! C'était le comble. Il sentait monter en lui la
révolte contre cette présence et regrettait d'avoir répondu à l'appel
de Juliette.

— Y a-t-il encore des chevaux de selle ? demanda-t-il après
quelques instants de silence,

— Il ne reste que celui- de Mlle Laurence qui n'a pas voulu
s'en défaire. Tous les autres ont été vendus du vivant de monsieur.

— A quelle heure déjeune-t-on ?
— A midi et demi.
— Bien. Je vais faire un petit galop en attendant l'heure du

déjeuner. Soyez gentille de me sortir mes affaires pendant que je
prends une douche. Elles sont dans la valise beige.

Quelques minutes plus tard, sanglé dans un élégant costume
de cavalier, Thie'rry descendait à l'écurie. Il avait toujours eu la
passion des chevaux et, devant les stalles vides, sentit son cœur
se serrer.

Le cheval de Laurence était un magnifique alezan fougueux,
comme les aimait la jeune fille. Thierry flatta l'animal d'une
main amicale, lui donna un morceau de sucre, le sella et s'éloigna
au galop à travers la forêt , vers la maisonnette de la mère Monnier.

La vieille femme, toujours aussi alerte malgré son grand âge,
était assise sur son banc devant la ponte, et faisait de petites
bottes de ses sempiternelles herbes guérisseuses. Derrière ses
lunettes, ses yeux ronds et noirs gardaien t toute leur vivacité,
mais son visage ressemblait plus qu 'autrefois à une pomme ridée.

Thierry sauta à terre, attacha le cheval et s'avança vers elle.
— Bonjour , grand-mère Monnier ! cria-t-il. Me reconnais-tu ?
— Pardi ! répondit-elle de sa voix de crécelle. Tu n'as pas si

tant changé, mon Thierry. Tu as grand i et forci , et te voila beau
gars maintenant, mais ton regard est resté le même. J'avais peur
de mourir sans te revoir. Tu viens voir ton ami Gilbert ? Il n 'est
pas là. Il travaille à Pari s depuis bientôt deux ans, mais il vient
souvent ici. L'as-tu vu à Paris, mon gars ?

— Bien sûr, grand-mère Monnier. Nous nous voyons souvent.
Ne te l'a-t-il pas dit ?

— Sans doute, sans doute, mais ma mémoire se fait mauvaise.
Que veux-tu , je commence à vieillir, dit-elle avec humour. Allons,
viens t'asseoir près de moi, mon Thierry, et conte-moi ce que tu
as fait depuis ton départ ? •

Le jeune homme contenta sa vieille amie qui l'écouta , les mains
croisées sur sa jupe noire, en branlant la tête de temps en temps
pour manifester sa satisfaction.

— Ainsi donc, mon gars, te voilà riche ! J'en suis contente.
J'espère aue tu sauras dépenser ton argent sans folie.

— Sois tranauille . grand-mère Monnier, je suis un garçon très
raisonnable, répliqua-t-il en riant .

— Tu vas habiter la Châtaigneraie ? demanda-t-elle soudain.
— Non. Je compte réinstaller à la Genêtière pour tout l'été.

Je retournerai à Paris cet hiver.
— Tu as raison , mon gars. Moins tu resteras dans cette mai-

son, mieux tu iras. Ta sœur chercherait à te faire des misères.
— Ne crains rien, erand-mère Monnier. Je saurai me défendre.

Je ne suis plus un enfant.
— Certes, mais Laurence est si maligne. Prends garde aussi

â la petite Indiana. Elle es* joli e comme une fleur , mais elle a des
épines. Je n'a:me pis ses yeux : il s sont trop changeants.

— Sois tranauille ie orendrai earde. oromit-il en souriant. A
bientôt , erand-mère Monnier. Je reviendrai te voir souvent .

_ j 'y compte bien, mon petit gars.
Le ieune homme se pench a sur le front ridé pour v mettre un

baiser. Puis, d'un ^ond souole, il se remit en selle et s'éloigna après
un dernier signe de la main.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener. tél . (027) 5 11 29.

Hnpft _ . d a r i . i n a i s s v m e n i  — Heures _e vi-
site semimp el dimanche de 13 h S O -
IS n su
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hnpiui «oil a la clinique

Clin "tue Sninl-L ' lii ire — Heures de dat-
te semaine et dimanche de 13 h SO *16 h 30

Loccinoa — loua les «tnirs orchestre at-
tractions danse qvec Eusenio et son
auarteile ei en attraction Gvpsi Panek

nnsetise humonsUque el Flora danseuse
de genre

S I O N
Cinéma Artequtn — Tel 2 32 4- Voir

aux annonces
Ctnemo Capuole — Tel 3 20 45 Voli

BUX annonces
Cinéma Lux - Tel 3 15 45 Voir •-*

annonces
Metectn de senne» — En cas d urgence

et en l'aosence de son médecin trai-
tant, sadresseï 9 l'hOpilal tel 2 43 01

Hopiio. reuumal — Heures de visite tous
les lours de 13 a 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste , tél. (027) 2 15 79.

A moulante - Michel Sierro tel 3 59 5»
et l 54 63

Dépannage de service — Michel Sierro.
tel 2 59 59 ou - 54 H3 (

Dépôts de pompes runeores - Michel Sier-
ro tél 2 59 59 et 3 54 63

Maternité de la Pouponnière — v,sltf*
autorisées tous ies Jours de 10 h è ht
h ; de 13 n à i« h : de 18 h a 30 h 30

Œuvre Sa inte-Ultsabeth — lRefuge pool
mères célibataires) — Toujours a dispo-
sition

Samarttains - Uepflts d'objet! «anitair».
6 chemin des Collines îaSQ Sion, Wi
(027) 2 42 69 Ouvert tous le» iour» Ot
8 h a 12 h et de 14 h , » 18 b.j~ ««ul
samedi et dimanche - 'J

Cabaret-dancing de la Matt* '— Orches-
tre Aldo et ses Baronets Ehi.aftraetlcin
Ludovic Mercier, fantaisiste Btrttâtetir. ,

Galerie Carrefour de» Arts î_ï Vernissage,
exposition Eric de Quày /, %.:.;-

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. - Tel 3 31 54. Voli B-i

annonces
Ctnemo Corso — Tèi 2 36 22. Voli -lia

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. (026) 2 7 86.
Le Manoir — Exposition Hans Erni pein-

tures livres , philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de 9 b - 12 h ot de
14 h a 19 b_

meubles
PRINCE
SION

o

«
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Collfeurs de service pour lundi. — Da-
mes et messieurs : Gremaud ; dames :
Cortey.

S A I N T - M A U R I C E
Cinémo Rom — Tél 3 64 17 Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tél S 62 17 ,
Service damOuiance  • — Tél Nos (U29I

3 63 67 ou (025) 3 62 2) ou 1025)
3 62 12

Samaritains — Depot de matériel sani-
taire Mme M Beytrison rue du Collè-
ge tél 3 Bt* 85

Société de gym-dames et pupi l le t tes  de St-
Maurlce — Reprise des répétitions. —
Lundi 23 septembre 18 h 30. pupillet-
tes ler âge (1958 , 59),; 20 h. 30, dames,
adultes

M O N T H E V
Plaza — Tel 4 22 90 Voir aux annon-

ces
Monthéolo — Téèl 4 22 60 Voli aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél 4 21 06
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
Du samedi 23, à 17 h. au samedi 30 :
pharmacie Coquoz. La semaine suivante :
pharmacie Raboud.

S O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

•r ¦'¦

Garages de service pour la semaine
j -du 25 septembre au 2 octobre

Zone I , ' Garage AepU, , Vertaayaz, ' " '. '¦
tél. (026) 8 15 13.

Zone H Garage Ellenberger, Bourg-St-
Pierre, tél. (026) 4 91 24.

Zone III Garage Olympic, Sion,
tél (027) 2 35 82.

Zone IV Garage du Parc. Sierre ,
tél. (027) 5 15 09 - 3 06 82.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans
tél. (027) 7 18 18.

' Zone Vï Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Simplon A. G., Naters,
tél. (028) 3 24 40.

Zone IX Hérrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster . tél. (028) 8 21 88.

Collectionnez les chèques Scolari
vout recevrez selon votre choix:
d'excellentes pâtes Scolari,
une fourchette à spaghetti
Scoleri. des bons de voyage.

£&£
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VOYANT LE VAS E /QU'IL N'Y
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ACHETÉ ' _YZS QU'UNE FE

POUe M'AlP6K« AUSSI QUI
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Sur nos ondes
ÇnTTFNS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.au i i ma _ 

3Q ^ Roulez sur ror , ,# 7-15 Mirolr.
nrpmièrp 7.30 « Roulez sur l'or ! » . — Miroir-flash à :première 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-iiasn a :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.-
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du stu-
dio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Trois Hommes dans un bateau (17). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles
ou presque : Refrains en balade. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures avec « La Moisson du hasard ». 17.05 Perspecti-
ves. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 La
micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Millési-
musique. 20.00 Magazine 67. 20.30 Enigmes et aven-
tures : Courir à perdre haleine, pièce policière anglaise.
21.15 Télédisques. 22.10 Découverte de la littérature 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 25 septembre : Circulant sur une au-
toroute dans les limites de la vitesse conseillée, un au-
tomobiliste est dépassé par une voiture dont le conduc-
teur lui a fait préalablement des « appels de phares »
dans le dos. Il se plaint de ce comportement qu 'il esti-
me répréhensible. — A-t-il raison ?

«.ETOND PROGRAMME r 2 0° Midi-musique , conbtiUNU rKUUKMMmc cert udlen du 2e
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 (17)., 20 30 En attendant le concert...
20.35 XXIIe Septembre musical de Montreux 1967 :
Concert par l'Orchestre symphonique de la Radiodiffu-
sion polonaise sous la direction de Paul Klecki. 23.00
Hymne national. Fin.

RFPnMUAKTFR Informations-flash à : 6.13, 7.00,DMUMUH3 I CB _ 
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23.15. -r 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Méditation,
7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pou!
les automobilistes. 8.30 Concert symphonique. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Orchestre de chambra
de Munich . 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
de San Remo. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Musique récréative. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30
Danses hongroises, Brahms. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chants K. Thies. 14.50 Episodes, Reger. 15.05 Mu-
sique champêtre. 15.30 A l'occasion du 80e anniversaire
de l'écrivain glaronnais Kaspar Freuler. 16.05 R. Frilh-
beck de Burgos au pupitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Disques. 19.00
Sports. 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
Informations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.15 M. Plattner et l'Orchestre récréatif de Bero-
munster.

MONTE CFNERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,

et 22.00. — 6.30 Météo. Cours d'espagnol. 7.00 Musique
variée. 8.40 Pages de Mendelssohn : Ruy Blas, ouver-
ture - Songe d'une nuit d'été. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d' ensemble : Orchestre Radiosa . 11.20 Chro-
nique du Sud. 11.35 Pages de P. Graener : Trois dan-
ses suédoises - Musique du soir. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations Actualités.
13.00 Equipe 84. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Les
101 Violons. 14.05 Juke-box. 14.45 Palette sonore. 15.00
Sélection de disques. 15.15 Les grands violoncellistes :
Gregor Piatigorsky. 16.05 Concierto del Sur, M. Ponce -
Concerto pour clavecin, flûte, hautbois,,clarinette, vio-
lon et violoncelle, de Falla . 16.50 Chant de C. Lœwe.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pages de musique sympho-
nique. 18.30 Les Harmonicas. 18.45 Journal culturel.
19.00 Pot-pourri d'orchestres. 19.15 Informations. Ac-
tualités .19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Les Astuces féminines, opéra . Cimarosa.
21.40 Rythmes. 22.05 Case nostale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux
notes.

TELEVISION I7 00 La Giostra. 18.00 Les Jeunes
aussi. 18.45 Bulletin de nouvelles du

téléjournal. 18.50 Dessins animés. 19.00 Horizons : Pay-
san-ouvrier. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Football : Un match sous la loupe. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Ce jour à Berne. 20.25 Carrefour. 20.40
Personnalités de notre temps : Michel Simon. 21.25
Rondo viennois 22.05 La Miss à Raoul. 22.30 Téléjour-
nal. 22.40 Soir-information. 22.50 Fin.

C'EST GENTIL DE )/IL A AJOU-
SA PART I JI TÊ QUE
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LNA: YOUNG BOYS ET LAUSANNE GAGNENT DEUX
PLACES ¦ Première victoire de Young Fellows

LNB : ST-GALL REJOINT WETTINGEN - BERNE, SIXIEME DEFAITE
Ce présent championnat nous promet encore de très grandes surprises car, de

dimanche en dimanche, des équipes bien cotées se font souffler les deux points par
des adversaires de seconde valeur. Ainsi, on voit un Lucerne battre Zurich,
dimanche dernier, et, hier, il enregistre une cuisante défaite à Lausanne (5-1).
C'est un peu la même chose pour la formation zurichoise, quoique en plus mau-
vaise posture au classement. Après sa récente victoire contre Barcelone, mer-
credi passé, on croyait que Zurich allait redresser la situation en championnat.
Ce n'est pas le cas. Or, toutes les suppositions peuvent être permises et nous ne
serions pas surpris si , dans quelques jours, l'entraîneur Mantula se voyait inviter
à faire ses valises ! Tandis que son adversaire local, les Grasshoppers, continue
son bonhomme de chemin en augmentant régulièrement son capital-points. Pour
Lausanne, son « carton » contre Lucerne laisse entrevoir un avenir sérieux. Sous
la houlette de Vonlanthen, la formation de la capitale vaudoise se hisse petit
à petit vers le haut de l'échelle. Le derby romand de la Charrière a tourné à
l'avantage des maîtres de céans. Encore un fait à relever, la première victoire des
Young Fellows sur Granges, ce qui leur permet de céder la lanterne rouge à leur
adversaire du jour.

Que se passe-t-U en LNB 7 Le leader, Wettingen s'est fait rejoindre par
St-Gall, vainqueur facile de Berne, équipe qui a essuyé sa sixième défaite. En
ce qui concerne les équipes romandes, Fribourg est la mieux classée (3e), tandis
que les Neuchâtelois de Xamax ont perdu à Thoune. Relevons encore la ma-
gnifique prestation de Moutier, au Tessin, car revenir avee deux points sur un
score de 4 à 1 n'est pas chose facile.

' Voici, résumées, les principales rencontres t

M BELLINZONE — YOUNG BOYS, 0-1 (0-1) — Les Bernois, chanceux, sont
revenus aveo les deux pointa face & la formation néo-promue de Bellinzone. Le
•eni but de la partie a été marqué, à la 9e minute, par Grosse..

Nos photos montrent la phase de
jeu du premier but sédunois. A gau-
che, le portier luganais Prosperi a
retenu mais laisse glisser le ballon
derrière lui. A droite, Bruttin es!
venu comme une bombe le lui souf-
fler ct le loger au bon endroit. On
voit le ballon au moment où il
pénètre dans les filets.

SION - LUGANO 2-0 (1-0)

Parc des Sports de Sion, 7.000
spectateurs, temps ensoleillé et
très chaud, terrain en bon état.
Arbitre : M. Zibung, de Lucerne.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemi-
ni , Signorelli , Pullica ; Coduri ,
Brenna ; Lusenti , Chiesa (Schmid),
Luttrop, Moscatelli.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier,
Walker , Jungo ; Perroud. Gasser ;
Bruttin , Blasevic , Quentin, Elsig.

Buts : 24e Bruttin - 80e Elsig -

Corners : 4 contre Sion et 7 contre
Lugano (1 et 2 en première mi-
temps).

Notes : du côté sédunois. on note la
rentrée de Jungo, remis des bles-
sures qui datent du premier tour
déjà et Blasevic va jouer en ligne
d'attaque , l'arrivée de Jungo per-
mettant à Perroud de se placer
aux côtés de Gasser en ligne in-
termédiaire .
Lugano doit se passer des services
de Simonetti (blessé) tandis qu'In-
demini reprend sa place et que
Moscatelli est préféré à Schmid.
Ce dernier remplace Chiesa bles-
sé peu avant la pause.
Expulsion de Luttrop à la 42e mi-
nute, dont le coup de poing ou
de coude laisse Blasevic étendu
sur le terrain. Ce dernier sera
d'ailleurs emporté hors du terrain
sur une civière. Le match est pro-
longé de 3 minutes pour ce fait.

AVERTISSEMENT SALUTAIRE

M. Osojnak nous avait dit que pour
certains joueurs le match contre Lu-
gano était celui de la dernière chance.
Ses propos ne sont pas tombés dans
l'oreille de sourds. En fait, nous avons
rarement vu un FC Sion aussi agressif ,
aussi généreux, aussi fortement ha-
bité du désir de vaincre. Nos hommes
avaient mangé du lion. Ils ont prouvé
qu'ils pouvaient conjuguer vitesse et
lucidité, • engagement et technique.
C'est une victoire réconfortante qu'ils
ont acquise. Pour ceux qui étaient
spécialement visés par l'avertissement
de l'entraîneur, la joie se _ double du
succès remporté sur eux-mêmes.

TACTIQUE PAYANTE

Sur le papier, Sion alignait Perroud
et Gasser au centre du terrain, Bla-
zevic prenant la place de Frochaux en
attaque. En pratique, il en alla tout
autrement car Blazevic s'intéressa tout
dc suite aux évolutions de Luttrop ct
se posa en impitoyable destructeur. La
position de l'Allemand l'emmena na-
turellement dans la zone médiane. Cet-
te situation libéra Gasser qui put
évoluer la plupart du temps dans le
style d'Odermatt, comme « faux »
ailier droit. Son apport fut apprécié
et sa remarquable vision du jeu va-
lorisa la qualité des échanges. Il sc
trouvait facilement avec Bruttin et
Quentin, préposés au rôle d'harceleurs
de défense. Durant la première demi-
heure du match, nous assistâmes ainsi
à d'excellentes combinaisons des lo-
caux et l'avance d'une unité au scor«
fut amplement mérité.

DEFENSE INTRAITABLE

La réaction luganaise dura l'espace
de deux quarts d'heure : le dernier
avant la pause et le premier de la
seconde mi-temps. On eut alors l'occa-
sion d'apprécier la sérénité et l'in-
transigeance de nos défenseurs. Ils fi-
rent face avec bonheur, avec élégance
même car ils eurent toujours le souci
de relancer convenablement l'action.
Malgré les efforts de Brenna, de Mos-
catelli ou du remuant Chiesa, les visi-
teurs ne parvinrent jamais à se trou-

• YOUNG FELLOWS — GRANGES, 3-2 (3-1) — Les Zuirchois ont mérité la
victoire car Matous a encore manqué un penalty. Les buts ont été signés par
Fischli, Amez-Droz. Scherer, Chiandusi et Madi.

• LA CHAUX-DE-FONDS — SERVETTE, 3-1 (0-1) — Les Genevois ont trop
sous-estimé les poulains de Vincent, pensant «
Servette scora le premier, par Pottier, mais les
grâce à Brossard alors que Fankhauser signait
la victoire.

• BIENNE — GRASSHOPPERS , 1-3 (0-1) —
zelen ont vécu le grand choc. Mais, les Sauterelles ont, une fois de plus, obtenu LIGUE NATIONALE A
les deux points. Il faut signaler que du côté biennois, l'entraîneur Peters ne
jouait pas. Les buts ont été marqués par T. Allemann, Grahn et Blâttler alors RESULTATS
que Bai réussissait à sauver l'honneur. Bellinzone—Young Boys 0—1

. . _ , , , „ • . Bienne—Grasshoppers 1—_
• ZURICH — BALE, 1-4 (0-1) - Le champion s'est ressaisi alors que Zurich La Chaux-de-Fonds—Servette 3—1
laisse des plumes. Les buts ont été marqués par Hauser, Winiger, Wenger (2 fois) et Lausanne—Lucerne 5—1
Demarmels. _ Sion—Lugano 2 0

, ,. , . Young Fellows—Granges 3—I
• LAUSANNE — LUCERNE, 5-1 (1-0) — Les visiteurs ont tenu une mi-temps Zurich—Bâle î—4
puis ce fut l'effondrement face aux attaquants vaudois. Les buts furent signés
par Weibel, Vuilleumier, Polencent, Armbuster, Kerkhoffs et Bertschi.

Relevons que cette semaine les équipes de ligue nationale seront au repos
puisque notre onze national 'se mesurera à l'URSS, à Moscou. Le championnat
reprendra donc ses droits le 8 octobre.

ver en bonne position pour inquiéter
Biaggi.

La rentrée de Jungo fut positive.
Il livra un duel mémorable au bouil-
lant Brenna devant lequel il dut par-
fois recourir à des moyens peu otho-
doxes. Sa fougue ne fut même Pas
tempérée par le vilain geste de Luttrop
qui l'abattit froidement dans le dos
de l'arbitre. De l'autre côté, Sixt mu-
sela proprement un Moscatelli que
l'on n'avait jamais vu si gentil. Wal-
ker et Germanier confirmèrent leur
efficacité due essentiellement à la
complémentarité de leurs talents. Di-
sons encore que le grand Léon aurait
bien mérité de marquer un but lors
de ses incursions devant Prosperi.

Luttrop aux prises avec son « ange »
gardien. Blasevic.

Sport-tôt o
La colonne exacte est la suivante :

2 2 1  1 1 1 2 2 2  2 1 x x

qu'ils ne feraient pas le poids ».
Meuqueux obtinrent l'égalisation
un penalty et que Clerc assurait

Les 15.000 spectateurs de la Gur-

Par trois fois, il se trouva remarqua-
blement placé à la réception de coups
de coin. Hélas, à chaque coup il enleva
trop sa balle.

ATTAQUE MOBILE

Solide en défense, Sion gardait en-
core un excellent potentiel offensif ,
grâce au tempérament de Perroud qui
n'hésitait pas à s'incorporer aux atta-
quants. Ses montées sur la gauche
semèrent maintes fois la panique au-
tour de Coduri. Son acharnement
trouva sa récompense lors du premier
but, une action remarquable lui ayant
permis de se trouver seul face au
gardien. Et devant, ça bougeait...
Quentin semait fréquemment son cer-
bère, relayait à gauche et à droite
pendant que Bruttin se démenait com-
me un beau diable, pour écarteler le
réseau défensif , ouvrant la voie à El-
sig ou à Perroud. Vraiment du beau
travail .

BRAVO EN BLOC !

Le FC Sion en voulait en ce premier
dimanche d'automne et sa prestation
a rallié l'unanimité des suffrages.
Battre Lugano aussi proprement n'est
pas à la portée du premier venu. Les
joueurs ont eu la réaction que l'on
attendait d'eux après la leçon de Bel-
linzone. Us méritent des félicitations
chaleureuses pour avoir triomphé
avec panache, en alliant avec bonheur
les deux dénominateurs du football
moderne : technique et engagement.

LOURDE PERTE

Lugano a perdu plus que deux points
dans l'aventure : il devra se passer de
Luttrop pendant quelques dimanches.
D'après l'influence que ce joueur exer-
ce sur le jeu des Tessinois, on peut
affirmer que la perte est sensible. La
sanction est toutefois méritée. Bien
que sérieusement malmené par Blaze-
vic au cours du match, Luttrop n'au-
rait jamais dû se laisser aller à de
sordides agressions, dignes des bas
quartiers. U y a des limites que l'on
ne doit pas franchir. Même, et à plus
forte raison, si l'on est une grande
vedette.- Fram

(VOIR AUSSI EN PAGE 4)
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CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pta

1. Grasshoppers 6 6 0 0 14—2 12
2. Young Boys 6 4 1 1  12—8 9
3. Lugano 6 3 1 2  IL—8 7
4. Bienne 6 3 1 2  10—9 7
S.Lausanne 6 3 1 2  16—12 7
6. Bâle 6 3 1 2  12—10 7
7. Chaux-de-Fds 6 2 2 2 8—7 8
8. Sion 6 2 2 2 5—4 8
9. Lucerne 6 2 2 2 15—15 8

10. Servette 6 2 1 3  10—9 5
11. Zurich 6 1 2  3 4—11 4
12. Bellinzone 6 1 1 4  3—6 S
13. Young Fell. 6 1 1 4  6—13 3
14. Granges 6 1 0  5 7—16 1

LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Berne—St-Gall i—3
Briihl—Winterthour 2—4
Soleure—Baden o—2
Thoune—Xamax 1—0
U.G.S.—Fribourg o—0
Chiasso—Moutier 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. ?tf

1. St-Gall 6 4 2 0 18—6 10
2. Wettingen 6 4 2 0 16—6 10
3. Fribourg! ¦ ! 6 2 4 0 10—6 8
4. Aarau 6 2 3 1 9—4 7
5. Thoune 6 3 1 2  11—7 7
6. Briihl 6 2 2 2 12—11 6
7. Soleure 6 2 2 2 8—9 6
8. Winterthour 6 2 2 2 13—10 6
9. Xamax 6 2 1 3  12—9 5

10. Chiasso 6 2 1 3  9—12 5
11. Moutier 6 2 1 3  11—16 5
12. U.G.S. 6 1 3  2 6—13 5
13. Baden 6 2 0 4 10—24 4
14. Berne 6 0 0 6 9—21 0

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Cantonal—Monthey 0—4
CS. Chênois—Etoile Carouge 0—3
Martigny—Le Locle 2—2
Rarogne—Versoix 1—4
Stade-Lausanne—Yverdon 3—1
Campagnes—Fontainemelon 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pti

1. Et.-Carouge 4 4 0 0 16—3 8
2. Monthey 4 3 1 0  10—1 7
3. Versoix - 4 3 0 1 8—4 6
4. Stade-Laus. 4 2 1 1  6—4 5
5. Yverdon 4 2 0 2 11—7 4
6. Le Locle 3 1 1 1  5—5 3
7. Campagnes 4 1 1 2  7—6 3
8. Martigny 4 1 1 2  6—9 3
9. Vevey 2 1 0  1 3—7 2

10. Cantonal 3 1 0  2 4—8 2
11. Rarogne 3 0 1 2  3—8 1
12. Fontainemelon 3 0 1 2  1—10 1
13. Chênois 3 0 0 3 1—9 0

CETTE SEMAINE
26 Coupe des villes de foires, Servet-

te - Munich 1860.
27 Coupe du lac de Constance, Suis-

se amateurs - Wurtemberg, à
Frauenfeld.

1 Match international URSS - Suisse
à Moscou.

1 Troisième tour principal de la Cou-
pe de Suisse.

RESULTATS ET
CLASSEMENTS

Bulletin de santé
de Blasevic

Aux dernières nouvelles, l'état de
santé de Blasevic est satisfaisant et
il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Il souffre d'une blessure dans la
bouche, du côté droit. Espérons
qu'après une bonne nuit de repos
et aussi après les soins idoines pro-
digués par le Dr Bernard Morand,
médecin du club, il n'y paraîtra
plus.

A moins qu'une légère commotion
ne l'oblige à garder le lit.

Nous formulons nos meilleurs
voeux pour son prompt et complet
rétablissement.



S I O N - L U G A N O

Les Montheysans aux trousses d'Etoile-Carouge
La revanche fut rendue «toute
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il puis

AU FIL DES
3e Un tir de Gasser sur ouverture de

Sixt frappe l'expérieur de l'angle
gauche des buts défendus par 73e
Prosperi.

7e Sortie manquée de Biaggi, la belle
parvient à Lusenti qui, au lieu de
profiter du but vide, lance Chiesa. 77e
Mais ce dernier est hors-jeu lors-
qu'il veut tirer au but, Biaggi
ayant réussi à revenir à sa place
en tre-temps.

12e Décidément très nerveux, le por- 80e
tier sédunois manque un renvoi du
pied aux 16 m et la balle arrivée
sur Lusenti ira mourir dans les
mains du portier sédunois revenu
à son poste. Germanier, déjà , était
sur la ligne aux côtés de son
gardien.

16e Sion ne ménage pas ses forces... ni
ses ailiers, ce qui permet à Bruttin
de centrer impeccablement. Per-
sonne n'est à la réception' face au
seul portier tessinois, malheureu-
sement.

18e Nouveau corner et la baille abou- 86e
tit sur la tête de W«alker. C'est le
gardien qui faillit la lui prendre,
l'empêchant de contrôler son arri-
vée et l'envoi passe au-dessus des
buts cette fois-ci.

22e Belle offensive sédunoise, à nou-
veau, Biaggi étant délaissé parce
que « sa » défense se comporte ma-
gnifiquement. Quentin parvient à
mystifier tout le monde jusqu'au
moment où l'obstruction «de Inde-
mini l'empêche de placer son tir.
Quentin a reçu la balle, passe un
joueur adverse et lance transversa-
lement Perroud qui surgit dans la
défense pour reprendre cette pas-
se. Prosperi est sur la trajectoire
du tir de Perroud, parvient à tou-
cher la balle sans pouvoir la maî-
triser. Bruttin surgit en trombe
depuis la droite et loge le cuir
dans les buts vides d'un « exté-
rieur » du pied magnifique sous
l'œil attentif de Perroud qui avait
suivi l'action et était prêt aussi
à conclure.
Le jeu se passe très en avant
lorsque la situation est renversée

match .à 10 contre 10 et le jeu est
prolonge de 3 minutes, à cause de
l'interruption due au geste peu spor-
tif de Luttrop. . .. X . 7 7 . ' , .,'•

et Quentin passe, un, puis deux
défenseurs adverses. H est bouscu-
lé et dans le feu de l'action, tou-
che Coduri. Celui-ci lui rend visi-
blement un coup de pied que l'ar-
bitre , sanctionne par une faute-
contre Quentin !

PENIBLE,
LA SECONDE MI-TEMPS

52e Un coup-franc tiré par Luttrop
consécutivement à une faute sédu-
noise passe à côté du mur... et à
côté du montant gauche.

54e Un essai de Perroud sur passe de
de Sixt va frôler le montant droit
des buts tessinois.

56e Une excellente ouverture transver-
sale d'Elsig met Quentin en posi-
tion d'ailier gauche. Quentin fait
un centre-tir et la baie frappe
la transversale avant de sortir du
terrain.

68e Longue ouverture de Quentin sur
Bruttin qui trompe l'arrière, mais
la balle a pris de l'effet et son tir
passe un rien à côté du montant
droit , Prosperi ayant manqué de la
retenir.

69e Coup de réparation sur la ligne
latérale des 16 m par Gasser. La
balle traverse tout un lot de
joueurs , à bout-portant , sans qu'el-
le ne soit touchée. C'est finalement

Nos mini-interviews
M. MAURER :

« Résultat logique. Sion était plus fort  et nos joueurs ont été beaucoup trop
nerveux. Il faisait  chaud à Sion et nous n'y sommes pas habitués ».
M. CALORI (président de ia commission technique du FC Lugano) :

« iVous avons disputé un match , mercredi soir, contre Cagliari et nos joueurs
étaient encore fatigués.  Sion a mérité cette victoire sans contestation possible ».
BRUTTIN :

« J'étais très à l'aise aujourd'hui mais nous avons dû, tous, donner le meilleur
de nous-mêmes. Nous avons tous perd u au moins 3 kilos durant ce match. Il
faisait très chaud. Avant le match , par exemple, je pesais 71,200 kg. Maintenant ,
à la f i n  de la rencontre , j' en pèse 68 ; Si je  suis content ? Vous pensez ! »

M. OSOJNAK :
<rj e suis naturellement très content. Il semble que l'équipe a « donné le tour ».

Le football moderne, c'est ça. Il fau t  un énorme engagement physique, une dépense
d'énerg ie énorme , une volonté de gagner. Pour cela, il faul  courir et courir encore,
jouer vite et avec précision. Ne pas se laisser faire non plus. Vraiment , je suis
heureux pour ces garçons ».

Joie aue tous les spectateurs partagent probablement /

chaude» !
RAROGNE - VERSOIX, 1-4 (1-2)

RAROGNE :
Anderegg; Lochmatter, M. Bregy ,

Eyer, Salzgeber K., Salzgeber A., Tro-
ger P., Wampfler, Bregy K., Troger
A., Cina.

