
Voici la région où M. Hubert Bumann et ses 4 compagnons ont disparu hier.
De gauche à droite : Le Nadelhorn (4327 m), la Lenzspitze (4294 m), l'Ulrichshorn

(3925 m), le Gemshorn (3545 m) et le Balfrin (3800 m).

C H R O N I Q U E  DU T R I B U N A L  F E D E R A L

Il voulait plus que l'argent du beurre
Au cours des années 1957 à 1962, les

époux Z. ont dépouillé dè leurs em-
ballages d'origine environ 35 000 kg de
beurre frais de cuisine à prix réduit.
Ils ont moulé ce beurre en plaques
de 90 g., l'ont muni de nouveaux em-
ballages et l'on revendu à un prix su-
périeur à ceux qu'avait fixés le Con-
seil fédéral pour le beurre frajé de
cuisine ù prix réduit. Ils éveillèrent
dans l'esprit des consommateurs l'im-
pression qu 'il s'agissait de beurre de
table. Ils. réalisèrent ainsi, par kilo,
un bénéfice brut de 1 fr. 62 à 2 frs 30,
soit 1 fr. 95 en moyenne.

Dénoncés par la Division fédérale de
l'agriculture, les époux Z. ont été con-
damnés par le Tribunal cantonal com-
pétent chacun à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis et à une amen-
de de 1000 francs. Ce tribunal les a
reconnus coupables :

a) de violation des arrêtés du Con-
seil fédéral des 28 octobre 1960
et 31 octobre 1961 réglant le ver-
sement d'allocations pour rédui-
re le prix du beurre et fixant les
prix commerciaux du beurre;

b) pour falisification de marchandi-
ses et mise en circulation de mar-
chandises falsifiées, avec la cir-
constance aggravante que ces dé-
lits ont été commis par métier.

Après cette condamnation, la Divi-
sion de l'agriculture, agissant au nom
de la Confédération , a, dans une autre
action , réclamé devant le Tribunal fé-
déral aux époux Z. une somme d'en-
viron 67 000 francs à titre de restitu-
tion des avantages pécuniaires qu'ils
ont illicitement acquis en vendant du
beurre contrairement aux prescriptions
en vigueur. Sans contester le principe
de cette réclamation, les époux Z. se
sont opposés à la façon dont son mon-
tant a été calculé. Ils ont fait valoir
qu 'ils ne sauraient pas être condam-
nés à restituer un montant supérieur
à 17 000 francs.

Saisie de cette affaire, la Chambre
de droit administratif du Tribunal fé-
déra l a relevé que, selon l'art. 43 al. 2
de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur
le statut du lait, la Confédération peut
exiger la restitution des avantages pé-
cuniaires acquis par les actes illicites
que vise le premier alinéa du même
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article et qui correspondent en parti-
culier aux actes fautifs commis par les
époux Z.

Le Tribunal fédéral a ensuite préci-
sé que cette restitution doit en prin-
cipe porter sur la totalité de l'avan-
tage patrimonial que l'auteur du délit
a réalisé; cependant, sa prestation ne
doit pas aller au-delà. Elle ne consti-
tue nullement une peine, de sorte que
la limite ainsi fixée ne saurait être
dépassée en raison de la gravité des
fautes commises ou de condamnations
subies précédemment.

En même temps, le Tribunal fédéral
a considéré que l'avantage acquis lors
des transactions interdites est inférieur
au bénéfice brut (dans l'espèce 1 fr. 95
par kilo de beurre en moyenne), c'est-
à-dire à la différence entre le prix
d'achat et le prix de vente. A ce pro-
pos, il a fait remarquer que, par exem-
ple, les époux Zê ne pouvaient pas
réaliser leurs opérations sans prendre
des frais à leur charge. Ils ont donc
droit à la déduction de ces frais.

Toutefois, contrairement à ce que
soutiennent les époux Z. dans leur
mémoire, le Tribunal fédéral a jugé
que dans le calcul de l'avantage pécu-
niaire dont ils ont bénéficié, on ne
saurait déduire du prix de vente la
marge normale fixée pour la vente
de beurre de cuisine frais. Car s'ils
l'ont fait , c'est uniquement à cause du
prix particulièrement bas qu'ils de-
mandaient pour la catégorie de beur-
re qu'ils prétendaient livrer. S'ils
avaient effectivement livré la qualité
que l'acheteur croyait recevoir et ré-
clamé la marge normale, ils n'auraient
sans doute pas obtenu les commandes.

Pour le calcul du bénéfice net laissé
par une opération de vente, on im-
pute en général sur le prix de vente,
en plus des frais spéciaux afférents
à l'affaire, une part proportionnelle
des frais généraux de l'entreprise. Ce-
pendant , pour déterminer l'avantage
pécuniaire obtenu par une opération
illicite et qui doit être restitué en ap-
plication de l'art 43 de l'arrêté sur le
statut du lait, il n'est en général pas
nécessaire de déterminer cette part.
Les frais généraux auraient en effet
été les mêmes si l'intéressé n'avait
pas conclu des affaires illicites. C'est
pourquoi on ne doit tenir compte que

9 BITOSSI, le coureur au « cœur
fou » a eu raison de Gimondi , Pou-
lidor. Dancelli et autres ténors...

9 Bon début du championnat suisse
de hockey avec la victoire des fa-
voris Servette, La Chaux-de-Fonds
et Kloten et un match nul plus
que méritoire de Viège à Langnau-

^ SION s'est magnifiquement com-
porté au Hardturm zuricois. mais
la tête de Blaettler était là pour
faire pencher la balance. Le leader
semble intouchable pour l'instant.
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EN EXCURSION DANS LES MISCHABEL AVEC QUATRE COMPAGNONS

LE PRÉSIDENT HUBERT BUMANN
N'ÉTAIT PAS RENTRÉ. HIER SOIR

Presqu'au milieu de la nuit, on nous
informa du Haut-Valais que 5 person-
nes, dont le président de Saas-Fee, M.
Hubert Bumann, ne seraient pas ren-
trées d'une course entreprise dans les
Mischabel, probablement dans la ré-
gion Nadelhorn, Ulrichshorn et Gems-
horn.

Bouleversé par cette nouvelle — Hu-
bert Bumann étant un de nos meilleurs
amis du Haut-Pays — nous avons
immédiatement entrepris de mieux
nous informer afin, surtout, de trouver
quelqu'un qui puisse valablement nous
rassurer.

des frais spéciaux, c'est-a-dire de ceux
qu'ont occasionné ces affaires et qui
n'auraient pas existé sans elles.

Ainsi, dans la présente affaire, le
Tribunal fédéral a jugé que seuls les
frais de transport et les frais effectifs
du moulage du beurre pouvaient être
considérés comm?'' déductibles à titre
de frais spéciaux. Hl a évalué que,
pour les ventes illégales faites par les
époux Z. l'ensemble des frais de
transport et de moulage s'élevaient à
environ 26 000 francs. C'est, dès lors,
ce montant qu'il a estimé juste de dé-
duire du total de 67 000 francs que la
Confédération réclamait, l'avantage
dont les époux Z. ont profité de ma-
nière illicite étant ainsi arrêté à
41 000 francs.

En conclusion, le Tribunal fédéral
a admis la demande formulée par la
Division de l'agriculture au nom de la
Confédération, mais cela partielle-
ment, en condamnant les époux » Z. à
restituer, à titre d'avantage illicite,
une somme de 41 000 francs.

(Arrêt du Trib. féd. du 25.5.1967)

— Cp.—

Séance marathon à la Chambre italienne

Ils siègent depuis 112 h
ROME — Pas de repos du septième
jour pour les députés italiens : réunis
depuis mardi, ils ont entamé le cin-
quième jour de leur séance-marathon
avec un vote — le soixante septième
depuis le début de la discussion — sur
le premier amendement de l'article
cinq de la loi électorale régionale. Le
projet de loi électorale régionale comp-
te vingt-six articles et une centaine
d'amendements, de sorte que le «ma-
rathon» pourrait se prolonger jusque
vers la mi-novembre.

La séance durait hier à midi depuis
112 heures, le record absolu de lon-
gueur pour l'Italie, détenu par la dis-
cussion sur l'adhésion de l'Italie au

Ce fut très difficile, d'une part par-
ce que le téléphone du domicile Bu-
mann semblait débranché et, d'autre
part , parce que personne ne répon-
dait à celui de M. Peter Supersaxo,
responsable des colonnes de secours
pour cette région.

Il s'agissait là de symptômes in-
quiétants. Ayant entendu revenir, peu
avant minuit , l'Alouette III, nous avons
peu après réussi à interroger Fernand
Martignoni qui le pilotait.

S'apercevant que nous savions déjà
quelque chose, il accepta finalement de
nous confirmer que 5 alpinistes, parmi
lesquels figure effectivement M. Bu-
mann, auraient dû rentrer à Saas-Fee
dans l'après-midi et que, bien après
la tombée de la nuit, on était sans
nouvelles... Nous ignorons l'identité
des 4 compagnons du président.

Sous l'insistance et l'angoisse de la
famille et des sauveteurs de la sta-
tion haut-valaisanne, Martignoni ac-
cepta de prendre tous les risques que
comporte un vol nocturne. Il prit en
charge, à Saas-Fee, trois guides, dont
M. Supersaxo, munis de tout le ma-
tériel de sauvetage ainsi que d'appa-
reils radio émetteur-récepteur. La nuit
étant étoilée, donc relativement claire,
ils survolèrent toute la région du gla-
cier de Hohbaln depuis la cabane des
Mischabel et de l'Eggfluh, puis tout
le secteur de l'Ulrichshorn ^3925 ril>;
côté Saas et côté St-Nicolas.

Ils repérèrent même quelques traces
dans la neige fraîche.

Finalement, les trois guides se fi-
rent déposer sur place, sauf erreur
au sommet de l'immense plateau du
glacier de Ried (versant St-Nicolas -
Grachen).

Ils vont reprendre les traces repé-
rées et essayer de rétablir le chemi-
nement des 5 alpinistes pour savoir
ce qui s'est passé.

On espère très vivement qu 'il ne
s'agit là que d'un important retard dû
à un incident survenu à cette cordée.

Surpris par la nuit, M. Bumann a
probablement décidé de se réfugier
quelque part jusqu'à l'aube.

Les 5 montagnards ont peut-être mê-
me réussi à atteindre à nouveau la
cabane des Mischabel à l'heure où
nous mettons sous presses.

pacte atlantique en 1949 avec 76 heures
est donc largement battu.

Les partis de droite (libéral, monar-
chiste, néofasciste) qui, hostiles à l'ins-
titution de régions en Italie, prati-
quent une obstruction résolue, font
précéder chaque vote de longs exposés.
Les orateurs chevronnés, devenus
aphones, ont cédé la place aux jeunes,
qui font des interventions « couvrant»
jusqu 'à trois heures. Des tours de ser-
vice ont été organisés pour permettre
aux plus las de prendre également du
repos sur les divans des couloirs.
Roulement de présence du côté gou-
vernemental et à l'extrême-gauche, où
les troupes, plus nombreuses, sont en-
core fraîches.

De toutes façons l'angoisse est gran-
de, non seulement dans la famille de
notre ami, mais dans les milieux qui
ont été alertés.

Nous souhaitons de tout cœur pou-
voir donner des nouvelles plus ras-
surantes dans notre prochaine édition.

Selon un vœu déjà formulé là-haut,
c'est bien volontiers que nous adres-
sons publiquement, de la part de tous
ceux qui sont dans l'attente anxieuse,
des remerciements à Fernand Marti-
gnoni pour les risques considérables
qu'il a pris afin que les recherches
puissent commencer en pleine nuit.

— NR —

Manifestation dans
le Limbourg belge

BRUJCELLES. — Quinze mille mani-
festants se sont rassemblés samedi à
Eisden dans le Limbourg belge où les
charbonnages Limbourg-Meuse sont
menacé de fermeture. Les manifestants
qui étaient encadés par des mineurs
entendaient marquer la volonté des ha-
bitants du Limbourg de ne plus accep-
ter la fermeture de charbonnages sans
l'assurance de débouchés nouveaux.

D'autre part, des centaines de culti-
vateurs ont manifesté dans la région de
Dinant pour réclamer la revalorisation
des revenus agricoles. Plus de 2 000 trac-
teurs ont défilé le long de la Meuse,
bloquant pendant quatre heures la cir-
culation aux approches de la ville.

Henri Jacquod & Cie - Sion
Téléphone (027) 2 14 64

9 Détachage

• Teinture

• Nettoyage à sec

• Repassage automatique

• Nettoyage de tapis et Inté-
rieur de voiture, etc.

...la maison de confiance
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La châtaigneraie

Mentir ! Tromper ! Tromper ! Mentir ! Ces mots tournaient
dans sa tête, affolants et terribles. Non, elle ne pouvait pas obéir
à Laurence, elle ne voulait pas jouer cette comédie indigne !

Indiana Gerlier fit alors un pas en arrière. Mais son pied
se posa sur une brindille de bois mort. Il y eut un craquement
sec. Thierry se redressa, se retourna et la jeune fille fut prise à
son propre piège.

Baignée par les rayons de la lune dont l'argent irradiait
l'étang, Indiana semblait une apparition irréelle dans sa robe
couleur de brume. Ses longs cheveux noirs l'enveloppaient com-
me un manteau de nuit. Son visage, d'un charme étrange et
prenant , avait une expression de gravité inhabituelle. Thierry se
sentit profondément ému.

— Indiana ! murmura-t-il.
La jeune fille ne bougea pas. Ses deux mains, posées sur

sa poitrine, comprimaient les battements de son cœur.
Lentement, Thierry s'avança vers elle. Ses mains s'emparè-

rent doucement de son visage et ses lèvres brûlantes se posèrent
sur les lèvres de la jeune fille.

Indiana ne fit pas un geste et, pourtant, elle aurait voulu
fuir. Mais la menace de Laurence avait fait son chemin en elle
et elle avait peur. Malgré la chaleur étouffante, elle se sentait
toute frissonnante;

Que devait-elle faire 7 Trahir Laurence ? Trahir Thierry ?
Elle ne savait plus.

Entraîner le jeune homme loin de l'étang avant l'arrivée de
Laurence, lui confesser toute la vérité, libérer sa conscience, im-
plorer son pardon et lui avouer son amour ? Car, Indiana l'avait
seulement compris à l'instant où les lèvres de Thierrey s'étaient
posées sur ses lèvres, elle aimait le jeune homme. Elle l'aimait
sincèrement, de toute son âme. Mais pourrait-il lui pardonner 7
Elle hésita à parler par crainte de le perdre. Et ce fut cet ultime
instant d'hésitation qui la perdit.

— Désolé de troubler un aussi charmant tête-à-tête, fit une
voix mordante qui cingla l'air comme un coup de fouet.¦- " Thierry recula de deux pas tandis qu'Indiana,- portant ses
mains à sa bouche, étouffait un cri. Dans ses yeux que la surprise
ouvrait démesurément, un éclair de détresse passa. Elle ressentit
au coeur une douleur si violente qu 'elle chancela et dut s'en
appuyer contre un arbre pour ne pas tomber.

La haute silhouette de Gilbert Monnier se dressait devant
eux comme une menace. « C'est un véritable chien de garde »,
avait dit de lui sa cousine.

— Vous ! murmurra-t-elle d'une voix tremblante. Vous !
— Oui, moi, répondit durement le jeune homme. Moi qui tiens

à empêcher mon ami de faire une sottise qu'il ne tarderait pas
à regretter. Mais ne vous sauvez pas si vite, Indiana ! reprit-il
en la saisissant par le bras alors qu'elle esquissait un mouvement
de recul. Nous avons à parler tous trois.

La jeune fille tenta vainement d'échapper aux doigts d'acier
qui meurtrissaient durement son fin poignet. Elle devinait dans
l'aube naissante qui déjà blanchissait le ciel, le visage sévère du
jeune homme.

— Oh ! pourquoi êtes-vous venu ? gémit-elle. Pourquoi 7
Gilbert Monnier lui jeta un regard méprisant. Jamais II ne

lui parut aussi grand, aussi implacable.
— Parce que je me suis juré, il y a des années, de protéger

Thierry contre les menées de sa sœur ! Je tiens parole. Contez-
nous donc la petite comédie montée par Laurence et vous, pour
soutirer à Thierry l'argent nécessaire à la Châtaigneraie.

Celui-ci devint pâle. Il regarda tour à tour Gilbert et In-
diana. L'un d'eux allait mentir et il savait que ce ne serait pas
son ami. Il se raidit de toute sa volonté contre la douleur qui,
déjà , poignardait son cœur.

Indiana se dégagea de l'emprise de Gilbert Monnier et recula
de quelques pas.

— Taisez-vous, Gilbert, taisez-vous I supplia-t-elle en joi-
gnant inconsciemment les mains.

Le jeune homme se tourna vers son ami.
—Dois-je me taire ?
Thierry serra les poings.
— Non ! Parle ! A quelle comédie faisais-tu allusion ?
— A la comédie de l'amour que cette tendre enfant s'apprê

tait à te jouer. Il fallait un moyen pour sauver la Châtaigneraie
et ta sœur a choisi la beauté de sa cousine. Et, si le hasard ne
m'avait pas permis d'éventer cette odieuse machination, tu étais
bel et bien pris au piège. Laurence ne va certainement pas tar-
dre. Elle devait arriver pour constater la faute. Bien entendu,
le mariage s'imposait. Et quel époux épris aurait le cœur de
refuser à la femme aimée l'argent qui comblerait ses fantaisies
et ses caprices ? Cet argent, Laurence n'avait plus qu'à tendre les
mains pour le recevoir.

Oh ! cette douleur atroce qui lui broyait le cœur ! Thierry
en perdait le souffle. Il avait l'impression de rouler dans un abî-
me sans fond. Le sang battait ses tempes, un cercle de feu sem-
blait enserrer sa tête, son cœur. Jamais il n'avait senti monter
en lui un tel dégoût. Comment Laurence pouvait-elle lui faire
tant de mal ? Pourquoi Indiana , en qui il avait mis tous ses
espoirs, avait-elle pu accepter de jouer un rôle aussi indigne ?

La mort de la mère Monnier, en retardant l'exécution de ses
projets au sujet de la Châtaigneraie, le jetait face à face avec
la fourberie, la bassesse et la perfidie dont avait tant souffert
sa mère.

Il était arrivé, huit jours plus tôt, le cœur baigné d'une joie
immense et maintenant, il ne restait plus qu 'une douleur infinie.
En cherchant à le protéger, Thérèse l'avait jeté plus sûrement
dans la tourmente. Il aurait voulu fuir ce lieu où venaient de
s'effondrer ses espoirs et son bonheur. Mais les paroles de son
ami l'avaient frappé comme la foudre et il était incapable de
faire un pas.

— C'est impossible ! murmura-t-il en passant ses doigts sur
son front. Non , c'est impossible !

Gilbert désigna Indiana.
— Impossible ! répéta-t-il. Mais regarde-la donc ! La vérité

se lit sur son visage.
— Comment Laurence peut-elle savoir que je suis ici 7 de-

manda Thierry avec le vague espoir que Gilbert ne trouverait
aucune bonne raison à lui opposer.
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Pharmarie de service. — Pharmacie Allet,
tél. (027) 5 14 04.

HOpito . d »inom!uncmcnt — Heures de vi-
site aemitne el dimanche de 13 b 30 •16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
de soit i l'hflpilal. soit i la clinique

Clinuiue Soint-Clotre — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 S
16 H 30

(.(irrando — lous les soirs orchestre at-
traction.) danse avec Eusebio et son
auartette el en attraction Gypsl Panek ,

ansense bumonstiaue et Flora danseuse
de genre.

S I O N
Cltiémo Ariecrutn. — Tel i SI U Voli

aux annonces
Cinéma Capitol». — TéL 3 30 4S. Vote

aux annonces.
Cinéma l.tut — Tél 3 19 «5. VoU tu»

annonces
Métectn de seroice — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant. » adresse! « l'hôpital tél 2 43 01

Hrtpitai réatonal. — Heures de visite tous
les tours de 13 « 16 b.

Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. (027) 2 18 59.

Ambulanc e — Michel Sierro tél. 2 59 6»
et n M 63

Dépannage de eerulce — Michel Sierro,
tel 2 59 SU ou 3 54 63

Oépâts de pompes run«o»es — Ml»cnel Sier-
ra, tél 3 59 5» et 2 54 83

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous i»es tours de 10 b é W
b ; de 13 n a 16 b : de 18 h à 20 b. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pout
mère» célibataires) — Toujours è dispo-
sition . . . .  t. • .j

Samaritains - Uêpbts d'Objet» ttnltfir».
B chemin de» Collines. 1950 Slot), tél
(Ô27 ) 2 42 69 Ouvert tous les lotir» de
8 b a 13 h. et de 14 b é 18 h. saul
samedi et dimanche

Cabaret-danclno de la Matze — Orches-
tre Aldo et »»es Baronets En attraction
Ludovic Mercier fantaisiste Imitateur

Galerie Carrefour des Arts. — Exposition
Hans Gerber, dès le 20 octobre 1967.