MINUTES
un arrière tessinois qui la met en
coup de coin.
Le coup de réparation effectué en
deux temps arrive sur Walker qui
manque la reprise du pied cette
fois-ci.
Faul de Blasevic sur Brenna et le
coup de réparation passe un rien
à côté du mur sédunois très mal
placé en l'occurrence, à l'opposé de
l'endroit où se trouve Biaggi.
Balle lancée sur Bruttin qui, dos
tourné vers son arrière, lève la
balle d'un petit coup de botte et
lobe l'arrière Egli. Cette balle va
en direction de la ligne de touche.
Bruttin part « au charbon », c'est-
à-dire court à la recherche de
cette balle, parvient à s'en empa-
rer avant qu'elle ne sorte, file sur
l'aile à toute vitesse et centre sur
le point du milieu. Elsig est à la
réception et, dans une très mauvai-
se posture, parvient à battre Pros-
peri à bout-portant.
L'action tessinoise eivnt de la droi-
te sur le centre de Brenna. Il y
a une mêlée et Luttrop, visé durant
toute la partie par Blasevic qui ne
l'a pas lâché d'une semelle, perdant
ses nerfs, met proprement K.O.
Blasevic qui reste étendu sur le
terrain. L'arbitre consulte le juge
de touche et l'Allemand se voit ex-
pulser aux vestiaires. On évacue
Blasevic sur une civière.
deux équipes terminent donc ce

SION RES.—LUGANO RES. 1—S
En lever de rideau, les réserves sé-

dunoises ont baissé l'échiné devant
une équipe qui se mit rudement à
l'ouvrage. Sion a Indéniablement mieux
joué, mais quelques échappées adver-
ses lui ont valu de perdre les deux
points.
SION RES. : Grand; Crettenand, Tof-

fol, Heumann, Biaggi; Antonelli, Pic-
cot; Glrardln, Wernle, Maillard, Four-
nier.

BUTS : 30e Terruzzi; 60e Terruzzi; 71e
Wemle; 75e Vetrano.

Carnet bleu au FC
Depuis dimanche 17 septembre, 1e

coach du FC Sion, René Voeffray,
est l'heureux père d'un petit Cédric.
Maman et bébé se portent bien et
« Mignon » a bien supporté l'épreuve.
Nos félicitations I

M Football — Les dirigeants de Par-
tizan Belgrade et de Locomotive Plov-
div sont parvenus à un accord sur les
dates des rencontres devant opposer
leurs deux clubs dans le cadre du
premier tour de la Coupe des villes
de foire. Le match aller aura lieu à
Belgrade le 27 septembre et le match
retour le 25 octobre à Plovdiv (Bul-
garie).

# Football — Le match retour Sara-
jevo - Olympiakos Chypre, comptant
pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, aura
lieu le 18 octobre.

VERSOIX :
Moser ; Gobet , Goy, Zanoni, Cugier,

Meyer, Marchi , Bannwart, Prod'hom,
Ventura , Zigler (Schmulders).

Notes : terrain de la Rhoneglut. 250
spectateurs. Arbitre, M. Burioli, de
Lausanne.

Buts : 3e, Bannwart. 7e, Troger A.
44e, Ventura. 47e, Schmulders. 59e,
autogoal de la défense de Rarogne
après un tir de Bannwart.

Samedi dernier, en présentant cette
partie de championnat, nous ne
croyions pas si bien dire en préten-
dant qu 'elle serait placée sous le signe
de la revanche. En effet, les Genevois
gardaient sur le cœur cette élimination
de la Coupe suisse. En fait de revan-
che, ce résultat obtenu hier par Ver-
soix sur leurs « tombeurs de la com-
pétition Aurèle Sandoz », n'aurait pu
être plus significatif , plus sec, plus cin-
glant. Dès le début de la partie, les
visiteurs n'allèrent pas par quatre
chemins pour, manifester leurs inten-
tions. Les locaux avaient beau se dé-
mener comme de beaux diables pour
tenter de faire face au foudroyant dé-
part de leurs adversaires. Mais nul ne
put rien — à la troisième minute dé-
jà — cotitre l'ouverture du score obtenu
grâce au magnifique tandem formé
par Bannwart - Ventura. Une paire
de joueurs s'entendant comme larrons
en foire et qui ne manquera cer-
tainement pas de faire trembler d'au-
tres défenses encore; Pourtant, Ra-
rogne ne se laissa pas décourager par
ce premier succès genevois et réussit
même à égaliser et à faire jeu égal avec
son fougueux -adversaire durant le
reste de la première mi-temps du
moins. On arrivait d'ailleurs au
terme des 45 premières minutes sur
le résultat nul lorsqu'une nouvelle et
rapide attaque amorcée par Versoix
permit à Ventura de redonner l'avan-
tage. Rien n'était encore perdu pour
les locaux mais c'était sans compter
sur l'opportuniste Schmulders qui
n'attendit pas bien longtemps pour se
signaler (il avait remplacé Zigler à
la fin de la première mi-temps) en
marquant un troisième point. Dès ce
moment, les Haut-Valaisans prirent
possession du camp adverse et, soit
par malchance, soit par maladresse, ils
ne furent jamais dans la possibilité
de diminuer l'écart alors que celui-ci
fut encore creusé par une échappée et
avec la complicité de la défense. SI cet-
te , lourde défaite peut être un , peu
mise sur le dos de la malchance, il
n'en demeure jpa s moins que Versoix
a bien mérité les8 deux points pour
avoir mieux su utiliser les occasions
qui lui furent présentées.

ludo.

Sports militaires

Victoire de
Werner Fischer

à Reinach
La première épreuve de la saison

automnale des courses pédestres mili-
taires, celle de Reinach, a permis au
fusilier Werner Fischer de poursuivre
sa série de succès. Cette 24e édition,
qui a réuni 590 concurrents (690 ins-
crits), a été nettement dominée par
Werner Fischer qui , malgré la tempé-
rature estivale de la fin de course,
a amélioré d'une minute son propre re-
cord. Sur la ligne, après 34 kilomètres,
il a devancé le sapeur August von
Wartburg de plus de douze minutes.
Il faut encore relever la bonne per-
formance du grenadier Walter Gilgen,
vainqueur de la catégorie Landwehr,
qui a réalisé le second meilleur temps
de la journée.

Le classement :
Elite : 1. fus. Werner Fischer (Obe-

rehrendingen) 2 h 08'42" (nouveau re-
cord) ; 2. sap. August von Wartburg
(Biberist) 2 h 21'14" ; 3. can. Fritz
Schneider (Bienne) 2 h 23'il" ; 4. sgt.
Peter Peyer (Vordemwald) 2 h 26'36" ;
5. app. Ernst Grieder (Leubringen)
2 h 28'02".

• ATHLETISME. — Cross internatio-
nal à Prague réunissant 86 coureurs
de 19 pays : 1. Ivan Schepscha (URSS)
les 8 km en 17'05"4 2. Gaston Roelants
(BE) 17'07"4 3. Scharafutinov (URSS)
17'07"8 4. Graham (GB) 17'08"2 Puis
Werner Schneiter (S) 17'29"8 25. Walter
Huss (S) 17'47" 9.

M POIDS ET HALTERES. Champion-
nats suisses juniors au Locle :
Coq : 1. Bernard Schwendener (Sevelen)
197 kg. 5. Plume : 1. Mario Buccarello
(Rorschach) 250 kg. 2. Ernst Jaberg
(Bienne) 215 kg. Jaberg est champion
car Buccarello est de nationalité ita-
lienne. Légers : 1. Stefon Graber (Ror-
schach) 275 kg. Moyens : 1. Marchel
Rochat (Rorschach) 287,5 kg. Mi-lourds:
Pas de titre attribué. Lourds-légers :
1. Karl Bischafsberger (Rorschasch) 240
kg. Classement par équipes : 1. Ror-
schach.

Un Anker souverain
CANTONAL - MONTHEY. 0-4 (2-0)

MARQUEURS : Turin, à la 9e minute. Anker, à la 16e puis à la 60e mi-
nute. Dulac, à la 83e minute.
CANTONAL :

Gautschy; Balaman , Maillet , Lometti, Deforel , Morand, Planaz, Dubey,
Jeanmanet, Zingaro, Ryf.
MONTHEY :

Reymond: Daven, Vernaz, Martin, Bosco, Nervi, Camatta, de Biiren,
Mareng, Anker, Turin.

Arbitre : M. Steiner, Langenthal,
850 spectateurs; stade de La Maladière, bon terrain, beau temps, soleil.
Beaucoup de changements : Balaman remplace Christen ; Grumeaux

Planaz ; Dirac de Biiren; Siiheoni Jeanmanet; Donnet Mareng; Picot Rey-
mond.

Coups de coin : 9 à 8 (6-4).
Cantonal aura fait illusion cinq minutes durant, le temps d'obtenir deux

coups de coin... Puis, les Valaisans allaient rapidement confirmer l'impres-
sion de force de, de volonté que laissait présager la confrontation de leurs
gabarits à ceux des Neuchâtelois.

En fait, on allait assister à un match dominé, de la tête et des pieds,
par un Monthey qui n'a jamais eu â se faire des cheveux blancs pour mu-
seler les attaques compliquées, bien lentes parfois, des Neuchâtelois; des at-
taques qui se sont pratiquement toutes brisées sur une défense valaisanne
calme, solide, efficace et attentive mais dont la tâche a été facilitée par le
petit jeu adverse.

A l'assaut des buts neuchâtelois, par contre, on a pu voir un Anker
souverain profitant d'une liberté étonnante, mener la danse montheysanne
avec toute la lucidité que lui vaut son expérience et une ardeur digne
d'admiration. Il est vrai que ses camarades ne demeuraient pas en reste
pour accentuer la déroute dans la défense cantonalienne ou Deforel, avec
Gautschy, ont évité le pire. Les Montheysans n'ont donc pratiquement pas
eu de difficultés à s'assurer une victoire largement méritée par leurs qualités,
leur volonté, leur jeu souple et direct, grâce aussi à la faiblesse de Cantonal
où certains joueurs ne sont pas dépourvus techniquement mais où trop
d'éléments étaient hors de forme et manquaient de physique.

Face aux solides Valaisans, les Cantonaliens ont paru timorés, même
s'ils étaient animés des meilleures Intentions et si le tripotage du ballon
ne doit pas connaître de secrets pour eux. Monthey, par ce succès, se
maintient fermement à sa place. On peut être certain qu'il la défendra vi-
goureusement. Quant à Cantonal, serait-ce bientôt l'heure des soucis 7

A. M.

L'ACCIDENT DE CONSTANTIN
CHANGEA LE RESULTAT...

MARTIGNY—LE LOCLE 2—2 (2—0)

MARTIGNY : Constantin; RoulHer,
Bruttin, Biaggi; Dayen, .. Largey,
Grand; Moret I, Morel, Moret II,
Putallaz.
(Entraîneur : Renko).

LE LOCLE : Etienne; Dubois, Hugue-
nin, Morandi, Hotz ; Haldemann, Jae-
ger; Hentzi, Dietlln, Richard, Bosset,
(Entraîneur : Jaeger).

ARBITRE : M. Tschannen (Genève).

MARQUEURS : 8e Putallaz; 25e Mo-
rel; 53e Bosset; 57e Richard.

NOTES : MQtch J°ué en nocturne sa-
medi soir; temps favorable, terrain
en bon état, 600 spectateurs. A la
36e minute, le gardien Etienne se
blesse en entrant en collision avec
Morel; il est soigné et peut repren-
dre son poste. Avant la pause, rem-
placement d'Haldemann par Spychi-
ger. A la 46e minute, Constantin
sauve un but en plongeant dans les
pieds de Dietlin , mais il est blessé

à une jambe et doit sortir du ter-
rain. Le jeune Ritz prend sa place.
Corners : 7—9 (2—5).

Une fois de plus, on s*est rendu
compte, samedi soir à Martigny, qu 'il
est très difficile pour un gardien de
remplacer le titulaire en cours de par-
tie, spécialement en deuxième mi-
temps. A plus forte raison quand l'ad-
versaire fait un immense effort pour
remonter son handicap et jette toute
ses forces dans la balance pour ex-
ploiter au maximum le désarroi adver-
se. Ainsi peuvent s'expliquer deux fau-
tes de Ritz qu 'il n'aurait peut-être
pas commises en étant présent dès le
début. Sur le débordement de Bosset,
il hésita à sortir, le fit trop tard et
l'ailier put toucher la balle avant lui ,
pour l'éviter habilement et placer un
tir d'une rare précision dans un angle
fermé. Ce but jeta un certain froid
au sein de la défense valaisanne qui
ne sut pas se reprendre rapidement.
D'un tir de 22 m (pourquoi la défense
figée le laissa tirer?) Richard égalisa ,
profitant certainement du manque de
concentration du jeune gardien qui
avait besoin de quelques bons arrêts
pour retrouver ses esprits et démon-
trer ses réelles qualités. Il le prouva
par la suite en intervenant avec dé-
cision sur des essais tout aussi diffici-
les. Heureusement, car Martigny sauva
ainsi un point après avoir fait figure
de vainqueur au terme d'une remar-
quable première mi-temps.

UN BRILLANT DEBUT
Avec Bruttin retrouvant sa place de

prédilection (centre-stoppeur fonction-
nan comme libero) et un trio Morel-
M. Grand-Largey qui s'assura la maî-
trise du centre du terrain. Martigny
présentait un nouveau visage, cela
d'autant plus que l'attaque était con-
duite par le jeune et prometteur Mo-
ret II. Cette formation nous a séduit.
Seul Moret I ne fut pas à la hauteur

de ses camarades se laissant prendra
trop souvent au piège de l'offside. Cer-
tes, on pourra dire que la passe est
souvent tardive et provoque ainsi le
hors-jeu, mais le joueur a des yeux
et doit constamment voir quelle est
sa position et surtout attendre que la
passe soit donnée pour partir. Quanti-
té d'attaques furent ainsi brisées par
l'Intervention de l'arbitre et ce fut
dommage car l'une d'elles aurait pu
aboutir. Putallaz se fit l'auteur d'un
bel exploit pour marquer le premier
but après avoir dribblé plusieurs ad-
versaires et même le gardien. Sur coup
franc tiré par Biaggi, Moret II dévia
le ballon sur Morel, démarqué : le
tir de ce dernier ne laissa aucune
chance à Etienne. Martigny était bien
parti pour une brillance victoire.

LE GRAIN DE SABLE

Dans la première minute de la re-
prise, Bosset, de la gauche, centra
devan t les buts. En plongeant pour
intercepter le ballon, Constantin sauva
un but certain mais fut touché à la
jambe par un adversaire et dut sortir,
dans l'impossibilité de continuer mal-
gré les soins qui lui furent prodigués.
Excellent en première mi-temps, il
laissait un vide difficile à combler
surtout par un junior , entrant dans le
vif du sujet, presque sans préparation...

On connaît la suite. Ce fut le grain
de sable qui fit grincer la machine
valaisanne. Pire... Martigny se reprit
quand l'égalisation fut obtenue par Le
Locle mais ne retrouva son rythme
que 20 minutes plus tard . 20' qui fu-
rent autant de minutes de souffrance
pour sa défense et ses supporters !
L'équipe valaisanne, devant tant d'in-
quiétude se décida à relancer l'atta-
que avec l'appui de ses demis. Elle
sauva ainsi un point car Le Docle, sa-
tisfait sans doute d'être revenu d'aussi
loin , parut moins en verve et le jeu
s'équilibra , tou t en maintenant le sus-
pense jusqu 'à l'ultime minute.

UN FAMEUX TANDEM

On avait dit beaucoup de bien du
tandem gauche loolois, Richard-Bosset.
Il ne trompa pas notre attente. Re-
marquables de lucidité et diaboliques
dans leur conduite du ballon, particu-
lièrement Bosset, les deux hommes po-
sèrent constamment de sérieux pro-
blèmes à la défense martigneraine. Et
pourtant , nous pouvons assurer qu 'ils
trouvèrent devant eux un Rouiller
énergique, s'engageant totalement et
tenace comme pas un. Le centre Diet-
lin est aussi dangereux par sa mo-
bilité et ses feintes. Au demi l'en-
traîneur Jaeger émergea nettement
La défense laissa entrevoir quelques
faiblesses en première mi-temps mais
elles disparurent après la pause, peut-
être parce que Martigny fut moins per-
cutant. Le gardien Etienne est excel-
len t sur les balles hautes. Un ensemble
solide, homogène qui joue vite et qui
fera parler de lui en cours de saison.

E. U.



Tir : finale cantonale des Jeunes tireurs

Un quartett de Haut-Valaisans

La finale cantonale des jeunes ti-
reurs s'est déroulée dimanche matin
au stand de Sion. Nous donnerons plus
en détail , dans un prochain numéro,
les performances de nos futurs « gui-
dons ». Les meilleures ont été réalisées
par les Haut-Valaisans puisqu 'ils se

Résultats et classements des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Salquenen—Sierre 0—0
St-Maurice—Fully 1—0
Saxon—Coïlombey 2—0
Saillon—St-Léonard 1—2
Grône—US. Port-Valais 1—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 3 2 1 0  6—2 5
2. St-Maurlce 3 2 0 1 8—6 4
3. Port-Valais 3 2 0 1 9—8 4
4. Salquenen 3 1 2  0 2—1 4
5. Sierre 2 1 1 0  1—0 3
6. Coïlombey 3 1 1 1  6—5 3

, 7. St-Léonard 3 1 1 1  4—7 3
18. Vernayaz 2 1 0  1 2—2 2
9. Saillon 3 1 0  2 ,7—8 2

10. Grône 2 0 0 2 2—5 0
11. Fully 3 0 0 3 1—4 0

TROISIEME LIGUE
GROUPE I

I . Brigue—Chippis 0—•
i Lalden—Chalais 2—4
I Grimisuat—Savièse 1—2

Lens—Viège 4—1
Naters—Conthey 2—1
Steg—Châteauneuf 6—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Savièse 3 3 0 0 9-4 6
2. Chalais 3 2 1 0  10—5 5
3. Lens 3 2 1 0  7—4 5
4. Naters 3 2 1 0  5-4 5
5. Brigue 3 2 1 0  7—7 5
6. Viège 3 2 0 1 4—4 4
7. Conthey 3 1 0  2 4—5 2
8. Chippis 3 0 2 1 3—5 2
9. Steg 3 1 0  2 7—9 2

10. Grimisuat 3 0 0 3 2—5 0
11. Lalden 3 0 0 3 4—9 0
12. Châteauneuf 3 0 0 3 3—13 0

GROUPE II
Muraz—Vouvry 2—2
Orsières—Troistorrents ' 2—5
St-Gingolph—Monthey II 2—2
Vionnaz—Martigny II 2—1
Vétroz—Ardon 0—6

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Ardon 3 3 0 0 12—3 6
2. Riddes 2 2 0 0 10—4 4
3. Orsières 3 2 0 1 11—6 4
4. Troistorrents 3 2 0 1 13—9 4
5. Vionnaz 3 2 0 1 9—6 4
6.,Monthey II 3 1 1 1  11—5 3
7. St-Gingolph 3 0 2 1 5—6 2
8. Vouvry 2 0 1 1  5—6 1
9. Martigny II 3 0 1 2  2—9 1

10. Muraz 3 0 1 2  3—17 1
11. Vétroz 2 0 0 2 2—12 0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Déroche—Martigny 4—3
Salquenen—La Chx-de-Fonds 2—0
Lausanne—Servette 3—1
Sion—Etoile-Carouge ~—2
Concordia-Lausanne—Xamax 3—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sion 4 3 1 0  32—« 7
2. Et.-Carouge 4 3 1 0  14—6 7
3. Salquenen 4 3 0 1 10—7 6
4. Chaux-de-Fds 4 2 0 2 10—7 4
5. Lausanne 4 2 0 2 11—9 4
6. Xamax 4 2 0 2 10—10 4
7. Coneordia 4 2 0 2 17—17 4
8. Servette 4 1 0  3 11—12 2
9. Martigny 4 1 0  2 6—14 2

10. Béroche 4 1 0  3 7—34 2

Q FOOTBALL. — Au stade du Prater
à Vienne, cn match comptant pour le
championat d'Europe des Nations, l'Au-
triche a battu de justesse la Finlande
par 2-1 (mi-temps 1-0). Les spectateurs
Viennois, qui étaient 27 000 seulement ,
ont été déçus par leur équipe.

Le classement du groupe 3 est mainte-
nant le suivant : 1. URSS 4 m. 8 p. 2.
Autriche et Grèce 3 m. 3 p. 4. Finlande
6 m. 2 p. Prochain match Autriche-URSS
le là octobre.

placent aux quatre premières places.
Notre photo : les vainqueurs avec, de
gauche à droite : Stéphan Aeby (4e),
Susten; Norbert Wyder (3e), Glis; Anton
Fux (2e), Embd et Walter Jager (ler) ,
Tourtemagne.

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I
Brigue II—Salquenen II 3—1
St-Nicolas—Agarn 1—5
Rarogne II—Viège II 3—1
Varen—Lalden II 7—0
Tourtemagne—Steg II 2—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Varen 3 3 0 0 25—1 6
2. Rarogne II 3 2 1 0  13—8 5
3. Agarn 3 2 0 1 13—6 4
4. Steg II 3 2 0 1 6—14 4
5. Salquenen II 3 1 0  2 5—8 2
6. Viège II 3 1 0  2 4—7 2
7. Lalden II 3 1 0  2 4—11 2
8. Tourtemagne 3 1 0  2 3—14 2
9. Brigue II 3 1 0  2 8—15 2

10. St-Nicolas 3 0 1 2  5—10 1

GROUPE II
Chalais II—Vétroz II 2—1
Montana—Ayent 3—10
Grimisuat II—Sierre II 0—6
Lens II—Salquenen III 4—1
St-Léonard H—Chippis II 6—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Ayent 3 3 0 0 19—5 6
2. St-Léonard II 4 3 0 1 13—7 6
3. Lens II 3 2 0 1 17—6 4
4. Sierre II 3 2 0 1 14—7 4
5. Salquenen III 3 2 0 1 8—4 4
6. Chalais II 3 2 0 1 5—4 4
7. Grimisuat II 3 1 0  2 3—10 2
8. Chippis II 3 1 0  2 4—17 2
9. Vétroz II 3 0 0 3 2—11 0

10. Montana 4 0 0 4 10—24 0

GROUPE III
Grône II—ES. Nendaz II 3—0
Vex—Chippis III 4—0
Bramois—Nax 12—4
Evolène—Granges 2—1
Savièse II—Ayent II 4—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grône II 4 3 1 0  13—7 7
2. Granges 4 3 0 1 11—5 6
3. Savièse H 3 2 1 0  10—5 5
4. Vex 3 2 0 1 11—6 4
5. Ayent II 3 2 0 1 10—8 4
6. Evolène) 3 1 2  0 6—5 3
7. Bramois 3 1 0  2 16—15 2
8. Chippis III 4 1 0  3 8—11 2
9. Nendaz II 3 0 0 3 0—10 0

10. Nax 4 0 0 4 10—25 0

GROUPE IV
Erde—Isérables 3—1
Evolène n—Ardon II 2—3
ES. Nendaz—Chamoson 3—0
Veysonnaz—Leytron 2—7
Conthey II—Saxon III 8—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Nendaz 3 3 0 0 29—1 6
2. Erde 3 3 0 0 14—3 6
3. Leytron 3 2 0 1 15—7 4
4. Veysonnaz 3 2 0 1 10—11 4
5. Ardon II 3 2 0 1 9—7 4
6. Isérables 3 1 0  2 8—9 2
7. Evolène II 3 1 0  2 8—10 2
8. Conthey II 3 1 0 2 11—14 2
9. Chamoson 3 1 0  2 4—10 2

10. Saxon III 3 0 0 3 2—37 0

GROUPE V
Levtron II—Orsières II 6—0
Martigny III—Fully II 4—0
Saxon II—Evionnaz 9—2
Riddes II—Saillon n 4—5

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Leytron II 3 3 0 0 12—0 6
2. Volleges 3 3 0 0 10—4 6
3. Saxon II 3 2 1 1  16—8 ô
4. Martignv III 3 2 0 1 8—4 4
5. Saillon II 3 2 0 1 13—13 4
6. Orsières II 3 1 1 1  4—9 3
7. Riddes II 3 0 2 1 7—8 2
8. Bagnes 3 0 1 2  8—13 1
9. Fully II 3 0 0 3 2—8 0

10. Evionnaz 3 0 0 i 4—17 0

Football à l'étranger
M Angleterre - Première division

(9e journée)
# Angleerre - Fermière division (9e j.)
Arsenal - Manchester City 1-0 ; Coven-
try city - West Bromwich Albion 4-2 ;
Fulham - West Ham United 0-3 ; Leeds
United - Leicester City 3-2 ; Liverpool -
Everton 1-0 ; Manchester United - Tot-
tenham Hotspur 3-1 ; Nottingham Forest
Chelsea 3-0 ; Sheffield United - New-
castle United 2-1 ; Stoke City - Sou-
thampton 3-2 ; Sunderland - Sheffield
Wednesday 0-2 ; Wolverhampton Wan-
derers - Burnley 3-2. Classement 1. Li-
verpool 13 p. 2. Arsenal 13 p. 3. Shef-
field Wednesday 13 p. 4. Nottingham
Forest 11 p. 5. Manchester City 11 p.
• ALLEMAGNE. Bundesliga (7e jour)
MSV Duisbourg - Eintracht Brunswick
2-3 ; Hanovre 96 - Eintracht Francfort
2-1 ; Werder Bremen - VFB Stuttgart
3-1 ; Alemannia Aix-La-Chapelle - Bo-
russia Mœnchengladbach 0-0 ; FC Nu-
remberg - Munich 1860 -1- ; Bayera
Munich - SV Hambourg 1-0 ; FC Kai-
serslautern - Schalke 04 1-0 ; Borussia
Dortmund - Borussia Neukirchen 6-0 ;
SC KarlsruHe - FC Cologne 0- 1. Clas-
sement : 1. FC Nuremberg 12 p. 2. Bo-
russia Dortmund 10 p. 3. Borussia Mœn-
chengladbach 9 p. 4. FC Cologne 9 p. 5.
Hanovre 96 9 p.

0 ITALIE. — Première division (Ire
journée).

Brescia - Cagliari 2-1 ; Fiorentina - Va-
rese 3-1 ; Internazionale - AS Roma 1-1;
Juventus - Mantova 3-1 ; Napoli - Ata-
lanta 1-0 ; AC Mijan - Spal 4-1 ; La-
nerossi - Torino 1-0 ; Sampdoria - Bolo-
gna 1-2.

GROUPE VI
Coïlombey II—Massongex 2—8
US. Port-Valais II—Vouvry II 3—2
St-Gingolph H—Vionnaz II 1—3
St-Maurice II—Troistorrents II 6—4

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Port-Valais 3 - 3 0 0  17—5 6
2. Vionnaz II 3 2 0 1 10—7 4
3. Massongex 2 1 1 0 11—5 3
4. Monthey II 2 1 1 0  6—4 3
5. St-Gingolph 3 1 0  2 10—6 2
6. Troistorr. II 3 1 0  2 7—14 2
7. Coïlombey II 3 1 0  2 5—13 2
8. Vouvry II 3 0 0 3 4—9 0

JUNIORSA - ler DEGRE
Fully—Grône 6—5
Monthey—Conthey 1—0
Naters—Sierre ... 1—6
St-Maurice—Sion II ,' 6—0
Rarogne—Saxon __ 8—1

JUNIORS A - 2ème..DEGUE .
Brigue—Viège 2—1
Chalais—Varen 5—4
Tourtemagne—Steg 3—3
Lalden—Chippis (forf.) 3—0

Châteauneuf—Erde 4—0
Savièse— Ayent 3—3
St-Léonard—Lens 7—1
ES. Nendaz—Grimisuat renv.

Vouvry—Martigny II 3—2
Riddes—US. Port-Valais 6—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Salquenen.—Viège 0—2
Sierre—Brigue 3—0
Conthey—Rarogne 2—2
Naters—Steg 2—5
Sion III—Grône 3—3

Isérables—Ayent 1—6
Leytron—Vex 7—1
Savièse—Ardon 1—2
Sion II—Saillon 6—0
Vétroz—Saxon (forf.) 3—0

Coïlombey—Fully 1—0
Martigny—Monthey II 5—1
Martigny II—Vionnaz 7—1
Orsières—Evionnaz 5—4
St-Gingolph—St-Maurice 2—5

JUNIORS C
Sierre II—Sierre 1—9
Sierre III—Salquenen 1—1
Viège II—Naters 1—5

Chippis—Lens 2—2
Grimisuat—Savièse 3—1
Chalais—Sion II 1—4
Sion III—Sion 1—5

Fully—Riddes 6—0
Saxon—Leytron o—3
Vétroz—Conthey 2—6
Ardon—Châteauneuf 2—4

Muraz—Monthey II _\—o
Martigny II—Martigny 2—9
Martigny III—Port-Valais 0—12
Monthey—Vernayaz 3—4

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Châteauneuf—Chi ppis 2—2
Grône—Rarogne o—1
Sion—Chalais 6—0
Monthey—Muraz ^—i
US. Port-Valais—St-Maurice 0—2
Vernayaz—Martigny o—5

• BASKETBALL Fribourg Olym-
pic a remporté le tournoi international
de Nyon en battant en finale l'équipe
allemande de Heidelberg par 41-40
(mi-temps 15-18). Autres finales :

Pour la troisième place : UGS-Tou-
louse, 64-58 (32-30) - Pour la cinquiè-
me place : Champel-Nyon, 61-60 (27-
39).

• BELGIQUE
Première division (4e journée)

FC Brugeois - SC Charleroi 1-0 ; Daring
FC Liégeois 3-1 ; Anderlecht - Waregem
5-0 ; Antwerp FC - Beveren 1-0 ; Lierse
SK - Beerschot 4-2 ; Standard Liège
St-Trond 2-2 ; AC Charleroi - FC Ma-
linois 0-0 ; Beeringen - Rancing White
4-3. Classement 1. Anderlecht 8 p. 2.
FC Brugeois 6 p. 3. Beveren, Beeringen
et Lierse SK 5 p.
0 FRANCE

Première division ( 6e journée)
Red Star - Lens 3-2 ; Valenciennes
St-Etienne 1-2 ; Ajaccio - Metz 2-1 ; Aix
Sedan 4-2 ; Lille - Angers 2-1 ; Lyon
Monaco 1-2 ; Rennes - Sochaux 1-1 ;
Bordeaux - Nantes 6-2 ; Rouen - Mar-
seille 1-2. Classement : 1. St-Etienne
6 m. 10 p. 2. Nice 5 m. 9 p. 3. Lille 6 m.
9 p. 4. Bordeaux 6 m. 8 p. 5. Red Star
6 m. 8 p.

• ESPAGNE
Première division (3e journée)

Real Sociedad - Malaga 0-0 ; Atletico
Bilbao - Barcelone 0-0 ; Atletico Madrid
Elche 2-1 ; Betis Seville - Sabadell 2-3;
Valence - Cordoue 5-0 ; Saragosse -
Real Madrid 0-0. Classement 1. Atletico
Madrid 6 p. 2. Real Madrid 5 p. 3. Saba-
dell et Valence 4 p. 5. Elche, Saragosse,
Malaga, Barcelone, Real Sociedad.

• PORTUGAL
Première division ( 3e journée)

Belenenses - Guimaraes 3-2 ; Benfica
Braga 1-0 ; Sporting Lisbonne - Cuf 1-0;
Setubal - Barreirense 8-0 ; Sanjoanense
Academica 0-0 ; Leixoes - Varzim 3-0 ;
FC Porto - Rirsense 3-1. Classement :
1. Setubal, Benfica et FC Porto 6 p.

2e ligue : Saxon prend la tête
Tout en première

mi-temps...
SAXON - COLLOMBEY 2-0 (2-0)

SAXON : Altmann ; Cottier, Patin, Lat-
tion, Bruchez ; Vouilloz, Auberson ;
Rossini, Haenni, Perrier, Altmann II.
Remplacement de Perrier, blessé, par
Pitteloud durant la première mi-
temps.

Buts : 15e Perrier ; 38e Rossini.
x x x

Ce match important opposant les deux
premiers du classement a tourné à l'a-
vantage de Saxon. La logique est ainsi
respectée car Saxon s'avéra nettement
plus forte techniquement et présenta
un bien meilleur jeu. Les visiteurs
cherchèrent la contre-attaque par de
longues balles à suivre, mais la défense
de Saxon ne se laissa pas surprendre
et Altmann, excellent dans ses buts,
n'eut pas de' situations trop délicates
à éclaircir. Il intervint deux fois avec
brio, une fois en dégageant du pied
in extremis et une seconde fais en
stoppant avec sûreté le tir de Tinter
adverse seul devant lui. Ce bon com-
portement influença le jeu de ses coé-
quipiers qui purent pousser l'attaque
sans crainte. Opérant par les ailes, l'é-
quipe locale obligea la défense adverse
à s'écarter des 16 m et créa ainsi des
occasions favorables de but. Deux fu-
rent exploitées par Perrier et Altmann
et une troisième par Perrier de remar-
quable manière mais l'arbitre annula
le point pour offside (contesté). Saxon
manœuvra avec aisance et décontrac-
tion , une fois l'avance acquise et man-
qua d'un rien d'augmenter le score, af-
fichant sur l'ensemble de la partie une
supériorité indiscutable.

Les visiteurs
plus réalistes

SAILLON - ST-LEONARD 1-2 (1-1)
Sous les ordres de l'arbitre Reymond

(Lausanne), Saillon se présente avec
Joris ; Zuchuat, May I, May II, Che-
seaux ; Ribordy I, Ribordi II ; Broc-
card, Luisier, Thurre, Buchard.

Buts : 12e Tissières ; 32e Luisier ; 72e
Bitz.

Dès le début, Saillon tenta d'impo-
ser son jeu mais sa condition physique
ne parut pas impeccable. Bien regroupé
en défense, St-Léonard laissa passer
l'orage puis, au terme d'une belle ac-
tion, put ouvrir le score par Tissières.
Le match devint heurté, souvent arrêté
par des fautes dues à la nervosité.
Après l'égalisation, par Luisier, 'd'un
tir de 25 mètres, aucun fait saillant ne
survint jusqu'à la mi-temps.

Après la pause, le jeu se cantonna
au centre du terrain, manquant de va-
riété et de clarté. Saillon domina lé-
gèrement mais, sur une contre-atta-
que, le rapide Bitz put battre Joris
et donner la victoire à son club.

Le résultat est équitable. St-Léonard
fit preuve de qualités athlétiques et de
force morale. Saillon devra faire atten-
tion car il semble y avoir un fâcheux
relâchement au sein de l'équipe si bril-
lante au cours de la saison passée.

E. U.

M A Ballymena en match international
amateurs, L'Irlande a dû s'incliner 0-1
devant l'Angleterre.

M A Budapest, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Va-
sas Gyoer a battu Apollon Limassol
(Chypre) par 4-0 (mi-temps 0-0). Déjà
gagnante au match aller 5-0, également
disputée à Budapest, l'équipe hongroise
est qualifiée pour le tour suivant.

NOUVELLISTE DU RHONE - Page I

LUNDI
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M NATATION. — Grâce à la tenue da
ses nageuses, le SB Bienne a remporté
la rencontre l'opposant, dans son bassin
de 25 mètres, à l'équipe des Schwaben
de Stuttgart. Le club biennois a totalisé
90 points contre 84 à la formation al-
lemande.

# ATHLETISME. — Plusieurs athlètes
suisses ont participé à un meeting in-
ternational organisé à Bratislava. Le
Bernois Edi Hubacher a remporté le
lancement du poids avec un jet de 17-75
m. soit une performance approchant de
22 centimètres son record national.

• TENNIS DE TABLE — A Genève,
le match triangulaire féminin Suisse-
Belgique-France a vu la victoire des
Françaises qui ont battu les Suisses-
ses et les Belges par le même scora
de 4-1.

Sans relief
ST-MAURICE - FULLY 1-0 (0-0)
Parc des Sports de St-Maurice, 150
spectateurs '; beau temps.

ST-MAURICE Coutaz ; Imesch (Praz),
R. Rimet, Vouillamoz, Lugon ; Du-
buis, Sarrasin ; Ruiz, Baud, Tissières
(Imesch), Seppey.

x x x
Ce match ne laissera pas un grandi

souvenir. Ce fut une partie plutôt mé-
diocre entre deux adversaires mal ins-
pirés. Le seul but fut réussi par Imesch
sur une passe de Baud, grâce à un
exploit technique (54e minute).

Les Agaunois auraient dû s'imposer
avec une force plus nette, mais l'équi-
pe manqua de cohésion et plusieurs
joueurs parurent mal à l'aise à une
place inhabituelle. Dans cette compo-
sition, un peu fantaisiste, les Agaunois
n'auraient pu éviter la défaite contra
un adversaire plus fort. •*_

Fully, au vu de sa prestation d'hier,
aura du mal à quitter les dernières pla-
ces du classement.

E. U.

Victoire et score
logiques

GRONE - PORT-VALAIS 1-3 (1-1)
Arbitre : M. Meylan, d'Aubonne.
But pour Grône : Michelloud.
Tout avait pourtant bien commencé

pour les locaux qui ouvrirent la marque
en début de match déjà. Les deux équi-
pes évoluant avec rapidité tout au long
de la partie, la qualité du match fut
très bonne. Grône pouvait espérer rem-
porter la totalité de l'enjeu jusqu'au
moment où l'arbitre accorda un pe-
nalty aux visiteurs qui ne se firent
pas prier d'égaliser. Ce but stimula
les joueurs de Port-Valais qui dès lors
travaillèrent d'arrache-pieds pour pren-
dre la mesure d'un adversaire, certes
très vif , mais semblant manquer d'es-
prit de réalisation dans la zone de dé-
fense adverse. Au fil des minutes, les
visiteurs prirent la situation bien en
mains et la victoire finale est méritée
pour les Bas-Valaisans. Il faut relever
que Grône n'a pas démérité, loin de là ,
et qu'avec un peu de chance la vic-
toire aurait bien pu passer dans le
camp local.

A. C.

Satisfaction
pour les deux

SALQUENEN - SIERRE, 0-0
C'est devant 300 spectateurs envi-

ron que s'est déroulée cette rencontre
placée sous le signe du derby de la
Raspille. Dès le début des hostilités,
les locaux affichent une certaine su-
périorité qui aurait .pu être traduite
par un but de Massy si ce dernier n'a-
vait vu son puissant tir s'écraser sur
la latte alors que le gardien sierrois
était battu. Quelques instants plus
tard, une deuxième occasion de pren-
dre l'avantage leur est offerte lorsque
d'un magnifique coup de tête Rueg-
ger envoie la balle sur le poteau. Quel-
que peu découragés par ce manque de
réussite, les maîtres de céans perdent
peu à peu la direction des opérations,
ce qui permet à Sierre de venir in-
quiéter Constantin, le gardien, qui se
tire fort bien d'affaire. Malgré des
tentatives, de part et d'autre, pour ar-
racher la victoire, les deux équipes
se quittèrent dos à dos au terme d'une
partie que Salquenen aura it mérité
de gagner si l'on tient compte de son
autorité manifestée au début de la
rencontre. Sierre ne devait pas perdre
si l'on considère sa prestation défen-
sive. En résumé, résultat équitable qui
doit satisfaire chacun des participant*
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Hippisme : le concours hippique de Zurich

Incident, le cheval de Monica Bachmann
se blesse mortellement dans son box

P A U L  MEIE R
remporte le titre national

Principale épreuve du concours, la
finale du championnat suisse des cava-
liers de concours a été remportée par
le capitaine Paul Weier, qui montait
c Satan ». Paul Weier, qui a remporté
le titre pour la quatrième fois, a été
le seul des six concurrents en lice
à effectuer deux parcours sans faute.
A l'issue de la première manche, Paul
Weier, avec zéro point, devançait dans
l'ordre Peli Notz (3) et le trio Candrian-
Fischer-Baumberger (4). Pour sa part ,
Arthur Blickenstorfer, après un début
brillant, écopa de huit points dans l'ul-
time partie du parcours long de 860
mètres et comportant 13 obstacles.
Dans la seconde manche, Paul Weier
confirma sa classe en réalisant un nou-
veau parcours sans faute, imité par le
jeune Candrian et Arthur Blickens-
torfer. En prenant la seconde place de
sa première finale, le jeune Bruno Can-
drian s'est révélé comme l'espoir le
plus sûr de l'hippisme helvétique.

Le classement ;
1. Cap. Paul Weier (Elgg) avec « Sa-

tan » 0 p. 3'52"8 (0-0)2; 2. Bruno Can-
drian (Bad Ragaz) avec « Nosostros »
4 p. 3'41"ï (4-0) ; 3. Ueli Notz (Kar-
zers) avec « Raduz » 7 p. 3'57"1 (3-4) ;
4. Arthur Blickenstorfer (Ins) avec
« Marianka » 8 p. 3'45"1 (8-0) ; 5. Ru-
dolf Baumgerger (Truellikon) avec
« Heideprinz » 12 p. 3'38"5 (4-8) ; 6.
Ernst Fischer (Muntelier) avec « Zor-
ro» 12 p. 3'44"3 (4-8).

Un incident survenu dans la nuit de
samedi à dimanche a jeté un froid sur
la seconde journée du concours hippi-
que national de Zurich, qui s'est pour-
suivi dans.de bonnes conditions devant
un nombreux public. En effet, pendant
la nuit, la seconde monture de la St-
Galloise Monica Bachmann, « Stecca-
to », s'est mortellement blessée dans son
box. La détentrice du titre national,
qui était qualifiée pour la finale du
championnat suisse avec son second

# AUTOMOBILISME. — La première
course de côte Campo Blenio - Luzzone
(2 km. 600) avu la victoire du Tessinois
Silvio Moser, au volant d'une Brabham
de formule 3.

# FOOTBALL — Pour le match Al-
lemagne-France de mercredi prochain
à Berlin, l'entraîneur français Dugau-
guez n'a pas reconduit l'équipe qui a
battu la Pologne par 4-1. En effet , il
a laissé de côté Michel et Herbet.
L'équipe française sera la suivante :
Aubour (Nice) : Djorkaeff (Marseille) ,
Bosquier (Sait-Etienne), Mitoraj (St-
Etienne), Baeza (Monaco) : Simon
(Nantes) , Herbin (Saint-Etienne) : Gress
(VFB Stuttgart) , Di Nallo (Lyon) et
Loubet (Nice).

# MOTOCROSS — La Belgique a
remporté, avec 26 points, le motocross
international des Rasses, devant la
Suisse (41), l'équipe mixte Suisse-Ita-
lie (73) et la France (74).

LA PREPARATION OLYMPIQUE AMERICAINE
L'adaptation de l'athlète à l'altitude est l'affaire des être réparti dans diverses stations du Colorado et du

entraîneurs nationaux qui doivent être aussi bons psy- Nouveau Mexique.
chologues qu'excellents techniciens, et le rôle du médecin Chaque athlète sélectionné à l'issue des épreuves spé-
ou du diététicien doit être raisonnablement limité. Tel claies prévues du 28 au 30 juin, à Los Angeles, sera suivi
est du moins, en général, l'opinion américaine en ce qui individuellement. Le période d'adaptation sera évaluée
concerne les problèmes posés par l'altitude de Mexico où pour chacun par un comité spécial présidé par Bill Bo-
se dérouleront, en 1968, les Jeux olympiques d'été. wermann, entraîneur de l'université d'Orégon et désigné

Dans une interview accordée à un grand journal ca- comme expert en la matière. Les entraîneurs nationaux,
lifornien, M. Arthur Lentz, directeur exécutif du comité dirigés par Payton Jordan, prendront , les athlètes sous
olympique américain, a révélé quelques projets qui n'ont leur contrôle, toujours individuellement, à partir du 2
pas manqué de surprendre. C'est ainsi que les athlètes septembre dans les camps précités.
américains n'arriveront à Mexico que le 10 octobre 1968, Imposer aveuglément trois semaines d'adaptation à tou-
soit trois jours seulement avant le début des épreuves te l'équipe américaine avant les jeux serait, selon M.
d'athlétisme et non trois semaines avant comme on s'y ad- Arthur Lenz, une coûteuse et grossière erreur car. comme
tendait M. Hilmer Lodge, chargé de l'athlétisme au co- il a été admis depuis longtemps par le comité olympique,
mité olympique des Etats-Unis et qui dirigera la prépa- chaque organisme réagit différemment aux effets de
ration des sélectionnés olympiques, a choisi South Lake l'aliitude et le rôle des entraîneurs nationaux sera de
Tahoe et Ala nosa (Colorado), pour les participants aux déterminer la période d'adaptation nécessaire à chacun,
épreuve d'athlétisme, le reste de l'équipe olympique devant adaptation qui se fera en territoire américain.

Ski nautique
La Suisse remporte pour la 2e fois la victoire

Pour la seconde fois consécutive, la
Suisse a remporté la Coupe d'Europe
de ski nautique dont la finale a eu lieu
à Luxembourg sur un excellent plan
d'eau. La formation helvétique était
composée de Pierre Clerc, Jean-Jacques
Zbinden et Eric Bonnet et elle s'est im-
posée devant l'Italie, la France, le
Luxembourg et l'Allemagne de l'Ouest.

cheval « Erbach », a renoncé à parti-
ciper aux épreuves de cette seconde
journée.

J.-D. Marclay second à «Minuit-Midi»
derrière Guyot en cat. A
Belle première place de Simon Raboud en cat, S

Cette épreuve a vu au départ 23 con-
currents qui ont tourné pendant 12 heu-
res sur un circuit de 1145 m. En cat. A
Jean-Daniel Marclay et le Français Paul
Guyot se sont livrés une lutte sans mer-
ci pour l'obtention de la première place.
Le départ a été donné à minuit de la
place de la Palud à Lausanne et l'arri-
vée jugée à midi dimanche, au sommet
de la route de Genève, sous le Grand-
Pont, devant un nombreux public en-
thousiaste.

Après deux heures d'épreuve, Guyot
et Marclay passent ensemble suivis de
Marc Monnay, à un tour, de Rime, à
deux tours tandis que le vétéran Gérard
Ansermet se tient à 2 tours et demi ac-
compagné du français Pauget. A 4
h. du matin, Marclay dont les muscles
sont durs comme de la pierre (depuis
le ler cross des Cerniers, Marclay n'est
pas encore remis, cette épreuve l'ayant
marqué après les 30 km. de la Coupe de
Monthey), doit s'arrêter pour subir un
massage en règle. Pendant ce temps,
Paul Guyot peut partir seul et doubler
Marclay. Ce dernier, 30 min. plus tard
doit à nouveau recevoir un massage et
Guyot porte son avance à deux tours.
Dès cet instant, les deux hommes mar-
chent toujours ensemble et passeront la
ligne d'arrivée le Français ayant mar-
ché 107 km. 600 et J.-D. Marclay 104
km. 310 en 12 h. 02'12".

Marco Monnay, depuis trois semaines
soufre de tendinite et s'est vu contraint
à l'abandon après 24 tours soit après
26 km. 780 alors qu'il était en 4e posi-
tion.

A 6 heures du matin, Paul Guyot
avait acompli 46 tours soit 35 km. 430,
Marclay étant à 2 tours, le Martiniquais
G. Bedin à 3 tours avec le vétéran An-
sermet alors que Pauget avait déjà 6
tours de retard, tout comme les Suis-
ses Apostoli, Widmann, Jaccard et autre
Doxat.

En catégorie B ( 4 heures de circuit),
ce sont 17 concurrents qui prirent le
départ dont les Montheysans Simen
Raboud et Roland Berthoud. Dès les
premiers tours, Simon Raboud imposa
un rythme que les concurrents ne pu-
ent tenir et le Montheysan creusa lente-
ment mais sûrement l'écart qui devait Seniors B
lui donner la victoire dans cette catego- l
rie alors que Berthoud continuait à tour-
ner à son rythme mais avec un bon
temps pour terminer lie à 4 tours du 2
vainqueur. 14 concurrents terminèrent 3
l'épreuve dont le départ a été donné 4
à 7 heures dimanche. La moyenne du 5
vainqueur est de 8 km. 640 ce qui prouve

la Coupe d'Europe à Luxembourg

En Coupe d'Europe, les équipes se
composent de trois skieurs mais seuls
les deux meilleurs résultats entrent en
ligne de compte dans chaque discipli-
ne. Le succès suisse est d autant plus
méritoire que les représentants helvé-
tiques, exception faite pour Jean-Jac-
ques Zbinden, champion d'Europe de la
spécialité, n'ont réussi que des résul-
tats modestes en slalom. U leur fallut
ensuite se surpasser dans les figures
et dans le saut pour combler le retard
initial concédé à l'Italie et à la Fran-
ce. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait
puisqu'ils ont réalisé les meilleures per-
formances individuelles en figures (Eric
Bonnet) et en saut (Pierre Clerc).

Elle se reprit parfaitement dans les
figures où Eric Bonnet réussit la meil-
leure performance avec 3.933 points. La
malchance qui l'accompagne habituel-
lement dans les concours internatio-
naux l'ayant quitté pour une fois. Zbin-
den réussit lui aussi une excellente
performance (3.587 p.), permettant à la
Suisse de prendre la tête du classement
provisoire avec 3.595 points devant
l'Italie (3.454) et la France (3.362), cette
dernière étant la grande battue des
figures.

Avec Pierre Clerc,, champion d'Euro-
pe, la sélection helvétique était désor-

Simon Raboud, Monthey, 32 tours en
4 h. 07'36" soit 36 km. 640, moyen-
ne 8 km. 640.
Hirschy Samuel, Prilly, 31 tours.
Schumacher Wug, Yverdon, 30 tours
Guglielmina Ch., Leytron, 30 tours
Cavin André, Prilly, 30 tours, etc.
15 classés.

que Simon Raboud améliore sa moyen-
ne à chaque épreuve. Quant à Roland
Berthoud, il mérite non seulement des
encouragements à persévérer mais de
vives félicitations pour son comporte-
ment.

Chez les juniors qui partaient à 8
heures et devait marcher pendant deux
heures, le vainqueur est un jeun e Dijon^-nais, Michel Duxan qui a accompli 17
tours en 2 h. 1*36" soit 19 km. 465 à la
moyenne de 9 km. 360. U était suivi du
Lausannois Ingelbrand, du français
Betouillon, des Payernois Monnier , Vo-
lery, tandis que le Montheysan Olivier
Burdet prenait la 6e place ex-aequo
avec Reichenbach, à 4'30" du vainqueur
les autres concurrents étant à 1, deux
et trois.tours.

Dans le cadre de cette compétition se
jugeait également des épreuves pour
cadets, minimes et poussins, ce sont
plus de 60 gosses qui prirent le départ
dans ces catégories où les deux Mon-
theysans Sylvestre Marclay et Hugo
Vouillamoz se classèrent respectivement
4e et 8e.

Le club des marcheurs de Monthey
s'est donc très bien comporté avec ses
membres en enlevant une seconde place
en cat. A, une première en cat. B sans
compter les excellentes places des Ro-
land Berthoud et Olivier Burdet. ,

U ne faudrait pas oublier de mention-
ner le très bon comportement du Ley-
tronain Ch. Gugliemina qui s'est classé
4e en catégorie seniors B à 2 tours et
demi du vainqueur. Bravo au président
du CM Leytron. (Cg). '

RESULTATS
Seniors A
1.. Paul Guyot, France, 8 Stours, 107

km. 6 en 12 h. 02'12", moyenne 8 km.
850 m.

2. Jean-Daniel Marclay, Suisse, 86 tours
en 12 h. 02'12" soit 105, 310 km.

3. Gérard Ansermet, Suisse, 84 tours
4. Bedin Georges, Martinique, 78 tours
5. Pauget Daniel , France 77 tours.
6. Rime Roland , Suisse, 76 tours, etc.

20 classés.

mais fort bien placée avant le saut La
surprise vint "ici du jeune Italien Al-
berto Lomeo, qui réussit un bond de
41 mètres. Seul Pierre Clerc allait pou-
voir faire mieux (41 m 70). Derrière,
Eric Bonnet franchissait 38 m 20. Son
résultat permettait à la Suisse de con-
server la Coupe d'Europe qu'elle avait
remporté l'an passé en Italie.

Juniors
1. Duxan Michel , Dijon, 17 tours, soit

19 km. 465 en 2 h. 01'56", moyenne
9,360 km.

2. Ingelbrand H., Lausanne, 17 tours à
2'50"

3. Betoullion Y., Besançon, 17 tours à
3'10"

4. Monnier Willy, Payerne, 17 tours à
3'40"

5. Volery Emile, Payerne, 17 tours à
3'40"

6. Burdet Olivier, Monthey, 17 tours à
4'30", etc. 13 classés.

Automobilisme : le Grand Prix d'AIbi

L'Anglais Stewart s'impose
Le l§e Grand Prix d'AIbi de formule

deux, ultime épreuve comptant pour les
Trophées de France, a été remporté par
le Britannique Jackie Stewart (Matra ),
qui a couvert les 272,700 Ion en
2 h 33'07"7 (moyenne 175,701 km - nou-
veau record). Stewart a également éta-
bli un nouveau record du tour en
l'23"4 (178,339 km). Cette épreuve a été
marquée par le duel que se livrèrent
Jackie Stewart et l'Autrichien Jochen
Rindt (Brabham). Ce dernier prit le
meilleur départ mais dut céder le com-
mandement dès le deuxième passage
devant les tribunes au Britannique. Le

Marche : finale suisse
du brevet scolaire

Dans le cadre de «Minuit-Midw les or-
ganisateurs avait intégré la finale suis-
se du brevet scolaire pour minimes (10-
12 ans), cadets (14-16 ans) et poussins
(8-10 ans). Le CM Monthey s'était dépla-
cé en force puisqu'il avait 16 partants
dans ces trois catégories. Là encore les
jeunes Montheysans ont fait honneur
à leur cité et aux marcheurs du lieu en
emportant des premières places comme
le prouve le palmarès ci-dessous :
Cadets 5 tours, soit 5 km. 725.
1. Sylvestre Marclay, Monthey 36'40"
2. Grunewald Roland, Genève 38'17"
3. Vouillamoz Hugo, Monthey 41'20"
4. Cruchon Christian, Genève 41*50"
Minimes, 3 tours soit 3 km. 425
1. ex-aequo Fracheboud Claude, Mon-

they, Bovay Philippe, Monthey 20'45"
3. Baetschen Michel, Genève, 22'14"
4. Amman Christian, Genève 22'16"
5. Donnet Pierre-André, Monthey 22'45"
6. Perreiro Toniton, Monthey 23'15"
7. Ciana François, Monthey 23'52"
8. Pirard Jacques, Monthey 23'52"
9. Donnet Jean-Marc, Monthey 24'45"

Tennis : tournoi
du Triangle de l'amitié

Victoire d'Aoste

Notre photo montre 1 instant où Me
Charles Çrltttn remet la coupe au pré-
sident de l'équipe victorieuse, en pré-
sence de M. Pierre Crettex , vice-pré-
sident de Martigny.
(Voir le compte-rendu au bas de la p. 13)

Voici le classement final :
1. Suisse (Pierre Clerc, Jean-Jacquet

Zbinden, Eric Bonnet) 5.421 p ; 2. Ita-
lie (Roby Zucchi, Max Hofer, Alberto
Lomeo) 5.316 ; 3. France (Jean-Yvea
Parpette, Jean-Michel Jamin, Jacques
Baudruz) 4.938 p. ; 4. Luxembourg
4.763 p. ; 5. Allemagne de l'Ouest
4.182 p.

Suisse Joseph Siffert (Lola-BMW)
abandonna au 37e tour. Parmi les au-
tres abandons il faut relever ceux d«
Jack Brabham, Graham Hill et Jacky
Oliver.

Voici le classement :
1. Jackie Stewart (GB), sur Matra,

les 272,700 km en 1 h 33'07"7 (moyenne,
175,701 km). 2. Jochen Rindt (Aut) , sur
Brabham, 1 h 33'25"2. 3. Jim Clark (GB)
sur Lotus, 1 h 34'15"8. 4. Jacky Ickx
(Be) sur Matra , à un tour. 5. Chris Irwiin
(GB) sur Brabham. 6. Jo Schlesser (F)
sur Matra , à deux tours. 7. Jean-Pierr»
Beltolse (F) sur Matra, à quatre tours.

Paul Guyot , France, vainqueur.

10. Buttet Raphaël, Monthey 24'46"
11. Ciana Bruno, Monthey 25'15"

24 classés.
Poussins, 2 tours, soit 2 km. 290 .
1. Aebischer Laurent, Genève 15'15"
2. Berrut René, Monthey 15'30"
3. Passaquay Pierre-A. Monthey 15'40"
4. Donnet Philippe, Monthey 15'41"
5. Barman Pascal, Monthey ,15'58"
6. Ryff Jean-M., Genève 16'20"
7. Parvex Jean-Christ., Monthey 16'33"
8. Eugster Marc, Genève 17'33"

21 classés.

• CYCLISME. L'Italien Luciano Gai
bo a remporté le tour de Vénétie, couru
sur la distance de 256,900 km.

• A Fribourg, le tournoi «Equltation-
Escrlme» s'est terminé par la victoire
du cercle des armes de Lausanne, qui
alignait Alexandre Bretholz et Louis
Rusconi.

• TENNIS. — Pour la 5e fois, le Fran-
çais Pierre Darmon a remporté la Cou-
pe Porée, à Paris, en battant en finale
le Tchécoslovaque Jan Kodes par 6-1,
6-2, 6-2. En finale du simple dames,
l'Australienne Gail Scherriff a pris la
meilleur sur sa compatriote Fay Toyn«
par 0-6,6-1,6-3.



A remettre en
Valais , dans ville
principale, t r è s
bonne

confiserie
et tea-room

Chiffre d'affaires
I m p o r t a n t  et
prouvé.
Loyer modéré.

Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 4766 L, à
Orel l Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 334 L

chauffeur
possédant permis
de conduire A, B,
C. D, cherche
place région Sier-
re-Sion.
Eventuellement
comme aide de
garage.
Ecrire sous chif-
fre PA 18344, Pu-
blici tas, 1951 Sion

P 18344 S

sommelière
demandée pour
entrée à convenir
S'adresser à l'Hô-
tel de Ville, i
Ollon.

Tél. (025) 2 32 98

Lo sécurité n'a pas de prix.

La sécurité est faite de 3conditions simultanées: le freinage (s'arrêter court et rectiligne!),
l'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes lea routes (rouler détendu !).

Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU!
La NSU vous communique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé â ce degré

dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout:
tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents.

Bien sûr, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration
que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres.

Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre.

Bien A. Fr»ss.G»r»g«d«* -«ux Colline»-(027 21491) Brtgu*43li»:W. S«em«tter- (028 32807) Saxon- R. Diserens, Garage du Casino - (026 62252) Sierra- Gara_ e =de«
SA. roi.t-rt- Sion - 10275092») Algle-Rodie: G. Rogivue - (025 351 60)

Action
Le kg 

A 5 km. de Mar
2.50 tigny
2.20

Lard gras
fumé
Par 5 kg
Par 10 kg.
Saucisses de
campagne
Par 5 kg.
Saucisses au
foie ou aux
choux
Par 5 kg.
Saucisses
sèches à

2.—

8.50
5.—

6.50
8.—

manger cru 7.—
En réclame :
Bouilli de
génisse 6.—
Par 5 kg. 5.50
Saucisson
extra 8.50
Jambon fumé
pièce environ
1,5 - 3,5 kg. 9.50

Envols partout

Boucherie
Joseph Colliar*.

passage du Lion-
d'Or, 1630 BuUe.
Tél. (029) 2 72 50 ;
app. (029) 2 71 37.

P53 B

Motocyclisme : les S

L Allemagne de
A Zakopane, les 42e Six jours in-

ternationaux se sont achevés par la
victoire de l'Allemagne de l'Est , qui
a ainsi inscrit pour la cinquième fois

apporte
ment

3 pièces et demie,
confort, tranquil-
lité, à louer : 133
francs.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 37854, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37854 S

L'hôtel dn Soleil ,
à Sion cherche
une

jeune fille
pour le tea-room.
Congé le diman-
che.

Entrée le 1er oc-
tobre.

Tél. (027) 2 16 28
P 38028 S

Pourquoi parler prix!

Fidie slgnaléttque :
Pas faim: 7.5 à 8 litresI
Pu IO «f . pas d' eau !
Et vue panoramique :
pas d' angles mon* I
4 cylindres, 5 et6 CV.

Jeune fille

pour aider au mé-
nage est deman-
dée pour octo-
bre. Bons soins et
vie de famille.

Offres à Francis
Trombert , à 1874
Champèry.

P 38047 S

Tous les modèles avec refroidissement à air. 4 vitesses toutes synchronisée» :
La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580 -
Le coupé NSU Fr. 6980.—
Le nouveau modèle 1000 C avec freins è disques Fr. 6780.-
La grande familiale NSU 110 Fr. 7 380 -
La confortable NSU 1200 Fr. 7780 -
La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à disques Fr. 7980 -
La rapide TTS Fr. 9580-
L* nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980 -

x jours internationaux

2

Athlétisme : match international juniorsEst s'est impose
consécutive son nom au palmarès de
l'épreuve. L'équipe est-allemande, qui
était formée de Werner Saiewsky, We-
ber, Peter Uhlig. Teuchert , Halser et
de Wagner (tous sur mz), a été la
seule a ne pas être pénalisée. La
Tchécoslovaquie , qui pouvait également
prétendre à la première place, a per-
du un homme dans la dernière étape
et a rétrogradé au troisième rang der-
rière l'Autriche. Les Tchécoslovaques
ont néanmoins pris la première place
dans la compétition dotée de vase d'ar-
gent , où 23 équipes de quatre étaient
en lice. Sur les 314 pilotes au départ ,
202 ont terminé l'épreuve, disputée
sur une distance totale de 1605 km,

Les classements :
Trophée international : 1. Allemagne

de l'Est, 0 p. 2. Autriche, 200 p. 3.
Tchécoslovaquie, 210 p. 4. URSS, 305
p. 5. Suède, 419 p. 6. Allemagne de
l'Ouest, 500 p. 7. Italie, 610 p. 8. Gran-
de-Bretagne, 1700 p. 9. Pologne, 1744
points.

Vase d'argent : 1. Tchécoslovaquie
A, 0 p. (1382,73 points de bonification).
2. Allemagne de l'Est A, 0 p. (1366,77.
3. Allemagne de l'Ouest B, 0 p. (1355,
53). 4. Allemagne de l'Est B, 0 p.
(1329,23). 5. Pologne A, 0 p. (1238,68).
6. URSS B, 0 p. (1235,15) 7. Suède A,
2 p. 8. URRS A, 9 p. 9. Hollande B,
11 p. 10. Suède B, 205 p.

M Hockey sur glace — Matches ami-
caux : SG Berlin - Grasshoppers, 3-2
(0-1, 2-1, 1-0). Davos - SC Zurich, 5-11
(2-3, 2-4, 1-4) . HC Gap - CP Yverdon.
12-3 (3-0, 5-2, 4-1).

Le Wuertemberq a battu la Suisse
A Tailfingen , le Wuertemberg a remporté le match représentatif jumor

l'opposant à la Suisse, par 104 points à 95. La meilleure performance de la
rencontre a été réalisée par le sprinter allemand Jurltschat, crédité de 10"3
sur 100 m. Le Suisse Thomas Wieser a enlevé le saut en hauteur avec 2.03 m
(meilleure performance personnelle). Les principaux résultats : 100 m : 1.
Jurkschat (W) , 10"3. 2. Keller (S), 10"6.- 200 m : 1. Keller. 21"3. 2. Jurkschat,
21"3. 110 m haies : Strohhaecker (W). 15". 400 m haies : Strohhaecker, 54"5.
Hauteur : 1. Wieser (S), 2,03 m. 2. Bretscher (S), 1,94 m.