Théâtre dc Sion. — Mardi 24 octobre 1967,
à 20 h. 30, le célèbre quatuor Smetana,
de Prague, interprétera des œuvres de
Janacek et Beethoven. Location : Hallen-
barter et Cie, musique, rue des Rem-
parts, Sion, tél. (027) 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public : 13 h. hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ; 18
h., H. C. Sion; 20 h. 30, patinage public.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoil». — Tél 3 21 54. Vote «u>
annonce».

Cinéma Corso. — Tél. 3 26 33. Voir »ux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bols
sard. tél. (026) 2 27 98.

Coiffeurs de service. — Dames et mes
sieurs : Gremaud : dames : Fémina.

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

Cinéma Roxu — Tél 3 64 II. Vote Bus
annonce»

Pharmacie d» servie» — Pharmacie Cail-
lait tél * 63 17

Service d ambulance. — TéL Nos (025)
3 63 57 ou (025) 3 63 31 ou (025)
3 63 13

Samaritain». — DepOt d» matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison. rue du Collè-
ge, tel 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél 4 23 30. Vote aux annon-

ces
Monthéolo. — Téél • 23 60. Vote «ux U-

nonce».
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. téL (025) 4 23 02.
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Garages de service pour la semaine
du 23 au 30 octobre 1967

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge
tél. (027) 2 20 03.

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

Zone m Garage de la Matze, Sion,
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage des Alpes, Sierre,
tél. (027) 5 14 42.

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

Zone VI Garage Albrecht, Visp,
tél. (028) 6 21 23.

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

Zone VHI Garage Saltina, Glis-Brig,
tél. (028) 3 25 62 - 3 33 48.

ZonelX Herrn Arnold Nanzer(, Muenster,
tél. (028) 8 21 88.

Nos belles
occasions

1 OPEL KADETT
1955, blanche, km. : 36 800.

1 OPEL COUPE
1963, en parfait état.

1 MORRIS 850
1964, rouge (fourgonnette),
km. : 29 600.

1 BMW 1800
1964, blanche, parfait état.

1 PEUGEOT 403
i960, bleue, moteur et boîte à vi-
tesses revisés.

1 VOLVO
1962, blanche, parfait état.

1 CITROEN 2 CV
1964, grise, parfait état.

1 BMW COUPE
1964, rouge, parfait état.

2 PICK-UP VW
1963 - 1964.

1 DOUBLE CABINE VW
1964.

®e t  
toujours nos

stations VW.
VW 1500 - 1300 -
1200.

Garantie sur chaque véhicule.
Véhicule expertisé et facilités
de paiement.

GARAGE OLYMPIC
ALFRED ANTILLE

1950 SION
TéL : (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
PRAZ Georges

app. tél. 2 53 28
P385 5

I M S :  2 31 51
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Information!.

7.15 Miroir-première. - Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. 9.05
A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mation. 12.55 Le feuilleton de midi : Extrême-Orient
Express. 13.05 Lès nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.05 Réalités. 14.30 La terre est rondo.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Mangez votre téléphona
20.00 Magazine 67. 20.20 Enigmes et aventures : Un
enjeu de 120 000 dollars. 21.15 Opération Edelweiss.
22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 Lt
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der«
nière. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMMER Midi-musique. 14.00
Fin. 18.00 Jeunesse-Club.

19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Extrême-Orient
Express. 20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45
Le Chœur de la Radio-suisse romande. 21.00 Compo-
siteurs favoris. 22.05 Aujourd'hui. 22.30 Actualités du
jazz. Fin.

A

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages d'O. Nussio.
9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Orchestre da
Chambre de Lausanne. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre R. Lefèvre. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que récréative. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Page
pour piona. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Deux cycles
de chants. 15.05 Accordéon et jodels. 15.30 Une histoire
à l'ancienne mode. 16.05 Orchestre de la Suisse roman-
de. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.20
Disques. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Concert
sur demande. 20.35 Notre boîte aux lettres. 21.15 Jubi-
lé, comédie policière. 22.15 Informations. 22.30-23-15
M. Plattner et l'orchestre récréatif.

MONTE CENERI Informations à 7.15, 8.00. 10.00
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. 6.30 Météo. Cours de français et musique. 7.00
Musique variée. 8.40 Pages de Mozart. 9.00 Radio-
matin; 11.05 Emission d'ensemble. 11.20 Chronique du
Sud. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.05 Juke-box. 14.45
Palette sonore. 15.00 Sélection de disques. 15.15 Les
grands concertistes. 16.05 Les Saisons, Vivaldi. 16.50
Chants de Schurnann. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 So-
nate pour flûtes. 18.30 Accordéon. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Suisse, aujourd'hui et
demain. 21.15 Disques. 21.30 Arc-en-ciel sportif. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations.
23.20-23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 17 00 La Gio.sf.ra. 18.00 Les jeunet
aussi. 18.45 Bulletin de nouvelles du

téléjournal. 18.50 Interlude. 19.00 Horizons. 19.20 TV-
spot. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le
magazine. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-
spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Un mystérieux agent, film.
21.25 Dimensions. 22.20 Football. 22.45 Téléjournal.
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DU M A T I N

Bonne résistance des Sédunois au Hardturm; menant par un à Lucerne où l'équipe locale était invaincue; Bellinzone signa
but à zéro, grâce à Quentin, ils résistèrent jusqu'à la 63e minute où l'unique but à 15' de la fin. Deux minutes plus tard, Richter man-
Blaettler fit des siennes ! A Bâle, Bienne ne put rien faire contre quait un penalty ! U y avait 11.000 spectateurs. En marquant un
les buts de Hauser, Odermatt et Rufli; Demarmels, en deuxième but par mi-temps, à la 15e par Heuri et à la 62e par Desbiolles,
mi-temps, acheva la déroute biennoise devant 13.000 spectateurs. Servette qui jouait avec Georgy et Kvicinski mais sans Pottier
Au Bruehl de Granges, l'équipe locale mena d'abord par un but et Schindelholz .devant 8.0.00 spectateurs, a battu les Young Boys,
de Feuz mais, en seconde mi-temps, La Chaux-de-Fonds égalisa Le duel zurichois entre Young Fellows et Zurich est revenu à ce
par Fankauser; il était temps, il ne restait que 2' de jeu ! A dernier comme on s'y attendait. 13.000 spectateurs ont vu Kùnzli
Lugano, devant près de 10.000 personnes, tout se décida en fin marquer 3 buts, le 4e étant l'œuvre de Meier. Zurich a confirmé son
de match; Luttrop, à la 75e minute, marqua le premier but, suivi regain de forme et devient un sérieux client au titre, comme
du 2e signé Durr (penalty) à 10' de la fin; ce n'était pas terminé Bâle que certains avaient déjà condamné ! Mais pour les
car Lusenti (85e) et Moscatelll (88e) donnaient la victoire aux Grasshoppers, pas de problèmes immédiats à résoudre t ils cara-
Tesslnois ! Une fin de match vraiment mouvementée. Surprise colent en tête t

Deux points pour les gars de Snella
»„,,„."
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SERVETTE - YOUNG BOYS , 2-0 — Dure rencontre, au propre comme au figuré ,
dimanche après-midi , aux Charmilles, où les Genevois recevaient l'équipe des
Young Boys. La partie s'est soldée par la victoire des Servettiens. Voici le premier
but, marqué par Heuri, malgré Butzer - Hofmann et Widmer.
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PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Carouge—Versoix 4—1
Le Locle—Rarogne 4—3
Martigny—Monthey 3—6
Stade-Lausanne—Chênois 2—2
Vevey—Cantonal 2—3

— DIMANCHE PROCHAIN
Cantonal—Rarogne
Chênois—Campagnes
Monthey—Le Locle
Stade-Lausanne—Martigny
Versoix—Vevey
Yverdon—Etoile-Carouge

C-LASSE.MENT
J G N P p.-c. Pts

1. Carouge 7 6 1 0  25—7 13
2. Monthey 6 5 1 0  17—10 11
3. Yverdon 6 5 0 1 17—6 10
4. Cantonal 7 4 0 3 11—12 8
5. Versoix 7 3 1 2  10—10 7
6. Campagnes 7 3 1 3  14—15 7
7. Le Locle 5 2 2 1 11—10 6
8. Vevey 5 2 1 2  10—10 5
9. Stade-Laus. 8 1 3  3 9—16 5

10. Chênois 5 1 1 3  5—11 3
11. Martigny 7 1 1 5  10—19 3
12. Fontaimelon 7 0 3 4 5—15 3
13. Rarogne 5 0 1 4  6—14 1

Sport-toto
La colonne exacte est la suivante :
l l x  1 2 1  2 1 x  2 1 1 1

0 En match international joué à
Luxembourg, le Luxembourg et l'Es-
pagne B ont fait match nul 1-1. A la
mi-temps, les Espagnols menaient par
1-0.

Le derby horloger dos a dos

GRANGES ET CHAUX-DE- FONDS , 1 à 1 — Surp rise à Granges où la lanterne
rouge a tenu en échec les Chaux-de-Fonniers. Voici Jeandupeui faisant un faul
tur Walter.

L'événement marquant de ce dimanche est la première défait*
de Fribourg battu par Wettingen, un sérieux client qui avait
accusé une baisse sensible, il y a 15 jours, mais qui s'est très
bien repris (déjà 2 à 2 contre St-Gall). Wettingen est la seule
équipe ayant gagné avec Thoune, favori à Berne, qui a dû lâcher on
point. Ailleurs, les maîtres de céans se sont imposés : Aarau, très
nettement devant Chiasso et Winthertour devant Urania, vraiment
faible; St-Gall a disposé de Soleure avec une certaine aisance,
tout comme Baden qui a rencontré un décevant Moutier. Xamax
a obtenu 2 points en or devant la coriace équipe de Bruhl, citée
comme un outsider du championnat. Dans l'ensemble, les résul-
tats sont conformes aux prévisions; il n'y a pas de surprises
mais un seul match nul, cela nous change de dimanche passé I

RESULTATS CLASSEMENT
Baie—Bienne 4—0
Grasshoppers—Sion 2—1 J G N P p.-c. Pts
Grange—La Chaux-de-Fonds 1—1 1. Grasshoppers 9 8 0 1 23—8 16
Lugano—Lausanne 3—1 2. Bâle 9 5 1 3  20—13 11
Lucerne—Bellinzone 0—1 3. Lugano 9 5 1 3  15—13 11
Servette—Young-Boys 2—0 4. Zurich 9 4 2 3 15—11 10
Young-Fellows—Zurich 0—i 5. Young-Boys 9 4 2 3 14—15 10

6. Lausanne 9 4 1 4  19—17 9
— DIMANCHE PROCHAIN 7. Servette 9 4 1 4 15—13 9

Bellinzone—Bâle 8. Lucerne 9 3 3 3 22—21 9
Bienne—Granges 9. Chaux-de-Fds 9 3 3 3 14—14 9
La Chaux-de-Fonds—Lugano lo. Bellinzone 9 4 1 4  11—12 9
Grasshoppers-Servette 11. Sion 9 2 4 3 9—9 8
Lausanne—Young-Fellows 12. Bienne 9 3 2 4 14—18 8
Sion—Zurich 13. Young-Fell. 9 1 2  6 7—19 4
Young-Boys—Lucerne 14. Granges 9 1 1 7  8—.23 3

RESULTATS CLASSEMENT
Aarau—Chiasso 4—0
Berne—Thoune 1—1 J G N P p.-c. Pte
Fribourg—Wettingen 1—2 i. st-Gall 9 6 3 0 28—10 15Saint-Gall—Soleure 3—1 2. Wettingen 9 5 3 1 21—13 13Winterthour—U.G.S. 5—1 3.'Winterthour 9 5 2 2 26—13 12Xamax—Briihl 2—1 4. Aarau 9 4 4 1 16—5 12Baden—Moutier 3—0 5. Fribourg 9 3 5 1 13—9 11

6. Xamax 9 4 2 3 19—12 10— DIMiVNCHE PROCHATO 7. Brûhl 9 3 3 3 16—15 9Briihl—Saint-Gall 8. Thoune 9 3 3 3 13-13 9Chiasso—Xamax 9. Soleure 9 2 3 4 10—15 7Moutier—.Aarau , 10. Moutier 9 3 1 5  19—26 7Soleure—Fribourg 11. Baden 9 3 1 5  15—27 7U.G.S.—Thoune 12. Chiasso 9 2 2 5 10-19 6Wettingen—Berne 13. U.G.S. 9 1 4  4 8—24 6Winterthour—Baden 14. Berne 9 0 2 7 11—24 2

Football : l'équipe
municipale sédunoisé

à Locarno
SION. — On sait qu'il existe à Sion
une équipe de football municipale. Elle
compte dans ses rangs des employés de
la commune et des S.I.

Cette équipe vient de se rendre à
Locarno affronter l'équipe communale
de l'endroit

Ce match-retour s'est terminé sur le
score de 1 à 1. Les Valaisans étaient
accompagnés pour la circonstance de
M. Gaston Biderbost, conseiller commu-

NOUVELLISTE DU RHONE - Pnm 1

A gauche : Fribourg n'a pas r»éus-
si à tenir l'équipe de Wettingen. Elle
a dû s'incliner sur le score de 2 à 1.
NOTRE PHOTO : l'arrière Cornioley
repousse une attaque fribourgeoise.
A droit e, le FC Zurich continue sur
sa lancée dans la voie du succès.
Kùnzli (notre photo) fu t  à l'origine
de trois des quatre buts; ici, il
marque le deuxième.

IUNDI

mMÊÊÊÊÊÊÊÊÊm.

_\ Grasshoppers confirme
¦ Zurich et Bâle reviennent

en force...

_\ Bellinzone gagne
à Lucerne

_ \ LNB : un « seul » match
nul ! Cinq victoires at
home

¦P""» ' \ nn

r-1

nal. Celui-ci adressa d'aimables paroles
aux représentants de Locarno lors d'une
réception chaleureuse qui eut pour ca-
dre le château Visconti. S'exprima au
nom de la municipalité locarnaise M.
Gianfranco Cotti, conseiller communal,
lequel d'ailleurs faisait partie de l'équi-
pe de l'endroit

Nos Sédunois sont revenus enchantés
d'une telle visite amicale et sportive
en pays tessinois.
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dures, ou l'antigel Glycoshell (dontvous aurez-hélas! -bien-
tôt besoin). Parlons de choses plus agréables. Parmi les nom-
breux articles proposés par les Stations Shell, deux vous
paraîtront de véritables
cadeaux: une radio à
transistors pourfr.21.50
et un joyeux cerf-vo-
lant pour fr.1.90.

Notre souhait: bon
voyage au cerf-volant
et bonne route à vous!

¦w
SS3

«

Un fournisseur d'essence doit-i! se borner à
vendre du carbu- f-̂ r-j Ç$yÇ\ \̂ \(%\rant? Nous ne le pen- \J \yaCz»\JctïZM\±J

sons pas. Aussi nous efforçons-nous de faire
plus. D'offrir un service impeccable, par e^coamrÀ. nr exemple. Et de nom- ]SN

breux artic es utilisés SHELLpar l'auto- ^̂ 7 B» TI'IBImobiliste. <̂ Oy il Oil!!Entre autres,  ̂ il il M a Ml
le lubrifiant Shel! Super Motor Oil.
testé dans les conditions les plus

M0TOIO1L

C'est Shell que j 'aime

P.-S. Sans compter, bien entendu, les chèques-philatélie

charcoal

. tabacs noWes

deux atouts
CSS**1*

Notre bête noire:
le renchérissement
Bien sûr, les salaires réels ont augmenta
de 49% de 1950 à 1965; bien sûr, nous
ignorons le chômage contrairement à do
nombreux pays européens; bien sûr, la
majorité des Suisses connaissent un»
prospérité et un confort sans précédent,
mais cette constatation ne doit pas nous
empêcher de mener une lutte virulente
contre la vie chère.
Que ce soit sur le plan communal, canto-
nal ou fédéral, un contrôle encore plus
serré des dépenses doit être institué, il
faut mettre un frein aux réalisations
payées trop cher. Tout aussi indispen-
sable s'avère l'établissement d'un ordre
de priorité des tâches à accomplir dans
le cadre d'un plan financier à long terme.
U n'y a pas d'autre moyen pour éviter la
dilapidation des fonds publics.
Sur le plan privé, il faut défendre le con»
sommateur en le faisant bénéficier des
effets salutaires de la libre concurrence,
seule garantie de prix réels. L'organi-
sation de tests de qualité des produits mis
sur le marché se prépare également et
permettra de déceler impitoyablement
les prix surfaits.
Alors, si vous me posez la question: je
vote pour les radicaux au Conseil Natio-
nal. Car ils savent, en tant que représen-
tants des ouvriers et employés, des clas-
ses moyennes et de l'économie libre où.
la chatte a mal aux pieds. Et ils connais-
sent le cataplasme qui peut la guérir.
Parti radical: des hommes capables

Jôflfe

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, Imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

è partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

y : " WJiMk



Devant plus de 15000 spectateurs au Hardturm de Zurich

Grasshoppers et Sion... deux très belles équipes
NOS INTERVIEWS-MINUTE

Law MANTULA (très pressé) :
« Beau match, mais c'est dommage ».

Henri SKIBA (rayonnant) :
« J e  savais que nous aurions des di f f icul t és  avec Sion , mais je  nepensais pas qu elles soient aussi considérables ».

Freddy BICKEL (très aimable) :
« J' ai vu Sion contre Bellinzon e; aujourd'hui : bien, bien meilleur ».

VIDJAK (en promenade à Zurich) :
« Très beau match , surtout en pr emière mi-temps ».

M. BALLABIO (avant le match) :
« J e viens voir joue r le FC Sion... et Bruttin » .

Football à
BELGIQUE

Première division (7e journée) : Stan-
dard Liège-Racing White 1-0; SK
Lierse-Daring 2-1; FC Malinois-Ant-
werp FC 2-0; Waregem-SC Charleroi
1-1; Berschot-Anderlecht 2-0; FC Bru-
geois-FC Liégeois 2-0; Beringen-Sl-
Trond 2-1; Beveren Waas-OC Charle-
roi 2-0. Classement: 1. Anderlecht 12 p.
2. Standard Liège, FC Brugeois et
Beveren Waas 10 p. 5. SK Lierse et
Beringen 9 p.

ESPAGNE '
En raison de la rencontre Espagne-

Tchécoslovaquie, aucun match de
championnat n 'a été disputé.
HONGIIIE

Première division (26e journée) : MTK
Tatabanya 3-0; Honved-Gyoer 2^2 ;
Szegeb-Ujpest 2-2; Ferencvaros-Komlo
4-0; Diosgyoer-Pecs 2-0; Szombathely-
Dunaujvaros 2-0; Vasas-Salgotarjan
6-0; Eger-Csepel, 2-0. Classement: 1.
Ferencvaros 49 p. (champion 1967. 2.
Ujpest 38 p. 3. Vasas et Gyoer 34 p.
5. Diosgyoer 27 p.

• FOOTB.ALL — Championnat d'An-
gleterre de première division : Fulham-
Manchester City 2-4.

Championnat de deuxième division :
'Aston Villa-Blackpool 3-2; Charlton
Athletlc-CJarlisle United 2-2; Derby
County - Huddersfield Town 1-1;
Queens Park Rangers-Millwall 3-1;
Rotherham United-Bolton Wanderers
2-2. Classement : Blackpool 13 mat-
ches et 20 points. 2. Portsmouth, 13-
20. 3. Queens Park Rangers, 13-19. 4.
Crystal Palace 12-18. 5. Ipswich Town
13-17.

ALLEMAGNE
Championnat de la « Bundesliga »:

Eintracht Brunschwick-Bayern Munich
1-0; Eintracht Francfort-SC Karlsruhe
2-0; Borussia Moenchengladbach-Bo-
russia Dortmund 2-2; Munich 1860-
Hanovre 96 3-1; Werder Brême-FC
Nuremberg 0-4; FC Cologne-FC Kai-
serslautern 5-0; Schalke 04-.Alemannia
Aix-La-Chapelle 2-1; VFB Stuttgart-
MSV Duisbourg 3-0; SV Hambourg-
Borussia Neunkirchen 0-0. Classement
après 10 journées : 1. FC Nuremberg
17 p. 2. Borussia Dortmund 13 p. 3.
Bayern Munich 13. 4. Borussia Moen-
chengladbach 12. 5. FC Kaiserslautern
12.

• A Copenhague, en match interna-
tional disputé devant 35 000 spectateurs
le Danemark a battu la Finlande par 3-0
(mi-temps 1-0). Les buts ont été mar-
qués par Hansen (34e), Bjerre (68e) et
Laudrup (73e).