Athlétisme a Lausanne
Les duels prévus
n'ont pas eu lieu

Les duels Bambuck-James et Bam-
buck-Clerc prévus dans le cadre du
disque d'or au stade de Vidy, à Lau-
sanne, n 'ont pas eu lieu. Sur 100 m,
Dave James a été victime d'un cla-
quage à 25 m de la ligne alors qu'il
était en tête. De son côté, Philippe
Clerc, à court d'entraînement, n'a pas
participé aux épreuves principales. Il
a couru un 100 m en 11"5. Le Fran-
çais Michel Jazy a remporté le 3.000
mètres en 8'32"5 et le Genevois Michel
Portmann la hauteur avec 1 m 95. Hors
concours, il a ensuite passé 2 m 00.

M Yachting — Sur le lac de Wann , à
Berlin , le Suisse Oberlaender (26,8 p)
s'est classé troisième du championnat
international d'Allemagne des « Dra-
gons », derrière les Allemands Bruno
Splieth (17.6) et Klaus Oldendorff
(18.2).

PRÊTS

na

•elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

Modèles d'exposition très bas prix

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Maçons et
manœuvres

grutier avec permis
sont demandés pour travail de longue
durée.

S'adresser : entreprise J. THEINTZ,
Morges. Tél. 76 87 42.

P 1041L

machines à laver
super-automatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement.
Arts ménagers Maret , Sion.

Tél. (027) 2 35 41.

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts, garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps de coton

extra.
Les 8 pièces,

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1873 L

Athlétisme : le meeting
de La Chaux-de-Fonds

Stierli, meilleure
performance nationale

L'épreuve vedette du meeting in-
ternational de La Chaux-de-Fonds a
été le triple saut, qui mettait en pré-
sence les trois meilleurs spécialistes
suisses. La victoire est revenue à
Stierli, qui a franchi à deux reprises
15 m 07, ce qui constitue la meilleure
performance nationale de la saison . A
son premier essai , Stierli a déjà sauté
14 m 98. Le recordman suisse Baenteli
a terminé second avec 14 m 78 alors
que le champion suisse Huerliman se
classait troisième avec 14 m 48.

M Athlétisme — A Mulhouse. en
match international des fédérations
catholiques, l'Allemagne (121 p) et la
Suisse (84) , ont dû s'incliner devant la
France (133).

Tél. (026) 2 26 71

P 229 S

Discrets ÊM
Rapides i
Sans caution B
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Volvo 121
modèle 1966.
30.000 km. De pre-
mière main, à
vendre cause non
emploi.
Au plus offrant.
Tél. (021) 56 75 15

P 1057 L

A vendre limou-
sine

Lancia
moteur V6, non
accidentée.
Radio, parfait
état mécanique.
Vitesse 200 km-
heure.
Prix 3.000 fr.

Tél. (028) 3 15 40
P 18355 S

i vr-.

A louer
à Martigny (Les
Glariers),

un appar
âement

de 4 pièces (tout
confort) , situation
ensoleillée et très
tranquille.
Libre dès le ler
novembre 1967.
S'adresser au tél.
(026) 2 28 52.

P344 L

On demande

une
jeune fille

(au-dessus de 20
ans) pour aider
au magasin et au
ménage.
Bon salaire.
Boulangerie
Korber, 6, rue
Farel , 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 19 27

P 66238 S

A vendre près
de Sion , altitude
650 m.,

villa
3 pièces, hall,
cuisine, salle de
bain , garage, jar-
din.

Emplacement
unique. Convien-
drait pour retrai-
tés aisés.

Prix 150.000 fr.

Pour traiter, s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 4388 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.



L essai de tentative de record de I heure d Anquetil satisfaisant

Le Normand peut battre le record de Rivière
A sa descente de machine, alors qu 'il

venait d'apprendre qu 'il avait couvert
45 km. 775 au terme de son essai sur
l'heure, Jacques Anquetil, marqué par
l'effort extraordinaire qu 'il venait de
fournir dans les rafales de vent, sur la
piste de Besançon se montrait relati-
vement satisfait.

« C'était dur, a-t-il dit, car Je n'ai
plus l'habitude de faire des choses pa-
reilles. Dans trois jours, au Vigorelli

Cyclisme : une chute mortelle
d'un jeune Belge

Le professionnel belge Roger Dewilde (24 ans), a ete victime d'une chute
mortelle au cours d'un critérium organisé à Kemzeke, en Belgique. L'acci-
dent s'est produit au 4e tour, dans une ligne droite, alors que les coureurs
roulaient en peloton. On pense que Roger Dewilde a accroché la roue de
Hubert Criel ,qui roulait devant lui, provoquant la chute de quatre coureurs.
Tandis que Criel, Piet Naessen et Gustave Desmet, légèrement blessés,
étaient contraints à l'abandon, l'infortuné Roger Dewilde restait étendu
au sol et décédait cinq minutes plus tard.

Roger Dewilde était né le 6 juillet 1942, à Ersaarde. Il courait chez les
professionnels depuis la fin de 1965 après avoir effectué une carrière
honorable chez les amateurs et les indépendants. En 1966, il s'était notam-
ment classé septième du Tour du Nord-Ouest (en Suisse).

Cyclisme : la reunion de Zurich
entachée de nombreuses chutes graves
Disputée en présence de 1.500 spectateurs, la réunion-clôture de la

saison du vélodrome de Zurich-Oerlikon, réunion réservée aux amateurs,
a été marquée par une chute grave survenue lors de l'Américaine. Les
Suisses René Rutschmann et Marcel Schilling s'accrochèrent et chutèrent
sans gravité. Le Hollandais Piet Dewit, champion du monde de demi-fond,
ne put éviter les deux coureurs et tomba à son tour. Il fut relevé avec une
fracture du crâne et a été immédiatement hospitalisé. Le Danois Niels
Fredborg, champion du monde du kilomètre, chuta également et se fractura
la clavicule. Auparavant, le champion suisse dé vitesse, René Baumann, qui
disputait sa dernière course, tomba à un mètre de l'arrivée lors de l'épreuve
aux points. La course principale, le Grand Prix de Zurich par handicap,
fut très disputée. Elle fut remportée par le Suisse Beny Herger. A l'excep-
tion du Danois Niels Fredborg, tous les coureurs étrangers furent rapide-
ment éliminés.

Cyclisme : victoire danoise
aux Six jours de Londres

Les Danois Palle Lykke - Fredy Eu-
gen ont remporté les Six jours de
Londres, première épreuve de la saison
européenne. La décision est intervenue
dans le dernier quart d'heure. A l'issue
d'une chasse très courte, les Danois ont
comblé le tour de retard qu'ils comp-
taient sur les Allemands Kemper - Ol-
denburg. Les Suisses Fritz et Louis
Pfenninger ont pris le cinquième rang
à deux tours des vainqueurs. La der-
nière soirée de ces Six jours a été
suivie par 10.000 spectateurs. Le clas-
sement final :

1. Palle Lykke - Fredy Eugen (Dan)
384 p. ; 2. Dieter Kemper - Horst OI-
denburg (Al) 347 p. ; 3. à un tour :
Peter Post - Gérard Koel (Ho) 245 p, ;
4. Emile Severeyns - Romain Deloof
(Be) 192 p. ; 5. Fritz et Louis Pfennin-
ger (S) 334 p. ; 6. Si_ Patterson - Ron
Baensch (Aus) 298 p. ; 7. Leandro Fag-
gin - Giuseppe Beghetto (It) 233 p. ;
les autres équipes ont terminé à sept
tours et plus.

Automobilisme : le Grand Prix
de Mosport

Victoire de D. Hulme
Le Néo-Zélandais Dennis Hulme, au

volant d'une McLaren , a remporté le
Grand Prix de Mosport, troisième
épreuve comptant pour le challenge
Canada-Amérique, compétition réser-
vée aux voitures de sport . Sur les 27
coureurs au départ , treize seulement
ont terminé. Dennis Hulme a établi
un nouveau record du tour en 1' 20" 7
(ancien record : 1' 23" 1 par Dan Gur-
ney et Jim Clark). Bruce McLaren a
abandonné sur ennuis mécaniques tout
comme l'Italien Ludovico Scarfiotti
(Ferrari) et l'Anglais John Surtees
(Lola).

Voici le classement :
1. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren-

Chevrolet , les 80 tours soit 320 km en
1 h. 51' 25" (moyenne 143 km 072).
2. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren-
Chevrolet. 3. Mike Spence (GB) sur
McLaren-Chevrolet. 4. à deux tours :
Peter Revson (EU) sur Lola-Chevrolet.
5. Roger McCluskey (EU) sur Lola.
6. George Follmer ffiU) sur Lola.

Cyclisme : le Grand Prix des Nations ou ia ronde des exploits

Triomphe de GIMONDI devant Guyot et Hagmann
Battu par Anquetil il y a un an

dans le Grand Prix des Nations, Felice
Gimondi avait juré de vaincre le plus
tôt possible dans cette épreuve. C'est
chose faite aujourd'hui et Gimondi a
triomphé en battant le meilleur de ses
adversaires, le Français Bernard
Guyot, de l'57". S'il n'a pas pris sa

de Milan, il faudra que je couvre près
de 1 km. 600 de plus si je veux battre
les 47 km. 347 de Roger Rivière. J'esti-
me que tout est possible car je connais
bien le Vigorelli et je suis sûr de pou-
voir améliorer ma performance d'au-
jourd'hui, toutefois, ce sera assez diffi-
cile. Mais j'aurais, je l'espère, l'avanta-
ge de ne pas avoir à lutter contre le
vent ».

On peut remarquer que Jacques An-

Cyclisme
Anquetil vainqueur

Lors du critérium international de
Dôle, le Français Jacques Anquetil a
battu son compatriote Grosskost. Sur
10 km 800, le Normand a repris 25
secondes à son adversaire. Quant au
critérium proprement dit, il a été rem-
porté par Roger Pingeon. Le premier
Suisse, Peter Abt, s'est classé cinquiè-
me à 40" du vainqueur. Les résultats :

Poursuite sur 10 km 800 : 1. Jacques
Anquetil (Fr) ; 2. Charly Grosskost (Fr)
à l'25".

Critérium sur 90 km : 1. Roger Pin-
geon (Fr) 2 h 01'03" ; 2. Grelin (Fr),
à 20" ; 3. Ignolin (Fr) à 40" ; 4. Beufeuil
(Fr) ; 5. Peter Abt (6) même temps ;
6. René Binggeli (S) à 50" ; 7. Norce
(Fr) ; 8. Rolf Maurer (S) et le peloton
dans le même temps.

9 Athlétisme — A Londres, au stade
de White City, l'Allemagne de l'Ouest
a battu la Grande-Bretagne par 121 à
90. Chez leg dames, les Britanniques
se sont imposées d'un point (66-65).
Au cours de la seconde journ ée, les
Allemands, du côté masculin, ont
remporté huit des dix épreuves.

0 Hockey sur glace — A Goetborg,
en match d'entraînement, Dukla Jihla-
va, champion de Tchécoslovaquie, a
battu l'équipe nationale suédoise par
6-4 (2-2, 1-3. 3-0).

# Tennis de table — A Paris, dans
le cadre du tournoi triangulaire mas-
culin , la Suisse a perdu ses deux
matches : 3-5 devant la Belgique et
0-5 devant la France. Face aux Bel-
ges, les Suisses avaient bien débuté,
menant 3-0 grâce à des victoires de
Grimm, Antal et Schmid. Les Belges
réussirent ensuite à renverser la si-
tuation. Devant les Français, les Suis-
ses s'inclinèrent nettement, n'enlevant
que trois sets.

# Athlétisme — Le Noir Américain
John Rambo, médaille de bronze au
saut en hauteur aux Jeux olympiques
de Tokio, a signé un contrat de joueur
professionnel de Basketball avec les
Rockets de San Diego. Rambo, qui
hésitait depuis plusieurs mois entre
l'athlétisme et le basketball dans l'es-
poir d'une médaille à Mexico, avait
réalisé, l'hiver dernier , la meilleure
performance mondiale, en salle, avec
2.21 m.

revanche sur Anquetil — occupe, on
le sait , à une autre tâche à Besançon
— Gimondi ne s'en est pas moins ins-
crit parmi les plus grands vainqueurs
du Prix des Nations qui, disputé sous
le soleil et sur un nouveau parcours,
a, une fois encore, remporté un très
vif succès.

quetil est resté en-dessous du tableau
de marche qu 'il s'était fixé. U comptait
grâce à son braquet de 7 m. 93 (le plus
grand jamais tiré dans une tentative de
ce genre) parcourir 46 km. 300. U lui
a donc manqué 300 mètres, soit un peu
plus d'un tour, puisque le développe-
ment de la piste de Besançon est de
454 m. 44.

Dans la première demi-heure qui fut
la plus pénible, le vent ayant soufflé
assez fort entre le 10e et le 15e km., An-
quetil avait couvert 22 km. 865 contre
24 km. 099 pour Roger Rivière lors de
sa tentative du 23 septembre au Vigo-
relli, dans la seconde demi-heure, An-
quetil a couvert la distance de 22 km.
910 et, contrairement à ce que l'on crai-
gnait (le dernier quart d'heure étant le
plus difficile dans ce genre de tentative)
il a fini plus fort qu'il n'avait commen-
cé. En fait on aconstaté que c'était entre
le 10e et le 20e km. que Jacques An-
quetil avait accusé un fléchissement re-
latif.

Les 45 km. 775 réalises par Anquetil
constituent la huitième meilleure per-
formance de tous les temps. Son record
du monde de 1956 était de 46 km. 159.

Les spécialistes estiment qu'on peut
envisager un gain variant de 1 km. à
1 km. 500 du vélodrome de Besançon à
celui de Milan. Roger Rivière pense que
la différence est moins d'un kilomè-
tre. Ferdi Kubler, en revanche, estime
que la piste du Vigorelli, plus roulante
et mieux abritée, peut faire gagner 2
km. à Anquetil.

DECLARATIONS DE GIMONDI

De son côté, interrogé après le Grand
prix des Nations sur les possibilités qu 'il
aurait personnellement de battre le re-
cord du monde de,;l'heure, Felice Gi-
mondi a déclaré : 7 ,- ., . „

« Une telle tentative' n'est, pas prèyue
à mon prograrri'me.'̂ J'estime que le^re1-
cord établi par Rivière est très difficile
à battre et si un coureur doit y parve-
nir, ce ne peut être que Jacques An-
quetil. S'il va à Milan mercredi, je suis
certain qu'il peut battre le record.

Cyclisme : les championnats du monde de Baden

Les deux Allemagne
se sont partagés les derniers titres

Les deux Allemagne se sont partages
les deux titres mondiaux de cyclisme
en salle mis en jeu à Baden. Gerhard
Blotny a remporté le titre en cyclisme
artistique. Il succède ainsi à Willy
Eichin (Al), qui s'était imposé l'an
dernier à Cologne. Blotny a totalisé
344,1 points contre 342,2 à Manfred
Mauthe (Al). Le second titre, celui du
cycloball , est revenu à la paire ouest-
allemande Wenzel-Bittendorf , qui a été
la seule à gagner tous ses matches.
Les Tchécoslovaques Pospisil-Pospisil,
champions du monde en 1965 à Prague,
ont terminé au deuxième rang devant
les Allemands de l'Est Dusin-Emde.
Dusin avait enlevé le tournoi mondial
l'an dernier en compagnie de Martin.
Il n'est donc pas parvenu à rééditer
son succès en compagnie de son nou-
veau coéquipier.

Il faut relever que dans les deux
compétitions, la Suisse a pris les deux
fois le quatrième rang.

UNE EXCELLENTE MOYENNE

Gimondi a été très brillant . Non
seulement il a dominé ses adversaires
(même Guyot , qu 'il rejoignit sur les
quais de la Seine, à quelque cinq ou
six km du vélodrome du Bois de Vin-
cennes, où la course s'est achevée cet-
te année) mais de plus, ayant roulé à
46 km 378 de moyenne, il s'est immé-
diatement inscri t derrière Anquetil qui ,
en 1965, l'une de ses meilleures années,
avait réalisé 46 km 843.

Les autres lauréats du Grand Prix
des Nations n 'ont jamais dépassé les
44 km de moyenne. Toutefois, Gimondi
a estimé que le parcours était moins
dur, parce que moins accidenté, que le
précédent.

GUYOT LE VALEUREUX

Bernard Guyot a été le plus valeu-
reux — pour ne pas dire le seul —
adversaire du champion italien . Il lui
concéda régulièrement du temps puis,
une fois rejoint, ne perdit pas un mè-
tre. Mieux, sur la piste — ce qui n'a
pas été apprécié par tout le monde
d'ailleurs — il a repassé Gimondi pour
finalement ne lui céder que 1*57" au
terme des 73 km 200.

HAGMANN
A CONFIRME SES QUALITES

Le Suisse Robert Hagmann a con-
firmé ses qualités dans le « contre la
montre ». U fut toujours dans les qua-
tre premiers et il a obtenu le meilleur
résultat suisse dans le Grand Prix des
Nations depuis 1959 (cette année-là,
Alcide Vaucher avait également ter-
miné troisième). Le Hollandais Tiemen
Groen, champion du monde de pour-
suite, n'a fait illusion que pendant
une vingtaine de kilomètres. Il ne tint
pas la distance et il a dû finalement
se contenter de la huitième place à
8'17" de Gimondi.

Ce dernier fut en tête de bout en
bout. Au premier pointage, effectué à
Limours, après 48 km 200, il précédait
déjà Guyot de 42". Groen était 3e à
44", suivi de Hagmann, à 50", Beu-
gels, à l'12", Sadot, à 1*47". Adler, parti
prudemment, n'était que douzième à
2'45". A la Folie Bessin, Gimondi avait
porté son avantage sur Guyot à 1*04",
sur Hagmann à 2'04", sur Adler à
2'32". Quant à Groen, il était devenu
sixième à 2'59".

Au troisième pointage, à Rungis
(55 km 200), Guyot était à l'27", Hag-
mann à 2*25", Adler à 3'27", Beugels à
4*36", Groen à 4'42".

UNE FIN DE COURSE
AU POINT DE MIRE

Eh fin de parcours, dans la proche
banlieue sud-est de Paris, tandis que

Les derniers résultats :
Cyclobail : Allemagne de l'Est et

Tchécoslovaquie, 4-4 (3-3) ; Belgique
bat Autriche, 3-1 (1-0) ; Allemagne de
l'Ouest bat Allemagne de l'Est, 5-3
(2-1. Classement final : 1. Allemagne
de l'Ouest, 6 matches 12 points (buts
34-16). 2. Tchécoslovaquie, 6-9 (31-13).
3. Allemagne de l'Est, 6-7 (16-17). 4.
Suisse, 6-6 (28-26). 5. Belgique, 6-4
(16-24) 6. France, 6-4, (18-32). 7. Au-
triche, 6-0 (10-35).

Cyclisme artistique messieurs : 1.
Gerhard Blotny (Al-E), 344,1 p. 2.
Manfred Mauthe (Al), 342,2. 3. Willy
Eir-hin (Al), 338. 4. Heini Rôhner (S),
333,9. 5. Frantisek Kratochvil (Tch),
332. 6. Jan Kristufek (Tch), 317,5. 7.
Urs Schneider (S), 202,2.
Nos photos, à gauche Blotny a rem-
porté le titre en artistique, alors que
la paire Wenzel-Bittendorf (photo de
droite) s'est attribuée celui du cy-
clooalL

LE CONTROLE ANTIDOPING

Une demi-heure environ après
l'arrivée du Grand Prix des Nations ,
les trois premiers de l'épreuve ré-
servée aux amateurs et de celle
des professionnels, ainsi que quatre
autres coureurs dont les noms
avaient été tirés au sort , ont dû se
soumettre à un contrôle exercé dans
le cadre de la lutte contre l'usage
de stimulants par les sportifs. Les
coureurs désignés par le tirage au
sort furent Roque et Beugels chez
les professionnels, Guimard et Bou-
lard chez les amateurs.

SUPER-PRESTIGE :
JANSSEN TOUJOURS EN TETE

Après le Grand Prix des Nations ,
le classement du trophée Super-
Prestige est le suivant : 1. Jan Jans-
sen (Ho) 280 p.: 2. Eddy Merckx
(Be) 223 p.; 3. Gimondi (ït) 185 p.:
4. Pingeon (Fr) 125 p.; 5. Balma-
mion (It) 105 p.

Guyot essayait de tirer le plus souvent
son énorme développement de 9 m 03,
Girmondi termina fort bien. Sur les
quais de la Seine, après avoir long-
temps gardé Guyot cn point de mire, il
parvint à le rejoindre. Hagmann céda
encore un peu de terrain mais ne per-
dit pas de place, tout comme Adler
et Beugels. En revanche Groen, conti-
nuant de fléchir, fut dépassé par l'Ita-
lien Dalla Bona et par le Français
Lebaube.

Classement des amateurs :

1. Luis Ocana (Esp)
les 73 km 200 en 1 h 42'02"

2. Head GB) à 48"
3. Genty (Fr) à l'O»''
4. Heintz (Fr) à 1*11"
5. Harrisson (GB) à 2'12"
6. Frey (Da) à 2'28"
7. Guimard (Fr) à 2*45"

Classement de professionnels :

1. Felice Gimondi (It)
les 73 km 200 en 1 h 34'42"

2. Bernard Guyot (Fr) à l'57"
S. Robert Hagmann (S) à 4'01"
4. Siegfried Adler (Al) à 4'26"
5. Eddy Beugels (Ho) à 6'33"
6. Luciano Dalla Bona (It) à 7'30"
7. Jean-Claude Lebaube (Fr) à 8'09"
8. Tiemen Groen (Ho) à 8'17"
9. Jean Dumont (Fr) à 8'56"

10. Antoine Houbrechts (Be) à 9'13"
11. Joaquim Roque (Port) à 9'21"
12. Jean Sadot (Fr) à 10'45"
13. André van Espen (Be) à 14'56"

Le Hollandais Zoet n'avait pas pri»
le départ.

• Tennis — À Barcelone, en demi-
finales interzones de la Coupe Davis,
l'Espagne a finalement battu l'Equa-
teur par cinq victoires à zéro. Au
cours de la dernière journée, Manuel
Santana a pris le meilleur sur Miguel
Olvera en trois sets, 6-3, 6-4, 6-1 et
Juan Gisbert a battu Francisco Guz-
man par 6-3, 2-6, 0-6, 6-2, 6-1.

• Rinkhockey — La finale de la Cou-
pe suisse entre RS Bâle et Rollsport
Zurich se déroulera le 30 septembre
à Genève, seule ville possédant actuel-
lement une piste disponible. Les Bâ-
lois avaient proposé de faire jouer
la finale le ler octobre dans le cadre
d'un tournoi de handball organisé à
Bâle mais les Zurichois ont refusé
cette proposition qui favorisait l'équi-
pe rhénane.

# Tennis — Tournoi international à
Los Angeles, demi-finales : simple mes-
sieurs : Roy Emerson (Aus), bat An-
thony Roche (Aus), 6-4, 6-4. Martin
Riessen (EU), bat Allen Fox (EU), 4-6,
7-5, 7-5. Simple dames : Rosemary
Casale (EU), bat Kathy Harter (EU),
Kristy Pigeon (EU), 6-3, 6-1.
6-2, 6-1. Billie-Jean King (EU), bat

Les J0 de Mexico

Boycott
des athlètes noirs
Par solidarité avec le mouvement

intégrationiste, les athlètes noirs
américains envisagent sérieusement
de boycotter les Jeux olympiques
de Mexico. Le célèbre sprinter Tom-
my Smith a déclaré à ce sujet :

« H est très décourageant de faire
équipe avec des athlètes blancs. Sur
la piste vous êtes Tommy Smith,
l'homme le plus rapide du monde,
mais une fois dans les vestiaires
vous n'êtes plus qu 'un sale nègre. Si
les athlètes noirs décident de boy-
cotter les Jeux olympiques, les Etats-
Unis en souffriront car noua repré-
sentons une force en sprint, au saut
en longueur et sur les haies ».
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/P-
¦< / :- --

'' I.

II.

1

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA. rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

La première voiture de grande série dotée
de tous les perfectionnements techniques les pius récents:

x La mécanique..
Moteur puissant à double arbre à cames en têté.

Distribution comandée par courroie crantée.
Vilebrequin è cinq paliers. Carburateur inversé e double corps.

Botte à 4 vitesses avant

Confort absolu pour 5 personnes

,'->~~rtrâïi

US
vS:XXy:v

777 m :
m-Y

¦rt-
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La Saint-Maurice à Bagnes

LE CHABLE — Saint Maurice c'est le
patron de la grande commune et hier,
on l'a fêté avec ferveur. Une ferveur
toute particulière puisque toutes fes-
tivités profanes avaient été supprimées
à la suite d'un deuil.

Le matin, l'église paroissiale était
pleine à craquer car on était venu de
partout pour assister à une messe con-
célébrée par le doyen Louis Ducrey,

La Saint-Michel au Bourg
MARTIGNY — Tandis que dans le. val
de Bagnes on fêtait la patronale daiis
le calme à la suite du décès de Mme
Gaby Fellay, qui laissera un souvenir
impérissable, les Bordilloris, eux, à l'oc-
casion de la Saint-Michel, se sont ma-
nifestés en musique et assez bruyam-
ment. C'est leur manier* sympathique
dPhonorer leur patron.

Samedi soir déjà, dans la cour du
collège, il y avait foule et le, lendemain
matin quelques jeune s de l'Edelweiss
réveillaient... ceux qui ne dormaient pas

UNE PERMANENCE DE L'AVIATION ALPINE A BEX

BEX — Samedi après-midi nous avons- pu participer à un vol inaugural de l'ATA (Air-Tourisme Alpin), groupement qui
a été constitué par quelques pilotes de l'aéro-club de la Plaine du Rhône. Avec un Pilatus-Porter de 8 places, nous avons
eu le plaisir de voler sur les Alpes valaisannes et d'atterrir sur le glacier du Trient (notre photo) , par une magnifique
tournée. Quelques fervents du ski ont pu s'adonner, durant quelques minutes, à leur plaisir favori .

SAINT-MAURICE — Samedi matin, 12 employés des CFF à la gare de St-Maurice, accompagnés de leurs épouses, pour
marquer leurs 25 ans de seruice dans cette régie fédérale , o nt fai t  une promenade en train, comme il se doit. De St-Mau -
rice ils se sont rendus à Brigue pour prendr e le Loetschberg et s'arrêter au Lac Bleu afin de revenir par Thoune et le
Montreux-Obe rland jus qu'à Montreux.

Nos félicitat ions à ces fidèles employés que nous reconnaissons sur nos clichés : M M .  Chappuis Pierre, Gauthey Paul,
Michaud Marcel , Richard Paul, Maurice Coquoz, Rappaz Roger, Rappaz Gérald , Barman Albert, Gex Roger, Monnay Gé-
rard , Berger Georges , Chanton Gérard. (Cg.)

les chanoines Bruttin, Donnet-Monay
(vicaire), l'abbé Dubuis, archéologue
cantonal, le père Brouchoud.

C'est l'avant dernier nommé qui pro-
nonça un sermon de circonstance. Après
les offices, une procession emmenée
par La Coneordia, parcourut les rues
du village.

Notre photo : la procession.

encore en jouant la diane.
Après la messe les musiciens donnè-

rent concert devant les Trois Couron-
nes, acceptèrent bien volontiers la ver-
rée offerte par la municipalité repré-
sentée par M. Pierre Crettex car « ça
faisait soif ». ;

Et puis, la fête se poursuivit l'après-
midi au milieu d'une grande foule
alors que les gosses s'en donnaient à
cœur-joie sur les chevaux de bois et
les chaises volantes.

300 ANS DE SERV CE AUX C.F.F

Emouvante cérémonie en la mémoire
de sœur LOUISE BRON
FUULY. — Hier par un temps magnifi-
que, la population de Fully a célébré
avec beaucoup de ferveur l'un des plus
beaux centenaires de l'année : sœur
Louise Bron.

SOEUR LOUISE BRON
Le 21 juillet de l'an de grâce 1809,

naquit dans le village de Joseph
Bron, en Savoie, au village de Bernex,
une petite fille du nom de Françoise.

En 1827, Françoise s'apprête à quitter
son pays pour entrer au postulat des
Sœurs hospitalières de Sion. Le 14 mai
1829, elle recevait le saint habit avec
le nom de Louise. Le 7 juin 1831, elle
faisait profession religieuse et comme
toutes les hospitalières elle prononça les
trois vœux, plus un quatrième. Sa vie
au couvent fut partagée entre la prière,
le service des malades et le soin du jar-
din. Le dernier jour du mois d'août 1867
apporta à la sœur un changement total
et imprévu, dont voici la raison. Une
épidémie de choléra sévissait à cette da-
te à Branson, un hameau de Fully.
Plusieurs personnes avalent déjà suc-
combé à ce terrible fléau et la popula-
sion sur le danger qu'elle allait encourir
et d'une mort si foudroyante, vivait dans
l'épouvante et l'angoisse.

Dès lors, le docteur Charles Bonvin,
médecin de l'hôpital de Sion, qui était
voué aux soins de ces choléreux, fit
appel aux sœurs hospitalières pour ob-
tenir une garde-malade. On accéda à sa
demande. La sœur tout d'abord dési-
gnée ne put partir faute d'un mal, qui
nécessita le jour même une intervention

chirurgicale. Sœur Louise s'offrit à la
remplacer. Elle était sans aucune illu-
sion sur le danger qu'elle alait encourir
puisque de la gare, jetant un coup d'œil
sur la ville de Sion elle dit : « C'est pour
la dernière fois ».

Au village de Branson, on l'attendait
avec impatience. Elle prit à sa charge
les grands malades, qui furent jour et
nuit l'objet de ses soins maternels. Mais
lorsqu'elle réalisa l'Immense gravité de
l'épidémie, non contente de son dévoue-
ment, sœur Louise fit à Dieu et de tout
son cœur, le sacrifice de sa vie, deman-
dant au Tout-Puissant d'être elle-même
la dernière victime. Et dans son cœur
elle entendit Dieu lui répondre oui. Son
immolation fut acceptée, car dès cet
instant, les malades commencèrent à re-
trouver la santé, et sœur Louise leur
apportait le sourire du Bon Dieu. Quel-
ques jours plus tard, sœur Louise, hos-
tie volontaire de son dévouement, quit-
tait le monde après d'atroces souffran-
ces. . ¦

La population de Fully l'ensevelit
pieusement près de sa vieille église et
sur une pierre tombale elle fit graver
cette promesse sortie de la bouche de
la religieuse « Je serai la dernière vic-
time». La tombe dut être déplacée lors
de la construction de nouvelle église
en 1934. Sœur Louise repose maintenant
à l'entrée du cimetière sous un tombeau

Ce n'est qu'un
«au revoir »

LE CHABLE — C'est ainsi que s'expri-
mait la foule bagnarde, dimanche
après-midi, à la sortie de l'église, où
elle avait accompagné la dépoufle
mortelle de Mme Gaby Fellay-Luisier.

Une foule émue, étreinte par l'é-
motion.

Car celle qui enseigna de nombreu-
ses volées d'élèves avec une conscience
et une patience digne d'éloges laissera
partout dans la vallée un souvenir im-
périssable.

Nous réitérons à sa famille l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

Fernand Raynaud
à St-Maurice

La saison de Saint-Maurice s'ou-
vre sur un spectacle de fantaisie :
Fernand Raynaud, dont il n'est pas
nécessaire de présenter les qualités
de mime et de poète humoriste.

En première partie, un jeune du
spectacle, Bénédikt Gamper et son
déjà célèbre « Théâtre du Petit Crè-
ve-Cœur ».

édifié avec des galets du Rhône.
Dans l'église sur le deuxième vitrail,

à droite, la mort chevauche au-dessus
du village tandis que sœur Louise prend
soin des malades et assiste les mourants.

Ainsi hier, une cérémonie des plus
émouvantes eut lieu en sa mémoire.
L'office divin fut célébré par Son Ex-
cellence Mgr Adam, qui prononça l'ho-
mélie de circonstance. Assistaient éga-
lement à la messe de très nombreuses
sœurs hospitalières appartenant à la mê-
me congrégation que sœur Louise ainsi
que les sociétés locales en uniforme.
Puis tous les fidèles se rendirent sur la
tombe de sœur Louise où Mgr Adam
prit la parole et la société de chant
«La Cécilia» interpréta des chants reli-
gieux. L'après-midi l'on se rendit dam
le village de Branson pour visiter la
chapelle restaurée.

Un grand jeu scénique fut présenté
par les éclaireuses. Mis en scène par
l'ancien vicaire Gérard Bussien, ce jeu
scénique nous montra en quelque sorte
comment cette religieuse s'est mise au
service du prochain en s'offrant com-
me dernière victime, offrande qui fut
acceptée par Dieu. Puis le chœur mixte
«L'Echo des Follatères» nous fit enten-
dre quelques morceaux de circonstance
qui plurent aux pèlerins, venus nom-
breux.

Ce fut une journée de prières, d'ac-
tion de grâces et de remerciements au
cours de laquelle, chacun eut l'occasion
de vivifier cette belle vertu : la piété.

Texte et photo — Eco—
. Notre photo : le tombeau de sœur

Louise Bron, où de nombreux pèlerin!
sont venus se recueillir.

Assemblée primaire
MARTIGNY — L'assemblée primait*
de Martigny est convoquée ce soir

lundi 25 septembre, à 20 h 30
à la grande salle

de l'Hôtel de Ville

avec l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de la décision du Con-

seil municipal de céder une parcelle
de terrain à l'Etat du Valais en vue
de la construction de l'école profes-
sionnelle.

2. Ratification de la décision du Con-
seil municipal de céder une par-
celle de terrain à M. Albert Dar-
bellay.

L'administration

Vendredi
29 sept.
20 h 30

F e r n a n d
R A Y N A U D

9.— à 20.— Bons Migros
Location : mardi 26



Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 septembre
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POUR LES VENDANGES :
A vendre un peti t

tracteur Ford
moteur Diesel , 32 CV, relevage
hydraulique.
Véhicule en partait état, ainsi
qu 'une REMORQUE
à un essieu , charge env. 1 500 kg.

Rendus expertisés en bloc ou re-
morque seulement. Tél. (026)
5 33 38. (Le soir).

P 210 S

Maurice Allégroz & Fils, entreprise de
menuiserie, Grône, cherche

quelques menuisiers-
ébénistes

Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou date k con-
venir

Tél. (027) 4 22 42 ou 4 26 32.

P 38008 S

Saint-Maurice
Tirs au canon

La population de la ville de Saint-Mau-
rice est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu le
mercredi 27 septembre 1967 de 10 à
12 h. et de 13 à 15 h. 30.

Place d'armes de Saint-Maurice.
Le commandait

1HS-6 .

e ARMOIRES DE
CONGÉLATION

280 1 Fr.1380
350 I Fr. 1550

A RAS PRIX
Bacs de congélation
270 1 Ff.lOBO.-
350 1 Fr.1280.-
520 1 Fr.1580.-

Tous tes appareils peuvent être fermés à clef
Service après-vente dans toute la Suisse.

Coupon
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, "
le prospectus détaillé sur vos armoires de congélation
et bacs de congélation.

Nom:
Rue:

Localité:
A envoyer i: 1REMA SA,5, rue du Stand, 1200 Genève

Ecole d'accordéon UNIC
Maestro : Mario P&gliotU, 66, Rue
de Lausanne, 1950 Sion-Ouest.
Tél. (027) 2 49 77.

Ecole enfantine
d'accordéon

Madame Marinette Lagger
Chemin du Vieux-Canal, 1950 Sion-
Ouest
Inscriptions dès 6 ans au
Magasin de musique G. Balet, tél(027) 2 12 07 ou au tél. (027) 2 49 77*
Dir. M. Pagliottl.

On cherche

jeune
homme

15 - 16 ans, com-
me volontaire au
magasin et à l'a-
telier radio. Pos-
sibilité de faire
l'apprentissage.

F. FUCHSLIN
Radio-Service

Av. de la Gare 9
SION

TéL (027) 2 28 88

P 18360 S

On cherche à
acheter d'occa
sion,

un petit
fourneau-

potager
en fonte

Tél. (027) 2 46 M
P 18359 S

4000 Rep. S, en-
tièrement révisé,
avec tous les ac-
cessoires, à ven-
dre, cause double
emploi.
Tél. 28 67 92
(heures repas).

P 1062 L

Café - restaurant
des Châteaux , à
Sion, cherche

sommelière
Tél. (027) 2 18 78

Ofa 335 L

Enregis

A vendre
Pantalons mili-
taires No 70, 18
fr. ; No 74,
casquettes mili-
t a  t r e s visières
drap No 56, 57, 58,
8 fr , très bon état.
Bonnet ordonnan-
ce No 59, 12 fr. ;
pantalons et tuni-
ques de pompiers
gris-bleu, état de
neuf , 28 fr ; l'uni-
forme, en gros,
25 fr.
Envoi contre rem-
boursement

P. Ronlln, ronte
Aloys - Fauquex
65, Lausanne.

P 1063 L

potager

un petit

Uher

A .a,



BELLE REUSSITE
de la première Fête des
Bourgeois

ISERABLES — Isérables, petit villa-
ge à l'aspect rude, mais très hospita-
lier, était hier dans la joie et l'al-
légresse, car il • fêtait pour la premiè-
re fois les bourgeois émigrés de la
commune. En effet, oe week-end pas-
sé, une importante manifestation avait
été organisée en leur honneur.

Grâce au responsable dynamique et
plein de vitalité, M. Marcel Monnet,
président de la Société de développe-
ment, les festivités obtinrent plein suc-
cès. M. Monnet était entouré dans _ sa
tâcfie par un comité Composé de MNL
Gaston Mariéthoz, secrétaire, Théo
Crettenand, responsable du cortège et
président du Vieux-Bedjuids, Marc-Eu-
gène Vouillamoz, conservateur du mu-
sée, Marc Vouillamoz, Julon Lambiel,
Ernest Matter, chef de service au Dé-
partement des travaux publics, Roger
Gay-Crosier, des directeurs de fan-
fares Donat et Gilbert Gillioz, Marcel
Monnet, vice-juge, Jules Crettaz, An-
dré Gillioz, Jean-Robert Riva et Jean
Dubler. Ceux-ci donnèrent le cachet
nécessaire à cette journée, qui restera
gravée dans les annales de l'histoire
d'Isérables.

Samedi soir déjà, sur la place com-
munale, les fanfares « Avenir » et « Hel-
vétia » se produisirent. Suivit un grand
jeu scénique des plus attrayants. Dans
ce divertissement, mis en scène par M.
Henri Rabaglia et écrit par MM. De-
nis Favre, Gaston Mariéthoz et Alfred
Monnet, l'on entendit les voix de Mme
Favre-Guex et de M. Magnin. Sur une
musique originale de l'orchestre Jo
Perrier, ce « Son et Lumière au pays
des Bedjuids » nous faisait revivre les
heures palpitantes des Isérablins au
fil des années. Les voix en patois
étaient assurées par Mme Annette
Crettenand, MM. Favre, Vouillamoz et
Crettenand. Nous pûmes ouïr avec plai-
sir ce parler rugueux, aux voyelles
sonores, dans lequel nous avons senti
cette ténacité et ce courage, qui font
la gloire du village. Il est à noter que
la partie sonore était placée sous la
responsabilité de M. André Giroud qui
se mit gracieusement à la disposition
des organisateurs.

JOURNEE DU DIMANCHE
Dimanche tout était paré dans ce

village magnifiquement pavoisé et
fleuri jusque dans ses plus petits re-
coins, donnant ainsi un air de fête
et de gaïté.

Après l'office religieux le speaker
de la journée, M. André Monnet, mit
à l'aise tout ce petit monde de bour-
geois, pendant que le vin d'honneur
était offert à toute la population. Le
président de la commune, M. Lévy
Fort, souhaita la bienvenue à tous. Il
remercia les organisateurs pour l'effort
accompli durant des semaines afin que
ce jour soit marqué d'une pierre blan-
che. M. Fort, en termes appropriés,
nous confia , entre autres, que 1478
bourgeois vivent en dehors de la com-
mune et que 495 perdirent leur bour-
geoisie par le mariage. Ils sont venus
de près et de loin, nous dit-il, de
Paris, de la Suisse romande et naturel-
lement du Valais qui compte plus de
1000 bourgeois. Il termina en leur sou-
haitant une agréable fête dans la cité
d'Isérables.

REMISE OFFICIELLE
DE LA BOUREGOISIE D'HONNEUR

Puis M. Fort procéda à la remise
officielle de la Bourgeoisie d'honneur

à Isérables

à MM. Denis Robert, directeur com-
mercial de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, en signe de vive gra-
titude pour sa contribution à l'aména-
gement de l'industrie horlogère, Otto
von Aesch, directeur technique, Pier-
re Fallot, directeur administratif et à
M. Sideney de Coulon, directeur d'E-
bauches S.A. Ce dernier était retenu
au chevet de son épouse, atteinte
d'une maladie.

Ces , nouveaux bourgeois, auxquels
les Bedjuids firent un accueil ' des
plus chaleureux, reçurentv le diplôme
d'honneur et une gerbe de fleurs, offer-
te par des fillettes en costume cha-
toyant du village.

Au banquet officiel, où tout a été
prévu (grillades, raclettes, etc.), on re-
marqua la présence du q^iré de la
paroisse, Francis Lecomte, de l'abbé
Jean-Claude Favre, seul prêtre bour-
geois de la commune, M. Matter, in-
génieur au Département des 'travaux
publics, du conseil communal « in cor-
pore » et du président de Saillon, M.
Cheseaux.

LE CORTEGE FOLKLORIQUE

Emmené par les fanfares « Helvétia »
et « Avenir », ce cortège riche en cou-
leurs nous retraçait les moments pa-
thétiques de l'histoire d'Isérables. Les
sociétés locales y participèrent égale-
ment. Les groupes folkloriques « La
Combarinitze », « Nos atros bons Ba-
gnes » et « Les Bedjuids » défilèrent
dans les rues, recevant de vifs ap-
plaudissements des spectateurs, mas-
sés tout au long du parcours.

LA PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle débuta par l'al-
locution de M. Matter, qui apporta le
messjage du gouvernement valaisan,
soulignant en particulier le prestige
qu'a su garder Isérables, en parallèle
avec le canton, même si aucune liai-
son routière ne relie ce village à la
plaine. Prit la parole encore M. Mo-
deste Vouillamoz, fondateur de la So-
ciété de développement, dont on fête
cette armée, le vingt-cinquième anni-
versaire. Ce bourgeois exilé nous rap-
pela les phases importantes de l'acti-
vité de cette société. Puis les groupes
folkloriques déjà cités plus haut, ain-
si que la société de chant « La Thé-
résia » se présentèrent sur la scène,
faisant la" joi e du public.

Enfin M. Marcel Monnet prononça le
discours final de cette belle journée.
Il se plut à relever l'excellent travail
de ses collaborateurs qui ont su créer
tout au long de cette première fête
des Bourgeois, l'ambiance et l'enthou-
siasme. M. Monnet clôtura son allocu-
tion par une parole du philosophe amé-
ricain Emerson : « Tout peut se créer
sur le plan humain grâce à l'enthou-
siasme ».

Belle journée des retrouvailles qui
se termina par le jeu scénique, suivi
du bal champêtre où les j eunes et
moins jeunes se livrèrent aux joies de
la danse.

Texte et photo — Eco —

Notre photo ; Les nouveaux bour-
aeois ' -

Martigny, cité d'art et de culture
MARTIGNY — La vieille Octodure,
centre international de tourisme au
carrefour des Alpes, est également
une cité où l'art se manifeste sous ses
aspects les plus divers. Musiciens ,
peintres, sculpteurs, poètes, cinéastes ,
artisans, l'ont illustrés et l'illustrent
encore par leurs œuvres.

Depuis de nombreuses années déjà ,
des groupements artistiques et cultu-
rels se sont créés e t développés de
façon heureuse. Ils ont maintenant
acquis droit de cité, au même titre que
les sociétés locales traditionnelles.

Ainsi , Arts et Lettres, les Jeunesses
musicales, la Troupe du Château, le
Cercle des Beaux-Arts, l'Université po-
pulaire, Cinédoc, Découverte du monde,
le Manoir , les Galeries Messerli et
Art libre, l'Hôtel de Ville, assurent la
présentation régulière de spectacles
théâtraux , de conférences , de concerts,
d'expositions, de cours, de films de
vulgarisation dont bénéficient toutes
les couches d'une population avide de
connaître , de s'instruire et d'ouvrir
son esprit, son âme aux grands cou-
rants de la pensée.

En instituant une commission cul-
turelle, la municipalité de Martigny a
voulu assurer une meilleure coordina-
tion entre les différents groupements,
sociétés et organismes existants —
sans porter atteinte à leur autonomie
— limiter le nombre des spectacles au
profit de leur qualité et surtout éta-
blir un calendrier des manifestations
artistiques de la saison d'hiver per-
mettant à chacun de choisir plus aisé-
ment et d'arrêter d'ores et déjà celles
qui seraient susceptibles de l'intéres-
ser. Elle vient de le publier.
Octobre
1 Exposition Erni (Manoir , jusqu'au

8 octobre)
3 « Carnaval à Savièse », opérette

de Charles Haenni, et présenta-
tion de films sur le Valais (Etoilel)

17 Cinédoc : « New York sur mer »
(Etoile)

18 Cirque Knie .. . . ¦-. X ¦
19 Cirque Knie
24 Découverte du monde : « New York

aux huit millions . de visages »
. (Etoile) - 3,;v ;5 _-,_ ,

31 Coop-Loisirs : «,L'Iran des tapis
. persans » (Hôteli.de Ville) ¦:-.-.*

Novembre .« ijSf*
5 Exposition des •'artistes valaisans

AVA (Manoir,' Jusqu 'au 2' décem-
bre)

13 Ouverture des ëours de l'Univer-
sité populaire " (Collège Sainte-
Marie et Hôtel de Ville)

14 Découverte dû 'frionde : « L'ascen-
sion " de l'homme jusqu'aux fron-
tières de l'incoifriu » (Etoilel)

21 Cinédoc : « Exploits alpestres »1 (Etoile)
28 Coop-Loisirs : « Les Mystères de

Paris » (Etoile) '¦ ¦' -
En novembre, récital par le lau-
réat du premier' prix du concours
d'exécution musicale de Genève
1967 (date à fixer))

Décembre
2 Soirée de là- SJFG Aurore (Salle

communale, Bourg)
5 Découverté^du monde.: « Sicile aux

mille soleils » (Étoile)
9 Soirée de la SFCr Octoduria (Etoile)

12 Orchestre des-Jeunesses musicales
de Suisse (Collège Sainte-Marie)

31 Claude Selva, animateur-imitateur,
et Dick Berny, ventriloque (Derby)

Janvier
1 Claude Selva, animateur-imitateur,

et Dick Bernyj ventriloque (Derby)
9 Cinédoc : « Ceàdrillon » (Etoile)

27 Concert annuel de l'Harmonie mu-
nicipale (Etoile)

29 Quatuor de Stuttgart (Hôtel de
Ville)

Février
6 Cinédoc : « Alaska » (Etoile)

10 Concert annuel du Choeur de da-
mes (Etoile)

13 Découverte du monde : « Paradis
sauvage » (Etoile)

17 Concert annuel de la. fanfare Edel-
weiss (Salle communale, Bourg)

20 Les Marionnettes de Hollande :

Henniez-Ltthinëe SA

« Porgy and Bess » (Collège Sainte-
Marie)

27 Troupe du Château : « Music-hall
67 » ou « La vie parisienne » (E-
toile)

Mars
5 Cinédoc : « Le bestiaire d'amour »

(Etoile)
12 Théâtre populaire romand : «Hom-

me pour homme », de B. Brecht
(Etoile)

16 Concert annuel du Chœur d'hom-
mes (Etoile)

19 Duo Ayla Erduran - Roger Aubert
(Hôtel de Ville)

Avril
2 Découverte du monde : « L"or de

l'Islande » (Etoile)
9 Cinédoc : « Du Caire au Cap »

(Etoile)
Mai

37e C O N G R E S
des Jeunesses radicales

VETROZ — Hier s'est déroulé à Vé-
troz le 37e Congrès des jeunesses ra-
dicales valaisannes. La section JR de
Vétroz a eu l'honneur d'organiser cette
importante manifestation- politique.

Les conditions atmosphériques étant
très favorables; il y a eu grande foule.

RASSEMBLEMENT
DES PARTICIPANTS

Sur' la place de l'école, les fanfares:
L'Union de Vétroz, là Persévérance
de Leytron, la Concordla de Nendaz,
la Lyre de Contheyjla Concordla de
Saxon, l'Helvétia d'Ardon, la Villa-
geoise de Chamoson, l'Abeille de
Riddes, les Tambours de Conthey et
les nombreuses sections de jeunes ra-
dicaux, ont écouté les souhaits de
bienvenue du président .de Vétroz, M.
Marc Penon. Après avoir apprécié le
vin d'honneur, il a été procédé à la
remise de la bannière cantonale. La
section de Vouvry l'a remise à la sec-

..alors roulez

*XGBMB
LITHINÉE
pure comme à la source

7 Mala Pantomina de Prague (Col-
lège Sainte-Marie)

7 Cinédoc : « Demain , la Chine... »
26 Festival bas-valaisan des musiques

Les dates des manifestations sont
approuvées et protégées par la muni-
cipalité Les changements qui pour-
raient intervenir en cours de saison
n'engagent pas la commission cultu-
relle.

Dans la règle, toutes les manifes-
tations débutent à 20 h. 30, l'Univer-
sité populaire et le Cirque à 20 heures,
le vernissage des expositions à 17 heu-
res. Les salles utilisées sont celles da
l'Hôtel de Ville , du Manoir , du Collè-
ge Sainte-Marie, du cinéma Etoile, du
Casino Etoile et du Théâtre-Club
Migros.

Bonne saison à tous.

tion de Vétroz. Un cortège a conduit
tout le monde sur la place de fête.
Les candidats qui avaient été désignés
lors du Congrès du samedi à la salle
de la Matze ont été présentés. Chacun
s'est exprimé à cette occasion. Le pré-
sident des ' JRV, M. Jean ' Philippoz a
également prononcé une allocution.

-gé -

Notre photo : Sur la place de l'école,
M. Rithner dirige le morceau d'en-
semble.

U
L'annonce
reflet vivant du marché



Un coup d'éclat de la Fédération des fanfares du Centre
UNE AVANT-PREMIERE DES PROCHAINES FETES DES VENDANGES SEDUNOISES

SION — Comme nous l'avons annoncé
a plusieurs reprises, la Fédération des
fanfares du Valais central fêtait di-
manche le 20e anniversaire de sa fon-

Les tambours de Zermatt

Un magnifique char de fruits

On s'est renvoyé des balles, des coins du Triangle
MARTIGNY. — On sait que notre Ten-
nis-Club martignerain a émigré du côté
des Meillerettes où l' on a construit qua-
tre courts. Une émigration forcée puis-
que les anciens terrains feront place
à une voie de communication entre la
Ville et le Bourg, une voie parallèle
à l'avenue des Epineys et à celle du
Grand-Saint-Bernard.

Nos champions de la raquette n'ont
rien à y perdre car l'endroit choisi par
les dirigeants est idéal.

Imaginez un vaste emplacement situé
au milieu des vergers, à l'abri du vent,
au bord duquel se trouve un pavillon qui
crée peut-être des jalousies puisque l'on
va se trouver probablement chez nous
devant une nouvelle affaire Fentener.

Il paraît que le pavillon incriminé

dation. Cet événement ne pouvait pas
passer inaperçu. Les responsables du
comité d'organisation ont TU « grand »
et ils ont TU Juste.

est trop haut de 21 centimètres et qu il
faudrait enlever deux bordures de fe-
nêtre en rez parce qu'elles empiètent
de 5 centimètres sur l'espace «vital»
du voisin.

A Clochemerle, on n'a rien inventé.
Aux Meillerettes, on fait beaucoup

mieux... avec moins que rien.
Mais revenons au tennis.
Sans qu 'il s'agisse pour le moins du

monde d'une inauguration, on avait in-
vité les équipes d'Aoste et de Chamonix
pour disputer un match dans le cadre
du Triangle sportif de l'amitié.

Cent participants et plus étaient pré-
sents. Pour se mesurer sous le soleil
octodurien qui hier, après avoir boudé
pendant plusieurs semaines, s'était mis
en frais.

Hormis la parfaite organisation pré-
parée depuis de longs mois, un con-
cours de circonstances extrêmement
favorables a favorisé cette belle jour-
née. Les conditions atmosphériques
particulièrement belles ont apporté

une note gaie et du sourire de tous
et chacun. C'était une journée d'au-
tomne vraiment exceptionnelle. D'au-
tre part une série de différentes ma-
nifestations ont créé une ambiance,
une animation assez inusitées. Ce 20e
anniversaire de la Fédération s'inscrira
en lettres d'or dans le registre des
événements.

Les musiciens ont eu leur part de
satisfaction. Mais il y a eu également
une grande foule de spectateurs qui ont
trouvé de grandes satisfactions.

Le samedi soir, les concerts de l'Har-
monie de Sion et de la Chanson du
Rhône ont été très appréciés.

LA JOURNEE DU DIMANCHE

Sur le coup de huit heures, les 13
fanfares venues d'un peu toutes les
régions se sont rassemblées à la place
dc la Gare. Un petit cortège a conduit
chaque corps de musique et autres
groupes folkloriques à la place de fête,
à l'Ancien-Stand.

Le vin d'honneur, le morceau d'en-
semble, le discours de bienvenue, cela
faisait songer à un festival.

Puis ce fut la célébration de la sainte
messe par l'abbé Masserey de la pa-
roisse de Saint-Guérin et le sermon de
l'abbé Crettol. Les fanfares ont com-
mencé à se produire dans la cantine
de fête.

Après le banquet les fanfares et
les groupes folkloriques se sont pré-
parés pour le cortège.

UN TRES BEAU CORTEGE
DE BEAUX CHARS,
DE LA RECHERCHE,
DE L'ORIGINALITE

Au début de l'après-midi, un beau
cortège a émerveillé les spectateurs
massés tout au long du parcours.

On s'est posé maintes questions," On
était anxieux de voir défiler plus de
40 groupes.. Et bien ce fut un beau
cortège, imposant par le nombre de
groupes et la richesse du folklore et
des chars présentés.

Les « Majorettes » d'Annemasse ont
ouvert pompeusement le cortège. Cha-
que fanfare étant suivie de son groupe
folklorique ou d'un char représentant
la vie de notre canton. Le thème « le
verger et la vigne valaisans » a été
respecté. La formule choisie s'est ré-
vélée excellente. « U y a longtemps
que l'on n'a pas vu un si beau cor-

Chaque équipe devait disputer sept
matches contre les adversaires. Ce qui
faisait en définitive quatorze rencontres:
3 simples messieurs ; 2 simples dames ;
1 double messieurs ; 1 double mixte.

C'est en définitive l'équipe d'Aoste
qui l'emporta avec 19 points contre 16
points à Chamonix et 13 points à Mar-
tigny.

Cette compétition s'est déroulée en
présence de représentants du val d'Aoste
de MM. Roger Descombes et Victor Du-
puis, respectivement maire-adjoint de
Chamonix et président du Triangle de
l'Amitié, Vincent Vairoli , président
d'honneur du Tennis-Club.

Une raclette réunit ensuite concur-
rents et organisateurs dans le caveau
du Manoir.

Une recherche

tège en ville de Sion ». C'était la
réflexion des spectateurs.

Pour énumérer et expliquer chaque
char ou groupe, il faudrait disposer
d'une place suffisante. De peur de
froisser qui que ce soit, je me borne
à des considérations générales.
1. Il y a eu grand effort de la part

des organisateurs de chaque char
et de toutes les fanfares et groupes
folkloriques.

2. La formule retenue s'est révélée
excellente. C'est certainement une

i

Réponse à M. René Schenker
ou DEFENSE DE L'OPERA

Il n'est pas dans mes intentions
d'ouvrir une polémique absurde à ren-
contre de M. René Schenker, directeur
de la Télévision romande, qui, le 14
septembre 1967, publie « en bref » dans
le « Radio TV je vois tout » (no 34),
un article qui veut être une justifi-
cation à l'adressé de nombreux mélo-
manes qui « s'étonnent, selon M. Schen-
ker lui-même, de ne pas trouver sur
leur écran de télévision des retrans-
missions totales ou partielles des prin-
cipaux ouvrages lyriques ».

Nous apprécions grandement la télé-
vision pour de nombreuses émissions de
qualité qu 'elle nous présente. Le cri-
tique musical applaudit aux rares con-
certs retransmis en direct ou en dif-
féré ; il applaudit encore aux plus ré-
gulières émissions appelées « Miroir à
trois faces », précieuses initiations à
l'art dramatique, chorégraphique et
lyrique. '

Si M. R. Schenker juge que l'opéra
n'est pas fait pour la télévision, il est
sans doute mieux placé que moi pour
porter pareil jugement. Je regrette sim-
plement cet état des choses qui em-
pêche le grand public de s'introduire
dans ce monde lyrique qui désarçon-
ne le spectateur profane précisément
parce que ce dernier n'a pas suffisam-
ment l'occasion de voir et d'entendre
un opéra. Je pensais jusqu 'à ce jour
que la télévision pourrait nous offrir
un remède dans ce sens. Mais le di-
recteur de la télévision pense proba-
blement avec raison « que cette forme
souvent un peu désuète de la tradi-
tion musicale s'accompagne assez mal
des impératifs de la TV».

Encore une fois, je respecte ce ju-
gement. Par contre il ne m'est guère
possible d'approuver les lignes suivan-
tes avec lesquelles M. Schenker pré-
tend : « Est-il particulièrement esthé-
tique de montrer sur un écran les
chanteurs .pris en direct d'une scène
de théâtre et parfois s'époumonnant en
faisant quelques grimaces pour essayer
d'atteindre la note la plus aiguë de
leur tessiture ? ». Ou, plus bas encore :
« La mise en scène est souvent condi-
tionnée par la grandeur du plateau ,
par un nombre limité de décors, par
un déplacement lent des acteurs qui
doiven t chanter pendant qu 'ils mar-
chent. Tout cela ne convient guère à
la télévision ».

En lisant ces lignes, :e suis dans le
regret de dire que ces « conditions »
appliquées à l'opéra et qui veulen t que
ce genre musical soit banni de la té-
lévision, sont à la base même de cer-
taines émissions (et nombreuses !) mu-
sicales qui nous présentent des chan-

avant-première des prochaines fêtes
des vendanges de la capitale valai-
sanne. Quand on veut, on peut
faire quelque chose, et une fête des
vendanges dans notre cité aurait
sa raison d'être à de multiples points
de vue.

3. La Fédération des fanfares du
centre a eu une heureuse idée. Que
tous les organisateurs et les partici-

pants en soient félicités et remerciés.
Cela valait la peine.

— gé —

teurs modernes, non pas grimaçants ou
marchant sur scène, mais roulant sur
le plateau ou sautant sur le piano.
Qu'on se rappelle la trop longue série
des émissions « Ne brisez pas les fau-
teuils » ! Qu'on regarde régulièrement
certaines vedettes, « yé-yé » ou autres,
auréolées par le petit écran malgré
leur présentation extravagante. Non,
M. Schenker, ces raisons-là ne sau-
raient me convaincre.

Sans doute est-il difficile de retrans-
mettre un opéra. Toutefois je dois
avouer que, la semaine passée « L'En-
lèvement au Sérail » me plut énormé-
ment. La télévision peut sauver l'opéfa
aux yeux des profanes. Elle a cer-
tainement à cœur de présenter des
émissions valables. Les émissions lyri-
ques peuv- f i t  le devenir. M. Schenker
souhaite une adaptation de l'opéra à
la télévision. Mais ne serait-il pas
équitable de voir la télévision s'adapter
elle aussi, quelque peu à l'opéra ?

Tout en n 'ignorant pas qu'il est par-
ticulièrement difficile et ardu de con-
tenter tout le monde, je pense ne faire
tort à personne en donnant mon avis
puisque M. Schenker a donné le sien.

N. Lagger

Une passante
projetée sur

plusieurs mètres

SAVIESE. — Dimanche soir, vers 20
h. 30, un accident s'est produit à la
hauteur du commerce de chaussures
Jolliat, à Saint-Germain. M. Ber-
nard Héritier, né en 1941, de St-Ger-
main qui circulait avec son véhicule
à l'intérieur du village, heurta une
passante qui traversait subitement la
chaussée. Cette dernière, Mme Mar-
guerite Grosset, née en 1894, de St-
Germain, a été projetée sur quelques
mètres. Souffrant d'une commotion
et de contusions diverses, elle a été
hospitalisée à Sion.
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Toujours plus de femmes le disent:.

Relaver n'avait Jamais été
si simple: -̂<îâv___L r^ççî____

jusqu'à pré t̂ jm .  avec Brio y£-"

/ E n  séch-̂ .des trace#ie Avec Brio, tout sèche
» gouttes et̂ icalcai^X proprement et sans garder

ae formaient sur la vaisselle. aucune trace.
vnâti-

M II fallait d'â l̂ remper Brio dissout Immédiatement
Àmwm la vaisseg|pes*||le. la saleté la plus tenace.

Mm  ̂A Le reiavage attaquait Brio est si doux pour la
m9m vçwjpalns. Une crèm£J£tait peau que vos mains restent
Indispensable. %& soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»F

Ouvrier de dépôt

dans la quarantaine, cherche place
pour le ler novembre, éventuellement
libre de préférence sur la place de Sion
Exquis Hermann, Ardon.

P 38087 S

Bureau d'architecture de la place de
SION cherche

architecte ou projeteur
pour importants travaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA 38104
à Publicitas, 1951 Sion.

_0_t Wcc^mo,. DEDIrtl\ AI
%gj Remède efficace contre les __m_ .__ règles difficiles et retardées _TS_ \
^K Erfqei du 

-Plririll» dam votre pharm. 
ou drog. W_____\f

B̂—~ SLTh Amreln. sp*c ph^rm 9053 Tmtm ^^^

:nos »"- • toUtes <"' -
:rc»sas... *Ĵ « auP *
>"s n0U _h« «*• lard "J
SA mTJS»

Habiter Vernayaz, à proximité de
la gare, un

appartement de 3 pièces

tout confort, frigo, machine à laver,
parking,

pour 200 fr. par mol*
charges comprises, n'est-ce pas unt
solution à votre problème budget ?
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (026) 2 24 09.

P 8S3S

Charpente - Poutraison
Planches

en parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne, téL 24 12 M

P 1936 L

Nos belles
occasions

ALFA ROMEO GT Junior 1300, mod.
1967, 6.000 km., rouge, très bon état,
avec garantie.

ALAFA ROMEO 1600 Super , mod W,
blanche, int. rouge. Très bon état.

ALFA ROMEO 1300 Sprint, rouge, bon
état.

FIAT 1500 Luxe, 47.000 km., mod. 1964,
très soignée.

VW 1500, beige, mod. 1962, très soi-
gnée.

Crédit • Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Elite, Sierre
Agence générale ALFA ROMEO pour
le Valais. TéL (027) 5 17 77 - 5 60 95.

P 383S



échos du
Le marché sédunois

Timide, mais bon départ

SION — « Tout nouveau tout beau ! »
C'est vrai et ce n'est pas vrai. La

municipalité, sous le patronage de la
société des Arts et Métiers a réussi à
mettre sur pied « le marché sédunois ».
Le coup de départ a été donné samedi
matin. Les responsables ont eu une
première petite déception. Certains « ban°s », protégés par un petit toit de
commerçants qui s'y étaient inscrits ne toilÇ. donneraient aussi une note parti-
se sont pas présentés. Ceux qui ont culiere.
monté leurs « bancs » ont réalisé, eux,
une première expérience qui laisse bien
augurer de l'avenir.
ON S'EST JETE A L'EAU !