A la suite de cette rencontre, le clas-
tement du championnat nordique est le
suivant : 1. Suède, 11 matches 12 p. 2.
Danemark 12, 12. 3. Finlande 12, 12.
•i. Norvège 11, 10.
PORTUGAL
Première division (5e journée) : Aca-
demica-Sporting 2-0; Sanjoanense-
FC Porto 1-1; Varzim-CUF 2-1; Gui-
maraes-Tirsense 2-1; Leixoes-Barrei-
rense 3-0; Belenenses-Benfica 0-0 ;
Setubal-Braga 3-1. Classement : 1.
FC Porto, Benfica et Academica 9 p.
4. Setubal 8. 5. Sporting 7.

• BASKETBALL — Ligue nationale
féminine. Riri Mendrisio-Servette 68-
37 (20-21); Chêne Genève-Olympic La
Chaux-de-Fonds 59-61 (19-28). Classe-
ment (toutes les équipes ayant joué
trois matches) : 1. City Berne et Riri
Mendrisio 6 p. 3. Stade français. Ol.
La Chaux-de-Fonds, Nyon et Chêne
5 p. 7. Plainpalais 4 p. 8. Servette.
Femina Lausanne et Femina Berne
3 P.

Ligue B : Berne-Vernier 90-42 (40-16)
Après trois matches, Nyon dans le
groupe 1. Cossonay et Lémania Morges
dans le groupe 2, sont encore invaincus .

• MARCHE — La sixième édition de
la cours e relais Airolo-Chiasso s'est
terminée par la victoire de l'équipe de
Londres, qui a battu de 14' 30'' le
record de l'épreuve.

l'étranger
# ITALIE — Première division (5e
journ ée) : Atalanta—Varese »4—0; Fio-
rentina—Cagliari 1—0; Internazionale
—AC Milan 1—1; Torino—Juventus
4—0; Lanerossi—Bologne 1—1; Manto-
va—Brescia 1—0; Sampdoria—AS Ro-
ma 1—1; Spal Ferrare—Napoli 1—2.

Classement : 1. AS Roma 8 p.; 2.
AC Milan , Bologna et Torino 7 p; 5.
Fiorentina , Napoli , Juventus 6 p.
— Deuxième division (7e journée) :
Bari—Reggina 1—2 ; Catania—Lecco
0—0; Foggia—Monza 0—1; Lazio Ro-
me—Verona 1—0; Modena—Livorno
1—1; Padova—Catanzaro 2—0; Paler-
mo—»Pisa 2—1; Perugia—Genoa 1—0;
Reggiana—Potenza 1—0; Venezia—No-
vara 1—1.

Classement : 1. Livorno et Padova
10 p.; 3. Pisa, Palermo, Perugia et
Reggina 9 p.

FRANCE

Première division (lie journée ) : An-
gers-Saint-Etienne 1-0 ; Lyon-Stras-
bourg 0-0; Sedan-Monaco 3-0; Nice-
Valenciennes 2-1; Aix-Bordeaux 5-1;
Ajaccio-Lens 2-0; Rennes-Marseille
3-1; Sochaux-Nantes 1-0; Rouen-Red
Star 0-2; Lille-Metz 0-0. Classement
1. Nice 10-16. 2. Saint-Etienne 10-15.
3. Red Star 11-14. , 4. Marseille 11-14.
5. Sedan 10-13.

AUTRICHE
Première division (8e journée ) : Aus-
tria Klagenfurt-Admira Energie, 2-1;
Austria Vienne-Vienna 1-0; Wiener
SC-Austria Salzburg 1-1; ASK Linz-
Wacker Innsbruck 1-3; Grazer AK-
Rapid Vienne 1-3; Bregenz-Eisenstadt
0-1; Radentheim-Sturm Graz 5-1.
Classement : 1. Rapid Vienne 14 p.
2. Austria Vienne 13. 3. Wacker Inns-
bruck 12. 4. Wiener SC et Grazer AK
10.

O Espagne-Tchécoslovaquie 2-1.
A l'issue d'une rencontre internatio-

nale de grande qualité, l'Espagne a bat-
tu, à Madrid, la Tchécoslovaquie par
2-l( mi-tmps 1-0) pour le compte du
championnat d'Europe des nations.

Les buts ont été marqués par Pirri
(32e), Garate (63e) pour l'Espagne, et
Kuna (74e) pour la Tchécoslovaquie.
Classement du groupe 1 : 1. Espagne
8 pts, 6 m. 2. Tchécoslovaquie 6 pts, 4
m. 3. Eire et Turquie 3 pts 5 m.

LE BBC SION MECONNAISSABLE
SION - MARTIGNY. 28-37 (14-16)

Dimanche matin, Sion recevait en
match de Coupe suisse le BBC Marti-
gny. Aux ordres des arbitres M. Picard
et Stauffer (Monthey) qui eurent une
tâche très difficile dont ils ne s'acquit-
tèrent pas avec beaucoup de brio !

Les équipes évoluaient ainsi :
BBC Sion

De Kalbermatten C. (8), Gilloz P,
Berclaz T. (2), Schneter J.-P., Gros-
set Cl. (4), Clairoz A., Bourdin R.
(10). Favre D. (4), Zilio P.
Martigny

Gay (4), Berguerraud G. (8), Imbo-
den, Michellod (8), Wyder J.-P. (8), Wy-
der J.-Marie (13), Tissières G. (2), Li-
velaz B., Fiora D. (2).

C'est au terme d'un match de qua-
lité médiocre que Martigny est venu
à bout d'une formation sédunoisé abso-
lument méconnaissable par rapport à
ses deux premiers matches de cham-
pionnat. En effet , au terme de la
rencontre contre Martigny, Sion a moins
marqué de points de tout un match
que chacune des premières mi-temps de
ses matches contre Vevey et Lémania-
Morges.

Après un départ rapide et sec qui
aurait dû étouffer l'adversaire ayant
joué et gagné, d'un point, la veille à
Neuchâtel. Sion s'énerva et ne parvint
jamais à trouver la faille dans le sys-
tème défensif de Martigny qui était , il
faut le reconnaître, presque parfait.

A la mi-temps, le score est de 16-14
pour Martigny. En deuxième mi-temps,

L'opinion des spécialistes, que vous
lirez ci-contre, situe exactement le ni-
veau de cette partie.

Engagement total de part et d'autre,
presqu'une finale de coupe. D'un côté
GC paraissant jouer à l'économie, nous
disons bien paraissant, car cette équipe
qui semble statique développe un jeu
d'une redoutable efficacité. En, face un

Quentin marqua le seul but sédunois.

FC Sion, battant dans une forme des
grands jours. Cet antagonisme ne pou-
vait donner que quelque chose de bien
et ce fut le cas. Il serait injuste de faire
ressortir du lot tel. ou tel joueur, car
c'était une équipe qui jouait et pourtant
ils ont perdu.

Un match nul aurait été plus équi-
table à notre avis, en ajoutant que les
occasions de but furent plus nombreuses
pour les Sédunois qui ne purent, hélas,
en profiter.

Ce seul petit but d'avance à la mi-
temps n'a pas suffi pour réaliser ce que
nous pensions à juste titre considérer
comme un exploit qui, vraiment, était
à la portée de noire équipe. Malchance

GRASSHOPPERS - SION, 2-1 (0-1)
Hardturm, 12.500 spectateurs, ter-

rain un peu gras, vent nul.
GRASSHOPPERS :

Deck, Fuhrér, Ingold, Citherlet,
Berset, Grahn, Riiegg, Alleman T.,
Alleman W., Blâttler, Bernasconi.
SION :

Biaggi, Jungo, Walker, Germanier
Sixt, Perroud, Blazevic, Bruttin, Gas-
ser, Quentin, Frochaux.

Arbitres : M. Grassi, Novazzano.
Buts : 40', Quentin; 56', Riiegg; 69',

Blâttler.
En ouverture, les réserves zuri-

choises battent les Valaisans par 2 à
0 (1-0). Antonelli, expulsé à la cin-
quième minute de la première mi-
temps pour une raison, qu'à l'heure
actuelle, nous ignorons encore : Sion-
Réserves : Lipawski, Biaggi II, Tof-
fol, Heumann, Crettenand, Delaloye
R., Antonelli, Piccot, Maillard, Gi-
rardin, Fournier.

Sion subit un passage à vide in-
quiétant 'qui dure pendant environ 12
minutes ! Martigny, calmement, opère
par contre-attaques qui sont très meur-
trières, et augmente ainsi, petit à petit,
son avance. Quelques ' minutes avant la
fin , Sion se réveille mais il est trop
tard.

Tout le monde oubliera bien vite
cette rencontre qui fut franchement
mauvaise à part quelques étincelles de
courtes durées.

Lutte : rencontre Internationale à Naefels

Victoire facile des Suisses
A Naefels, devant 1100 spectateurs ,

la Suisse a aisément remporté (7 vic-
toires à 1) la première rencontre inter-
nationale l'opposant à Israël. La seule
défaite helvétique a été enregistrée
chez les poids coq où Willi Roduner
a dû s'incliner aux points devant Jo-
seph Svisa. Les résultats :

Lutte libre. 52 kg : Josef Hutter (S)
bat Meir Havard (Is) aux points. 57 kg
Joseph Svisa (Is) bat Willi Roduner
(S) aux points. 63 kg : Klemens Hutter
(S) bat Slomo Sayar (Is) par tombé
en 5' 46". 70 kg : André Chardonnens
(S) bat Barni Fragi (Is) par tombé en
2' 41". 78 kg : Jimmy Martinett i (Si
bat David Mahlev (Is) par tombé en

ou maladresse... les deux a la fois !
Il est, en fait , trop hâtif de tirer une

conclusion définitive sur une défaite,
somme toute, honorable. Nous pensons
qu 'avec un peu de recul, mercredi, il
sera très certainement possible d'ana-
lyser plus en détail ce match d'une très
rare intensité.

Nep.

LE FILM DU MATCH
3' Tir sec de Gasser sur la transversale; _,

14' Passe de Quentin sur Bruttin , retourné, trop haut;
15' Tir de Quentin sur passe de Bruttin;
20' Riiegg, Blâttler, tir de ce dernier; . . . . '"»
23' Renvoi de Jungo, reprise de Tony Alleman, arrêt de Biaggi;
34' Germanier contre Blâttler qui était en position de tir;
39' Grahn , de volée sur la transversale;
40' Attaque de grande envergure des Sédunois : Bruttin , très à droite, passe à

Elsig, en retrait , qui donne à Quentin , tir sec et but;
48' Contre tir dangereux de Grahn;
54' Quentin très durement contré par Ingold ;
56' Centre de Tony Alleman sur Riiegg, tir de volée, but;
59' Biaggi, dégage sur pied devant Blâttler;
66' Combinaison brillante, Bruttin - Quentin - Bruttin , Elsig;
69' Bernasconi centre très long, Blâttler se précipite et marque de la tête;
72' Grahn, seul devant Biaggi , lui met la balle dans les mains !
85' Tir de W. Alleman, Biaggi détourne en corner.

NOTES — 27' Walker; 28' Grahn; 53' Blazevic, ces trois joueurs, avertis.

Nouvelle victoire de Werner Fischer
et record de l'épreuve

Disputée à Kriens sur 18 km 600, la
septième course militaire de la saison
a permis au fusilier Werner Fischer
de remporter sa septième victoire de
l'année et d'inscrire pour la sixième
fois consécutive son nom au palmarès
de cette course. Werner Fischer a net-

Le championnat suisse de course d'orientation
Disputé sur une distance de 14 ki-

lomètres 300 avec 16 postes de contrô-
le, le championnat suisse de course
d'orientation a réuni 320 concurrents

Martigny, fatigue de son déplacement
est moins blâmable, mais on aurait
aimé voir un autre visage que celui de
cette équipe martigneraine pour qui
tous les moyens semblèrent bons (sur-
tout que les arbitres n'étaient guère
à l'aise).

Sion devra à tout prix se reprendre
dimanche prochain car il se rend à
Bienne pour disputer son 3e match de
championnat.

1' 45". 97 kg: Rued i Kobelt (S) bat
Ezra Alfi (Is) par tombé en 8' 51".

Lutte gréco-romaine. 87 kg : Jean-
Marie Chardonnens bat Simon Sabag
(Is) par tombé en 1' 23". 97 kg : Peter
Jutzeler (S) bat Abraham Ashuri (Is)
par abandon.

• HOCKEY SUR GLACE — Match
amical : HC Gap-HC Lausanne 3-7
(0-1 2-1 1-5).

• Tournoi international juniors de
Bàle, résultats des finales : 1ère placer
EHC Bàle-RCAF Zweibruecken 4-2.
3e place : Langnau-Mannheim 9-0. 5e
place : Kloten-Rapperswil 3-1.

LINDI
WÊÊSÊÊÊSÊÊÊ
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tement dominé cette épreuve qu'il a
courue en tête du départ à l'arrivée.
Avec le temps de 1 h 13'47", il a établi
un nouveau record.

NOTRE PHOTO : le voici félicité par
le divisionnaire Maurer, commandant
de la Div. 8.

et concurrentes : aux Verrières. . Chez
les messieurs, le titre est revenu à
Max Jueni alors que le champion sor-
tant, Urs Schaffner, a dû se contenter
du Sème rang. Chez les dames, la Bâ-
loise Annekathy Grieder s'est imposée
pour la première fois. La championne
1966, Irène Koehli , a terminé avec un
retard de plus d'un quart d'heure.

Les résultats :
Messieurs - Elite (14 km 300, 16 pos-

tes) : 1. Max Jueni (Schwarzenbourg)
lh47'15" ; 2. Ernest Schaffner (Lucer-
ne) 1 h 50'27" ; 3. Roland Hirter (Ber-
ne) 1 h 52'38".

Dames - Elite (7 km 900, 10 postes) :
1. Annekathy Grieder (Liestal) 1 h 12'
24"; 2. Magrit Oetiker-Thommen (Klo-
ten) 1 h 18'43"; 3. Helen Thommen
(Lampenberg) 1 h 27'00".

Mauvais match
de Saxon

SAXON : Altmann ; Fellay, Patin, Cot-
tier, Lattion , Gaillard, Vouilloz, Rossi-
ni, Pitteloud , Haenni, Altmann IL

A la 36e minute Gaillard est remplacé
par Oberson.
BUTS : Salquenen marque à la 18e mi-
nute sur une erreur du gardien local.
Saxon égalise par Haenni sur erreur da
la défense à la 32e minute.

Un match de médiocre qualité où Sa-
xon eut de la chance de s'en tirer à bon
compte. L'équité commande d'écrire que
Salquenen aurait mérité la victoire ;
les Haut-Valaisans firent preuve d'un
dynamisme remarquable, alliant une
condition physique quasi parfaite à une
bonne technique générale. Us menèrent
le bal et malmenèrent une équipe locale
mal inspirée, dans un jour noir, qui fit
certainement son plus mauvais match
depuis fort longtemps. Si Saxon par-
vint à sauver un point, il le doit avant
tout à Lattion qui émergea nettement
au sein de la défense locale.
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... et la semaine prochaine, un nouveau prix «choc»

Marin Roduit
Visitez notre exposition

AMEUBLEMENTS COMPLETS
~" Revêtements de sols

Tous vos imprimés à l'IMS «M-»»™.
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Pour une lunette
bien montée
et bien aj ustée

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

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

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

P 18 S
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Quel

monteur-électricien
pour service montage des lignes aérien-
nes et câbles désire s'assurer une si-
tuation stable et intéressante dans un
réseau en plein développement ?

Semaine de 5 jours et agréables condi-
tions de travail.
Faire offres à

SOCIETE ELECTRIQUE INTERCOM-

MUNALE DE LA COTE S.A. GLAND

TéL (022) 64 10 19.

SION, quartier ouest

à vendre :
appartements de 3 pièces et demie et 4 pièces et de-
mie, dans immeuble de construction 1966. Grand con-
fort Prix dès 72 000 fr. - garages 9 000 fr.
S'adresser à l'agence Immobilière, Martin Bagnoud,
av. du Château 1, Sierre.

TéL (027) 514 28 et 5 01 72

PRETS
f^LfUmm .̂ BANQUE EXEL
\_ m jf ¦¦>l | Rousseau 5
L55#\fcl55» Neuchâtel

" (038) 5 IA 04

Sans caution

Désirez-vous travailler de manière in-
dépendante dans un climat agréable ?
Schneider & Cie S. A., Lausanne cher-
che pour compléter ses équipes de
montage

Réparations de dentiers

A. MIVILLE ;abr,ato,re
dentaire

anc, techn. dent du
Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
=!ION Tél. 2 37 39 P 588 S

ferblantiers en
bâtiments et

ferblantiers-isoleurs
Lieux de travail : la Suisse romande.
Place stable, bien rétribuée, prestations
sociales intéressantes, semaln de 5
jours.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à Schneider & Cie S A. . 95,
route de Genève, Lausanne.
Téléphone (021) 25 58 47.

P9W

On achèterait 30-
32 mètres,

tuyaux
occasion, en ci-
ment de 30 cm.
de vide.
Aimé .Crittin, à
Chamoson.

P 39472 S

On cherche

jeune fille
p o u r  s'occuper
d'un enfant et ai-
der au ménage, ou
personne sachant
cuisiner.

Tél. (027) 2 23 61
P 39437 S

A louer

garages
pour la saison
d'hiver ou à l'an-
née.
Tannerie Roduit ,
Martigny, 18, rue
de l'Hôpital.
Tél. (026) 2 38 01
A la même adres-
se,

bois de
chauffage

provenant de dé-
molitions.

P 439M



1ère LIGUE : CAROUGE ET MONTHEY. 10 BUTS

De gauche à droite : dun coup de tête Camatta va placer , malgré Constantin.
le ballon au fond des f i le ts  (ler but montheysan). ir Constantin tente vainement
d'arrêter le penalty tiré par Camatta (2e but) .

Les défenses aux abois
MARTIGNY - MONTHEY, 3-6 (1-3)

Martigny
Rouiller; Bruttin, Dayen, Biaggi,

Moret, Morel , Grand , Largey, Polli.
Monthey

Reymond; Bosco, Fracheboud, Ver-
naz, Daven; Nervi, Camatta; Turin, Di-
rac, .Anker, de Bûren.

Arbitre : M. Grobéty, Lausanne.
Buts : lie, Polli; 22e, Camatta ; 30e,

Camatta (penalty) ; 36e, Turin; 47e, Pol-
li; 48e, M. Grand; 51e, Dirac; 74e, An-
ker ; 82e, Camatta.

Notes ; stade municipal de Martigny;
temps ensoleillé, 1.600 spectateurs. En
deuxième mi-temps, Ritz prend la place
de Constantin. De Bûren est fauché par
Rouiller à la 30e, c'est un penalty que
transforme Camatta; à la 59e minute,
alors que le score est de 3-4, M. Grand
tire sur le montant. Camatta se fait
avertir et Rouiller doit sortir pour coup
donné à un spectateur qui avait pénétré
«ur le terrain ! Fin de match très tendue
et nette domination montheysanne, Mar-
tigny n'ayant plus le moral. Polli man-
que, coup sur coup, deux buts tout faits ,

DU BRILLANT
ET DU MOINS BRILLANT

Ce fut un derby passionnant jusqu 'à
la 74e minute où un cadeau de Rouil-
ler (bien involontaire) donna une balle
en or à Anker. Pour les Martignerains,
un coup d'assommoir qu 'ils ne méri-
taient pas car ils venaient de relever la
tête de manière magnifique. Mais cha-
que partie a son tournant et quand le
sort se décide à sourire à l'un, l'autre
ne peut que baisser la tête et accepter
sa défaite.
DEPART EN FORCE

Les Octoduriens partirent en force
dans une composition inédite avec Pu-
tallaz comme arrière latéral. Ce dernier
fit de fréquentes incursions en attaque
mais personne ne le remplaça sur Tu-
rin , qui trouva de véritables boulevards
pour partir avec la balle. Encore, si Pu-
tallaz avait bien mis sa hausse : tous
ses essais partirent trop haut. Néan-
moins, cette force offensive eut un ef-
fet inattendu : Polli reçut une balle en
profondeur et sema toute la défense,
Reymond restant figé sur sa ligne. Ce
but marqué, Martigny se replia en dé-
fense comme s'il craignait l'adversaire.
C'était pourtant le moment de l'ébran-
ler par un 2e but qui n'aurait peut
être pas permis aux Montheysans de
redresser la tête. Or, plus libres au
milieu du terrain (zone qu'il fallait te-
nir à tout prix) Anker, Camatta et
Nervi lancèrent sans arrêt leurs trois
avants de pointe : Dirac (excellent hier),
de Btiren, mordant et accrocheur et
Turin au souffle inépuisable, véritable
marathonien du sprint. Ces coups de
boutoirs bien soutenus depuis l'arrière,
allaient démanteler le reséau défensif
octodurien. Pourtant , l'égalisation sur-
vint sur corner : une erreur de Cons-
tantin calculant mal la trajectoire du
ballon (qu'il manquait) et la tête d'or
de Camatta était là pour envoyer le
cuir dans les buts. Puis vint le pe-
nalty contre lequel Constantin ne pou-
vait absolument rien et le tir croisé
(une réussite) de Turin amenant le 3e
but.
DEUX BUTS EN 3 MINUTES

Le match était-il joué ? Certains le
pensaient. Mais Martigny avait mangé
du lion au repos et partit en guerre
comme un guerrier armé jusqu 'aux
dents. Polli , d'un coup de tète, trompa
Reymond après une scène dramatique
devant ses buts, puis M. Grand , de 20 m,
signa un but magnifique : 3 à 3. On en
revenait pas. Mais à peine eut-on le
temps de souffler que c'était 3 à 4 a
cause d'un corner manqué par deux
défenseurs et d'un Dirac bien placé
qui n'eut qu 'à pousser le ballon de la
poitrine dans les buts ! Martigny n'était
pas encore abattu. Sous l'impulsion d un
remarquable M. Grand et d'un Largey
travaillant comme deux, une attaque
se terminait par un coup franc. Tire
en deux temps et repris par Grand le
ballon s'écrasait contre le montant. La
chance avait tourné car Rouiller, de la
tête, voyait son renvoi dévié dans les
pieds d'Anker à l'affût.  L'occasion était
trop belle : le « vieux renard » ne la
manqua pas et c'était 3 à 5 et la fin
de? espoirs locaux. Il faut un vainqueur
et un vaincu. Tous deux ont été bien

méritants. Monthey parce qu'il sut pal-
lier aux fautes de sa défense qui souf-
frit de l'absence de Martin ; Martigny,
parce qu'il releva la tête à 1-3 pour
arracher une égalisation momentanée
qui relançait tout l'intérêt du match.
Un tel derby dans de telles circons-
tances — le dernier quart d'heure
excepté — on aimerait en voir souvent.