C'est ce qui s'est passé. Après de
multiples contacts on est arrivé à un
accord. Le départ a été donné. Les
clients, très nombreux, qui ont visité
ce premier marché sont unanimes à re-
connaître que l'idée est excellente.

C'est un atout valable.
Cette première journée a déjà fourni dans l'intérêt de tout le monde,

de riches enseignements.
Nous aurons l'occasion d'y revenir

O Les « bancs » de fruits et légumes
devraient être plus nombreux. — gé -

Deux accidents entre Evionnaz et le Bois Noir

4 BLESSÉS - TRAFIC PERTURBÉ
t EVIONAZ. — Hier , en début de soi-
i rée, la circulation entre Evionnaz et
A St-Maurice a été passablement ralen-
i tie par deux accidents. Le premier
J s'est produit aux environs de 19 heu-
J res au Bois Noir où deux voitures
i se sont télescopées. Il n'y eut , fort
J heureusement, pas de blesse mais
J des dégâts matériels assez împor-
5 tants aux véhicules. Le trafic, tres in-
J tense à cette heure de la journée , fut
J perturbé et une longue colonne se
i forma dans les deux sens. Dans la
J file qui sc dirigeait sur St-Maurice
i une collision en chaîne se produisit

O II faudra créer une ambiance. Sa-
medi, un ensemble musical a apporté
cette note particulière. Il faut prévoir
autre chose pour les prochains marchés.

O Les serveuses ou serveurs devraient
être vêtus de costumes du pays. Les

POURSUIVRE LES EFFORTS !

Le départ de la première étape a été
donné. D'autres étapes vont suivre. A
tous ceux qui ont œuvré pour ce mar-
ché sédunois, nous disons : « Poursui-
vez vos efforts ».

Aux commerçants nous disons :
« Montez vos bancs ! »

Le marché sédunois doit exister. C'est

à la hauteur d'Evionnaz. M. Raoul
Ecœur, de Monthey, ne put freiner
à temps et vint emboutir le véhicule
conduit par M. André Ducrey, de St-
Maurice. Les deux voitures qui le
précédaient ont également été tam-
ponnées ; elles étaient pilotées par
Marguerite Verdan, de la Tour-de-
Peilz et Georges Bronzoni, de Vou-
vry.

M. Ecœur et son passager M. Bon-
vin de Monthey, ainsi que les deux
occupants de la voiture Ducrey ont
été plus ou moins grièvement blessés
et hospitalisés à Monthey.

Il y a 57 ans...
«Ils» étaient élèves de l'Ecole d'agriculture d'Ecône

SION — Samedi se sont retrouvés à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , les élèves de 1910 et de
1911 de. l'Ecole d'agriculture d'Ecône.
Depuis 57 ans, c'est Ja ' première réu-
nion officielle !

C'est assez particulier, il faut l'ad-
mettre. Nous avons rencontré MM.
Oscar Coudray, ancien préfet de Vé-
troz, Albert Luisier, ancien directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture,
Edmond Giroud de > Chamoson, le pro-
fesseur Jules Darbellay, Savièse, Ca-
mille Favre, Vex, Joseph Lonfat, Char-
rat, Abel Carron, Fully et Georges
Besse, Charrat.

Ces « anciens élèves » aux cheveux
blancs, aux cheveux rares, imposaient

Une récente décision de la commission cantonale valaisanne de
recours-?*.*matière f iscale est-elle anticonstitutionnelle?

L'ABUS DE LA FISCALITE N'EST PAS FORCEMENT
UN AVANTAGE POUR LA COLLECTIVITE

SION. — Dans la Revue de droit ad-
ministratif et de droit fiscal de mai-
juin 1967, on peut lire les considérants
d'une décision de la commission can-
tonale de recours en matière fiscale.
Cette décision traite des prélèvements
en nature effectués par les indépen-
dants dans leur commerce et de l'in-
fluence de cette consommation privée
sur Ja marge de bénéfice brut. '

L'article 22, chiffre .2 de la loi des
finances du canton du Valais, prévoit
que tous les prélèvements en nature
faits par le contribuable dans son en-
treprise pour son usage personnel font
partie du revenu imposable. En prati-
que, Jes autorités fiscales val«aisannes
les ajoutent au montant des ventes et
la somme ainsi obtenue sert au calcul
de la marge de bénéfice brut.

Dans le cas particulier, cette prati-
que, qui est confirmée par la commis-
sion cantonale de recours, est anti-
constitutionnelle. Elle mène à une iné-
galité de traitement des contribuables.

Pour les besoins de la preuve de cet-
te affirmation , il est précisé que :

1. Le contribuable recourant a invo-
qué pour sa défense que sa propre
consommation avait été calculée au
prix de revient. (Cet allégué n'est
pas contesté par les autorités fisca-
les).

2. Lorsque la marge de bénéfice brut
n 'atteint pas le taux moyen des en-
treprises de la branche, le bénéfice
imposable est augmenté d'un mon-
tan t calculé d'après cette insuffisan-
ce de marge brute.

3. Dans la branche de l'entreprise en
question , la marge minimum de bé-
néfice brut fiscalement admise a été
fixée à 46 °/o .

Lors de rétablissement de ses comp-
tes et de sa déclaration d'impôt, le
contribuable a chiffré son bénéfice
brut de la manière suivante :

que aes assurances

un grand respect. Nous les connais-
sons, nous savons tout ce qu 'ils ont
fait pour notre canton.

« Tu te souviens... tu te rappelles...
Ces mots sont revenus à maintes re-
prises dans la conversation de ces
« sages ». Il aurait été intéressant de
les suivre durant de longues heures,
pour écouter leurs propos et béné-
ficier de leur riche expérience. Une
telle rencontre ne pouvait débuter que
par l'assistance à la messe célébrée à
la chapelle de l'école.

Quelle noble intention !
Durant l'office ces « Messieurs » ont

certainement eu une pen«sée particu-
lière envers le Très-Haut. Plusieurs
de leurs collègues sont décédés. Un re-

Chiffre d'affaires (ventes)
Marchandises utilisées
dont à déduire : consommation privée

Bénéfice brut

Les autorités fiscales ont décidé que
la consommation privée (au prix de re-
vient) devait être ajoutée au chiffre

Cette rectification ne change rien
au montant du bénéfice brut. Par con-
tre la marge bénéficiaire tombe de
46,4 °/o à 39,7 °/o. Par rapport à la mar-
ge minimum admise de 46 °/o, il y a
ainsi une insuffisance de marge de
6,3 %>. Ce qui devait provoquer une
reprise fiscale de Fr. 15.638,80 (Le. fisc

L'insuffisance de marge n'est plus
que de 0,35 °/o et la reprise fiscale de
Fr. 7.654,80.

On peut ainsi calculer qu 'avec un
chiffre de ventes de Fr. 2.192.416. (soit
19 fois le chiffre annoncé par le contri-
buable), la marge de bénéfice brut,
après rectification, atteint 46 % avec
les mêmes conditions d'achat. Par con-
séquent, il n'y a plus de reprise fisca-
le. Autrement dit, pour un même
montant de consommation privée (es-
timée au prix de revient), la reprise
fiscale est : soit différente, soit inexis-
tante, selon l'importance du chiffre de
vente réalisé.

L'article 4 de la Constitution fédé-
rale dit que tous les Suisses sont égaux
devant la loi et il ne prévoit pas d'ex-
ception pour les lois fiscales. Dans le

Chiffres Chiffres admis
déclarés rectification fiscalement

Chiffres d'affaires Fr. 115.390,35 Fr. 19.400.— Fr. 134.790,35
Dépenses en marchandises Fr. 61.831,75 Fr. 19.400.— Fr. 81.231,75

Bénéfice brut Fr. 53.558,60 Fr. 53.558,60

Marge de bénéfice brut 46,4 % 39,7 •/•

Chiffres Chiffres
déclarés admis
X par 10 Rectification fiscalement

Chiffre d' affaires Fr. 1.153.903,50 Fr. 19.400.— Fr 1 173 303 50Dépenses en marchandises Fr. 618.317,50 Fr. 19 400 — Fr 637 717*50Bénéfice brut Fr. 535.586.— Fr. SSsisse!—
Marge de bénéfice brut 45,4 %> 45 55 «/,

pas a été pris à l'Ecole. M. Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole a fait les
honneurs de la maison. Dans l'après-
midi a eu lieu la visite de l'Ecole.
Après plus d'un demi siècle, que de
changements, que d'évolutions.

Mais chacun depuis le départ de
l'école d'agriculture d'Ecône a apporté
sa large contribution au développe-
ment de notre canton.

Nous avons une pensée de recon-
naissance et souhaitons à ces « anciens
élèves » une bonne santé.

Cette journée du 23 septembre 1967
s'inscrira en lettres d'or dans leurs si
nombreux souvenirs. — gé —
Notre photo : Les participants à cette
rencontre assez particulière.

Fr. 113.390,35
Fr. 81.231,75
Fr. 19.400.— Fr. 61.831,65

- Fr. 53.558,60

d'affaires et non déduite des marchan-
dises utilisées. Voici la rectification

. qu'elles ont effectuée :

l'a chiffrée à Fr. 7.500.— par on ne
sait quel calcul).

Avec certaines réserves, on peut ad-
mettre- que les prélèvements privés en
nature restent inchangés même si le
chiffre d'affaires est décuplé. Dans ce
dernier cas, la rectification fiscale
s'établirait alors comme suit :

cas examiné par la commission canto-nale de recours, le mode de calculadopté permet de dire que cette éga-lité n'est pas respectée. Il serait doncindiqué que les recours fiscaux soient
examiné sous l'angle de leur répercus-
sion économique et non seulement sous
leur aspect juri dique.

Il semble incontestable qu'en con-
sommant les marchandises de son pro-
pre commerce, le contribuable s'octroie
une prestation soumise à l'impôt. Ce
qui paraît par contre, sujet à discus-
sion, ce sont les modes de calcul ap-
pliqués tant par les autorités fiscales
que par le contribuable.

Le souci de remplir les caisses de
l'Etat est compréhensible, mais doit-
on pour cela aller à rencontre d'un*
disposition constitutionnelle I M. H.
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2. 1 bte de biscuit»

le série i Fr. 2-— J4e série: Fr. 2— 21e série Fr. 2.— 3. 3 bout- de vin
1. l jambon L 1 four h raclette i. 1 jambon 4. 1 bout, dç vin
2. I filet de provisions 2, 1 salami 2. l filet de provisions | |
3. 1 bte de biscuits 3, l noix de jambon 3. I bte de chocolat

Va aperçu de nos lots s un voyage de 15 jours à PaJma de Majorque - Bicyclette - Garoéro Super 8 - Pick-up
Broche «Mélior» - Montre Longines - Jambons - Viandes séchée» . Fromages à raclette - Côtelettes fumées
Transistors <

Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès I

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

j n appareil luxueux,
robuste, avec régulateur
de tirage et récupérateur
incorporés. Faible
encombrement, 3 possi-
bilités de sortie de
fumée, équipé du fameux
brûleur Inox
garanti 10 ans.
Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région,
Couvinoise - une solution «sur mesure » à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S

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

A 1180 ROLLE
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un modèle particulière-
ment avantageux,
fonctionnel, élégant,
avec régulateur de tirage
de postcombustion,
équipé du brûleur Martin
garanti 3 ans.

Banque de la place de Sion

engagerait

¦ ! fr i J \_ • i f -  "* ¦ > I s i * 1 ¦ ' ¦ ' -'"i ¦-¦ Vi \' ; •/ 11 f i ' ¦

1 apprenti ou stagiaire

et 1 employé

Faire offre écrite sous chiffre PA 53533
à Publicitas, 1981 Sion.

f

Important© toclété mondltltmtnt connue cherche un

Agent exclusif
pour la diffusion de nos appareils en Valais. Nous as-
surons un appui efficace et Intensif sur le plan com-
mercial et technique. Notre expérience avec le» agents
exclusifs a été couronnée de succès dans tous les pays
d'Europe.

Nous cherchons :
— une entreprise représentant des machines, mtubles

ou matériel de bureau
— ou une personne bien Introduite en Valais désirant

s'établir à son propre compte.

Nous demandons aux personnes ou entreprises Inté-
ressées de nous faire parvenir leurs offres détaillées
sous chiffre K 62168-16 i Publicitas, Sion.

Occasions Machines de chantier
, . ... . 1Q „_ Pelles mécaniques, trax, scraper, dum-aierceaes i»u o îsbs peI.( grueS| moto-Faver, compresseurs,
Audi 80, 12 000 km 1966 rouleaux , vibro-dameuse, monorail, H-

pis roulant , bétonnières te matériel di-
DKW F 102, 30 000 km 1966 vers pour entreprise de génie civil sont

à vendre de gré à gré (pas d'enchères)
DKW Junior, 30 000 km 1963 _, . J . .,Rendez-vous des amateurs aux dépôts
Citroën Ami 6, 46 000 km 1963 de Via S.A. ch., du Casard à Crissier,

les mercredis 20, 27 septembre et 4 oc-Studebaker Lark, 67 000 km 1961 tobre iggr, dès 13 h. 30.

Les offres sont à adresser à M. Lui-
sier, préposé, case postale 140, 1006

Garage Hediger, Sion Lausanne 4.
TéL (027) 4 43 85. Le commissaire : M. Luisier.
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Congres du parti radical démocratique valaisan

Une liste de 6 candidats pour le Conseil national
Un éventuel candidat pour le Conseil des Etats

8 I O N  — Samedi s'est tenue à la
grand e salle de La Matze l'assemblée
des délégués du parti radical démo-
cratique valaisan, sous la présidence
de Me Aloys Copt.

Cc congrès s'est déroulé dans le plus
pur esprit démocratique. « Nous n 'a-
vons rien à cacher », a déclaré et ré-
pété Me Guy Zwissig, président de
la commission électorale. D'autre part
toutes les démarches, tous les contacts
pris, ont fait l'objet d'explications
franches et détaillées. Il nous semble
enfin que la lettre adressée par le con-
seiller national Francis Germanier, let-
tre datée du jour dans laquelle il
notifie qu 'il ne sera pas candidat, a
éliminé pas mal de malentendus, mis
du baume sur les plaies.

LES STATUTS ET LES THESES
DU COLLOQUE

Lcs statuts du parti, âgés d'une ving-
taine d'années, seront revisés afin de
mieux les adapter aux conditions de
l'heure. Les thèses du colloque de
Champèry ont été adoptées, sans la
moindre intervention ni remarque.

RAPPORT DE LA
COMMISSION ELECTORALE

LES CONTACTS
AVEC LES MINORITES

Me Zwissig, président de la com-
mission électorale, a rapporté sur l'ac-
tivité de la commission.

Un éventuel apparentement avec les
minorités avait été étudié. Des con-

LES CANDIDATS VALAISANS
AU CONSEIL NATIONAL

i IBTF Mn 1 • PARTI SOCIALISTE LISTE CONSERVATRICE-CHRETIENNE SOCIALE DU
" ... . c- BAS-VALAISDussex Albert, Sion

Meizoz Paul, Vernayaz Carruzzo Félix, conseiller national, Sion
Rey Alfred , Sierre Jacquod René, conseiller national , Bramois
Rouvinez Michel , Sion Tissières Rodolphe, Verbier

Bochatay Armand, Monthey
LISTE No 2 : ALLIANCE DES INDEPENDANTS de chastonay Pierre, Sierre

Frfnc'Pierre Martigny LISTE DU PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE
Guntern Georges, Brigue Boissard Charles, Monthey
Rithner Raymond , Monthey Bornet André, Sion

Cleusix Jean , Martigny
Ces deux listes ont déjà été déposées à la Chancellerie d'Elat Copt Aloys, Orsières

Gard Henri. Sierre
LISTE CHRETIENNE-SOCIALE DU HAUT-VALAIS • Vogt Jean, Martigny

Bellwald Antoine, Brigue LISTE DU MOUVEMENT SOCIAL INDEPENDAN1
Imsand Albert , Sion Perraudin Gérard, Sion
Mengis Pierre, Loèche-les-Bains Berthousoz Paul, Conthey
Wyer Hans, Viège Perrier Etienne, Saxon
Zenklusen Stépha n, Naters

LISTE SOCIALISTE-OUVRIERE
LISTE CONSERVATRICE DU HAUT-VALAIS Dellberg Charles, Sierre

Lehner Innocent, conseiller national , Brigue
K-bost Paul , Naters LISTE AGRICOLE ET ECONOMIQUE DU
Hugentobler Otto. Salquenen VALAIS» ttNTKAL
Summermatter Ferdinand , Viège Vergères Innocent , Vétroz

T X R I F  r»FS ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der le' tarifs à l'administration - REGIE DES ANNONCES: Publicitas S. A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martignv tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse - TARIF DES
INSERTIONS • Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 'sé mm de Vire ) ¦ 65 ct (20 *.'« en plus pour emplacement prescri t ou pour composition difficile ) . — Réclames pre-
mière oaie (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct - Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
M ct _ La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
•ions téléphoniques _ Les manuscrits non publiés ne «sont p M rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier

tacts avaient été pris avec le parti
socialiste, le mouvement social-paysan
et l'alliance des indépendants. Le par-
ti socialiste, lors du congrès de Ver-
nayaz, a refusé tout apparentement.
L'alliance des Indépendants a précisé
par lettre les contacts qui avaient été
pr ia en son temps par M. Francis Ger-
manier, conseiller national, avec M.
Vontobel, conseiller national, en vue
d'un éventuel apparentement. Mais étant
données les attaques parues dans « Le
Confédéré » il n'était plus possible
d'envisager cette solution. Comme .l'ap-
parentement ne pouvait intervenir
avec toutes les minorités, le parti ra-
dical n'a plus poursuivi ses démarches.

DESIGNATION DES CANDIDATS
La commission électorale avait dé-

cidé de ne pas limiter le nombre des
candidats. L'association radicale de
Sierre, appuyée par celle de Monthey,
avait demandé de fixer le nombre
de 5.

Il fallut passer cette question au
vote, non sans avoir discuté longue-
ment si la votation se 'ferait à mains
levées ou au bulletin secret. Finale-
ment, la votation fut faite au bulletin
secret : (
236 délégués votèrent pour 7 candidats
152 délégués votèrent pour 5 candidats.

LES CANDIDATS
AUCUNE SURPRISE

1. Charles Boissard, pour Monthey
2. Aloys Copt, pour l'Entremont
3. Jean Cleusix, pour Martigny
4. Jean Vogt, pour Martigny
5. André Bornet, pour Sion
6. Henri Gard, pour Sierre.

ADMINISTRATI ON ET R EDACTION : 1951 SION , rue de l'Industrie_ 1S
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post ; 19 - 274 - REDACTION S REGIONALES
1870 MONTHEY , tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 8.3
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10

CANDIDAT EVENTUEL
AU CONSEIL DES ETATS

Le président du parti, Me Aloys
Copt, le matin même, aurait pris con-
tact avec M. René Jacquod, président
du parti CCS, pour savoir si éven-
tuellement la majorit é laisserait un
siège au Conseil des Etats à la mi-
norité.

« Votre demande vient un peu tard.
Le comité cantonal a déj à pris ses
dispositions ! »

De nouveaux contacts seront pris
avec les minorités pour présenter un
éventuel candidat au Conseil des Etats.

Les délégués pourront être convo-
qués à une assemblée extraordinaire
sous peu, étant donné que les listes
devrortt être déposées pour le 9 octo-
bre suivant l'arrêté du Conseil d'Etat.

LE «NR » SUR LA SELLETTE

Un délégué 'dtT Bas-Valais s'est
plaint amèremgn^ de*«e><aue «"Le Con-
fédéré » n'ait-._pà_ daigné donner , une
relation de l'assemblée du district de
Martigny. Le compte rendu du « NR »
était, a-t-il dit, tendancieux !

Quand on parle, de tendancieux, il
faut savoir à quel point de vue on se
place et de quelle tendance on est soi-
même. En politique, quelle que soit
l'opinion que l'on donne sur le reflet
d'une manifestation on sera toujours, le
« tendancieux » de quelqu 'un.

— gé —

Notre photo : La table du comité
lors du congrès.

De la bonne chanson

ZINAL. — Samedi soir à Zinal, dans
l'ambiance à la fois chaude et amicale
de la « Ferme » tous les amateurs de la
bonne chanson ont pu apprécier le ré-
cital Léo Devanthéry.

UN TRIO BIEN SOUDE
Léo Devanthéry était, à cette occasion

accompagné par Achille Scotti, pianiste
et Eddy Michaud, contre-bassiste. M.
Achille Scotti, pianiste attitré à radio
Genève est aveugle depuis l'âge .de deux
ans et peut être à cause de ce malheur
il a acquis une sensiblité et une pré-
cpntre-bassiste sobre suit, accompagne,
meuble les rythmes et les mélodies sans
jamais tirer à lui la couverture.

SI JE PEUX VIVRE
Par cette profession de foi , Léo De-

vanthéry commence sa soirée «Si je
peux vivre sans tendresse, je ne peux
vivre sans chanson», et c'est parti , les
chansons coulent : «La chanson de l'opé-
ra » «Colette . et Germain», «les pianos
oubliés». U la regrette cette balade, à la
mode d'antàn, "cette nostalgie dé là bon-
ne chanson, celle qu 'on fredonne en se
levant le matin. Chaque air révèle
l'artiste : planté au milieu du public, il
charme par un jeu fait de décontraction,
de nuance et d'à-propos.

LE SATIRE
Ménestrel de notre temps, ce jeune

chanteur voit la vie, il l'évalue, la pèse
la juge et alors sortent, jaillissent les
phases des «Poules» cette parodie fine
à l'humour féroce qui manie le double
sens gavroche mais jamais grossier. Et
que penser du «Louis d'or» ce pastiche
des éternelles chicanes d'héritage, des
«Yé-yé qui bouffent de l'idole», cette
chanson .drue, dure envers la bêtise,
l'abrutissement d'une mode et surtout
de l'exploitation commerciale de celle-ci.
UNE TENDRESSE SANS SENSIBLERIE

Si les chansons satiriques passent très
bien, l'on peut affirmer que les chan-

Le coin d'humour
d'Arolas

QlieûuE ACCELERATION» , MeiM Ï

sons de souvenirs, de tendresse, collent
au personnage du chanteur. De «l'Ange
des glaciers», dédiée à Hermann Geiger,
à «Bonjour» , salutation à la gaîté du
jour qui se lève, du soleil et de la bonne
humeur retrouvée, «L'Hirondelle», le
«Porteur de pain» toute une série de
chansons qui plaisent et qui entraînent
charment et captivent le spectateur.

UN SECOND DISQUE
Bientôt va sortir de presse le second

disque de Léo Devanthéry. Comme pour
le premier Achille Scotti le soutiendra
au piano. Nous souhaitons plein succès
à cet artiste amateur, franc, plein de bon
sens, humour et poésie et au fond de
fidélité à la terre et aux vraies valeurs.

—Jo—
Notre photo : Léo Devanthéry, Achille

Scotti au piano et Eddy Michaud à la
contre-basse.

PLAISIR DE LIRE

„ « ,„. .. Historama
Septembre 1967

Le passage de la fille de Staline en
Suisse puis aux Etats-Unis a fait cou-
ler beaucoup d'encre depuis le prin-
temps dernier. Dans les premières pa-
ges du numéro 1' « Historama » du mois
de septembre, , on trouvera une mise
au point de cet événement , la signifi-
cation de l'acte délibéré de Svetlana
et un rappel de ce que fut la vie pri-
vée du dictateur de l'U. R. S. S., aux
multiples épisodes. Uni cinq fois à cinq
femmes différentes aussi bien par leur
origine que par leur milieu, le fils de
l'humble savetier géorgien mena une
existence mouvementée aussi bien sur
le plan politique que sur le plan sen-
timental. Les articles qu' « Histora-
ma » lui consacre formen t une excel-
lente introduction à la prochaine lectu-
re des mémoires de sa fille. On lira
encore dans ce numéro, une évocation
des circonstances dans lesquelles fut
libéré le premier département fran-
çais, en 1943, la Corse. Un article fort
documenté sur la vie politiqueet amou-
reuse de Léon Gambetta. On jettera un
coup d'œil sur l'Enclos du Temple, l'un
des points cruciaux de Paris pendant
la Révolution. On suivra la deuxième
escadre russe du Pacifique dans son
extraordinaire périple autour du mon-
de, pendant la guerre contre le Japon ,
en 1904 et 1905. Le Canada étant à
l'ordre du jour , on trouvera quelques
pages sur son histoire par rapport à
l'influence française. Pourquoi la tour
de Pise penche-t-elle ? Saviez-vous
que dans les cavernes de Sait Lake
City, en Amérique, chez les Mormons,
sont abritées les bases fondamentales
de l'histoire du monde ?

Bêles et natures
Septembre 1967

Un des zèbres qui , au zoo du Ter-
tre Rouge, ont oublié les fuites farou-
ches de leur Afrique d'origine, mais
ont de l'espace pour dépenser leurs
forces, nous introduit à la découverte
d'une réalisation exemplaire due à
Jacques Bouillaut. Trois importants
articles constituent ce reportage illus-
tré en noir et surtout par toutes les
photos de huit pages couleurs : « Go-
rille le jeune, au Tertre Rouge », « La
volière aux rapaces », « La Flèche où
toutes les bêtes ont leur histoire ». Une
excellente photo couleurs de l'insecte
dévorant une araignée épeire, introduit
un passionnant article du naturaliste
J.-P. Vanden Eeckhoudt sur « La man-
te religieuse » dont les comportements
sont révélés par d'exceptionnels do-
cuments dus à l'auteur du texte. Au-
tre sujet de valeur dans un sommaire
copieux et varié : « La pointe d'Arçay,
Camargue de l'Atlantique ». Présenté
de main de maître, c'est un plaidoyer
pour l'une des zones humides qu 'il faut
sauver dans leur intégrité car elles
sont indispensables à la vie d'un trèl
grand nombre d'espèces animadea,
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre Intérieur une classe Inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, nne dea seule;
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

Gobet B O N  ,
M e u b l e s  >'t- Ipour une offre tan* engagement I

"ty,e |Nom et pirénotn : i
1S30 Bulle ILocallté : I

Rue du Vieux -Rue :
Pont 1 (Je m'Intéresse à : i

TéL 029 2 90 28 — — = 
'
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Cherchez-vous une activité variée au bureau
Nous projetons de renouveler notre organisation selon
les principes les plus modernes. A cet effet, nous cher-
chons jeune

collaboratrice
ou collaborateur commercial

Ce que nous pouvons offrir :
Collabora tion au sein d'une petite équipe dynamique.
Bonne rétribution .Semaine de cinq jour s.
Ce que nous demandons :
Beaucoup ! Nous en causerons volontiers avec vous.
Entrée en fonctions :
A convenir.
Veuillez nous écrire sous chiffre D 16454, Publicitas
S.A., 3001 Berne. Nous prendrons contact avec vous
en vue d'un entretien dans notre entreprise non loin
de Berne.

On cherche deux ou trois COrlmU CT
. 1965, 35 000 km, état de neuf 5 000 fr

bons menuisiers Fiat coupé Farina
1500, moteur, peinture et pneus neufs

pour une durée d'un à trois mois. CoOpBf
1965, parfait état 3 300 fr.

Faire offres sous chiffre PA 38085, à JQ^| BRANCA
Publicitas, 1951 Sion. TéL (027) 81332.

P 38085 S P 18356 S

Cette semaine
essayez

l'extraordinaire

FORD 2300 TS

Nos occasions

Rénovées B «-'-ï'IWJet , r^"."̂  Prix d'été

Crédit facile - Grand choix

1 VW 1200, bon prix 1961
1 VW 1500 1965
2 Anglia 1200 1963-1964
1 Austin 1100 1964
4 17 M 1962
1 12 M 1965
1 RENAULT R8 1963
1 MUSTANG, 28 000 km 1966
1 Peugeot 404, super luxe,

Injection, 35 000 km.
1 TAUNUS 20 M 1967
Utilitaires :
1 Estafette Renault 1064
1 Pick-Up double cabine 1964
1 FOURGON CITROEN,

50 000 km 1961

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 80

J.-L Bonvin tél. (027) 81142

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

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

L'automate Miele 416 —
d'excellente qualité à un prix
extrêmement avantageux

iilli'iu.ii. M" li'ii ni lim ' ' ' i |ii«

MMla
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Miele
S. Keynard-Ribordy

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

Aux belles
occasions

Alfa Romeo TI 1962
Citroën Ami 1962
Citroën Ami 1963
Fiat 1100 1962
Mercedes 190 Diesel 1964
Mercedes Cabriolet

220 SE 1961
Opel KadeJt Caravan 196S
Peugeot 404, 4 portes 1963
Skoda 1000 MB 1965
Taunus 12 M 1963
Taunus 12 M TS 4 portes 1964
Taunus 12 M Caravan 1965
Taunus 17 M 4 portes 1963
VW 1200 1963
Exposition à la station service Buttet
Fadlltés de paiement sur 18 mol» A.
Pellissier av. de France Sion, téL (027)
2 35 03.
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Cette prestigieuse marque mondiale est
un produit Liggett & Myers Tobacco Co
Richmond U.S.A.

UNE ÉTONNANTE DECOUVERTE

«Les Research Laboratories ef Llf-
cett Si Myers communiquent :

La publication aux USA du fameux
report Terry a occasionné de nom-
breuses répercussions. Il est cependant
indéniable que ce rapport a été à la
base d'une nouvelle orientation de
la recherche dans le domaine du
filtre i cigarette. Parmi les nombreux
savants qui , stimulés par les conclu-
sions du rapport Terry, se sont pen-
chés avec acharnement sur ce pro-
blème complexe, le Dr Charles H.
Keith eut le bonheur de voir ses
efforts enfin couronnés de succès.
Dans les immenses laboratoires de
Liggett & Myers, à Durham, il ouvrait
un nouveau chapitre du livre de la
cigarette en mettant au point une
étonnante découverte : le filtre LARK.

Réussite sons précédent

C'est dans la conception même de
ce triple filtre Charcoal que réside le
progrès sans précédent qui consacra
immédiatement l'incontestable réussite

un progrès décisif !

seu

&

de la cigarette LARK dès son appa-
rition sur le marché américain. Réus-
site incontestable en effet puisque
11.000.000.000 (11 milliards) de LARK
sont fumées annuellement aux USA.
Réussite compréhensible puisque le
triple filtre Charcoal LARK se distin-
gue absolument de tout autre filtre
conventionnel par l'originalité de sa
conception, le soin apporté à sa fabri-
cation et l'efficacité de son action.
Les imitations que ce filtre ne man-
que pas de susciter contribuent elles-
mêmes, par les comparaisons qu'elles
permettent de faire, à accroître en-
core la confiance du public en l'au-
thentique filtre LARK.

Un progrès décisif
(audible et visible

Pour réaliser combien le progrès
LARK est décisif , il n'y a donc qu'à
comparer le ftltre LARK avec n'im-
porte quel autre. Comment le profane
peut-il faire cette comparaison ? Très
simplement, de deux façons.

En secouant la cigarette près du
l'oreille»chacun entendra déjà le bruit

américaine
filtre Charcoal,

so

produit par les granules de Charcoal
activé. Pourquoi ce bruit ? Parce que
les granules LARK

1 -2 3

Nouveau en Suisse, unique an monde
Voici en coupe , le fameux f iltre LARK.
Vous reconnaîtrez : 1 et 3: les deux

f iltres, non teintés ; 2. les granules de
charbon activé dans leur chambre im-
perméable à l 'air.

gère et haute en saveur
Le véritable f i l t re  charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé , enrichit Varôme de la cigarette LARK. 5
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le
triple f iltre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la î
f inesse et la légèreté de LARK. g

peuvent se mouvoir librement aux
moindres mouvements imprimés à la
cigarette. Les granules LARK sont
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum.