E. U.

Résultats et classements
des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Saxon—Salquenen 1—1
Saillon—Vernayaz 1—4
Grône—Sierre 1—2
US. Port-Valais—Fully 4—2
St-Léonard—Coïlombey 4—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sierre 6 4 2 0 13—2 10
2. Saxon 7 3 4 .0  17—10 10
3. St-Léonard 6 3 2 1 16—13 8

'4. Vernayaz 6 3 1 ' .-2 13̂ -11 7
5. Port-Valais 6 .3 1 2 14—13 7
6. Coïlombey 7 3 1 3  13—11 7
7. Salquenen 6 2 3 1  16—13 8
8. Saillon 7 3 0 4 12—17 6
9. St-Maurice 6 2 1 3  13—16 5

10. Fully 7 0 2 5 7—14 2
11. Grône 6 0 1 5  5—15 1

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Grimisuat—Chippis 2—4
Lens—Châteauneuf 1—1
Naters—Brigue 2—2
Conthey—Chalais 1—0
Viège—Savièse 1—0
Steg—Lalden 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Savièse 7 6 0 1 15—4 12
2. Viège 7 5 1 1  15—7 11
3. Brigue 7 4 3 0 18—12 11
4. Lens 7 3 2 2 16—9 8
5. Chippis 7 3 2 2 18—12 8
6. Naters 7 3 2 2 11—12 8
7. Conthey 7 3 1 3  9—10 7
8. Grimisuat 7 2 1 4  10—9 5
9. Steg 7 2 0 5 13—20 5

10. Chalais 7 2 1 4  12—21 5
11. Lalden 7 1 1 5  10—20 3
12. Châteauneuf 7 0 1 6  6—23 1

GROUPE II

St-Gingolph—Muraz 1—1
Vionnaz—Riddes 3—4
Vétroz—Vouvry 1—2
Ardon—Troistorrents 3—2
Martigny II—Monthey n 2—i

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Monthey II 7 5 1 125-9 11
2. Ardon 6 5 0 1 10—6 10
3. Riddes 6 4 1 1  21—13 9
4. Vouvry 6 3 2 1 16—13 8
5. Orsières 6 3 0 3 16—15 6
6. Troistorrents 7 3 0 4 25—23 6
7. Vionnaz 7 3 0 4 20—20 6
8. Muraz 6 1 3  2 11—12 5
9. St-Gingolph 7 0 4 3 10—18 4

10. Vétroz 6 1 1 4  11—23 3
11. Martigny II 6 0 2 4 6—20 2
JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Etoile-Carouge—Béroche 9—1
Servette—Xamax 6—2
Chaux-dc-Fonds—Conc.-Lane 4—0
Martigny—Sion 2—4
Salquenen—Lausanne 2—1

QUATRIEME LIGUE

Viège II—Salquenen II 0—2
Varen—St-Nicolas 4—1
Tourtemagne—Brigue II 0—2
Steg II—Agarn 1—2
Lalden H—Rarogne II 0—3

Grimisuat II—Vétroz II 7—2
Lens H—Montana 0—2
Chippis II—Chalais; Il 3—3
St-Léonard H—.Ayent 6—0
Salouenen III—Sierre II 0—0

Pas de changement en tête : Carouge et Monthey, nets
vainqueurs de leurs adversaires, mènent la danse en compagnie
d'Yverdon. Le Locle, qui a rencontré une résistance inattendue
de la part de Rarogne (est-ce un signe de redressement ?). Le
Locle et Cantonal suivent mais à une certaine distance; leur retard
est déj à appréciable . La situation de Martigny devient inquiétante ;
va-t-il connaître les mêmes soucis que lors des dernières saisons ?
Et pourtant , en valeur pure, il mérite mieux que son classement.
Mais il manque néanmoins quelque chose pour donner aux Octo-
duriens plus d'efficacité. Trouvera-t-on le renfort souhaité ?

BATTU AU FINISH !
LE LOCLE—RAROGNE 4—3 (0—2)

RAROGNE : Anderegg; Lochmatter,
Breggy , Salzegeber , Holzer (Imbo-
den); Troger I, Troger II; Kurt
Breggy, Cina, Wampfler, Troger III.

Arbitre : M. Lôliger (Berne).
700 spectateurs.
BUTS : Kurt Breggy (17e), P. Troger

28e), Bula (46e), Cina (56e), Bosset
(58e), Dubois (90e).

Face à l'équipe locloise qui brigue
une des premières places, les visiteurs
avaient adopté une présence défensive
en couvrant fort bien le talentueux
gardien Anderegg et en se contentant
de laisser le plus souvent seulement
trois hommes à la pointe du combat,
soit les 2 ailiers Breggy et Troger III
et l'avant-centre Cina.

Cette tactique se révéla payante en
première mi-temps. En effet, les visi-

Bramois—ES. Nendaz II 2—0
Evolène—Vex 7—1
Savièse U—Grône II 4—0
Ayent II—Chippis III 5—1
Nax—Granges 2—3

ES. Nendaz—Isérables 12—0
Veysonnaz—Evolène II 9—1
Conthey II—Erde 2—5
Saxon III—Ardon II 0—7
Chamoson—Leytron 0—3

Saxon II—Orsières H 2—1
Bagnes—Martigny III 2—1
Leytron II—Riddes II 2—1
Saillon II—Fully II H—0
Vollèges—Evionnaz 3—5

St-Gingolph H—Coïlombey II 4—2
St-Maurice H—Monthey III 1—2
Troistorrents II—Massongez 0—4
Vionnaz II—Vouvry II 2—1

JUNIORS A • ler DEGRE
Fully—Sion II i—0
Sierre—Saxon g—1
Rarogne—Conthey 4—0
Grône—St-Maurice 1—3
Monthey—Naters 9—0

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Varen—Lalden 4—0
Viège—Chippis g—2
Agarn—Tourtemagne 5—0
Brigue—Chalais 3—3

Erde—Lens 0—7
Ayent—Grimisuat 2—1
Châteauneuf—ES. Nendaz 2—4
Savièse—St-Léonard 8—1

Muraz—Troistorrents 0—4
Vollèges—Riddes 2—2
Martigny II—US. Port-Valais 1—4

JUNIORS B - REGIONAUX
Conthey—Viège 1—3
Naters—Brigue \—1
Sion III—Salquenen 3—1
Sierre—Grône 1—1
Rarogne—Steg 2—2

Isérables—Savièse 4—4
Sion n—Chamoson 2—2
Vétroz—Ayent 1—1
Ardon—Saillon 2—2

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

JUNIORS C
Viège—Viège II 22—1
Sierre II—Sierre III 3—2

Chalais—Chippis 6—2
Slon—Savièse (forf.) 3—0
Lens—Sion m 1—2
Sion n—Grimisuat 4—1

Fully—Conthey 3—5
Leytron—Châteauneuf 4—0
Riddes—Ardon g—0
Vétroz—Saxon 2—2

US. Port-Valais—Muraz 6—0
Vernayaz—Martigny 1—13
Monthey H—Monthey 12—1
Martigny H—Martigny ni 4—1

CBUVMPIONNAT CANTON.AL
VETERANS

Châteauneuf—Grône 1—1
Chalais—Rarogne 0—5

Monthey—US. Port-Valais 9—0
Martigny—St-Maurice renv.
Vernayaz—Muraz 5—0

leurs profitèrent au maximum de la
mauvaise partie de la défense locloise
assez mal inspirée, pour s'assurer un
avantage de 2 buts à la pause.

Cet avantage ne devait malheureuse-
ment pas se renouveler souvent. Sé-
rieusement surmenés, les Loclois éga-
lisèrent en moins de 2 minutes dès la
reprise. Tout était remis en question.
Cependant, Rarogne pouvait entrevoir
sa première grande yictoire quand Ci-
na marqua le troisième but pour son
équipe. La joie fut cependant de cour-
te durée dans le camp valaisan.

Bosset, à la suite d'un bel effort
personnel, ramena les 2 équipes à
égalité.

Le courage de Saint
SAINT-LEONARD-COLLOMBEY 4-3

(Mi-temps : 0-3)

Terrain de Saint-Léonard. 450 spec.
tateurs.
.ARBITRE : M. Perrin, de "Lausanne

bon.

Renversement
de situation :

de 0-2 à 4-2 !
PORT-VALAIS-FULLY 4-2

Mal classé, Fully aborda la rencontre
avec la nette intention de créer une
surprise. Il partit à toute allure et me-
nait bientôt par deux buts à zéro.
Etait-ce la fin des espoirs locaux 7 Non,
car l'US Port-Valais .magnifiquement
redressa la situation.

Chavez II,-qui a le sens du but, bat-
tit trois fois le bon -gardien adverse et
Derivaz compléta la série, apportant
ainsi une belle victoire, qui parut un
instant sérieusement compromise. Le
jeu fut de bonne facture et disputé avec
correction quoique très viril.

Fully, équipe jeune, a montré beau-
coup de dynamisme, mais la puissance
et la volonté de l'US Port-Valais eurent
raison de cet adversaire. Bien inten-
tionné Fully mérite mieux que son clas-
sement et va certainement améliorer
sa position en jouant avec le même
cœur.

Terrettaz :
bon réalisateur

SAILLON-VERNAYAZ 1-4 (0-1)
Saillon n'a pas su tirer les leçons

du match de Sierre. Tout alla à l'ave-
nant en défense contre laquelle Terret-
taz s'en donna à cœur joie.

Le puissant centre-avant mystifia
souvent ses vis-à-vis et inscrivit deux
magnifiques buts à son actif. A 1 à 0
Saillon n'eut aucune réaction et même
à 2-0 on attendit vainement un sur-
saut de l'équipe. Le jeu collectif man-
que, chacun jouant pour soi, ce qui
ne donne rien de positif face à un ad-
versaire décidé.

Vernayaz l'était hier et le prouva en
inscrivant un quatrième but avant de
permettre au vaincu de sauver l'hon-
neur sur penalty.

Saillon devra sérieusement se repren-
dre sinon il pourrait se trouver bien-
tôt en mauvaise posture.

JUNIORS INTERREGIONAUX
Martigny-Sion 2-4 (2-3)

Ce derby, attendu avec impatience,
s'est disputé par un temps ensoleillé
et en ouverture du match de première
ligue entre les excellentes équipes de
Martigny et Monthey.

Les jeunes de Martigny ont failli
créer une grande surprise, car ils me-
naient déjà à la marque en scorant vic-
torieusement à deux reprises dans les
quinze premières minutes du match.

Le premier goal contre Sion et le
troisième contre Martigny proviennent
d'autogoal. Les buts sédunois, qui ra-
menèrent le résultat à deux partout,
ont été de belles réussites et les tirs
fusèrent de loin et en force. A la mi-
temps, les Martignerains auraient mé-
rité un résultat nul si un malheureux
autogoal n'avait pas donné l'avantage
aux protégés de MM. Guhl et Brunner.

Martigny est aussi en progrès et ne
tardera pas à remonter au classement.
Sion a remporté l'enjeu grâce à un
jeu plus homogène et presque sans
points faibles. Martigny possède quel-
ques joueurs de talent et, ce qui est
dommage, présente encore quelques la-
cunes. Cela peut aussi devenir meil-
leur avec de l'entraînement
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Tout ceci se passa durant les 15
premières minutes de la reprise. Ce
n'est finalement que dans les derniè-
res secondes que Rarogne s'inclina à
la suite d'un but obtenu par Dubois.

Léonard a prévalu
BUTS : lre : Zimmermann ; 2e et 12e :

Mayard ; 58e : Hiroz ; 82e et 83e :
Gillioz ; 88e : Favre.
Ce match qui avait attiré un bon

nombre de specteteurs aura certaine-
ment mis à rude épreuve les suppor-
ters locaux. En effet, c'est au prix d'un
effort collectif remarquable que Saint-
Léonard est parvenu à rétablir le score
puis à remporter une victoire entière-
ment méritée.

Les locaux privés de leur gardien ti-
tulaire firent un début de match ca-
tastrophique. En l'espace de deux mi-
nutes, la défense fit quelques erreurs,
qui lui coûtèrent deux buts lourds de
conséquences.

Il va sans dire que le gardien de
Saint-Léonard ne s'est pas montré dans
un jour favorable, mais ses défenseurs

n'ont rien fait pour lui donner une
assurance qui lui aurait été profitable.
Alors que tout le monde pensait en
une victoire de Coïlombey ,les locaux
firent preuve d'une rare volonté au
cours de la deuxième mi-temps. Le but
de Hiroz donna encore de l'allant à la
ligne d'attaque qui dès lors prit nette-
ment le commandement des opérations.

Malgré un travail inlassable de Coï-
lombey, Saint-Léonard fera une fin de
match remarquable et arrachera la vic-
toire dans les dernières minutes après
avoir égalisé sur penalty. Le gardien
local se racheta en sauvant le match
également dans les dernières minutes.

Coïlombey a donc fait une immense
erreur en jouant la défensive en deu-
xième mi-temps. Saint-Léonard en pro-
fita pour pousser l'attaque et faire preu-
ve d'une combativité. Et si la victoire
a récompensé les joueurs de l'entraî-
neur Gillioz ce n'est que justice.

Personne n'aurait misé une victoire
de Saint-Léonard au début de la deu-
xième mi-temps. C'est donc grâce à une
énergie peu commune que Saint-Léo-
nard a remporté une belle victoire, qui
le place au haut du classement en com-
pagnie de Saxon et Sierre.

Un grand bravo à cette équipe, qui
pratique un jeu agréable et qui nous
a démontré que l'impossible n'existait
pas en sport surtout.

A. C.

Un très mauvais match
GRONE-SIERRE 1-2 (1-2)

BUTS : 5e et 8e : Zurwerra ; 24e :
Rossier.

Grône qui commence à s'enliser sé-
rieusement devait absolument remipor-
ter une victoire pour redonner un min-
ce espoir à ses supporters. Une nou-
velle fois, les locaux jouèrent en-des-
sous de leurs possibilités ce qui per-
mit aux Sierrois de remporter une vic-
toire somme toute chanceuse.

Grâce à un départ initial excellent,
le FC Sierre a récolté deux nouveaux
points qui sont certes les bienvenus.
Mais le spectacle n'aura été valable
que pendant les vingt premières minu-
tes durant lesquelles les Sierrois pré-
sentèrent quelque chose de bon. Mais
par la suite, le ton baissa nettement
et Grône se démena pour tenter de re-
faire le terrain perdu.

Les hommes d'Ojanovic se contentè-
rent de jouer le résultat, ce qui nous
donna l'occasion d'assister à un spec-
tacle de piètre qualité.

Pour Grône qui aura de la peine à
se défaire de la dernière place, il s'agi-
ra maintenant de penser à former un
ensemble forgé pour l'avenir. Les jeu-
nes sont là et devront parfaire leur
technique et leur condition physique.

Quant au FC Sierre, il a joué nette-
ment à la mesure de son médiocre
adversaire. Et ce n'est certes pas une
amélioration technique qui est à pré-
voir dans les conditions actuelles.

Espérons que l'entraîneur yougoslave
arrivera à donner plus de valeur à son
équipe. A. C.



Ve course pédestre du SC Troistorrents

GILBERT GRANGER
vainqueur

Le Ski-Club de Troistorrents orga-
nisait dimanche sa course pédestre
consistant en une boucle de 750 m
autour du terrain de Fayot. Un temps
idéal a présidé cette épreuve qui a vu
une très forte participation dans toutes
les catégories qui devaient , pour les
minimes parcourir 2 fois la boucle,
les juniors quatre fois , les seniors,
non-licenciés et vétérans huit fois.

Une organisation impeccable a per-
mis un déroulement excellent d'une
épreuve qui a vu plus de 100 concur-
rents au départ.

Chez les juniors , les Sédunois Vuis-
tiner, Luyet , Héritier et Pitteloud ont
fait la loi. Les trois premiers tours
ils le firent au train, ensemble. Mais
dès le quatrième tour , Vuistiner se
détacha légèrement suivi de Luyet.
Ce sont les 50 derniers mètres qui
permirent à Vuistiner de gagner bien
détaché devant son camarade de club
Luyet.

Quant aux licenciés, vétérans et non
licenciés, ils partirent ensemble. Il
y avait là Gilbert Granger , René
Hirschy, Gaston Durgniat , Bernard
Woeffray et le Lausannois Gobelet ,
entre autres. Les paris étaient ouverts
et la lutte devait se circonscrire entre
Granger et René Hischier. Le départ
est foudroyant; le premier tour est
parcouru en 2' 14" 11, le second en
2' 23" 15 pour passer à 2' 27" 26 au 3e,
à 2' 28" 40 au 4e tour. C'est ce moment
que choisit Gilbert Granger pour por-
ter son estocade. De fait , il se détache
laissant à 2' René Hischier: au 6e tour
Granger augmente son avance, ce qu'il
fait encore aux 7e et 8e tours passant
la ligne d'arrivée en grand vainqueur
absolu de toutes les catégories. (Cg)
Notre photo : Le junior Francis Vuis-
tiner (Sion), vainqueur de sa catégorie.
RESULTATS
Filles écolières : 750 mètres
1. Martenet Micheline, Troistorrents

2' 57" 35
2. Joris Isabelle, Morgins 2' 58" 14
3. Tagan Eveline, Troistorrents 3' 21"

26
'4. Granger Marlyse, Troistorrents 3'

32" 97
5. Martenet Véronique, Troistorrents

3' 41" 65
Filles juniors : 1500 mètres
1. Rey Yolande, Montanin 6' 11" 12
2. Voisin Marie-France, Choëx 6' 16"

70
3. Tschopp Maryse, Montanin 7' 29" 28
Ecoliers II : 750 mètres
1. Défago Stéphane , Troistorrents 2'

18" 67
2. Morisod Gilbert, Troistorrents 2'

24" 48
3. Bellon Eric Troistorrents 2' 32" 20
4. Bovet Philippe Troistorrents 2' 33"

56
5. Perrara Tonito Monthey 2' 34" 94
6. Duchoud Roger Monthey 2' 34" 94

et 31 classés.
Ecoliers 1: 1500 mètres
1. Delapierre Jaky Lutry 4' 57" 44
2. Favre Robert Grône 5' 02" 23
3. Bellon Charles Troistorrents 5' 05"

83
4. Genin Hubert Troistorrents 5' 06" 38
5. Baillifard Jules Bagnes 5' 06" 83
6. Dubosson Guy-Albert Troistorrents

5' 08" 91
19 classés.

Juniors : 3000 mètres
1. Vuistiner Francis SFG Sion 9' 38" 7E
2. Luyet Rémy SFG Sion 9' 39" 71
3. Héritier Germain SFG Sion 9' 43 26
4. Pitteloud Roger SFG Sion 10' 01" 61
5. Théoduloz Charles-Henri SFG Sion

10' 02" 00.
21 classés.