En outre il vaut la peine d'inciser
un filtre LARK dans le sens de lo
longueur. On découvre alors, entre
deux filtres non teintés, une chambre
imperméable à l'air dans laquelle se
meuvent les innombrables granules de
Charcoal activé.

Nouveou record
Le triple filtre Charcoal constitue

un nouveau record de la recherche
scientifique ; en effet, les travaux du
Dr Charles H. Keith ont démontré
que les granules de Charcoal activé
ont un pouvoir de rétention maximum
lorsque aucune adjonction de corps
étrangers ne vient nuire à leur effi-
cacité et contrarier leur effet. Il fut
donc nécessaire, afin d'obtenir cette
indispensable pureté, de mettre au
point un procédé spécial pour activer
le Charcoal. Ce procédé LARK bre-
veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi
l'élimination de tout élément nul&ible
à la pureté de l'arôme de la cigarette.

En outre, la granulation elle-même
a également fait l'objet d'un brevet
LARK, car elle joue un rôle essentiel

dans le filtrage. Une granulation
exacte, constante et différenciée est
donc garantie par ce brevet.

Succès complet
Les recherches du Dr Charles H.

Keith ont donc abouti à un succès
complet qui permet ainsi à LARK
d'être une cigarette d'une extraordi-
naire légèreté sans que le goût de son
incomparable arôme en soit altéré ou
perturbé.

Tous les amateurs de bonnes ciga-
rettes qui ont déjà fait l'essai de
LARK ont constaté qu'il s'agissait
effectivement d'une américaine qui se
distinguait nettement des autres et
ont compris pourquoi une page nouvelle
dans l'histoire de la cigarette venait
de se tourner. Aussi peut-on particu-
lièrement se réjouir du fait que
LARK , la prestigieuse marque mon-
diale de Liggett & Myers , Tobacco Co.
Richmond, USA, soit, depuis peu de
temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ce. Cette fabrication assure la parfaite
authenticité tant du triple filtre Char-
coal qui est importé directement des
USA que du mélange qui confère à
LARK son goût léger et haut en
saveur. Ce sont là des avantages
certains que le fumeur sait apprécier
à sa juste valeur et qui expliquent
déjà le succès de LARK en Suisse.
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La Société de Saint-Maurice fient ses assises

C est bien
meilleur ,

avec un verre
de vin

PROVINS, assemblée
de la cave de Sierre

SIERRE A la veille des vendanges ,
et comme chaque année, la cave Pro-
vins de Sierre a tenu ses assises an-
nuelles samedi. Présidée par M. Otto
Clavien de Miège, cette assemblée
groupait plus de 1100 membres pré-
sents ou valablement représentés.

UN HOMMAGE A MONSIEUR
EDOUARD BAGNOUD

Après les souhaits de bienvenue, M.
Clavien fit l'éloge de celui qui fut le
dynamique président de l'assemblée
générale, Me Edouard Bagnoud , tra-
giquement disparu au mois de juin
dernier. Le protocole de la dernière
assemblée, lu par M. Robert Faust ne
souleva aucune objection.

1966, 4 MILLIONS DE KG

Présenté par M. Léon Monnier, le
rapport présidentiel nous donna les
renseignements suivants ; en 1366, il a
été récolté environ 3 millions 900 mille
kg de raisin dont... 22 kg de muscat.
La cave de Granges a apporté pour
sa part 1 million 111 mille kg.

Avec le solde disponible, la cave de
Sierre put mettre sur le marché en-
viron 5 million s de litres d'un vin
d'une excellente qualité.

LA QUESTION DU PRIX

Afin d'éclaircir certaines données , à
la suite des polémiques et des critiques
de l'an passe, M. Monnier rappela de
quelle façon les prix sont établis , quels
sont les éléments qui entrent dans le
calcul du prix de base.

11 rappela que les prix sont fixés
sur le plan suisse et que en dehors de
la Fédération romande des vignerons,
il existe aussi les représentants du
commerce qui ont leur mot à dire.

Quant au prix 1967, Us n'ont pu être
fixés, l' accord ayant été dénoncé par
les représentants du commerce, il en
résulte une si tuation critique qui de-
mande l' attention de tous et M. Mon-

Un chalet en feu
CRANS. — Un incendie a en partie dé-
truit un chalet de vacances situé à
Crans. Ce chalet appartient à M. Charly
Jordan, domicilié à Sion. On ignore les
causes du sinistre. Tout un étage a été
la proie des flammes. U y a pour plu-
fleurs milliers de francs de dégâts.

nier en profite pour rappeler aux
membres les vraies dimensions de
l'institution Provins.

Les comptes de pertes et profits et
la lecture du bilan ne donnent lieu à
aucun commentaire et les quatre véri-
ficateurs, MM. Rémy Wicky, • Marc
Rey, René Cleusix et Louis Gaillard
en donnent décharge aux organes res-
ponsables.

QUELQUES INTERVENTIONS
UTILES

A la suite des interventions de MM.
Martial Barras et Augustin Clavien,
M. Michaud , directeur de Provins, ex-
pliqua la position de la Suisse face
aux accords du Kennedy round et re-
leva l'incidence de ces accords au point
de vue agricole et viticole. Il estima
que si l'agriculture n'était pas favo-
risée, par contre les industries
voyaient grâce à ces négociations des
perspectives nouvelles s'ouvrir et qu'en
définitive, le meilleur moyen d'avoir
une agriculture prospère, c'est encore
de posséder une industrie qui fonc-
tionne à plein rendement.

Puis le problème du statut du vin
fut remis dans son contexte général.

2 NOMINATIONS ET UN CREDIT

A la suite du décès de M. Bagnoud .
président de l'Assembée générale,,
c'est M. Otto Clavien qui est appelé
à ce poste. Pour la vice-présidence,
le choix s'est porté sur Me François-
Joseph Bagnoud, lequel en quelques
mots bien pesés remercie l'Assemblée
de l'ultime hommage rendu à son père
par sa nomination.

Afin d'agrandir la cave de Granges
et de faciliter l'encavage des vins
rouges, un crédit de 750 000 francs est
voté, les travaux débuteront prochai-
nement.

Dans les divers, les sociétaires eu-
rent le plaisir d'entendre M. Bruno
Arbellay, retracer les grandes lignes
d'un voyage d'études en Allemagne et
montrer les perspectives qu'offre une
agriculture résolument moderne. D'au-
tre part , M. Berclaz, président de Ven-
thône traita certains problèmes relatifs
au remaniement parcellaire.

Cette assemblée vivante a montré
que les viticulteurs sierrois sont cons-
cients des difficultés à affronter , ils
veulent les résoudre afin de faire face
aux dures réalités de demain.

— JO —
Notre photo : De gauche à droite : Ré-
my Wicky, Otto Clavien, Léon Mon-
nier et Michaud, directeur de Provins.

ST-LUC — Elles sont nombreuses ces
sociétés qui dans nos vallées valaisan-
nes maintiennent nos traditions. Parmi
tous ces groupements divers qui pour-
suivent des buts parfois dissemblables ,
il en est un qui a tenu dimanche ses
assises annuelles : la société de St-
Maurice. »

BIENTOT CENTENAIRE
1870. Alors que la France luttait

contre l'Allemagne prussienne, un grou-
pe de Lucquerands et de Chandoli-
nards partait couvrir nos frontières.

A la fin de cette guerre, suivant les
témoignages des personnes les plus
âgées et en se référant au protocole de
l'assemblée du 26 septembre 1948, l'on
découvre que : « Quelques vaillants
soldats de St-Luc et environ , de retour
d'une guerre décidèrent , pour témoi-
gnage et en reconnaissance à St-Mau-
rice, dans l'année 1871, de fonder sur
le nom du dit saint , une société expri-
mant leurs buts de parades, de prières
et de récréations ».

UNE HISTOIRE SAVOUREUSE
AUX ANECDOTES MULTIPLES

Après que la société ait acheté deux
vignes, des statuts furen t élaborés et
la société progressa à l'allure de ces
paysans de la montagne à la fois sages
et impulsifs. Aux périodes de calme,
succédèrent des querelles de personnes
et dans la salle bourgeoisiale de St-
Luc, l'atmosphère alourdie par la fu-
mée des pipes prit un aspect violent
d'où, aidés par la rèze, ressortirent les
caractères et les visages.

Mais tout se calma et alors que les
opinions partisanes disparaissaient, M.
Pierre Pont, président , put affirmer :
« Aux yeux du monde, la Saint-Mau-
rice c'est en somme peu de chose et
notre humble société n'alimente jamais
les chroniques petites ou grandes. Mais
au cœur des Lucquerands et des Chan-
dolinards qui en fon t partie, elle est
le symbole du profond attachement que
chacun de nous porte à ce val d'An -
niviers que nous aimons tous »•.'

UNE ASSEMBLEE PARTICULIERE

L'assemblée des, sociétaires de la
Saint-Maurice n'est' pas une assemblée
comme les autres^ ._ '' ¦

Au travers de la fumée, dans une
salle bourgeoisiale archi comble, les
discussions, naiççent et _rebondisseîit._JEt
alors"11 que le ;'pj ?ésident''- agite la cloché
pour 1 demander1 le silence, îè& procu-
reurs vont et viennent, ^iersanî le con-
tenu de leurs channes dans les verres.
Puis la discussion repart : « Faut-il
porter à 3 ou 5 francs la quote-part
de retard », il faut trancher, parler,
voter et tout cela se fait dans la
bonhomie, au milieu des considérations
sur le temps, la saison qui s'annonce,
les événements ou le décès d'un mem-
bre.

Cette ambiance caractéristique où
il semble que le temps n'existe plus
est hélas en voie de disparition. Enfin
vient le moment de la cession des quo-
tes parts et cette année, les sociétaires
purent sinon ramener à la maison, 'du
moins toucher une demi bouteille de
Williamine. '.

VIVANTE
Enracinée dans le passé, mais avec

déjà un pied dans l'avenir, la Société
de St-Maurice est bien vivante. Qu'elle
garde ses traditions et qu 'à l'heure des
fusées, elle donne à ses jeunes mem-
bres des raisons de croire et de s'at-
tacher aux traditions.

-Jo-
Liste des membres admis hier : Sa-

lamin Gilbert, Antille Michel, Pont Ré-
my, Salamin Daniel, Pont Armin.

Notre photo : le comité, de gauche
à droite : Zufferey Urbain , vice-prési-
dent, Salamin Michel, secrétaire et Pont
Pierre, 83 ans, président.

Inauguration d un magnifique local

CHERMIGNON. — Comme nous l'avons
relaté, l'ancienne Cécilia de Chermignon
possède une salle des plus modernes
qui rendra de nombreux services à tou-
tes les sociétés locales.

Samedi, la Gérondine de Sierre et la
fanfare municipale d'Onex donnèrent
un concert de gala de valeur. Dimanche
les rues du village étaient richement pa-
voisées pour la manifestation officielle.
Un premier défilé traversa les-rues au
milieu d'un nombreux public. U ap-
partenait à M. Gaston Barras, président
de la commune, d'apporter les félicita-
tions des autorités aux musiciens de
l'Ancienne Cécilia et les souhaits de
bienvenue aux spectateurs. Puis M.
Prosper Bagnoud, député relata les nom-
breux sacrifices qui ont été occasionnés
par cette réalisation commune. Sous la
direction de M. François Romailler les
musiciens interprétèrent le morceau
d'ensemble, Marignan de Jean Daetwy-

Un nouveau drapeau pour la société l'Avenir

SIERRE. — La société de tir l'Avenir
de Muraz-Sierre était en fête hier di-
manche puisque ses membres avaient
la joie d'accueillir un nouvel emblème.
A cette occasion, les membres et leurs
familles se sont retrouvés sur la colline
de Géronde. Au cours de l'office divin
ïe nouveau drapeau fut béni avant d'em-
mener tout le monde sur la colline en-
vironnante. La messe fut chantée par le
chœur mixte de Muraz sous la direction
de M. Maurice Zuferey.

Plusieurs personnalités s'étaient as-
sociées à cette joie bien légitime et nous
avons noté la présence de MM. Maurice
Salzmann, président de la ville de Sierre
Henri Gaspoz, président cantonal des

La nuit la plus longue de Tannée
BRIGUE — Dans la nuit de samedi à
dimanche, les Italiens ont vécu la nuit
la plus longue de l'année par suite
de l'abandon de l'heure d'été — qui
voulait que nos voisins vivent une
heure avant nous — pour, à nouveau ,
respecter l'« heure solaire ». A minuit,
on a — Outre Simplon retardé les
horloges de 60 minutes. Ce qui a eu
pour effet de prolonger la nuit de ceux
qui travaillaient. Si cette situation a
créé quelques complications dans l'or-
ganisation du trafic ferroviaire inter-
national , tout s'est passé normalement
en ce qui concerne la circulation des
trains internationaux à travers le
tunnel du Simplon. L'entrée en vi-
gueur de ce nouvel horaire fait donc
oublier le fait que, durant ces 120
derniers jours, les trains en partance
de Domodossola pour la Suisse arri-
vaient chez nous — selon un horaire

Ter. Ce fut ensuite un nouveau défilé
qui conduisit les sociétés sur la place de
fête où avait lieu le concert de cette
journée inaugurale.

Tour à tour l'Ancienne Cécilia da
Chermignon, la Rosablanche de Nen-
daz, La Marcelline de Grône, le Cor
des Alpes de Montana-Village, l'Edel-
weiss de Lens, le chœur mixte Saint-
Georges, l'Avenir de Chalais , la fanfare
d'Onex, la Rose des Alpes de Savièse
et la Cécilia de Chermignon se produi-
sirent devant un auditoire nombreux et
attentif.

Cette journée qui restera gravée dans
toutes les mémoires fut parfaitement or-
ganisée et a reflété l'excellente ambian-f
ce qui caractérise la vie musicale dans
le sympathique village de la louable
contrée.

Notre photo : l'Ancienne Cécilia de
Chermignon pendant le défilé.

tireurs et Victor Berclaz, officier de tir.
C'est au son des fifres et tambours

de Saint-Luc que se déroula la partie
gastronomique: Raclette et grillade ar-
rosées d'un bon fendant du pays mirent
une belle ambiance parmi les parti-
cipants.

Le nouveau drapeau a été confection-
né par les révérendes sœurs de Gé-
ronde alors que le parrain et la mar-
raine sont Mme Emile Zufferey et M.
Gilbert Zufferey.

A. C.

Notre photo : le nouvel emblème en-
touré du président M. Caloz ainsi que
de la marrainne et du parrain.

spécial établi — avant l'heure du dé-
part de la gare frontière. Situation
qui n'avait pas été acceptée de grand
cœur par les centaines de frontaliers
venant journellement travailler dans
le Haut Pays.

Le bilan néanmoins favorable laisse
présager que pour les années futures
cet horaire sera de nouveau respecté.

Sur la ligne du FO
en locomotive à vapeur

BRIGUE — Hier, la compagnie du FO
a organisé un train spécial, tiré par
une machine à vapeur , sur le parcours
d'Andermatt à Sedrun. L'abondance
des matières nous oblige à renvoyer
dans une prochaine édition les im-
pressions de ce voyage, retenues par
notre envoyé spécial.
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GRAND DÉFILÉ DE MODE
au premier étage de nos magasins
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M Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiée*

A Discrétio n abioloc
F 96 N

mm

A LOUER

ou éventuellement à vendre, au cen-
tre de Sierre, sur route cantonale, dé»
le ler janvier 1968, - ¦ • " \
Locaux magasins à 70 fr. le m2 + sèus-

sol à 35 fr. le m2.
1 appartement de 2 pièces, aux com-

bles à 180 fr.
1 appartement de 3 pièces et demie à

350 fr.
1 appartement de 4 pièces à 420 fr., qui

conviendrait comme bureau ou ca-
binet de consultation.

S'adresser à René Antille, route d«
Sion, 19, Sierre. Tél. 5 06 30.
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Du nouveau
dans
la manière
d'écrire .....
Nous nous sommes dit : le stylo
à bille étant l'instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce àsa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomlquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et & l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille
n'ont pas.
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ECRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE!

8e Comptoir
/ *&È\ de Marti9nY
V ilj____r y 30 sept - " 8 octobre
^̂ _mM_____y  ̂ Uarficipation

*̂̂ "̂̂  du canton de Berne et de
l'ASPAN

A louer à Martiqnv
APPARTEMENTS
de 2, 3 et S pièces et demie, avec ou saas garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 piè-
ces et demie dès 320 fr.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy .avocat et notaire,
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny.

Tél. (026) 218 28.



Ça c'est la Suisse...
Ca c'est la démocratie

Notre pays o f f r e  des paysages mer-
veilleux. Les montagnes, les glaciers,
les lacs constituent une richesse. Le
folklore , les traditions intéressent
aussi les étrangers. A cela s'ajoutent
notre système gouvernemental , nos
institutions.

Nous sommes fiers de nous mettre
en évidence : « Y en a point comme
nous ! » pensent pas niai de gens.
Et pourtant , ce n'est pas toujours le
cas, même si nous y croyons. .

Il arrive aussi que nous fassions
d'intéressantes découvertes.

Lors de la promotion des infir-
mières aux grades de chefs de sec-
tions ou de chefs de détachements
de la Croix-Rouge, deux aumôniers,
l'un catholique, l'autre protestant , se
sont exprimés. Ils ont apporté la
bonne parole.

L'aumônier catholique bas-valai-
sans, avec un nom bien de chez
nous, s'est exprimé en allemand. Son
collègue, protestant , avec un nom à
consonance d'Outre-Sarine, s'est
exprimé en français. Il a donné une
explication à cela : « Ça, c'est la
Suisse ! »

C'est bien vrai.
Depuis quelques semaines, de

St-Gingolph à Gletsch, l'actualité est
fournie par les élections fédérales. Il
y a du-charme, de l'intérêt, voire du
suspense. Nous y sommes habitués
et trouvons cela normal. Les mêmes
phénomènes se répètent à des cycles
réguliers. Le temps passe, les gens
changent et les mêmes événements
se reproduisent.

Dans un assemblée politique, très
importante et très fréquentée , les
candidats ont été désignés. Tout le
monde a applaudi et réapplaudi. Un
participant monte à la tribune. Il
s'oppose à la candidature proposée
par son district.

On le laisse causer, on l'applaudit
bien fort. Et le président d'ajouter :
« Ça c'est démocratique ! »

« On ne voit ça que chez nous.
Nous aimons la liberté et nous osons
agir en hommes libres ».

¦ _ 
¦
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a paroisse de Naters
a fêté saint Maurice

La paroisse

Une compagnie d'honneur, commandée par le lieutenant Eyer , s'apprête a
prendre le départ de la procession. A gauche, on distingue le capitaine Zenklusen,
vice-président de la commune.

NATERS — Si saint Maurice est le pa-
tron de tout le Valais, la paroisse de
Naters honore tout spécialement ce
grand sain;t pour s'être placée sous sa
protection. La popu lation fut réveillée
au son des coups de canons tirés du
fort voisin et par les jeunes membres
de la fanfare municipale qui exécutè-
rent une diane militaire dans les prin-
cipaux quartiers de la localité. A 9
heures, une cinquantaine de soldats,
commandés par le lieutenant Eyer et
accompagnés par le capitaine Zenklu-
sen. vice-président de la commune, se
rassemblaient avec les membres des
confréries de saint Jacob et de sainte
Barbe sous le romantique tilleul du
lieu pour partager le verre traditionnel
de l'amitié avant de prendre part à
la procession qui déroula ses fastes à
travers les principales rues de la cité.
Dans ce défilé haut en couleurs, on
notait également la présence des auto-
rités municipales et bourgeoisiales. des
dames natersoises portant le costume
du dimanche aux couleurs chatoyantes,
de toutes les sociétés locales avec leur?
drapeaux et des enfants des écoles. Une
heure plus tard, les fidèles se réuni-
rent à l'église paroissiale pour assister
à une messe solennelle célébrée par le

L'assemblée du parti conserv ateur du Haut-Valais désigne

Me HERMANN BODENMANN
comme candidat au Conseil des Etats

BRIGUE. — Samedi après-midi, 267
délégués du parti conservateur du Haut-
Valais se sont réunis sous la présidence
de M. Paul-Eugène Burgener, juge can-
tonal, en vue de prendre d'importantes
décisions concernant les prochaines élec-
tions fédérales. Après avoir entendu un
rapport présidentiel et avoir pris con-
naissance du programme du parti , les
participants procédèrent tout d'abord
par votation à la désignation du can-
didat du Haut Pays au Conseil des
Etats.
On sait que deux candidats étaient en
présence : MM. Hermann Bodenmann,
originaire de Lax mais habitant Brigue
et Alfred Escher, président de Glis et
ancien président du Grand Conseil valai-
san. Dès le début de la réunion, les paris
allaient bon train tant on était indécis
sur l'issue de cette consultation. Et
nombreux étaient ceux qui supposaient
que ni l'un ni l'autre des candidats
obtiendrait la majorité de 60 % des
voix — prévue par les statuts du parti
— et- qu'il aurait fallu avoir ainsi
recours à l'assemblée cantonale du
parti pour départager ces deux person-
nalités. Or, Me Bodenmann obtint 162
voix (ler 60,5 %) contre 105 pour M.
Escher. Ainsi pour un peu plus d'un
%% , le distingué avocat et notaire de
Brigue devenait le seul et unique can-
didat de son parti.

On procéda par la suite à la ratifica-
tion des quatre candidats au Conseil
national qui sont : MM. Innocent
Lehner, conseiller national sortant ;
Paul Biderbost , président de Naters;
Ferdinand Sumniermatter, procureur
général pour le Haut Valais et Otto
Hugentobler, commerçant en vins à
Salquenen.

LA CARRIERE DE Me HERMANN
BODENMANN

Le candidat au Conseil des Etats
haut-valaisan est né à Brigue le 26
juillet 1921. Son père était originaire
de Lax et vint habiter la cité du
Simplon et fut le premier adminis-
trateur de la société d'agriculture du

cure de la paroisse, M. Grichtmg. Un
Te Deum d'actions de grâces a mis fin
à cette merveilleuse fête patronale es-
sentiellement religieuse et encore placée
sous le signe d'un soleil radieux.

Les dames de Naters, en costume du dimanche

lieu. Après avoir obtenu sa maturité
au collège de Brigue, Me Bodenmann
fréquenta les universités de Berne et
de Fribourg où il obtint son doctorat.
Depuis 1950, il gère une étude d'avo-
cat et notaire à Brigue. De 1948 à 1964,
il fut conseiller communal à Brigue.
En 1965, élu député au Grand Conseil
valaisan, il se signala bientôt par sa
débordante activité, son intelligence
vive et son esprit social très élevé.
En l'espace de deux ans, il réussit à
se faire estimer à la Haute Assemblée

Clôture prématurée des bains de Briqerbad
BRIGERBAD. — La fermeture officielle
des bains de Brigerbad avait été prévue
à la mi-octobre. Or, le responsable de
cet établissement a dû prendre la déci-
sion de mettre hier un terme à la sai-
son balnéaire. Cette décision a surpris
la clientèle de la station, notamment
celle qui s'était annoncée en réservant
les chambres jusqu'au 15 octobre pro-
chain. Comme cette fermeture porte un
coup sensible au tourisme régional,
nous avons tenu à en demander les rai-
sons à M. Hans Kalbermatten, le direc-
teur de ces bains. Nous apprenons alors
que cette clôture prématurée provient
du fait qu'une divergence de vues con-
cernant la construction d'une cheminée
pour l'évacuation des gaz de chauffa-
ge existe entre la bourgeoisie de Bri-
gerbad et le propriétaire des bains. En
effet, l'expérience ayant démontré que,
pendant l'entre-saison, la cheminée exis-
tante ne répond pas à ce que l'on atten-
dait d'elle, M. Kalbermatten avait de-
mandé l'autorisation de construire une
cheminée verticale. Cette requête a été
refusée pour des raisons d'esthétique par
les autorités responsables. L'Idée de vou-
loir prolonger l'acj iuelle cheminée à tra-
vers les ¦¦-. éboulls, situés au-dessus des
bains, semble également avoir rencontré
de l'opposition de la part de la com-
munauté bourgeo|siale du lieu. Devant
cette situation, inextricable pour le mo-
ment du moins, j S I L  Kalbermatten s'est
vu dans le regret de prendre cette dér
cision car il ne pouvait prendre , 1a res-
ponsabilité d'un éventuel accident pou-

Les officiers haut-valaisans
en promenade

dans la vallée de Conches
CONCHES — A l'occasion de leur sor-
tie annuelle d'automne, les membres de
la société des officiers haut-valaisans
ont profité d'une magnifique journée
ensoleillée pour rendre visite à la val-
lée de Conches. Après avoir fait halte
dans quelques localités où ils furent
partout l'objet d'une chaleureuse ré-
ception, les participants rendirent vi-
site au barrage de l'Aegina sous la
conduite de l'ingénieur Paul Schmid-
halter. Nul doute que ce dernier n'au-
rait pu mieux expliquer la structure
de cette œuvre d'art car durant sa
construction, il a fonctionné comme
chef des travaux. Aussi, ces prome-
neurs trouvèrent-ils du plaisir tout au
long de cette promenade qui restera
gravée dans la mémoire de ceux qui
ont eu l'avantage d'y participer.

Une merveilleuse
journée automnale

BRIGUE — Alors que l'on commen-
çait à désespérer de revoir le beau
temps, ce dernier dimanche de sep-
tembre fut gratifié d'une 'magnifique
journée ensoleillée. Cela a suffi pour
que la cité du Simplon — cette véri-
table plaque tournante touristique du
Haut — fut de nouveau animée à sou-
hait . En effet , les touristes profitèrent
de ces excellentes conditions atmosphé-
riques pour effectuer des promenades
dans les différentes régions du Haut
Pays.

non seulement par ses collègues du
parti mais aussi par ses adversaires
politiques.

Ce bref résumé n'est qu'un maigre
reflet de l'intense activité qu'il déploie
avec beaucoup de succès. Cette per-
sonnalité saura défendre les intérêts
de notre canton tout entier au Conseil
des Etats.. Nous félicitons chaleureu-
sement ce candidat au Conseil des
Etats du Haut-Valais et lui souhaitons
une brillante élection.

ludo

vant être occasionné par une probable
accumulation de gaz dans les locaux
chauffés. Il a donc placé ses clients soit
à Loèche-les-Bains soit à Zurzach.

'¦*> . . ,'• i .  ludo

A l'ombre des tours
stockalpériennes

BRIGUE — Si, il y a quelques heures
encore, les prochaines élections f é -
dérales semblaient n'intéresser, dans
le Haut-Pays, que les équipes diri-
geantes des dif féren ts partis, il n'en
est plus de même depuis samedi soir
où les consultations populaires sont
l'objet d'innombrables discussions.
Pour s'en rendre compte, il su f f i t
de fréquenter les dif férents établis-
sements publics. L'étranger à la cité,
n'a pas de difficulté pour savoir dans
quel milieu politique il se trouve. Si
le « Stamm » des « rouges » est le
lieu où l'on discute le plus die la
« mise à la porte » du vieux lion; les
locaux des « noirs » résonnent d'avis
différents selon que l'on se trouve
dans un camp « Escheriste » ou
i ~B6denmànisYë ». Pouf lés ' i "jau-
nes », l'unique souci est de se de-
mander lequel de leurs candidats se-
ra appelé à siéger au Conseil natio-
nal. Il est vrai que deux personnalités
ressortent nettement du lot et les
pronostiqueurs ne savent pas qui,
des deux, réussira à battre l'autre au
sprint. Vraiment, on doit s'attendre à
du « beau sport » durant ces jours
qui vont précéder les élections d'au-
tant plus qu'une nouvelle équipe,
« l'indépendante » paraît avoir été
acceptée avec un véritable fair-play
par les formations en présence dans
ce tournoi. Le jeu de la cabale en-
trera en action avec des moyens au-
tres que ceux utilisés dans le temps
où — on nous le rappelait encore
hier soir — un candidat au conseil
national du Haut avait même dépas-
sé les limites de son canton pour of-
frir à boire à des citoyens qu'il sup-
posait avoir la possibilité de voter
pour lui... Maintenant les « Tcrou-
mirs » peuvent rester sur leur soif
puisque tous les candidats actuels
sont dans la, possibilité d'utiliser des
arguments bien plus frappants pour
s'attirer les sympathies du corps
électoral.

ludo.

Les pilotes de M. Tshombé libérés

LONDRES — David Tayior et Trevor Copletson, les deux pilotes britanniques
relâchés par les autorités algériennes, ont tenu une conférence de presse dès leur
arrivée, dans l'un des salons de l'aéroport de Londres. Mais, devant les journa-
listes et les cameramen de la presse britannique, ils se sont montrés peu prolixes,
se bornant à répéter les déclarations qu 'ils avaient faites la veille à Alger. « Nous
ne parlerons pas, ont-ils dit, tant que les deux passagers belges qui se trouvaient
également dans l'avion resteront emprisonnés par les autorités algériennes >•
Interrogés sur la façon dont Bodeman les avait obligés à mettre le cap sur Alger,
David Tayior a répondu que la structure de l'avion avait rendu très facile ce rapt.
Enfin , les deux pilotes ont déclaré que pendant toute la durée de leur détention
ils avaient été bien traités par les autorités algériennes. NOTRE PHOTO : les
deux pilotes lors de leur escale à Genève.

*

Du lundi 25 septembre au dimanche
ler octobre

Vu son énorme succès prolongation
4e et irrévocablement dernière semaine

du

DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues - Prix des place!

imposés 4, 5 et 6 fr.
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 25 septembre au dimanchi
ler octobre

Roger Browne - José Grec! - Catherin
Schouse dans

Opération poker
Un film d'espionnage tourné à Casa-

blanca, Genève, Copenhague, un vol-
can d'action

Parlé français
Scopecouleurs - 18 ans révolus

Lundi 25 septembre
RELACHE

Lundi 25 et mardi 26 - 18 ans révolui
Film d'art et d'essai

La vie à l'envers
Un film insolite d'Alain Jessua

Attention ! dès mercredi 27

6e Festival du Comptoir

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus
Un western d'une rare violence

5000 dollars sur l'as
avec Robert Woods et Maria Sabalt

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

Les compagnons de là glaire

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 28-16 ans révolus

Un western d'une rare violence
5000 dollars sur l'as

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 27 - 16 ans révolus

5000 dollars sur l'as
Dès vendredi 29 - 18 ans révolus

Séduite et abandonnée

Glenn Ford - Henry Fonda

Le mors aux dents
Super-western en scopecoul. - 16 ans

RELACHE

RELACHE



Comme un chien qui se mord la queue...
Le S. O. S. lancé ces derniers jours

par M. Amerlgo Petrucci , maire de Ro-
me, sous forme de lettre confidentielle
à M. Emilio Colombo , ministre du tré-
sor, pour obtenir immédiatement 13
milliards de lires à la caisse de la
municipalité , qui se trouvait à sec, n 'a
pas bouleversé l'opinion publique.

Celle-ci connaissait le marasme fi-
nancier de la municipalit é de Rome.
L'appel du maire avait des précédents.

Plus que contre les responsables pro-
ches et lointains du marasme , le dépit
de certains milieux s'est tourné con-
tre t Paese-sera », quotidien pro-com-
munlste , coupable d'avoir divulgué une
lettre confidentielle.

LES MEFAITS D UNE
CENTRALISATION
EXCESSIVE

A quoi tient cette crise financière ?
Le maire de Rome s'est expliqué là-

dessus dans un entretien avec un ré-
dacteur de l'hebdomadaire « Specchio ».

D'abord une constatation d'ordre gé-
néral : les budgets municipaux gra-
vement déficitaires ne sont pas une
exception dans le pays. Ils tendent plu-
tôt à devenir la règle , au moins dans
certaines régions dc la péninsule.