Seniors non licenciés : 6 km.
1. Richard Marcel Daviaz 21' 02" 98
2. Bonvin Paul Montanin 21' 11" 88
3. Fellay André Bagnes 21' 59" 32
4. Maret Michel Bagnes 22' 02" 22
5. Barben Gaston Bagnes 22' 22" 62
VETERANS
1. Granger Gilbert Troistorrents 19'

32" 67 (meilleur temps toutes caté-
gories)

2. Hischier Georges SFG Sion 21' 21
22

3. Pellissier Gérard CA Sierre 24
52" 87

Licenciés : 6 km
1. Hischier René SFG Sion 19' 47" 28
2. Durgniat Gaston Daviaz 20' 14" 55
3. Woeffr ay Bernard Vernayaz 20' 42'
4. Gobelet Charles Lausanne-Sport

20' 42" 86

JIM CLARK SIGNE SA 24e VICTOIRE AU GRAND PRIX DU MEXIQUE

Hulme, champion du monde des conducteurs 67
Dix-neuf coureurs ont pris le départ

du Grand Prix du Mexique, onzième et
dernière épreuve du calendrier 1967 et
décisive pour l'attribution du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Le titre se dispute entre le Néo-Zé-
landais Dennis Hulme et l'Australien
Jack Brabham. Le Grand Prix se court
sur soixante-cinq tours du circuit de

dans son fief
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Equipes juniors
1. SFG Sion :
Vuistiner Francis 9' 38" 78
Luyet Rémy 9' 39" 71
Héritier Germain 9' 43" 26
Total : 29" 01" 75
Equipes seniors
1. Bagnes :
Fellay André 21' 59" 32
Maret Michel 22' 02" 22
Barben Gaston 22' 22" 62
Total : 1 h. 06' 24" 16
Challenges :
Juniors : Vuistiner Francis SFG Sion
Seniors non licenciés : Richard Marcel
Daviaz
Vétérans : Granger Gilbert Troistor-
rents
Licenciés : Hischier René SFG Sion
Equipes juniors : SFG Sion
Equipes seniors : SC Bagnes

Cyclocross :
Gretener battu

Le premier cyclocrss international
de la saison helvétique, celui d'Eschen-
bach, a été remporté par le Belge Al-
bert van Damme, lequel a devancé de
quelques centimètres le spécialiste
suisse Hermann Gretener. Le Belge,
qui disputait sa dixième course de
la saison, a signé sa septième victoi-
re. L'Italien Renato Longo a dû se
contenter du quatrière rang à 31 se-
condes des premiers. Albert van Dam-
me et Hermann Gretener se portèrent
au commandement dès le deuxième
tour — la course en comportait huit
— et ne furent plus inquiétés par leurs
adversaires. Au sprint , le Belge se
montra le plus rapide.

Les résultats :
Catégorie A (8 tours : 19 km 200) :

1. Albert van Damme (Be) 49'49"; 2.
Hermann Gretener (S), même temps;
3. Emmanuel Plattner (S) à 28"; 4. Re-
nato Longo (It) à 31"; 5. Hansruedi
Zweifel (S) à l'08".

• ATHLETISME
21e COURSE DE COTE
PREGNY—CHAMBESY
A GENEVE

Seniors : 1. Herbert Hirzel (Plain-
palais) 2'59"1; 2. Eric Harder (Stade
Genève) 3'01"7; 3. Joseph Keller (Ge-
nève-Ville) 3'07".

Juniors : 1. Georges Vuille (CA Ge-
nève) 3'06"4; 2. Georges Moser (Stade
Genève) 3'11"4; 3. Max Meier (Stade
Genève) 3'13"2.

5 km de la Magdalena Mixhuca, soit
325 km.

Une dizaine de minutes après le dé-
part , Dan Gurney (Eagle Weslake) a-
bandonne. Après avoir été en tête les
deux premiers tours, Graham Hill (Lo-
tus-Ford )doit abandonner au 19e tour,
victime d'une panne de moteur. Jack
Stewart (BRM) doit faire un arrêt à
son stand, peu après que le Mexicain
Solana (Lotus-Ford) ait été contraint
à l'abandon.

Aux 100 kilomètres, soit au vingtiè-
me tour, Jim Clark, en tête depuis le
deuxième tour, possède 21" d'avance sur
Chris Amon (Ferrari) 34" sur Jack
Brabham et 43" sur Dennis Hulme (ces
deux derniers sur Brabham-Repco).

A mi-course, soit à l'issue du 33e
tour (165 km) Jim Clark est toujours
en tête, suivi de Chris Amon à 31",
Brabham à 45", Hulme à l'8". La Hon-
da de John Surtees est en cinquième
position à l'18".

Une foule record de près de 150 000
personnes assiste à la course. Au 45e
tour, Clark bat le record du tour en
bouclant le circuit en l'49"14, pulvéri-
sant le record établi l'an dernier par
Richie Ginter en 1 h 53*75".

A cent kilomètres de la fin de la
course, Clark reste solidement en tête
avec 38" d'avance sur Chris Amon (Fer-
rari), 58" sur Brabham, 1*30" sur Hul-
me et l'45" sur Surtees.

Finalement Jim Clark (Lotus-Ford)
remporte ce Grand Prix du Mexique
devant Jack Brabham et Dennis Hul-
me. En prenant la troisième place, Hul-
me s'adjuge le championnat du monde
des conducteurs 1967.

Jim Clark, lui, signe sa vingt-qua-
trième victoire du Grand Prix et égale
ainsi Juan Manuel Fangio.

NOTRE PHOTO : l'Ecossais sur sa
Lotus en pleine course.

Dans le monde automobile
Esso renonce

à la compétition
La compagnie pétrolière anglo-

américaine ESSO a annoncé qu 'elle
renonçait à patronner les écuries
Brabham et Lotus dans les épreu-
ves automobiles. Esso a donné' com-
me raison ; concernant sa décision
« les difficultés croissantes rencon-
trées par l'»rndu»stris 'pétrolière dans
les domaines»'écQhâniques et de la
concurrence ». Lavcompagnie anglo-
américaine imite ainsi . la résolution
de BP qui avait annoncé ¦ récem-
ment qu 'elle abandonn ait la compé-
tition automobile, qui lui coûtait
un demi-million de livres par an
à travers le monde.

Jack Brabham, Dennis Hulme,
Graham Hill et Jim Clark devront
notamment trouver une autre com-
pagnie pour les subventionner.

Franco Bitossi remporte le 61e Tour
de Lombardie devant Felice Gimondi

« Cuore matto » (cœur fou) , c est-a-
dire Franco Bitossi, l'un des cas les
plus curieux du cyclisme, a remporté,
détaché, le 61e Tour de Lombardie,
dont il était d'ailleurs l'un des grands
favoris. Le champion toscan souffre
d'une affection cardiaque qui, si elle
lui interdit par exemple de se livrer
à la pêche sous-mârine ou à l'alpinis-
me, ne l'empêche cependant • pas de
faire du vélo. Toutefois, cette affection
entraîne souvent certains inconvé-
nients : « J'ai l'impression d'avoir le
cœur dans la gorge », expliquait encore
samedi Bitossi, « et j'ai dû m'arrêter à

Lecco pendant plus d'une minute pour
reprendre mon souffle. »

Tel est cet extraordinaire person-
nage qui, souffrant de palpitations, fut
contraint de mettre pied à terre après
96 km, se ressaisit, se remit en selle
et rejoignit rapidement le groupe des
meilleurs.

Compte tenu de cet arrêt, de l'é-
chappée de plus de 100 km qu'il con-
duisit et de la chasse impitoyable que
lui livrèrent les autres favoris sous
l'impulsion principalement de Gimon-
di, surveillé par Poulidor et Merckx,
Guyot, Janssen et Zimmermann, c'est
donc un authentique exploit qu'a ac-
compli Franco Bitossi.

Dans la traversée de Cernobbio (à
17 km de l'arrivée), on eut des crain-
tes pour Bitossi , qui se trouvait par-
mi les voitures suiveuses, bloqué par
un embouteillage. Les organisateurs
stoppèrent providentiellement la co-
lonne et Bitossi ne fut plus inquiété.
Le leader céda un peu de terrain dans
la côte de San Ferme, aux portes de
Côme.

« Mon cœur faisait encore le fou »,
expliqua-t-il à l'arrivée. Mais il résis-
ta parfaitement à la charge des ad-
versaires, et notamment à Gimondi ,
Poulidor , Zimmermann, Panizza et
Passuello, qui lâchèrent entre autres
Janssen, victime d'une crevaison à
10 km de l'arrivée, et Guyot , légère-
ment défaillant.

La seconde place donna lieu à un
sprint entre Gimondi et Poulidor. L'I-
talien parvint à sauter le Français à
la sortie du virage et à devancer de
nouveau celui-ci, troisième comme l'an
dernier.

Voici le classement officiel du 61e
tour de Lombardie: 1. Franco Bitossi
(II) les 265 km en 6 h. 54' 50" (moyen-
ne 38 km 473). 2. Gimondi (lt) à 31".

Cours cantonal de moniteurs de pupilles à Sion

Hier, par ce beau dimanche, qua-
rante-quatre responsables de la gym-
nastique des pupilles, moniteurs, sous-
moniteurs et aides, se sont retrouvés à
la salle de l'Ecole primaire des gar-
çons de Sion pour le cours cantonal
d'automne sous la direction de M. Gé-
rard .Chanton de Saint-Maurice, rem-
plaçant du chef technique M. .Alfred
Volken, de Naters, accidenté, assisté
de MM. Jean-Louis Borella , de Sion, et
Charly Rey-Memet, de Saint-Maurice.

Vingt sections étaient présentes alors
que Chalais était excusé et que six sec-
tions, Agarn , Eyholz, Fully, Monthey,
Sierre et Viège manquaient à l'appel.
Avec le moniteur Ingignoli, nouveau
venu au cours, le village de Coïlombey
voit la naissance d'une section de pu-

pilles au village. Nous lui souhaitons
beaucoup de satisfaction.

Le président de la commission de jeu-
nesse, M. Ra.ymond Coppex a rendu
visité au cours et prit congé de ces
jeunes qui ont chaudement applaudi à
tout son travail durant plus de vingt
ans.

A l'entrée de l'hiver, avec l'étude des
tests et des exercices à mains libres, il
est étonnant de constater l'absence d'au-
tant de sections et de moniteurs. Pen-
sent-ils vraiment aux répétitions en
salle ?

NOTRE PHOTO : le responsable du
jour , M. »Gérard Chanton , à droite, don-
nant des indications et répondant aux
demandes du jeune moniteur de Coï-
lombey, M. Joseph Ingignoli.

3. Poulidor (Fr). 4. Zimmermann (Fr).
5. Panizza (It). 6. Passuello (It) même
temps. 7. Eddy Merckx (Be) à 1' 25".
8. De Rosso (It) même temps. 9. De-
lisle (Fr) à 1' 01". 10 Janssen (Hol) à
1' 29". 11. B. Guyot (Fr).

Les six premiers du classement se
sont soumis, comme prévu , au con-
trôle anti-doping.

A JANSSEN LE SUPER-PRESTIGE

A l'issue du tour de Lombardie, il
est possible d'établir le classement
final du trophée sueper-prestige que
remporte le Hollandais Jan Janssen :
1. Jan Janssen (Hol) 284 p. 2. Merckx
(Be) 231 p. 3. Gimondi (It) 225 p. 4.
Pingeon (Fr) 133 p. 5. Balmamion (It)
et van Loy (Be) 105 p. 7. van Conings-
loo (Be) et Aimar (Fr) 95 p. 9. Bitossi
(It) et B. Guyot (Fr) 90 p.

Une victoire de Merckx
Dispute sur le circuit du lac Dau-

mesnil, à Paris, le critérium des As
a été remporté par le champion du
monde, le Belge Eddy Merckx. Ce der-
nier a couvert les 100 km à la moyen-
ne de 57 km 034 et a devancé dans l'or-
dre le Français Jacques Anquetil et
l'Italien Felice Gimondi. Onze cou-
reurs ont terminé cette épreuve dont
le classement s'établit comme il suit :

1. Eddy Merckx (Be) les 100 km en
1 h 45'12" (moyenne 57 km 034 - nou-
veau record) 53 p.; 2. Jacques Anquetil
(Fr) 30 p.; 3. Felice Gimondi (It) 25 p.;
4. Raymond Poulidor (Fr) 18 p.; '. Ro-
ger Pingeon (Fr) 6 p.; 6. Bernard Gu-
yot (Fr) 2 p.; 7. Barry Hoban (GB)
3 p. (à la distance); 8. Lucien Aimar
(Fr) 1 p.; 9. à un tour : Jean Stablins-
ki (Fr); 10. Georges van Coningsloo
(JBe); 11. Franco Balmamion (It).
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Répondez aux 3 questions figurant sur le
coupon du jeu-concours. (Les formules de
concours vous sont remises gratuitement
darts les bonneteries et les grands magasins.)
Envoyez-nous le coupon portant vos répon-
tes jusqu 'au 30 novembre 67 au plus tard.
(Et si vous joignez à votre coupon un mor-
ceau d'emballage portant la marque Jockey,
cela nous fera très plaisir. Mais ce n'est pas
indispensable.)
Chaque participant peut envoyer plusieurs
coupons,mais il ne peut gagner qu'une seule
fois.

Œt voici comment
veus pouve z gagner vos

«Kneissl White Star»*
Jetez prochainement un coup d oeil dans une
vitrine garnie du nouveau décor Jockey-
long — c'est tout ce que vous devez faire
pour répondre aux 3 questions du jeu-con-
cours Jockey-long.
Vous connaissez bien Jockey-long7
11 «prolonge» le jocRey-feeling, tient chaud
à toute la jambe (pour l'attente au bas du
monte-pente). Son seyant est anatomique-
ment parfait. Et il a naturellement —
comme le slip Jockey — une ceinture élas-
tique, large et souple. (Ne se distend, pas.
Ne doit jamais être remplacée.)
S'il y a plus de 100 réponses justes, les ga-
gnants seront départagés par tirage au sort,
le 11 décembre 67, et sous contrôle notarial.
Le présent jeu-concours ne fera l'objet
d'aucun échange de correspondance.
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Les champions de / 'économie

625
2 modèles: 625 N1S, poids
total 3500 kg. 13.7/ 66 CV-
DIN, 2 empattements:
2600 et 3300mm, boite à
5 vitesses.
625 NU poids total 4800 kg
13,7166 CV-DIN, 2 empatte
ments: 2600 et 3300mm.
boîte à 5 vitesses.
Versions: châssis-auvent,
châssis-cabine, camion,
fourgon, autobus.

Véhicules industrie/s
FIA T - géants du travail.

Fiat (Suisse) S.A..
108, rue de Lyon,
1211 Genève 13

Fiat c 'est l'économie è long terme. Un service de pièces de rechange è des prix imbattables. Le plus fort service d'échange standard dai
groupes. Une organisation de service spécialisée en Suisse, ainsi qu'en Europe.

#

Cuisinier

»i

-,-- .,̂

4»»f

Les 100 gagnants recevront jusqu'au 18 dé-
cembre au plus tard une communication
personnelle.
Et maintenant: bonne chance à tous! Peut-
être godillerez-vous cet hiver sur vos nou-
veaux «Kneissl White Star» — bien au
chaud dans vos Jockey-long.
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Veuillez découper ce coupon après l'avoir
rempli , puis l'envoyer dans une enveloppe
non cachetée à: Vollmoeller SA, Jeu-con-
cours Jockey-long, case postale, 8610 Uster.
1 En combien de qualités se fait Jockey-

long?
• D deux D cinq D trois

2 En combien de couleurs se fait Jockey-
long?
* ? trois d sept D cinq

3 Jusqu'où arrive Jockey-overknee?
*Q jusqu'en dessous du genou -¦ '¦'.- . - :Y\W&
rrlëhiusqu'à la cheville . ¦ ' !>

? Marquer d'une croix la bonne réponse
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Porettl, Lugano

Fritz Stauffer, Berne
Kirsten-Bieri, Lucerne

Kaufmann, Baden¦
- . • .-. Kraege, Morges

...... «. „„.i.* «Peretzmann, Genève
W. Frey, Genève

Chapellerie Carnaval de Venise, Genève
Chapellerie des Lions, Genève

Géroudet, Sion
Klein, Fribourg

Chapellerie Galley, Fribourg
Sauser Reichlen S.A., Fribourg

Schneuwli, Fribourg
Garcin, Neuchâtel

Canton, La Chaux-de-Fonds
Girardet, La Chaux-de-Fonds

Tanner, Bienne
Marca, Delémont

Piotet Georges, Lausanne
Piotet Charles, Lausanne

Wernly, Lausanne

A louer à Martiqnv

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 5 pièces et demie, avec ou sans 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.

Votre voiture
doit garder
sa valeur ^—N
Votre garagiste connaît votre J? s*—¦v.
voiture 1 II sait lui donner m f \tous les soins qui assurent |jr̂ -=-Lffl[J>

^ L̂_,\,
sa plus haute valeur de ^\ £ i ly T

Dans votre intérêt, confiez \ >̂~-~S
votre voiture exclusivement à ^^votreN-*̂

> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.
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VIEGE ETONNE UNE FOIS ENCORE !
LANGNAU - VIEGE 4-4 (2-1 0-2 2-1)

Partinoire artificielle de Langnau, gla-
ce rugueuse au premier tiers, meilleure
par la suite, temps idéal, 3500 specta-
teurs, arbitres : Berchten (Kloten), Hau-
ri (Genève).
L.ANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Meier
Aeschlimann, Brun ; G. Wittwer, W.
Wittwer, Tanner ; Wuetrich, A. Leh-
mann, F. Lehmann ; Schenk, H. Leh-
mann, H. Wittwer, Baertschi.

Sierre-Luqano 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)
" Patinoire de Graben. Teinips agréable,

1 200 spectateurs.

LUG.ANO : Molina ; Teneoni, Moretti ;
Pion, Busch ; Imboden, Mombelli,
Bernasconi ; Kehrli, Ticozzi, Singen-
berger ; Morgant, Peverelli, Muttoni ;
Capeletti, Coneya.

BŒERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ;
Mathieu G., Locher J.-Cl. ; Théier,
Imhof, Bongi ; Locher K., Rollier
P.-H, Wanner ; Faust, Mathieu N.,
Chavaz.

BUTS : 2e tiers : 13e : Moretti ; 3e
tiers : lre : Théier ; .20e : Chavaz.

.ARBITRES : MM. Keller et Dubach.
Après avoir attendu passablement sur

la venue définitive de la glace, le HC
Sierre a enfin pris contact officielle-
ment avec la compétition.

Pour ce premier match amical et de
préparation les locaux devaient se pri-
ver des services de J. Zufferey, Faust
et Raymond Mathieu. Si au cours des
deux premières périodes, les avants
sierrois se cherchèrent quelque peu, il
n'en fut pas de même lors du dernier
tiers temps où les joueurs de Sénéchal
se reprirent nettement face à une équi-
pe très combative.

Hockey sur glace: Coupe de Martigny
MaARTIGNY-CHaAMONIX 4-2

(2-0, 1-1, 1-1)

rMABTIGNY : Jacquérioz ; Grand, Schil-
ler ; Darioly, Piota ; Nater, R. Pillet,
Diethelm ; Puippe, Moulin, Grand, R.
Grand ; Moret, P.-.A. Pillet et Bau-
mann.
(Rentré des militaires P.-A. Grand,
Moulin ; absence d'Imboden.)

¦CHAMONIX : Ranzoni (Balmat) ; Buy-
chard, Dufour ; Gilloz, Charlet ; Gu-
rica, Tetrot Taini ; Mazza, Caux, Ge-
elon ; Charlet, Cheillan, Mazza (Des-
serten).
(Absence du deuxième Tchèque,
Lang.)

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Vuilleumier (Neuchâtel).

BUTS : ler tiers : Baumann sur passe
de P.-A. Pillet ; Moret sur passe de
P.-A. Pillet ; 2e tiers : Nater (solo) ;
Taini ; 3e tiers : Caux ; Moret.

NOTES : patinoire de Martigny, bonne
glace durant les deux premiers tiers,
légèrement collante au 3e tiers. 600
spectateurs.
Cette première rencontre de hockey

à Martigny laissa une bonne impires-
sion. Les hommes de Reto Delnon fai-
saient leur deuxième match (le pre-
mier étant celui contre Sion en Coupe
valaisanne) ; on ne pouvait leur de-
mander de ce fait ,de briller de mille
feux. Ce que nous avons vu est récon-
fortant.

Kloten déjà redoutable - Servette et La Chx-de-Fds
vainqueurs - EXCELLENTS DEBUTS DE VIEGE

Le départ du championnat suisse 67-68, un vrai marathon avec ses 4 matches
pour chaque équipe, a été donné vendredi par la rencontre Grasshoppers-Servette
que les Genevois ont gagnée, confirmant ainsi les pronostics. Ce ne fut pas

VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R. Furrer
Zubriggen, O. Truffer ; In-Albon, Salz-
mann, H. Truffer ; Nellen, Zenhaeusern,
A. Truffer ; Ludi, Biner , G. Truffer.
NOTES : Langnau au grand complet ,,
Baertschi faisant son apparition au troi-
sième tiers. Viège complètement rema-
nié par rapport à l'année dernière. Ont
disparus de l'équipe : K. Pfammatter
(malade), Schmidt, Bellwald, Mazotti. Le
comité central de la LSGH, qui siège à
Langnau assiste in-corpore à la ren-

"¦-•¦Cette" petite victoire est due- à l'ex-
cellente prestation du gardien Molina
qui s'est révélé être un gardien de
classe. H faut dire que le HC Sierre
déjà incomplet n'est pas actuellement
au plus haut degré de préparation et
que de ce fait la valeur de l'ensem-
ble de l'équipe ne peut être jugée sur
cette rencontre.