Ce désordre tient à une centralisa-
tion excessive de l' administration. La
législation actuelle restreint démesuré-
ment les ressources des municipalités ,
alors que vont augmentant continuel-
lement leurs dépenses, notamment en
ce qui touche les moyens de transports..
Aussi bien les municipalités atten-
dent-elles depuis des années ce qu 'on

L Action catholique, pour les jeunes,
une nécessité de plus en plus marquée

Quel jeune ne manifeste pas le désir
de faire de sa vie une réussite totale?
Quel jeune, si ce n 'est de façon expli-
cite, du moins dans son moi le plus
intime, ne cherche pas à épanouir sa
personne dans sa totalité, à faire fruc-
tifier tous ses talents ?

Cette recherche de réussite totale
est évidente, mais la modalité, le
comment de cette réussite l'est moins.
Que doit-il faire pour réussir ? Œu-
vrer tout seul ? Se faire des pians, se
chercher une place au soleil en ne
s'occupant pas des autres ?? folie hu-
maine, il pourra bâtir ses citadelles
Imaginaires mais il sera accepté par
qui ?? Et d'ailleurs cette vie ne sera
pas épanouie car l'homme est essen-
tiellement sociable , fait pour con-
tacter d'autres hommes, partager avec
eux.

« Le développement Intégral de
l'homme ne peut aller sans le déve-
loppement solidaire de l'humanité.
Nous le disions à Bombay : « l'homme
doit rencontrer l'homme, les nations
doivent se rencontrer comme des frè-
res et sœurs, comme les enfants de
Dieu. Dans cette compréhension et
cette amitié mutuelle , dans cette com-
munion sacrée , nous devons égale-
ment commencer à œuvrer ensemble
pour édifier l' avenir commun de l'hu-
manité ». Aussi suggérions-nous la
recherche de moyens concrets et pra-
tiques d'organisation et de coopération ,
pour mettre en commun les ressources
disponibles et réaliser ainsi une véri-
table communion entre toutes les na-
tions ».
(Encyclique « Populorum progresslo »
No 43).

Tout ce qui peut être dit sur le plan
International , tout ce qui peut être
dit pour une montée générale des no-
tions doit à plus forte raison l'être
sur le plan local et dans le cadre des
personnes. Oui , les jeunes ont besoin
de rencontrer d'autres jeunes avec qui
Us vont partager en frères. Pour édi-
fier leur avenir commun, Us ont be-
soin de cette compréhension et de
cette amitié mutuelle, Ils ont besoin
de commencer à agir ensemble pour
voir que ce qu 'ils font est efficace.
Ils ont besoin de se communiquer leurs
expériences et de partager leurs pro-
jets. Us ont besoin de trouver des
moyens concrets et pratiques d'action.

Amitié, compréhension, actit ns so-
lidaires, communion de projets, d'ex-
périences, tout cela est une bonne base,
un bon point de départ pour une réus-
site vraie , mais cela n'est pas encore
suffi sant car :

« C'est un humanisme plénier qu 'il
faut promouvoir. Qu'est-ce à dire,
sinon le développement intégral de
tout l'homme et de tous les1 hommes ?
Un humanisme clos, fermé aux va-
leurs de l'esprit de Dieu qui en est
la source, pourrait apparemment
triompher. Certes l'homme peut orga-
niser la terre sans Dieu, mais « sans
Dieu il ne peut , en fin de compte,
que l'organiser contre l'homme. L'hu-

apptfle ici une nouvelle loi sur les fi-
nances locales.

Les conséquences fâcheuses d'une
centralisation administrative excessive
se sont fait sentir particulièrement à
Rome, observe M. Petrucci. En 1870,
après la chute du pouvoir temporel des
papes , cette ville fut choisie comme
capitale du royaume d'Italie , non pas
pour des motifs de nature économique,
industrielle ou culturelle, mais pour
des raisons d'ordre idéologique et po-
litique. A la différence de Milan et de
Turin , par exemple, Rome était et de-
meure encore en grande partie une
capitale de province sans « hinterland ».
C'était une énorme tête placée sur un
corps minuscule. De plus, Rome a
connu un développement démographi-
que extraordinaire , surtout au cours
de ces dernières années. En 5 suis sa
population s'est accrue de 1.100.000
pour dépasser aujourd'hui les deux
millions.

Les recettes de la municipalité ont
augmenté de 32 p. 100... et les dépen-
ses de 82 p. 100... Ainsi, le déficit est
allé croissant d'année en année.

LES TRANSPORTS URBAINS

représentent une charge écrasante pour
le budget de Rome. Leur réseau couvre
une superficie de 150 000 hectares. Les
tarifs ne correspondent pas, de loin
pas, au coût réel de ce service public.
Des considérations d'ordre social sem-
blent , par ailleurs, interdire une hausse
ultérieure des tarifs.

Très lourde est également la charge
représentée par le service de voirie.
Cas unique dans les capitales d'Euro-
pe — observe M. Petrucci — il fonc-

manisme exclusif est un humanisme
inhumain ». Il n 'est donc d'humanisme
vrai qu'ouvert à l'absolu, dans la re-
connaissance d'une vocation qui donne
l'idée vraie de la vie humaine. Loin
d'être la norme dernière des valeurs,
l'homme ne se réalise lui-même qu'en
se dépassant. Selon le mot si juste de
Pascal : l'homme passe infiniment
l'homme ».
(Populorum Progresslo No 42).

Il n 'est pas d'humanisme vrai qu'ou-
vert à l'absolu , pas de réussite totale
dans une vie sçtns cette ouverture vers
Dieu , cette place, très grande donnée
à Dieu dans notre vie. Il n 'y a pas de
vrai épanouissement sans cette cons-
cience que nous venons de Dieu et
que nous sommes faits pour retourner
à lui. Mais n 'est-ce pas justement la
tentation actuelle des jeunes de vou-
loir se passer de Dieu ? ou plutôt ,
n 'est-ce pas la tentation que le monde
leur propose... il leur propose le dieu
« technique » comme étant supérieur
au Dieu de la croix par le biais de
l'efficacité apparente... Qui les aidera
à réfléchir ? qui les aidera à se situer
en vérité face à toutes les sollicitations
du monde et à tous ces appels exté-
rieurs??? Qui les aidera à passer d'une
foi d'enfant à une foi d'adulte??

La fin du 48e Comptoir suisse
LAUSANNE — Le 48e Comptoir suis-
se a fermé ses portes dimanche à 18
heures, par une allocution de M. Em-
manuel Faillettaz, président, prononcée
dans la « grande avenue » en présence
d'une foule considérable. La Foire na-
tionale 1967 a accueilli plus d'un mil-
lion de visiteurs, dont 80.000 venus de
l'étranger. Les transactions commer-
ciales ont été nombreuses et fort inté-
ressantes.

Le 49e Comptoir suisse sera ouvert
du 7 au 22 septembre 1968.

Lausanne :
Le nouveau règlement

d'ouverture des magasins
accepté

LAUSANNE — A la suite d'un réfé-
rendum revêtu de 7.747 signatures, les
électrices et les électeurs lausannois
ont accepté le règlement, dimanche, sur
les heures d'ouverture et de fermeture
des magasins, approuvé le 13 juin der-
nier par le Conseil communal. Sur
80.196 électrices et électeurs inscrits,
7.916 ont pris part au vote, soit le 7,5
pour cent des électrices et le 12,5 pour
cent des électeurs. Le règlement a été
accepté par 4.102 « oui » contre 3.578
« non ». On remarque que le nombre
des signatures du référendum n'a pas
été atteint par les opposants lors de la
votation.

tionne chaque jour , dimanche compris..,
Pour faire face à ses obligations, la

municipalité de Rome a dû s'endetter
outre mesure au cours de ces derniè-
res années. « Elle a contracté des det-
tes pour payer les intérêts de ses det-
tes ». « La municipalité de Rome res-
semble à un chien qui se mord la
queue » . A plusieurs reprises dans le
passé, Rome a dû invoquer l'interven-
tion de l'Etat pour faire honneur à
des échéances et pour verser le traite-
ment de son personnel.
Le déficit actuel de Rome est de 914

milliards de lires.

LA POLITISATION
DE L'ADMINISTRATION

Combien de temps cette situation
anormale pourra-t-elle encore durer ?
Quand enfin gouvernement et parle-
ment promulgueront-ils la fameuse loi
sur les finances locales ? Par ailleurs,
cette mesure législative enrayera-t-elle
le marasme et assurera-t-elle l'instau-
ration d une administration saine ?

Peut-être pourrait-on reprocher au
maire de Rome d'insister trop exclu-
sivement sur un aspect du marasme fi-
nancier de la municipalité et de passer
sous silence d'autres causes, comme,
par exemple, les lenteurs et les com-
plications des méthodes de travail et la
politisation de l'administra tion avec son
cortège d'abus

Si nécessaires qu'elles soient, les
bonnes lois se révèlent insuffisantes
quand elles ne s'accompagnent pas des
dispositions morales requises chez les
administrateurs et chez les adminis-
trés

Georges Huber

Une réponse, sans se prévaloir d être
1_ recette indéfectible, nous pouvons
la trouver dans un mouvement d'ac-
tion catholique de jeunes. A l'inté-
rieur d'un mouvement, les jeunes ont
toute possibilité d'élargir le cercle du
nombre de leurs amis, toutes facilités
d'échanger avec les jeunes du même
âge, de se communiquer leurs expé-
riences, Le mouvement, de par ses
programmes et son organisation leur
donnera aussi les moyens de s'expri-
mer, de prendre des responsabilités,
leur donnera la possibilité de réfléchir
sur leur vie, sur leurs actes, leur
permettra d'agir en commun en leur
proposant certaines activités. De mê-
me, le mouvement cherchera toujours
à faire découvrir et approfondir ce
lien qui nous unit à Dieu et cela non
d'une façon évasive, en l'air, hors de
la vie... mais par des actions très
simples, en essayant de vivre cette
réalité et en découvrant le sens pro-
fond de ces actions dans une révision
de vie. Cette découverte du sens de
Dieu dans notre vie sera favorisée
aussi par des cercles, des sessions, des
journée s d'études et de « récollection »,
des retraites organisées spécialement
pour les jeunes...

Quand un jeune aura découvert les
deux pôles de cette nécessité dont tou-
te sa personne a besoin pour être épa-
nouie, à savoir, une amitié, une solida-
rit é humaine et un retour constant à
la source de tout : Dieu, alors, alors
seulement il aura découvert le sens
de sa vie , alors seulement il sera plei-
nement épanoui... et sera heureux de
vivre.

Des exemples de cette recherche de
réussite totale ! Je laisserai la parole,
le mime, le pot-pourri... en un mot le
jeu scénique des jeunes de la JRC-F
l'exprimer à Saint-Léonard le 8 octo-
bre, dimanche où ils célébreront le
30e anniversaire. Chaque région du
Valais présentera ce que le mouvement
lui a permis de découvrir à travers
les réflexions et les actions menées
dans les différents secteurs de vie des
jeunes : le travail , la famille, les loi-
sirs, ainsi que les réalisations faites
en vue d'une solidarité plus grande
entre eux et une solidarité ouverte
aux autres et au monde. Tout cela
ils l'ont réalisé eux-mêmes, eux-mêmes
nous dirons si le mouvement leur per-
met de mieux vivre leur vie de tous
les jours, d'avancer dans cette recher-
che de la réussite. Tous les anciens du
mouvement, par leurs témoignages,
nous permettront aussi de voir ce que
l'Action catholique leur a apporté.

Cela nous permettra certainement , à
nous tous, de prendre un engagement
personnel plus poussé et de rendre
de plus en plus vivante en nous cette
parole du Christ : « Ce n 'est pas en
me disant Seigneur, Seigneur, qu'on
entrera dans le royaume des cieux,
mais c'est en faisant la volonté de
mon Père qui est dans les cieux ».

P.-J. Seppey
aumônier cantonal JRC-F.

Un communiqué commun du
p a r t i  conservateur-chrétien
social fribourgeois et du parti
indépendant - chrétien - social

fribourgeois
FRIBOURG En date du 23 septem-
bre 1967, le parti conservateur chré-
tien-social fribourgeois a tenu son
assemblée des délégués à Fribourg,
tandis que les délégués du parti indé-
pendant - chrétien - social fribourgeois
se sont réunis à Conrtepln. A l'issue
de ces assemblées, il a été décidé que
ces deux partis présenteront une liste
d'entente de six candidats, pour les
prochaines élections au Conseil na-
tional.

Cette liste comprend les six per-
sonnalités suivantes : MM, Max Ae-
bischer, conseiller d'Etat (Fribourg),
Louis Barras, agriculteur (Lossy),
Franz Hayoz, avocat (Chevrllles), tous
trois conseillers nationaux sortant.,
Séverin André, député, président du
cartel des syndicats chrétiens du can-
ton de Fribourg (partie française),
Luigi Musy, directeur (VUl«_rs-sur
Glane), Robert Pilloud, industriel
(Châtel-Saint-Denis).

La liste d'entente a été établie dans
le but de mettre en commun les forces
fribourgeoises s'inspirant d'un même
idéal et d'assurer ainsi plus efficace-
ment sa réalisation sur le plan fédéral.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE BAGNES

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Gaby FELLAY-LUISIER

institutrice

L'office de sépulture a eu Heu le dl
manche 24 septembre, à 15 h 30.

Monsieur Alfred SAOHMANN - DU-
BOIS, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Alfred SACH-
MANN-BACHER, à Sion ;

Monsieur et Madame A. HERZOG-
SACHMANN et famille, à Granges
(Soleure) ;

Mademoiselle Marie DUBOIS, au Mont-
Pélèrin ;

Madame veuve Joseph DUBOIS et fa-
mille, à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louise DUBOIS, à Epinassey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gasparine MONNAY - DUBOIS, à
Corsier ;

Les enfants et petits-enfante de Jéré-
mie DUBOIS, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Ernst SACH-
MANN et famille, à Utzigen (BE) ;

Madame et Monsieur Robert HURST-
SACHMANN et famille, À Utzigen
(BE) ;

Monsieur Otto SACHMANN et famille,
en France,;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, belle-mè-
re, grand-mère, tante et cousine

Madame
Delphine

SACHMANN-DUBOIS
survenu à la clinique St-Amé, k St-
Maurice, à l'âge de 78 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Evion-
naz mard i le 26 septembre, 4 10 heures.

Domicile mortuaire : clinique St-
Amé, St-Maurice.

Cet avis tient Heu de faire-part

Madame Betty MAITRE, à Fribourg,
32, rue du Général-Guisan ;

Monsieur et Madame Maurice MAITRE
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Germain MAITRE
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Henri MAITRE et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonda ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MAITRE

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent, sur-
venu le 24 septembre 1967, après une
courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'incinération aura lieu au cimetière
de Madretsch, à Bienne, le mercredi
27 septembre 1967. Cérémonie à la cha-
pette du crématoire à 10 heures, où se
trouve déposé le corps.

Le présent avis tient Heu de faire
part

« Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon »

Madame et Monsieur Louis SAVIOZ-
MAB ILLARD et leurs enfants, à
Grimisuat ;

Madame et Monsieur Paul SAVIOZ-
MABILLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat et Sierre ;

Monsieur et Madame Rémy MABIL-
LARD - MABILLARD et leurs en-
fants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Rodolphe BA-
LET-MABILLARD et leurs enfanta,
à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Raymond MA-
BILLARD-REY et leurs enfants, i
Corin-Sierre ;

Monsieur et Madame Gaby MABIL-
LARD-ZUFFEREY et leurs enfants,
à Muraz-Sierre ;

Madame veuve Philomène REUSE -
M ABU J. ARD, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes et à Sion ;

Monsieur Daniel . MABILLARD - ME-
TRAILLER, ses enfants et petits-en-
fants, à Grimisuat et à Sien ;

Monsieur et Madame Maurice ME-
TRAILLER, à Genève ;

La famille de feu Joseph MABILLARD-
METRAILLER, à Grimisuat ;

La famille de feu Eugène METRAIL-
LER-VUIGNIER, à Grimisuat ; '

Mademoiselle Philomène MABILLARD,
à Grimisuat ;

La famille de feu Jean-Baptiste MA-
BHJ-ARD, à Sion ;

La famille de feu Barthélémy ME-
TRAILLER, à Sion ;

Monsieur Maurice MABILLARD, ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame veuve Adeline SAVIOZ et ses
enfants, à Grimisuat ;

ainsi que les familles et alliées MA-
BILLARD. METRAILLER, SAVIOZ,
BALET, REY, ZUFFEREY, REUSE,
ZUCHUAT, CRITTIN, RINGLI, DUEZ,
VUIGNIER ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Germaine MABILLARD

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, arrière-
tante, cousine et parente, endormie
dans le Seigneur, le 24 septembre 1967,
à l'hôpital de Sion,' dans sa 72e année,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura Heu à Grimi-
suat le mardi 26 septembre 1967, à
11 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient Heu de faire-part.

Monsieur
Gaston AUBERT

a le chagrin de faire part de son
décès survenu à Montana le 23 sep-
tembre à l'âge de 50 ans, après une
longue et cruelle maladie courageuse-
ment supportée.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny le
mardi 26 septembre 1967, à 10 heures.

Le corps repose en la morgue' de
l'hôpital de Martigny.

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

P. P. L.
P 38169 S

Dans l'Impossibilité de répondre à tou-
tes les lettres et profondément touchée
par la sympathie que vous lui avez
témoignée, la famille de

Madame
Mariette GREMAUD

St- Glngolph - Martigny
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vols de fleurs et couronnes l'ont en-
tourée et les prie de trouver Ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci spécial au personnel du sa-
lon de coiffure, au chœur d'hommes, à
la société de tir, à la clinique Nestlé,
Lausanne et aux arnla de Saint-Gin-
golph.
Martigny, septembre 1967 .

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes tes formalités.

Cercueils • couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _—__——i

ft| .____________-_KiÉZ^



Un engin explosif

découvert à l'Expo 67
MONTREAL — Un engin explosif de
fabrication artisanale contenant des
bâtons de dynamite a été découvert,
dimanche après-midi, près d'une pou-
belle sur la place d'Afrique de l'Expo-
sition universelle, une heure et demie
avant la visite que M. Thant, secré-
taire général des Nations Unies, devait
effectuer dans cette section d'Expo 67.

Des artificiers ont aussitôt désamor-
cé l'engin. On indique au service d'in-
formation de l'Exposition que M. Thant
a annulé sa visite à la place d'Afrique.

La police a ouvert une enquête.

La parole dominicale de Paul VI

Où est la bonne volonté?
Ot EST LA PAIX?

ROME — « Notre maladie nous laisse
reprendre à présent dans une certaine
mesure les occupations de notre mi-
nistère », a dit avant de bénir la foule,
à midi, le pape, qui a exprimé en ou-
tre sa déception pour le fait que les
espoirs d'une solution pacifique du
conflit vietnamien ne se soient pas
réalisés.

Sylvie Variai.
victime d'une

dépression nerveuse
PARIS — La chanteuse Sylvie Var-
tan a été conduite dimanche soir
dans une clinique de la région pa-
risienne. Trois médecins se rendaient
aussitôt à son chevet. Bien que l'on
ne sache pas encore officiellement
de quoi souffre la jeune femme de
Johnny Hallyday, il semble qu'il
s'agisse d'une dépression nerveuse
grave.

AVEC LES JURISTES
NEUCHATEL — Au cours du « week-
end », les membres de la Société suis-
se des juristes, se sont réunis à Neu-
châtel, à l'occasion de leur 101e as-
semblée générale. Plus de 600 person-
nes ont participé à ces journées scien-
tifiques, présidées par M. André Grisel ,
juge fédéral. Parmi les personnalités
présen tes, on remarquait en particu-
lier, M. von Moos, conseiller fédéral,
chef du Département de justice et po-
lice, et M. Max Petitpierre, ancien con-
seiller fédéral. Au cours des deux
séances de travail de très nombreux

Pas de garage pour
la police zurichoise

ZURICH — Les électeurs de la ville de
Zurich devaient se prononcer sur sept
projets, dont six, concernant des cré-
dits de construction, ont été acceptés.

Le septième avait trait à un crédit
de 5 600 000 francs, destihé à l'amé-
nagement d'un garage pour la police,
à l'Uraniastrasse. Un premier projet ,
devisé à plus de neuf millions de
francs, avait été écarté. Le second
projet prévoyait un garage à étages.
Il a ,été repoussé par 25 886 « non »
contre 20 610 « oui », et avec une par-
ticipation au scrutin de 40,4 pour cent.

Ce refus électoral place la police
dans une situation délicate. Ses gara-
ges se trouvent à l'emplacement du
futur hôtel « Zurich », et le contrat
de location est dénoncé. Les partis so-
cialistes et du travail avaient recom-
mandé le rejet du projet : mais on

Le cardinal Dell Acqua, nouveau
grand argentier du Vatican
ROME — Le Pape a institue la commission cardinalice pour la préfecture
des af faires  économiques et en a confi é la présid ence au cardinal Angelo
Dell'Acqua. Les cardinaux Maiimtlien de Furstenb erg et Francis Brennanferont partie comme membres de cet organisme qui devra pr éparer le
fonctionnement de la préfecture appelé e à coordonner l'activité de tous les
organismes financiers du Saint Siège.

Les électeurs français sont re tournés dimanche aux urnes

Elections cantonales: progression communiste
Elections législatives : net succès de l'opposition
PARIS — Les élections cantonales qui ont eu lieu dimanche en France,
six mois après les élections législatives de mars dernier, ne semblent pas
devoir apporter de bouleversements dans la situation politique du pays.
Il s'agissait, pour la moitié du corps électoral, de désigner ses représen-
tants aux conseils généraux, assemblées qui gèrent le budget et les affaires
de chacun des 94 départements que comporte le pays. Ces élections, où

Remerciant les fidèles de l'intérêt
qu'ils ont manifesté pour son état de
santé, Paul VI a dit que si maladie
l'a fait méditer sur le fait que son
ministère ne peut être à la hauteur
des devoirs qu 'il implique sans l'aide
du Seigneur. Cette aide a ajouté le
Saint-Père, est nécessaire à tous dans
tous les efforts humains vers le bien.

« Cette pensée, a dit ensuite le pape,
a été présente à notre esprit ces jours-
ci qui étaient pleins d'espoir pour un
règlement pacifique du conflit du Sud-
Est asiatique, un conflit qui est devenu
d'intérêt général et qui par contre
nous a donné la triste perspective de
nouveaux armements et de nouveaux
combats. On dirait presque que l'hu-
manité est incapable de se donner un
ordre valide. Où est la bonne volonté?
Où est la paix? Sans l'aide du Sei-
gneur les grands idéaux de justice, de
fraternité, de liberté, de paix, restent
velléitaires et contradictoires ».

Paul VI, dont la voix était nette et
claire a ensuite adressé des paroles
de bienvenue et de bénédiction aux
groupes participant au Festival fol-
klorique qui se déroule actuellement
à Rome et dont les membres portaient
leurs costumes nationaux.

orateurs se sont succédé à la tribune.
Lors de la séance de samedi, les con-
gressistes se sont penchés sur le statut
des étrangers en Suisse tant au point
de vue du droit public (police des
étrangers), qu'au point de vue inter-
national privé. A ce propos, une re-
vision du droit en vigueur, soit de
la vénérable loi fédérale sur les rap-
ports de droit civil des citoyens éta-
blis en séjour, de 1891, a été envisagée.
La seconde journée de travail a été
consacrée à l'unification du droit de la
responsabilité. En fin de séance, la ré-

pense que de nombreux citoyens ont
saisi l'occasion de manifester contre la
police en votant « non », en raison des
récents remours créés par les décla-
rations d'un policier, au sujet d'éven-
tuelles différences de traitements à l'é-
gard d'inculpés.

Tragiques inondations
au Brésil

PORTO ALEGRE — Les pluie torren-
tielles qui se sont abattues la semaine
dernière sur Porto Alegre et une gran-
de partie du Rio Grande do Sui ont
provoqué des inondations catastrophi-
ques.

Les rivières Guaiba, Taquari , Canos
et Sao Gonçalo ont quitté leurs lits et
60.000 personnes ont dû être évacuées.

les abstentions ont parfois appro-
ché 50 pour cent, avaient donc un
caractère autant administratif que
politique , d'autant que les conseil-
lers généraux sont souvent des no-
tables solidement implantés et aux
étiquettes politiques vagues. Beaucoup
d'entre eux, qu 'ils appartiennent à la
major ité ou à l'opposition, ont donc été
facilement réélus dès le premier tour.

Les premiers résultats de la région
parisienne confirment que le fait le
plus saillant des élections cantonales
qui se sont déroulées dimanche en
France est la progression du parti com-
muniste. Au moins un des départe-
ments de la banlieue parisienne sera
à majorité communiste, ce qui ne s'é-
tait jamais vu en France.

Selon une statistique officielle, en-
core partielle, pour 50 sortants, les
communistes ont d'ores et déjà 44 con-
seillers réélus et sont en bonne position
pour enlever au 2e tour des élections,

TOURISTES ARABES ARRETES
TEL-AVIV — De nombreux saboteurs
et terroristes de l'organisation « El
Fatah » ont été arrêtés au cours des
dix derniers jours par les forces de sé-
curité israéliennes dans l'ancien terri-
toire jordanien maintenant sous con-
trôle israélien. Selon des informations
de presse, 10 d'entre eux auraient été
arrêtés dans la seule région de Jenin-
Tulkarem. a.

SUISSES
solution suivante a été adoptée :

« Les membres de la Société suisse
des juristes, réunis à Neuchâtel, expri-
ment le vœu que soit unifié le droit
de la responsabilité actuellement dis-
persés en un trop grand nombre de
textes. Il s'agirait , de revoir le fond
du problème pour améliorer les solu-
tions en vigueur. Il demande au lé-
gislateur d'entreprendre cette revision
que la doctrine a déjà préparée dans
une grande mesure. »

M. André Kaiser étant parvenu au
terme de son mandat présidentiel, l'as-
semblée générale, après l'avoir chaleu-
reusement remercié a appelé, pour lui
succéder, M. Henri Merz, professeur
à l'université de Berne.

Le chef de l'état-major israélien parle à Bâle

«La guerre est terminée, mais
la paix n'est pas encore acquise »
BALE — Le gênerai Jizhak Rabin, chef de l'état-majorgênerai de l'armée israélienne, est actuellement à Bâle oùil participe à la célébration du 70e anniversaire du pre-mier congrès sioniste, tenu dans la métropole rhénane en

Le général Rabin a axé son allocution de dimancheaprès-midi sur le désir des Jui f s  de recréer un Etatd'Israël , désir qui a trouvé son accomplissement à la f inde la seconde guerre mondiale. Après avoir rappelé lesdivers mouvements sionistes, le général Rabin a renduhommage à Théodore Herzl , en qui il voit le véritableunificateur du « peuple juif ».
Le général Rabin a fai t  l'historique du mouvement

sioniste qui devait aboutir, après les ef fr oyables massa-
cres commis par les All emands entre 1933 et 1945, à lacréation de l'Etat d'Israël. Mais cette fondation n'a pasentraîné la paix.

Le général Rabin estime que l'Etat d'Israël n'est pas un
Etat guerrier, mais qu'il doit lutter pour son existence :en e f f e t , pour de nombreux Arab es, son installation en
Palestine apparaît comme une intrusion. Après avoir
évoqué la récente guerre contre les Arabes, le général
Rabin a déclaré : « La guerre est terminée mais la paix
n'est pas encore acquise ». Il a continué en lançant un
appel à l'immigration, afin qu'Israël soit assez peuplé
pour ne plus avoir de crainte quant à son existence. Enfin ,le général Rabin a conclu en aff irman t le lien qui doit
exister entre le sionisme international et l'Etat d'Israël
NOTRE PHOTO : le général Rabin.

dimanche prochain, 28 sièges supplé-
mentaires.

Mais il est vraisemblable que dans
certains cas, les socialistes ou les ra-
dicaux préfèrent s'entendre avec des
centristes, et donc se maintenir au 2e
tour, plutôt que de favoriser l'élection
d'un communiste. En tout cas, les né-
gociations qui vont avoir lieu dans les
prochaines 48 heures à ce suj et cons-
titueront une petite épreuve pour la
cause de l'unité de la gauche, qui avait
réali«sé de notables progrès en France
depuis qu'en 1965 les communistes
étaient sortis de leur « ghetto politi-
que » en acceptant de faire voter M.
François Mitterran d, leader de la gau-
che non-communiste, dans l'élection à
la présidence de la République.

Les progrès marqués ici et là par
l'opposition se sont manifestés avec
plus de netteté dans trois élections lé-
gislatives partielles, qui avaient éga-
lement lieu dimanche, à la suite d'in-
validations pour irrégularités électo-
rales. Dans les trois cas, les députés
sortants qui appartiennent à l'opposi-
tion ont été réélus — ce qui est de tra-
dition en France — mais avec une
avance de plusieurs milliers de voix,
alors qu 'ils ne l'avaient emporté que
de quelques centaines de suffrages en
mars dernier.

Notons que onze ont été arrêtés à
Naplouse.

Parmi les armes confisquées à ces
terroristes figurent des mitraillettes de
fabrication chinoise du plus récent mo-
dèle, indique-t-on de même source. La
radio israélienne « Kol Israël » a pré-
cisé hier après midi, qu'un premier
groupe de ces terroristes comparaîtra
devant des tribunaux militaires. Cer-
tains membres de l'organisation « El
Fatah » auraient confessé avoir été
envoyés de Syrie pour s'infiltrer en Jor-
danie, puis de là en Cisjordanie. D'au-
tres auraient indiqué qu'ils avaient été
entraînés en Algérie. Ils auraient reçu
des ordres précis pour effectuer des
sabotages et se livrer à des actes de
terrorisme en Cisjordianie et en terri-
toire israélien.

L affaire de Cuba
pourra être portée

devant l'ONU
WASHINGTON — La commission
générale de la réunion ministérielle
interaméricaine a adopté à l'unani-
mité une motion qui permettra aux
membres de l'OEA de porter le pro-
blème de Cuba devant l'organe com-
pétent des Nations Unies.

De ce fait , la major ité parlementaire
gaulliste à l'assemblée nationale res-
tera très étroite, de quelques voix seu-
lement.

Quant aux conseils généraux des dé-
partements — dont l'importance décroit
depuis que de nouvelles circonscrip-
tions géographiques plus vastes, les
régions ont été Créées — peu d'entre
eux changeront de coloration politique .
Ce qui est conforme aux prévisions.
D'ailleurs, il est remarquable qu 'aucun
des grands partis politiques français ,
à l'exception du parti communiste,
n'ait jugé utile de mener une véri-
table campagne nationale à l'occasion
de ce scrutin.

Naufrage du « Trebinje »
Tout l'équipage sauvé
DURBAN — Les 50 hommes de
l'équipage du cargo yougoslave
« Trebinje », qui a sombré au large
de Durban , ont été pris à bord du
navire hollandais « Shiekerk », venu
à la rencontre des deux chaloupes
sur lesquelles se trouvaient les ma-
rins.

L'opération de secours a coûté la
vie au premier officier du navire
hollandais.

O REINSTALLATION D'UN PREMIER
KIBOUTZ EN OISJORDANIE
OCCUPEE

JERUSALEM — Le gouvernement
israélien a décidé de réinstaller les
kiboutzim de la région d'Etzion , qui
avaient été évacués et détruits lors de
l'occupation jordanienne en 1948, a an-
noncé dimanche, M. Levi Eshkol, pré-
sident du conseil israélien.

Bâle-Campagne : le « TCS »
proteste contre l'augmentation

des taxes automobiles
LIESTAL — Le comité de la section da
Bâle-Campagne du « TCS » a pris po-
sition au sujet du projet gouverne-
mental d'augmenter de 43 pour cent les
taxes sur les automobiles. Le comité
estime que cette augmentation est trop
forte et placerait le .canton bien au-
delà de la moyenne suisse. II espère
que le Grand Conseil apportera des
« corrections massives » au projet du
Conseil d'Etat, afin de rendre cette aug-
mentation supportable.

• MORT DU CRITIQUE D'ART
BELGE ROBERT GIRON

SAO PAULO — M. Robert Giron , re-
présentant de la Belgique au jury du
Prix international de la 9e biennale de
Sao Paulo, est mort dimanche.