H va sans dire qu'au cours de cette
semaine, des entraînements intensifs
vont certainement reforger la belle équi-
pe qui a remporté le titre de champion
suisse l'an passé. Si la défense a tiré
son épingle du jeu, les lignes offensi-
ves ont marqué le coup par suite des
trois absences de marque.

Lugano n'a pas surpris outre mesure
et bien que jouant avec acharnement,
cette équipe manque totalement de sys-
tème de jeu. Ce n'est certainement pas
le bouillant Canadien Busch qui arri-
vera à mettre de l'ordre dans cette
équipe.

Pour l'instant, les Sierrois vont pré-
parer d'une manière toute spéciale, la
difficile rencontre de championnat con-
tre Thoune et qui se déroulera sur la
patinoire de Graben, samedi à 20 h 15.1 A. C.

Contre une équipe française bien en-
traînée et qui imprima un rythme assez
rapide, par moments même très ra-
pide, les Valaisans ripostèrent avec
beaucoup de fougue et de ténacité et
ils en furent récompensés par une bel-
le victoire. Jacquérioz fera une belle
saison : il n'a rien perdu de ses qua-
lités, au contraire, il joue avec plus de
lucidité et tire parti de son expérience,
tout en ayant conservé son calme . lé-
gendaire.

De ce fait, il inspire confiance aux
défenseurs qui occupent mieux la gla-
ce et marquent davantage l'adversaire,
tout en se souciant de construire. Des
trois lignes, la troisième, auteur de trois
des quatre buts, a surpris par sa bonne
entente, son jeu de passes et l'esprit
d'abnégation de ses éléments.

La deuxième souffrit du manque de
préparation évident de Moulin venant
de l'ER et chaussant ses patins pour la
première fois.

La première ligne laissa entrevoir de
belles possibilités surtout par Nater et
le jeune Pillet , Diethelm reprenant la
compétition après un temps d'arrêt et
éprouvant quelque peine à suivre le
rythme, ce qui est bien compréhensi-
ble.

Dans l'ensemble, une prestation que
l'on peut qualifier de bonne moyenne,
dépassant notre attente, compte tenu
du manque de préparation de la ma-
jeure partie des joueurs. Cette prépa-
ration fut contrariée par une glace in-

contre. Bassani, Zenhauesern, Darbellay
et Ludi en gris-vert.

AU FIL DES MINUTES :
1ère 2' à G. Furrer pour avoir poussé

un adversaire.
2e 2' à Tanner (compensation).
3e première chance du match pour

Biner sur passe de Ludi, mais Ho-
rak sauve.

5e 1-0 A. Lehmann marque sur une
très belle ouverture de Wuetrich.

9e 2-0 P. Lehmann tire de la ligne
bleue, le puck rebondit devant
Bassani et pénètre dans la cage.

Ile joli mouvement Nellen-Zenhaeu-
sern, le tir de ce dernier est cepen-
dant trop mou.

17e 2' à Zurbriggen qui rentre juste
sur la glace à ce moment et hérite
d'une belle passe de Salzmann.

21e 2' à W. Wittwer pour bodycheck
interdit sur le gardien.

25e magnifique percée de Biner et non
moins magnifique arrêt de Horak.

31e Bassani sauve devant A. et F. Leh-
mann.

33e nouvelle chance pour Viège par
le tandem Ludi-Biner.

34e 2' à G. Furrer pour coup de crosse
et 5' à Brun pour coup avec bles-
sure.

34e 2-2 but de R. Furrer sur passe de
O. Truffer , tir de la ligne bleue.

37e 2' à G. Furrer pour coup de crosse
de... Zurbriggen (l'arbitre s'est
trompé).

36e 2-3 but de Biner sur passe de Ludi.
45e Zenhaeusern sauve sur la ligne à la

place de Bassani, battu.
47e énorme travail de Salzmann qui

faillit aboutir.
52e 3-3 bu$ de F. Lehmann qui dévie

M A j,', chanceusement un tir de P, Leh-r
mann. |; i ' "<- '¦

54e Bassani sauve seul devant G. Witt-
wer. il

55e 3-4 but de Binef"" consécutif à un
tir de A. Truffer.

56e 4-4 H. Lehmann marque après un
renvoi et une sortie de Bassani.

Notre photo : Une art-toque massive
sur le gardien Bassani.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 5-2
5000 spectateurs (record pour la

soirée) ont assisté à cette rencontre
qui vit les Davosiens prendre un bon
départ et mener pendant près de vingt
minutes à la marque. Par la suite ce-
pendant, les Chaux-de-Fonniers, pour
qui Stammbach et Diethelm se con-
firment comme un excellent renfort ,
accélérèrent l'allure et ils purent ré-
gulièrement renverser la situation.
Marqueurs : Flury (8e: 0-1) Dubois
(26e: 1-1 Reinhard (29e: 2-1) Diethelm
(32e: 3-1) Dubois (43e: 4-1) Flury (53e
4-2) Diethelm (58e: 5-2).
.Arbitres: Aubort et Dirlet de Lausanne

suffisante (température élevée) qui cau-
sa le renvoi des parties d'entraînement.

L'adversaire n'était pas négligeable.
Chamonix fut un adversaire valable qui
fit l'impossible pour renverser la si-
tuation. Mais les avants démontrèrent
une certaine faiblesse dans les tirs au
but et se heurtèrent à une défense éner-
gique.

Le Tchèque Gurica, le défenseur
Charlet, les avants Mazza et Genelon
émergèrent du lot.

E. U.

A CHAMONIX LE 2e MATCH
MARTIGNY - CHAMONIX, 1 à 3

(0-2, 1-1, 0-0)
Chamonix aligna la même équipe que

la veille; Martigny doit se priver de
Moulin mais Imboden est là. Les buts
furent marqués par Charlet et Genelon
au ler tiers temps et par R. Grand et
Cheillan au 2e. Dans l'ensemble le match
n'emballa personne, la qualité du jeu
étant nettement moins bonne que cel-
le de la veille. Les deux équipes n'a-
vaient pas récupéré. Durant les 10
dernières minutes la partie s'anima;
Martigny fit de violents efforts pour
remonter son handicap mais se heurta
à une défense en nette amélioration
cette fois. Chaque équipe ayant gagné
un match et parlant même d'écart de
2 buts, la coupe ne fut pas attribuée.
Martigny poursuivra sa préparation en
rencontrant Viège, mercredi soir, à Mar-
tigny.

sans mal, toutefois, les Zurichois opposant une vive résistance. Il fallut, une fob
de plus, l'opportunisme de Naef , ce brillant marqueur de buts, pour faire pencher
la balance. Samedi soir, Kloten a déjà montré une belle forme en surclassant
Zurich (10-3). Fait à relever, les Luthi ne marquèrent que deux des dix buts, les
autres étant l'apanage des jeunes formés au club. Zurich fut étouffé au 2e tien
par le rythme effréné de Kloten. A La Chaux-de-Fonds, l'équipe locale domina
Davos au cours du 2e tiers (3-0); auparavant, les Rhénans avaient créé la sur-
prise en menant à la marque (0-1). Au 3e tiers, les « Horlogers » accentuèrent
leur pression et grâce au tandem Stammbach-Diethclm forcèrent la décision (5-2
à l'issue du match). Agréable surprise à Langnau où Viège a tenu en échec l'équipt
locale, redoutable chez elle (4-4). Un bon point pour nos représentants priva
de leur centre de première ligne, Kurt Pfammatter, mais disposant d'un gardien de
classe : Bassani (voir compte-rendu spécial).

Tournoi international de Lucerne

SION BATTU 2 FOIS
Le deuxième tournoi international

de hockey sur glace à Lucerne a com-
mencé vendredi en soirée par une sur-
prise extraordinaire. En effet , l'équipe
locale de Lucerne est parvenue à réa-
liser un exploit sensationnel en battant
les favoris du tournoi , les Canadiens
Flyers de Zweibruecken.

LUCERNE—CANADIAN FLYERS 7-6
(2-1 4-3 1-2)

BUTS : ler tiers : Thoeny (le) Tressel
(14e) Burri (17e).
2e tiers : Mitchell (2e 15e 17e) Thoeny
(8e 13e) Amrein (10e)..
3e tiers : Boily (4e) Kelly (5e) Taverna
(14e).

Après un début turbulent au cours
duquel l'équipe de LNB désorganisa
souvent la défense canadienne, les
joueurs à la feuille d'érable se repri-
rent et organisèrent un power-play
très efficace. Malheureusement pour
eux la défense lucernoise regroupée
et le gardien remplaçant Winiger
étaient en forme. On s'attendait mal-
gré tout à un effondrement des joueurs
suisses face à un adversaire réputé,
'mais pluMès àilhutes aViinçaieritj?plus
les joueurs ̂ .canadiens eurent 'de peine
à percer. Supérieurs techniquement
et excellents patineurs, les aviateurs

canadiens auraient dû faire la dé-
cision, mais l'équipe lucernoise subli-
mée, bien que fatiguée résistait mira-
culeusement. Le dernier tiers-temps
devait apporter aux quelques 100
spectateurs un hockey chanceux. La
victoire est revenue à .une équipe gé-
néreuse, avec laquelle il faudra comp-
ter en championnat.

DIAVOLI MILANO - HC SION 7-5
(2-4 2-1 3-0)

BUTS : ler tiers : Dayer (5e) Debons
(10e) Adair (10e lie) Titzé (14e) Al-
brecht (17e).

2e tiers : Dondainaz (4e) de Toni IH (9e)
Gallo (12e).

3e tiers : de Toni IH (2e) Adair (3e)
Crotti (6e).

Après un début de rencontre « sur
les chapeaux de roue », les Sédunois
ont - perdu une rencontre qu'ils au-
raient dû remporter. Aussi étrange
que cela puisse paraître, la défaite
sédunoisé est imputable aux arbitres
qui ont commis une faute impardonna-
ble en accordant un but inexistant
aux Milanais. On en était à la 3e
minute du dernier tiers et» le résultat
était alors de 5-5. Les hommes de
Jimmy Rey ne se remirent jamais de
ce choc psychologique et malgré tous
les encouragements du public, les Va-
laisans ne parvinrent plus à faire
tourner la roue. Et pourtant tout avait
si bien commencé pour les Sédunois
qui présentèrent durant presque deux
tiers un spectacle de choix où les
attaques rapides et les passes précises
alternaient avec un jeu de position re-
marquable. Face à cette jeune forma-
tion dynamique, les Italiens présen-
tèrent un jeu statique, étudié mais
sans grandes finesses. La grande attrac-
tion de cette équipe: le Canadien Adair
acheté au club autrichien de Klagen-
furt . Ce joueur a à lui seul remporté
la victoire, car ne quittant pratique-
ment pas la glace, le Canadien a tran-
quilisé son arrière-défense et forcé ses
avants à se démarquer. Si l'entraîneur
sédunois arrive encore à améliorer quel-
que peu la condition physique de ses
hommes, le HC Sion fera une grande
saison et nous ne serions nullement
étonnés de les voir figurer en tête
du groupe romand après le tour éli-
minatoire.

CANADLAN FLYERS — HC SION 11-8

BUTS : ler tiers : Micheloud I (2e)
.Albrecht (7e) Boily (7e, 17e) Miche-
loud n (9e) Titzé (lie) Kelly (18e).

2e tiers : Mitchell (le) Albrecht (3e)
Tressel (4e) Carlow (9e 13e) Titzé (17e).
3e tiers : Kellv (4e) Debons (4e) La-
douceur (7e) Tressel (10e) Gianadda
(13e) Boily (15e).

Après une nuit relativement courte,
la rencontre pour la 3e et 4e place se
jouait à 10 heures du matin déjà, les
Sédunois ont à nouveau présenté un
spectacle agréable.

Comme déjà contre les Italiens de
Milan , les hommes de Jimmy Rey par-
tirent en trombe, menant après le 1er
tiers par 4-2. Hélas, également comms
contre Milan, une faiblesse passagère,
qui semble devenir chronique, s'em-
para des Valaisans, permettant aux
Canadiens, qui avaient joué samedi
soir à Ambri-Piotta , d'égaliser puis de
prendre l'avantage. Alors que contre
les Milanais un but irrégulier donné
par les arbitres avait désarçonné les
Valaisans , c'est la blessure de Dayer
qui « fit perdre les pédales » aux Sé-
dunois. Le malheureux Dayer fut tou-
ché par une crosse canadienne et dut
être transporté d'urgence chez un mé-
decin, pour se faire apposer des points
de suture. Au cours du dernier tiers,
Heldnetf » fut remplacé dans les buts par
Fldr'éy. Le jeune gardien, pris à froid ,
encaissa deux buts faciles, ce qui cassa
définitivement la cadence des Valai-
sans, qui terminèrent en roue libre.
Dommage, car à notre avis l'équipe du
HC Sion fut la plus élégante du tour-
noi, les Canadiens comme les Milanais
s'appuyant sur quelques individualités,
alors que chez les Sédunois c'est toute
l'équipe qui participe au jeu. Espérons
pour les organisateurs lucernois que
Sion reviendra l'année prochaine, car
il s'agit d'une équipe aussi sympathique
qu'atttractive.

HC SION : Heldner; Zermatten, Ger-
manier; Gianadda , Moix; Debons,
Dayer, Dondainaz; Micheloud I, Mi-
cheloud II, Titzé; Schroeter, Deslarzes,
Albrecht.

DIAVOLI MILAN : Viale (Favaro); de
Toni I, Nucci; Lusena 1, Lusena II;
Crotti ,.Adair, Holzner; Gallo, de Toni3,
de Toni 4; Rudatis, de Toni 1, La Fisca,
Branduardi.

LUCERNE - DIAVOLI « VOV » MILAN
1-7 (0-2, 1-3, 0-2)

Buts :
ler tiers temps : Adair (9e), Gallo

(12e). 2e tiers temps : Branduardi (ler),
Schranz (4e), Rudatis (6e), Adair (10e),
3e tiers temps : Nucci (2e), Gallo (15e).

Après sa surprenante victoire con-
tre les Canadiens Flyers, l'équipe locale
eut le périlleux honneur d'affronter, en
finale, les Milanais de Diavoli entraînés
depuis quelques semaines par le Tchè-
que Ruuicka. Alors que l'on s'attendait
à une rencontre disputée, les Lucernois
qui sont actuellement dans un camp
d'entraînement, n 'ont pas tenu ce que
l'on attendait d'eux. Les quelques 1.500
spectateurs durent se rendre à l'évi-
dence : Lucerne n'arriverait pas à réédi-
ter son exploit de vendredi soir. Sans
forcer, les Italiens contrôlèrent cette
finale qui fut la partie la plus faible
de tout le tournoi. Une fois de plus,
c'est le Canadien Adair qui fut le
grand artisan de la victoire italienne.
Sans Branduardi et Adair , Milan perd
cinquante pour cent de ses moyens.
Malgré tout victoire méritée d'une for-
mation sympathique, jouant correcte-
ment.

CONCLUSIONS

Grâce surtout à la vitalité de l'équipe
sédunoisé, le tournoi a été intéressant à
suivre et l'on peut espérer que les
organisateurs persévéreront. Peut-être
serait-il bon de revoir la formule et de
prolonger le tournoi de deux jours, en
invitant une grande équipe étrangère
à la place des Canadien Flyers, fort
sympathiques mais peu attractifs. Pour
le reste, l'organisation fut excellente
et le travail de la presse facilité par de»
dirigeants dévoués.



Sierre ;
Glis-Brig
Martigny
Monthey
Sion :

cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

Polisseurs sur métaux
Des jeunes gens seraient en outre formés dans cette spécialité. «

Bon salaire, semaine dc 5 jours et caisse de retraite.

Adresser les offres au service du Personnel H. Beard S.A., 1820 Montreux
ou téléphoner (021) 62 38 62.

R. Pellanda, Garage Elite, Route du Simplon
Garage de la Matze S.A.
Garage Imperia S.A., rue du Léman
G. Moret , Garage du Stand
Garage de la Matze S.A.

(027) 517 77
(028) 3 36 55
(026) 2 18 97
(025) 4 21 60
(027) 2 62 62

Apparte-
ment

& vendre à Or-
Bières, un appar-
tement tout con-
fort de 4 pièces et
demie plus cuisi-
ne, chambre de
bain, W.-C. sépa-
rés, cave, cham-
bre et réduit aux
combles.
Situation ensoleil-
lée.
Prix 57.000 fr.
Pr traiter, 25.000
francs.
Ecrire sous chif-
fre PA 39488, Pu-
blicitas , 1951 Sion

F 39488 S
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| Durs d'oreilles ! |
| Les faits parlent... |

¦ 

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en EN
société. ? est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, huit W_
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appareils mÊ

MB à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils n
Hl placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la |gj3

disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
Kg choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à jgï
^" la correction de la surdité. ^̂

Cest ponr cette raison que nous vous Invitons à assister à notre
IR démonstration gratuite qui aura lien le mardi 24 octobre de 14 ga
HB à 18 h. 30 à Martigny, chez M. Moret, opticien, rue de la Gare. BI

&$* où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus |f£
gai perfectionnés. S»

§a*ï Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen jj»3
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés

§§| par ces appareils sont la base de toute la conscience profes- 
^

" sionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne ^B
¦a conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction M
Uj de l'ouïe s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MI»CRO-ELEC- §̂ f

TRIC S.A. - vous conseilleront sans engagement. Les anciens appa-
|H relis sont acceptés en acompte. •ëï|

JU MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - 2, place Saint-François, |||
^_ fournisseur conventionnel de 

l'assurance-invalidite. ^_
¦ Ofa 1165202 Z fH

son prix ! ¦
Maniable, robuste, extrê- fl|

mement puissante. Perceuse Hl
avec mandrin de 8 mm, 275 watts,

contrôlée par I'A.S.E. — L'outil
indispensable pour chaque ménage

ŒfeDâ aoiïpsOiî 7&r
WH6B0S

YfJ&À Dans les magasins Do it yourself de Bâle, Bellinzone, Berne, Delémont,
\{mL o] Emmenbrucke, Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Neuchâtel ,

L J^J Renens/Lausanne, Sion, Widnau/SG, Winterthur, Zurich, Marchés Migros de
m ^"̂  Baden et Weinfelden, ainsi que dans divers Marchés Migros.

K 

Consultations qratuites

de 14 heures à 18 h. 30
Pharmacie de la Poste

Avenue de la Gare - SION

Peut-être avez-vous une légère déficience
de l'ouïe, sans être dur d'oreille. REXTON
vous propose un appareil «tout dans l'oreille»

Sans aucun engagement de votre part, ve-
nez l'essayer à notre prochaine consultation
où nous pouvons déterminer le degré de vo-
tre surdité.

»'l l i l l l f l  il ¦ IS^JIB Veuillez me faire

^K^^t^h?̂̂ ^^^^^^- ™̂  ̂ ^ ̂  ™ parvenir vos propectus

SERVICE ACOUSTIQUE S.A.
Petit-Chêne 38, TéL (021) 23 49 33
LAUS-AÎ-ÎNE M 

Adresse 
Fournisseur conventionnel de
l'assurance invalidité. Tél- , £15



# ESCRIME — Le 8e tournoi interna-
tional par équipes de La Chaux-de-
Fonds s'esrt terminé par la victoire du
TST de Londres, représenté par John
Paul et Nicolas Halsted. Ce tournoi ,
qui réunissait 60 équipes formées d'un
fleurettiste et d'un épéiste, avait déjà
été remporté par les deux Britanni-
ques l'an dernier. Ceux-ci ont gagné
les trois matches de la poule finale
qui les opposait à Lyon, Madrid et
Genève.
9 ATHLETISME — Au cours d'un
meeting organisé à Vienne, Walter
Pektor a porté le record autrichien
du lancement du j avelot à 77 m 05.

Vercorin : les chefs OJ de I'AVCS
ont discuté
C'est dans la charmante station de

Vercorin que les chefs OJ et juniors de
I'AVCS ont tenu leur assemblée annuel-
le. Après que le dévoué chef cantonal
M. Gilbert Petoud eut salué la nombreuse
participation, la lecture du protocole de
la dernière assemblée de Vernayaz ne
donna lieu à aucune objection.

Le problème de l'assurance pour les
OJ et juniors donne chaque année un
travail énorme au chef OJ de I'AVCS.
Après quelques exposés, le statu quo
est décidé, de sorte que les primes seront

A gauche : Gilbert Petoud; à droite : Bouby Rombaldi, deux chefs compétents
tt dévoués.

Gymnastique : l'assemblée de la S.F.G.

Un nouveau président central
La 81e assemblée des délègues de

la Société fédérale de gymnastique
(SFG) s'est tenue à Lugano sous la
présidence de M. Willi Vetterli, pré-
sident central. Les élections consti-
tuaient le point principal de l'ordre du
jour. Pour succéder à M. Willi Vet-
terli, qui renonçait à son poste de pré-
sident , seul l'ancien vice-président Re-
né Schaerer (Bâle) avait posé sa can-
didature. II a été élu, de même que
trois nouveaux membres du comité
central, MM. Max Béer (Berne), Ermi-
nio Giudici (Giubiasco) et Reinhart
Sailer (Zurich). Au sein de la com-
mission technique (huit membres), les
modifications ont également été im-
portantes puisque ce sont six nou-
veaux membres qui ont été élus : MM.
André Bozon (Lausanne), Kurt Grieder
(Frekendorf) , Emile Schallbetter (Sier-
re). Emil Steinacher (Schaffhouse),
Walter Zulliger (Glattbrugg) et Wer-
ner Jakober (Glaris) Deux candidats
étaient en lice pour le poste de chef
de la gymnastique : Hans Walti (Ober-
kulm) l'a emporté aux dépens de Hugo
Eehmann (Biberist). Enfin , MM. Erwin
Brogle (Magden). Paul Duebi (Berne),
Arnold Kaech (Berne). Oscar Pelli
tjBellinzone ) et Louis Sauthier (Genè-
ve! ont été nommé membres d'hon-
neur de la SFG.

Le nouveau président central. René
Schaerer. est âgé de 47 ans. Il a fait
de la gymnastique jusqu 'à l'âge de
trente ans. remportant plusieurs cou-
ronnes Sur le plan administratif , il
a été président de la T.V. Bàle-Gun-
deldingen chef de presse puis prési-
dent de ['.Association bâloise des gym-
nastes à l'artistique et membre du co-
m: i- d'organisation des championnats
du -ronde 1951. Il était entré au comité
central de la SFG il y a huit ans com-
me secrétaire central.

MEXICO : UNE 3e MEDAILLE D'OR A LA SUISSE
Record du monde égalé
ROELANTS, VAINQUEUR DU MARATHON

Après les rameurs Burgin et Studach
et le décathlonien Werner Duttweiler,
les Zougois Edwin Bernet et Rolf Am-
rein ont apporté à la Suisse sa troisième
médaille d'or des semaines préolympi-
ques de Mexico. Au large de la baie
d'Acapulco, ils ont conduit leur «Mys-
tère 7» à la victoire dans la compéti-
tion des stars ou, en cinq régates, ils
ont accumulé trois succès et deux deu-
xièmes places, ils ont ainsi largement
distancé leur pricipal rival , le Sué-
dois John Albertsson. Même si l'élite
mondiale n'était pas représentée à Aca-
pulco dans ces régates préolympiques,
les deux Zougois semblent avoir mérité
leur sélection pour les jeux olympique
de 1968. Chez les Finns, le Danois Paul
Elvstroem, multiple champion du monde
et olympique, a finalement confirmé
sa suprématie en s'imposant nettement
devant l'Américain Cchuck Miller, qui
a terminé beaucoup plus mal qu'il n'a-
vait commencé.

l'avenir du ski valaisan
maintenues à 11 fr. par OJ alors que
la franchise de 30 fr. par sinistre sera
payée par les clubs intéressés.

Comme dans bien d'autres Sports,
l'âge de qualification de nos jeunes don-
ne souvent lieu à des délibérations im-
portantes. En vertu du nouveau règle-
ment national qui va bientôt être mis en
vigueur, les chefs valaisans ont décidé
pour la prochaine saison 1967-1968 de
maintenir l'âge OJ des années 1952 à
1957. Les jeunes skieurs de 1953 ne peu-
vent pas être transférés en juniors sans

René Schaerer , nouveau président
cantonal.

En ce qui concerne la fête fédérale
de 1972, aucun organisateur n'a encore
pu être trouvé. La ville de Lausanne
est intéressée mais elle a demandé un
délai jusqu 'au printemps 1968 afin de
connaître les résultats technique et
financier complets de la fête fédérale
de Berne.

Pour le reste, tous les rapports et
toutes les discussions ont démontré
que l'avenir pouvait être envisagé avec
optimisme. Le seul point noir est la
création d'une fédération unique en
athlétisme, pour laquelle on se heurte
à plusieurs difficultés. Selon M. Willi
Vetterli . aucune solution ne pourra
être trouvée avant 1969.

RECORD DU MONDE EGALE
Trente-deux concurrents de 18 pays

ont participé, dans de bonnes conditions,
à l'épreuve de tir au petit calibre, posi-
tion couchée. Le Soviétique Alexander
Gerasimok n 'a manqué que deux fois
le dix ce qui lui a permis d'égaler, avec
598 points, le record du monde que l'A-
méricain David Boyd détient depuis
1966. Il a ainsi devancé de trois points
le second l'Allemand Karl Wenk qui,
à défaut d'être le plus précis, fut au
moins le plus rapide puisqu 'il n'a utilisé
que 46 minutes (sur les deux heures au-
torisées) pour effectuer ses tirs.

Le Suisse Erwin Vogt, qui n'est pas
un spécialiste de la position couchée, a
eu besoin, lui , de 90 minutes. Il a obte-
nu le résultat plus qu 'honorable de 591
ce qui ne lui a cependant pas permis
de faire mieux que douzième.
Répartition des médailles après la sep-
tième journé e :

le préavis du chef OJ de I'AVCS. ^Rele-
vons que pour respecter une tradition
déjà bien établie, les 10 meilleurs OJ
de l'an passé participeront aux cham-
pionnats valaisans de Thyon. En ce qui
concerne les juniors, la limite d'âge a
été retenue entre 15 et 20 ans.

Chaque année, le problème de l'attri-
bution des concours n'est pas facile
à résoudre d'une manière équitable et
juste. Les sélections régionales devront
se faire pour le 14 janvier 1968 alors que
les concours 4e sélection de vront être
terminés pour cette date. Pourles con-
cours de sélection Montana-Crans
s'est annoncé pour le centre (slalom
spécial) alors que pour le Haut et le bas
les lieux sont encore à désigner. Ces
éliminatiores devront être faites pour
le 21 janvier 1968 et auront lieu à Ba-
gnes pour le Bas-Valais, les Hauderes
pour le centre et dans un lieu à dési-
gner pour le Haut-Valais. Pour les
championnats valaisans OJ de Grachen
c'est le responsable régional qui effec-
tuera les différentes -sélections. Les
championnats valaisans OJ nordiques
se dérouleront à Bagnes le 18 février
1968. Relevons avec plaisir que les cham-
pionnats suisses (groupe ouest) auront
lieu à Thyon le 3 mars 1968 et que Ver-
bier recevra le championnat valaisan
par équipes le 17 mars 1968. L'activité
sera débordante sur toute la ligne puis-
que notre canton aura l'honneur de re-
cevoir les Jeux d'hiver des enfants avec
la participation de la France, Autriche,
Espagne, Turquie, Suisse et Italie. Pour
cette course, la sélection se fera aux
points, par le olasement des différentes
épreuves.

Les statuts actuels seront quelque peu
modifiés puisque l'on a décidé de suppri-
mer la protection de l'équipe valaisanne.
De plus, les sélections seront effectuées
par le collaborateur OJ et juniors de
chaque région. Etant donné que la par-
ticipation à des courses internationales
est toujours sujette à des difficultés
d'ordre professionnelles, c'est le chef OJ
de I'AVCS qui désignera les coureurs qui
y participeront, sauf dans les cas où des
invitations seraient adressées spéciale-
ment à des clubs. Pour le ski-gratuit,
le statu quo a été également retenu.
A notre avis, ce sont les petits clubs qui
devraient avoir la primeur, alors que la
quantité devrait faire plac à la qualité.

De nombreux cours seront orgnisés
durant l'hiver prochain. C'est ainsi que
le Cisalpin à Montana recevra les 16 et
17 décembre le cours central pour moni-
teurs. C'est à Murren( du 7 au 12 janv.
1968) qu 'aura lieu le cours entrai de pré-
paration au brevet IS. Nous aurons l'oc-
casion de vous présenter prochainement
le tableau complet de ces cours qui ont
un but bien précis : le développement
de notre jeunesse s'intéressant au ski.
Tous les clubs possédant une organisa-
tion OJ de première valeur sont appe-
lés à faire un effort en vue de la pro-
chaine saison. Relevons ave plaisir que
notre ancien entraîneur de l'équipe
olympique féminine Bouby Rombaldi a
été désigné conseiller technique des OJ
et juniors.

A la fin des délibérations, le prési-
dent central de I'AVCS Jean-Pierre
Clivaz remercia les chefs OJ pour leur
inlassable activité et lança un pressant
appel en faveur d'un travail toujours
plus poussé afin que le ski valaisan re-
devienne ce qu 'il était autrefois. A cons-
tater le travail qui se fait actuellement
dans le cadre de l'organisation de jeu-
nesse, cette perspective peut se réaliser
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché, à condition toutefois que chacun
fasse l'effort demandé.

A.C.
# BILLARD - Genève et Neuchâtel
se sont qualifiés pour la finale de la
Coupe de Suisse qui se déroulera les
11 et 12 novembre à Neuchâtel. En
demi-finales , Neuchâtel a battu Lo-
carno par 6-3 et Genève a triomphé
de La Chaux-de-Fonds dans la mé-
tropole horlogère par 5-4.

au tir au petit calibre

or argent bronze
URSS 18 11 10
Pologne • 7 2 1
Japon 6 2 1
Etats-Unis 5 6 8
Italie 5 3 6
Allemagne Ouest 4 4 1
Allemagne Est 3 8 6
Hongrie 3 5 6
Cuba 3 3 2
Mexique 3 1 6
Suisse 3 3 1
Hollande 3 — 3
France 2 3 2
Gde-Bretagne 2 2 1
Tunisie 2 — —
Yougoslavie 2 — —

Le marathon et le cyclisme étaient
les premières compétitions inscrites au
programme de la huitième journée des
semaines préolympiques de Mexico.

En cyclisme, les séries éliminatoires
de la vitesse n'ont donné lieu à aucune
surprise. Au cours de ces séries, le meil-
leur temps (11"31) a été réalisé par le
Français Pierre Trentin. Le Belge van
Lancker, disqualifié, a accédé aux hui-
tièmes de finale lors du repêchage en
signant l'excellent temps de 10"95.

Les Français Pierre Trentin et Daniel
Morelon ont tous deux échoué dans leur
tentative contre le record du monde
du 200 m. départ lancé, record détenu
depuis samedi par le Soviétique Omar
Phakadze avec 10"69. Trentin a réalisé
10"87 et Morelon 10"74. Pour sa part,
le Soviétique s'est également attaqué à
son record. Sa tentative a été fructueuse
puisqu 'il a battu son record de huit cen-
tièmes de seconde : 10"61 contre 10"69.

La surprise de la première partie de
la réunion sur piste a été l'élimination
en demi-finale de la poursuite du Tché-
coslovaque Jiri Daler par l'Italien Ci-
priano Chemello. Ce dernier a couvert

Quelques constatations
Les enseignements des épreuves

d'athlétisme. — Le Soviétique Igor
Ter-Ovanessian (8 m. 35 en longueur
record du monde égalé) le Grec
Chris Papanicolau (5 m. 30 à la per-
che, record d'Europe), le Tunisien Mo-
hamed Gammoudi et la Cubaine Mi-
guelina Cobian' (deux médailles d'or
individuelles chacun) ont été les au-
teurs des hauts faits des troisièmes
compétitions préolympiques d'athlé-
tisme de Mexico, qui s'achèveront
dimanche par le marathon.

Ces épreuves, qui se sont déroulées
au stade universitaire de la capitale
mexicaine, soit sur les installations
mêmes où auront lieu les épreuves
olympiques l'an prochain, ont permis
de tirer d'utiles enseignements, dans
l'ensemble encourageants, en vue des
prochains jeux.

La qualité des installations et de
la piste en taran a été unanimement
reconnue, l'organisation mexicaine a
acquis une certaine expérience dont
elle avait besoin et, en fin, les résul-
tats ont révélé que seuls les athlètes
qui auront trouvé la meilleure forme
d'adaptation personnelle et d'entraî-
nement à 2 240 mètres pourront pré-
tendre briller à cette altitude l'an
prochain.

Seule ombre au tableau du comité
d'organisation, dont on ne peut que
louer la bonne volonté : la lenteur
et l'imprécision avec laquelle furent
communiqués les résultats, ce qui
provoqua, les premiers jours surtout,
une regrettable confusion qui gâcha
notamment la finale du 100 mètres,
remportée par le chef de file du
sprint africain, llvoirien Gaoussou
Kone.

Le marathon, les Soviétiques, mal-
gré l'importance de leur délégation,n'ont pu que de justesse sortir vain-

Rallye du Haut-Valais 1967

VICTOIRE DE FATIO-HOFMANN
Samedi, en soirée, se déroulait le tra-

ditionnel rallye du Haut-Valais orga-
nisé à la perfection par nos amis del'Ecurie des 13 Etoiles, MM. Roger Rey
et Thomas Keller. Nous ne manquerons
pas d'associer à nos remerciement tou-
tes les personnes qui ne craignent pas
de passer une bonne partie de leur soi-
rée à la cause du sport automobile.

Mais revenons au rallye proprement
dit qui, partant de St-Nicolas, condui-
sait les concurrents jusque dans laplaine du Rhône où s edéroulait la ma-jeure partie de la compétition . Descen-dant, puis remontant le Rhône, tantôt
sur la rive droite, tantôt sur la rivegauche, les concurrents faisaient une
incursion dans la vallée de Conches puis
revenaient à Naters. De là, nouveau dé-part pour Blatten en épreuve à moyen-
ne chronométrée. C'était la fin duRallye du Haut-Valais 1967.

Victoire non contestée mais contes-
table de l'équipage Fatio-Hofmann , sur.Alfa GTA, un habitué des places d'hon-

les 4 km. en 442 75 améliorant ainsi
l'officieux record du monde de son ad-
versaire, 4'45"94. Daler a également
réussi un temps inférieur à son record
de samedi. En çffet, il a été crédité
de 4'43"35.

Le marathon s'est déroulé par un
temps ensoleillé mais relativement frais.
Le Belge Gaston Rœlants s'est imposé
en couvrant les 42 km. 195 en 2 h. 19'
37"4 et en devançant de plus de deux
minutes le Japonais Kenji Kimihara.
Trois Japonais, ont terminé aux places
d'honneur derrière le Belge. Ils revin-
rent sur Rœlants, qui contrôla la course
à partir du mi-parcours dans les tout
derniers kiomètres.

CLASSEMENT DU MARATHON :
1. Gaston Roelants (Be), les 42 km. 195
en 2 h. 19'37"4. 2. Kenji Kimihara (JAP)
2 h. 21'57"8. 3. Aldo Ushami (JAP) 2 h
24'30"8. 4. Seichiro Sasaki (JAP) 2 h.
26"13" 4. 5. Joszef Suto (HON) 2 h. 26"
34"6. 6. Juan Martinez (MEX) 2 h. 27'
19"8. 7. Lajos Mecser (HON) 2 h. 27" 36"
8. Pablo Garrido (MEX) 2 h. 28' 30".
9. Maurice Peiren (BE) 2 h. 28'39" 4. 10.
Alfredo Penaloza (MEX) 2 h. 28' 46" 4.
• ESCRIME. — Fleuret masculin par
équipes :
ler tour : Cuba bat Mexique 6-3 ; Mexi-
que A bat Mexique B 9-3. 2e tour Hon-
grie bat Mexique B 5-1 ; Pologne bat
Mexique C 5-0 ; tour final : Hongrie
bat Mexique A 8-1 ; Pologne bat Cuba
5-4.
# Tir au pigeon. — Classement final.
I. John Beck (E.-U.) 197 p. 2. Florescu
(ROUM) 197. 3. Mattarelli (IT) 196 p.
4. Smelczynski (POL) et Alonso (Esp)
195 p. 6. Lumsden (E.-U.) et Ahlin (SU)
193 p. 8. Hoppe (AL.-E.) et Alipov
(URSS) 192 p. 10. Willsie (CAN) 191 p.
II. Dos Santos (BRE) et Scilzone (IT)
188 p. 13. Bladas (ESP.) 186.

queurs en remportant cinq médailles
d'or chez les hommes et trois chez
les dames devant les Etats-Unis
(trois chaque fois).

Le Tunisien Mohamed est parvenu
à égaler l'exploit du Colombien Al-
varo Meija qui, l'an dernier, avait
remporté les deux épreuves de fond
sur piste : 5 000 et 10 000 mètres,
mais dans de meilleurs temps et con-
tre un lot plus élevé de concurrents
prouvant qu'avec une adaptation
adéquate, de fréquents stages à cette
altitude, on pouvait , sans le moindre
danger, fournir un effort prolongé
à Mexico.

S'il est quasi certain qu 'aucun
record du monde, voire même olym-
pique, ne sera amélioré aux jeux de
1968 dans les courses, le cas ne sera
pas le même pour les concours. Igor
Ter-Ovanessian, Chris Papanicolau
et le Soviétique Romuald Klim, vain-
queur, du lancer de marteau avec
70 m. 44, ont en effet réalisé des per-
formances nettement supérieures aux
records olympiques, laissant croire
que, dans l'ambiance des jeux, ils au-
raient été capables de mieux.

En conclusion, et c'est l'avis d'un
expert tel que P.Américain Jesse
Owens, triple champion olympique
à Berlin en 1936, l'athlète qui aura
su se préparer, qui aura su acclima-
ter son organisme à la pression at-
mosphérique ambiante et donc pas
forcément grâce à une préparation
forcée à haute altitude, et qui n'aura
pas pensé et grossi les possibles
«dangers» qu'il encoure, se distingue-
ra à Mexico. «La psychose de l'alti-
tude, la maladie à la mode de la
19e olympiade», comme le dit l'A-
méricain Randy Matson, est un pro-
blème à considérer mais dont il ne
faut pas s'effrayer outre mesure.

neur, suivi de près par les excellents
et malchanceux Rudaz-Micheloud, àqui leur sportivité jo ue parfois de mau-
vais tours. Voici d'ailleurs le classement
de cette magnifique épreuve où l'Ecurie
des 13 Etoiles s'est à nouveau distinguée
de par sa parfaite organisation et la
qualité de ses équipages.

CLASSEMENT
Pts

1 Fatio-Hofmann , Alfa-Romeo 274
2 Rudaz-Micheloud. Alfa-Romeo 291
3 Loertscher-Cassaz. Alfa-Romeo 552
4 Zufferey-Pfefferlé , Fold-Shellby 657
5 Gischig-Gex , Alfa-Romeo 672
6 Genoud-Mathier , Simca 1041
7 Zufferey-Waser, Ford-Cortina 1264
8 Baumann-Ménétrey, A.-Romeo 1264
9 Meynet-Chatelet, MGB 1800 1308

10 Wacker-Wacker, Fiat 1388
Un merci spécial va à la police can-

tonale valaisanne sans l'aide de la-
quelle l'organisation d'une telle mani-
festation ne serait pas possible.
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MONTHEY — Les pêcheurs en rivière
du sditrict de Monthey groupés au sein
de la Fédération cantonale des pê-
cheurs amateurs , tenaient leur assem-
blée annuelle, dimanche, à la salle
communale de la Gare sous la pré-
sidence de M. William Bressoud (Vion-
naz) .

L'ordre du jour comprenant o nze
points fut rapidement liquidé malgré
son importance grâce à la discipline
des membres et au dynamisme du pré-
sident. Après la lecture du protocole,
le président passe à son rapport d'ac-
tivité. Relatant les propositions faites
par la section à l'assemblée des délé-
gués, il a le plaisir d'annoncer qu'el-
les furent prises en considération.
Quant à la pollution des eaux , M.
Bressoud rappelle le lancement de
l'initiative et des conférences organi-
sées; il déplore le manque d'intérêt
des membres alors que ceux-ci de-
vraient soutenir une telle initiative,
surtout quand on sait que le canal
des Magettes et le Stockalper ont en-
core été pollué dernièrement. Quant
aux élevages ils ont été concentrés
entre l'Avancon et Val-d'Illiez. L'effec-
tif approche de très peu les 500 mem-
bres ce qui , par voie de conséquence
a augmenté le nombre des permis de
pêche. Le président souligne que qua-
tre membres du comité ont été asser-
mentés comme gardiens, ce qui porte
l'effectif à cinq permettant avec plus
de facilité les contrôles aussi bien sur
les canaux , les rivières que les lacs
de montagne.

Le temps des châtaignes

MONTHEY. — Le coteau de Choëx a
été un temps, encore pas si lointain , le
centre de production des châtaignes du
Bas-Valais. Il reste encore quelques fo-
rêts et. .si nous sommes bien rensei-
gnés, M. Onésime Rithner tente, depuis
quelques années, de reconstituer des
châtaigneraies.

Avec le mois d'octobre, les « briso-
lées » reprennent et. chaque week-end.
les établissements publics sont rares qui
n 'ont pas leur « brisolée ».

Mais chaque année aussi. La Lyre
montheysanne, pour ses membres et se.-»
amis , fait une tournée dans le coteau
de Choëx et s'arrête dans un des éta-
blissements du lieu pour sa « brisolée r

Ce dernier dimanche, c'était aux alen-

Ce fut ensuite la lecture des comp-
tes par M. Roland Châtillon (Vouvry),
Ceux-ci , par une bonne gestion, sont
en excellente situation et le président ,
après leur approbation , peut passer au

RAPPORT
DES MISES A L'EAU

Alevins : La section a reçu de l'E-
tat 250 000 alevins qui ont été répartis
comme suit : canal Stockalper : 70 000;
canal des Magettes : 30 000; ces deux
canaux en eau libre.

En élevage il a été mis dans le bas-
sin de l'Avençon 70 000 alevins, à celui
de Val-d'Illiez 60 000, au canal Pou-
tilla 20 000.

Rendement des alevins en élevage :
bassin de l'Avancon 20 400 truitelles;
Val-d'Illiez 18 750 truitelles, soit un to-
tal de 38 970 truitelles.

Truitelles :
Elevage de section 38 970
Etat 2 200
Fédération 1000

42 170
4000 truitelles ont été cédées à la

section de Conches.

ELECTIONS STATUTAIRES
Le comité est réélu à l'unanimité

pour une période de deux ans et se
compose de : président : William Bres-
soud; vice-président : Gérard Levet;
secrétaire : Jean-Claude Troillet ; cais-
sier : Roland Châtillon; membres : Jean
Gremlich, André Zenklusen, Claude

tours du café Borloz que se répandait
l'odeur des châtaignes grillées que l'on
mange accompagnées d'un bon froma-
ge gras, arrosées d'un verre de blanc.
Les lyriens et leurs amis étaient nom-
breux à déguster cette spécialité du
coin.

Ceci nous amène à dire que les ly-
riens se rendirent ensuite chez Paul Fa-
vre. ancien champion international de
lutte , qui les a reçu dans son restau-
rant « Mon Coin ». (Cg)

NOTRE PHOTO : ce sont par dizai-
nes de kilos que les châtaignes sont
grillées dans un four rotatif qu'une
main experte doit faire tourner lente-
ment sur un foyer de braises.

Rey-Mermet, Louis Schelling, Olivier
Michaud.

Quant aux propositions de la section
à l'assemblée de la F.C.V.P.A. qui au-
ra lieu à Steg le 5 novembre, les dé-
légués auront 14 propositions à for-
muler dont notamment : l'ouverture
du Rhône le 1er janvier 1968 jusqu 'à
Chippis; demandes de modifications
sur les heures d'ouverture de toutes
les eaux; augmentation des primes de
repeuplement; demande d'un périmètre
de 300 m au canal Stockalper et au
Rhône à leur embouchure; _interdic-
tion de pêcher avec des hameçons d'un
diamètre inférieur à 8 millimètres; in-
terdiction de pêcher en barque sur
les lacs de montagne (art. 24 de l'ar-
rêté) ; augmentation à Fr. 20.— de la
carte de membre pour les porteurs de
permis de canaux annuel non domici-
liés; modification de l'alinéa 2 soit mi-
se en vente des permis uniquement
par le comité central de la F.C.V.P.A,
aux non domiciliés.

La prochaine assemblée se déroule-
ra, pour la section, aux Evouettes.

La séance était honorée de la pré-
sence de M. Marius Défago, membre
d'honneur de la F.C.V.P.A. et certaine-
ment le plus vieux pêcheur à cette
assemblée qui était1 également suivie
par M. Robert Mudry, membre d'hon-
neur de la section.

Quant aux divers, ils furent passa-
blement utilisés par les membres, ce
qui prouve la vitalité de la section
et l'intérêt des membres.

L'assemblée est levée après trois
heures de délibérations menées avec
dynamisme par le président Willy
Bressoud.

(Cg)

Notre photo : de gauche à droite, à
la table du comité : Claude Rey-Mer-
met, Olivier Michaud , Louis Schelling,
Jean-Claude Troillet, Willy Bressoud,
Gérard Levet, Roland Châtillon, Jean
Gremlich.

Mission du Sikkim et nécrologie du RP Villettaz
MONTHEY. — Samedi soir, l'Œuvre
missionnaire montheysanne tenait son
assemblée générale sous la présidence
de M. Raymond Deferr. L'ordre du jour
fut très vite liquidé, les comptes de
l'œuvre lus par M. Boissard n'appor-
tant aucun commentaire sinon que ce
sont environ une quinzaine de mille
francs qui furent distribués durant le
dernier exercice aux différents mission-
naires de Monthey et de la région. C'est
à Mme Rossi qu 'incomba la lecture du
procès-verbal de la dernière réunion,
après quoi , le président Deferr donna
la parole au R. P. Rouiller , chanoine de
Saint-Maurice, missionnaire au Sikkim.
Très brièvement mais avec humour, ce
dernier s'adressa à l' assemblée pour !a
remercier de l' effort accompli dans l'ai-
de aux missions et. surtout s'attacha ,
avec clichés de « diapos » à l' appui , à
situer sa mission du Sikkim.

Ce fut ensuite le R. P. .\ndré Buttet.
des . missionnaires du .Saint-Esprit , de
parler du fondateur et de l' animateur
de l'Ecole des missions du Bouveret ,
le R. P. Joseph Villettaz. cette figure
de proue de la formation des mission-
naires dans notre canton. Ce fut d'a-
bord une incursion dans les débuts de
l'Ecole des missions à Grimisuat , en-
suite au Bois-Noir (Saint-Maurice), puis
à Fribourg et enfin au Bouveret. Le
R. P. André Buttet a édité un livre re-
traçant les faits saillants de la vie ou
R. P. Villettaz. D'une plume alerte , en-
jouée aussi , mais strictement véridique.
le R. P. Buttet s'est très heureusement
attaché à ce que le R. P. Joseph Vil-
lettaz ne soit pas oublié.

Cette soirée, placée sous le signe des
missions, restera dans le souvenir des
participants qui ont prouvé leurs sa-
tisfactions aux orateurs par des *p~
rrlaudissements nourris et mérités.

Signalons que vendredi et samedi der-

Sept des huit candidats
à «La Grande Chance»

_ , f

MONTHEY. — Comme le NR de samedi
dernier l'a annoncé, l'émission de Radio-
Lausanne « La Grande Chance» a eu un
succès retentissant. Pas une place de li-
bre à la salle communale qui était rem-
plie jusque dans ses moindres recoins
d'un public composé surtout ds jeune s.

Mais qu'est-ce cette «Grande Chan-
ce»? C'est une émission, dont la pre-
mière d'une série de 12 ( pour la sélec-
tion), a eu lieu à Monthey, dont le but
est de permettre à de jeunes talents
inconnus, de' s'affirmer e, peut-être de
se lancer grâce au public qui est le jury.
En effet , il ne faut pas oublier que c'est
aussi le public qui fait la carrière d'un
artiste.

A chacune de ces 12 émissions qui se-
ront réparties sur toute la Suisse ro-
mande, 3 candidats plébiscités par le
public, seront choisis pour participer
à 4 autres émissions où dans chacune
d'elle seront sélectionnés sur les 36
restants en lice, deux candidats. Ainsi
la finale verra se présenter 8 candidats.

Cette émission « La Grande" Ghance»
a donc été créée pour servir de trem-
plin à des jeunes talents qui pour-
raient se destiner à une carrière de
chanteurs, de musiciens notamment.

C'est Michel Dénériaz qui est l'ani-
mateur de l'émission placée sous la
direction de Raymond Colbert, assisté
de Jacques Thévenoz.

L émission test de Monthey a été un
succès tant par la participation des
candidats que par celle du public dont
l'enthousiasme débordant atteint son
paroxysme lors des productions of-
fertes, en fin de soirée par « Les Faux
Frères ». (Cg)
Notre photo : En haut de gauche à
' droite : Charly Torche, de Corminbceuf
(Fribourg) qui obtint le plus grand
succès et se classera probablement

Eaa-^a^"' ^^|

nier, toutes les classes de Monthey ont
eu l'occasion de participer à des cau-
series-forums sur les missions, sauf une.
Pourquoi , sauf une ? Simplement parce
que le profe.sseur a demandé à ses élè-
ves s'ils préféraient une heure de foot-
ball à une heure d'information mission-
naire ? Les gosses, eux, ont préféré le
football.

premier de cette émission. Quant à
Lance de l'Isle (nom d'emprunt), do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, il ob-
tint un beau succès dans des chansons
de sa composition. La benjamine des
concurrents, Mlle Francine Gulden-
mann de Monthey , était accompagnée
au piano par son père; malheureuse-
ment pour elle, elle eut « un blanc »
mais se reprit sous les applaudisse-
ments du public.

En bas de gauche à droite: Mike
Blatt , un Londonien actuellement à
Lausanne, n'en est pas à son coup
d'essai avec sa guitare # Pour Roger
Jacquier de Savièse, ce fut un triom-
phe dans ses interprétations à l'ac-
cordéon # Clo Vanesco de Fribourg,
a fait du cinéma comme figurante ,
elle n'a pas plu au public 9 L'avant-
dernier de cette émission, Jean Charlet
de Penthaz, sut tirer son épingle du
jeu # Pour terminer , un orchestre
4 Les Diables Noirs », composé de
quatre jeunes gens, s'attira les sym-
pathies d'un public juvénil.

Des bambins
causent un incendie
BEX. — Samedi, vers 15 h 30, un
incendie s'est déclaré dans un dé-
pôt du garage Bellevue." Des vieux
pneus, divers accessoires d'automo-
biles ont été la proie des flammes.

L'intervention diligente des pom-
piers a permis de circonscrire le si-
nistre avec rapidité mais les dégâts
sont tout de même importants.

L'enquête a permis d'établir que
le feu est dû à des enfants qui
jouaient dans les parages.

C est la seule ombre du tableau de
ces trois jours d'information mission-
naire montheysanne. (Cg)

NOTRE PHOTO : le R. P. André But-
tet dédicaçant le livre qu'il a écrit sur
la vie du R. P. Joseph Villettaz, fonda-
teur puis supérieur de l'Ecole des mis-
sions des révérends pères ' du Saint-
Esprit , actuellement au Bouveret.

Rencontre-apéritif
entre missionnaires

et fidèles
MONTHEY. - Dimanche matin, à la
maison des Jeunes, nombreux étaient
les fidèles venus à une rencontre-apé-
ritif mise sur pied par l'Œuvre mis-
sionnaire montheysanne afin de per-
mettre d'utiles prises de contacts avec
les missionnaires religieux et laïcs.

Ce fut l'occasion pour beaucoup d'ap-
prendre à mieux connaître ces mission-
naires qui , de par le vaste monde, tra-
vaillent à l'avènement du règne du
Christ et au développement technique
et culturel des peuples qui cherchent
leur voie. (Ce)

Dr Georges CONTAT
médecin-dentiste

MONTHEY
A B S E N T

jusqu 'à fin octobre



NOUS CHERCHONS pour le Bas-Valais ,

I

COLLABORATEURS(TRICES)
pour l'expansion de notre service externe.
Etes-vous :

ambitieux, Indépendant, convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent,- du courage et de la volonté d'arriver ?
Alors, nous vous offrons :

un travail dur, mais intéressant, dans une organisation
de vente de la branche TV-radio, avec possibilité de
gain dépassant largement la moyenne.
Mise au courant par chef de vente expérimenté et
soutien publicitaire important Votre temps et le nô-
tre sont précieux.

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-
dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous :

Nom : Prénom :
Date de naissance ; Etat civil :

¦ 

Formation ;

Adresse :

Téléphone : Quand peut-on vous atteindre 7

Ecrire sous chiffre PA 61344 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café «Clair de Lune»
Les Marécottes, cherche pour le ler
décembre ou date à convenir.

une sommelière
Débutante acceptée. Bon gain, nourrie,
logée.

Tél. (026) 8 13 40.
P 39332 S

Magnifique occasion
A vendre à SION, quartier Saint-Gué
rin.

appartement de 4
pièces et demie

Vue très dégagée et plein sud.
Prix 107.000 fr.
Ecrire sous chiffre PA 53592, à Publi-
citas. 1951 Sion.

P 39449 S

Garage de SION cherche pour son dé-
partement carrosserie

un tôlier en
carrosserie

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre PA 53596, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 375 S

Quelle Jeune fille
aimerait passer l'hiver dans un jeu-
ne ménage pour garder un enfant
d'un an et faire de menus travaux
ménagers ? Salaire selon entente.
Vie de famille assurée.

S'adresser à Marcel Herzeizen,
Moulin S. A. Bassecourt, Jura ber-
nois.

Tél. (066) 3 71 12.
P28 D

Pour l'entretien de nos appareils
électro-ménagers,
nous cherchons,

un mécanicien ou un
électricien

pour Martigny et environs.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Falre offres par écrit à Appareils
Hoover S. A., Montchoisi 1, Lau-
sanne.

P 1161 L

Baraques
de chantier

Prix avantageux.
W. Burki , constr.,
Les M o n t s  de
Corsier.
Tél. (021) 51 48 81

P1173 L

Automobilistes
Attention

31 octobre - ler et 2 novembre

ÎCA  ̂ tp
expose à La Matze, à Sion

tous les modèles nouveaux
et, en plus, une

SENSATION
¦aMBBWW»W_pBB_WWM_MMMIi

Nos occasions

Rénovées rflffU livrées
et f .i Prêtes
garanties J eodnra L a

"¦̂
^^ ^  ̂

l'expertise

Crédit facile - Grand choix

1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 1963-1964
1 Au.st.-n 1100 1964
2 17 M 1962-1963
1 RENAULT R8 1963
1 FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL Victor 1964
1 2 CV CITRO.EN 1965
2 CORTINA 1963
1 OPEL Record 1965
1 MORRIS Travellov 1964
1 VW 1962

Utilitaires i ,
1 Estafette Renault 1964
1 Pick-Up double cabine 1964
1 FOURGON CITROEN,

50 000 km 1961
1 Camionnette MATAl^OR, bon
état, bas prix 1962

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

J.-L. Bonvin téL (027) 8 11 42
MARTIGNY :
Carron Maurice, tél. (026) 2 32 45.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 2 12 71
P 377S

1 propriété
arborisée

de 7000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 39412, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39412 S

A vendre
12 lits de 190x140
avec tables de
nuit et

matelas
superba

garantie 5 ans.
Meilleure qualité
à un prix avanta-
geux et égale-
ment un bar en
acajou.
Ecrire sous chif-
fre M 152128-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 469 X

On cherche

représentant
p o u r  clientèle
privée et com-
merc»es.
Activité princi-
pale ou accessoi-
re.
Gros gain jour-
nalier.
Tél. (037) 36 17 14
ou chiffre P 30555
F, à Publicitas, à
1701 Fribourg.

P86 F

Une affaire
1 divan - lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts,
(garant^ 

10 
ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

235 fr.
(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 S

A vendre
à St-Léonard,

superbes
vignes

en bordure de
route goudron-
née,

4162 m2
753 m2,
301 m2.

Prix, 85 fr. la toi-
se.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.

P391 L

sommelière
cherche place

dans station d'hi-
ver.

Tél. (021) 60 61 65

Lannonce
reflet vivant
du marché

On demande

une
jeune fille

iour le ménage et
ider au commer-
¦e.

entrée à conve-
îir.

rél. (026) 2 20 03

P 66363 S

Action
le kg

Lard gras
fumé 2-50
Par 5 kg. 2.20
Par 10 kg. 2.—
Saucisses de
campagne 5.50
Par 5 kg. 5.50
Lard mélangé 5.50
Par 5 kg. 5.—
Saucisses
au foie' ou
aux choux 6.50
Par 5 kg. 6.—
Lard maigre 6.80
Saucisses
sèches, à
manger cru 7.—
En réclame :
Bouilli de
génisse 6.—
Par 5 kg. 5.50
Saucissons
extra 8.50
Jambon fumé 9.50
Envois partout.
Boucherie
Joseph Colliard

Passage du Llon-
d'Or, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50 ;
app. (021) 2 71 37.

P 128-9 B

A Chemin-Dessus
sur Martigny
Je cherche peti-
te parcelle de

terrain
Possibilité d'a-
mener l'eau.

Offre sous chif-
fre PA 39474, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39474 S

A louer dans vil-
la à Sion

chambre
indépen-

dante
tout confort.

Tél. (027) 2 14 78
P 39498 S

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

'̂ BjJQJFjl - ' \-

A vendre

appartements
3 pièces 1/!

appartements
4 pièces V2

dans petit immeuble neuf.
Prix intéressant
Faire offres sous chiffre PA 39416, à
Publicitas. 1951 Sion.

Occasion unique
A vendre très beau petit bureau de
dame, stylf Louis XV, entièrement
marqueté à l' extérieur et à l'intérieur,
ainsi qu'une desserte Louis XV, en
noyer massif.
Prix intéressant.
Tél. (025) 5 13 74.

P 39484 S

Machines à bols
A vendre, bonnes occasions, prix
de liquidation :

1 multiple automatique c Lein »,

1 ruban à grumes t Marcqol »,

1 affûteuse,

2 tronçonneuses,

200 m. de voie «Decauville»,

40 wagonnets,

2 raboteuses, 4 faces.

Bas prix
1 hangar en bois 18x12 m., dé-
monté.

Tél. (021) 24 50 05.

P 1175 L

A louer à Mar-
Jeune tigny, quartier
rinmp résidentiel, très
»",H» bonne situation.cherche
travail appar-
, ... tements

l'après-midi,
de 3 et 4 pièces.

Tél. (027) 4 22 20, „, .
le matin. ? presser au téL

(026) 2 28 52.
P 18497 S Ofa 383 E

Cherchons pour le printemps 1968, pla-
ce pour

apprenti de cuisine
Faire offres à fam. Thôni , hôtel Klenen-
horn, Rosswald.
Tél. (028) 3 16 85.

P 77373 S

On cherche
personne

de confiance
pour aider dans ménage soigné, avec
enfants en âge de scolarité.

Pas de gros travaux (femme de mé-
nage venant 3 fois par semaine).
Machine à laver la vaisselle, plus linge.
S'adresser à Mme Pierre Veuthey, 27,
rue du Grand-Saint-Bernard , Marti-
gny. Tél. (026) 2 11 59, à partir de
16 heures.

P 39489 S

On cherche pour la saison d'hiver :

femme de chambre
Débutante acceptée.

une fille de maison

une lingère

2 jeunes filles
connaissant les 2 services.

Hôtel Mont-Calme, Nendaz.
Tél. (027) 4 52 40.

P 39501 S

Epeneys - Martigny
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, joli appartement de

2 pièces et demie
Confort. Loyer avantageux.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

Immeuble neuf , proximité gare dé
Vernayaz demande couple pour le

service de
conciergerie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire case postale 261, Martigny.

P 853 S

Appartements de
3 et 4 pièces

confort, pour tout de suite ou date à
convenir. Quartier agréable, tranquilli-
té, verdure, proximité centre. Loyer
avantageux.
Tél. (026) 6 24 09.

P 853 S

Habiter Vernayaz, à proximité de la
gare, un

appartement de
3 pièces

tout confort, frigo, machine à laver,
parking,

pour 200 fr. par mois
charges comprises , n'est-ce pas une
solution à votre problème budget ?
Pour tous renseignements, téléphoner
au (026) 2 24 09.

P 853 S
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VOLLEGES — Sous l'ancienne Allian-
ce, le Seigneur avait ordonné à Moïse:
« Fais-moi deux trompettes. Elles te
serviront à convoquer la communau-
té et à donner aux camps l'ordre de
départ. » C'est en exécution littérale
de la prescription biblique que d'au-
tres civilisations connurent et connais-
sent encore un instrument plus harmo-
nieux et plus facile à manier : la clo-
che. Son rôle est de convoquer le peu-
ple des fidèles pour l'assemblée litur-
gique. Mais la cloche donne aussi le
signal en notifiant à la communauté
locale les événements joyeux ou dou-
loureux auxquels nul ne saurait de-
meurer indifférent. La cloche qui son-
ne pour les hommes, sonne en même
temps pour Dieu , afin de lui exprimer
la joie reconnaissante de son peuple
ou de faire monter vers Lui l'appel
d'une souffrance. C'est en fait une
prière, un acte de foi , en même temps
qu'une invitation à la foi.

Noces d'or a Charrat

CHARRAT. — Samedi soir et hier, di-
manche, M. Gustave Gaillard et Mme
Elisa née Giroud , ont fêté leurs noces
d'or entourés de leurs deux enfants et
de leurs petits-enfants.

Une jolie fête de famille où chacun

Le chanoine Alfred Pellouchoud a l'hôpital
MARTIGNY — L'autre soir, peu après 18 heures, le chanoine Alfred Pel-
louchoud. âgé de 80 ans, a malheureusement glissé sur le dallage de la
Maison du Saint-Bernard , à l'entrée du cloître.

Relevé par quelques confrères qui l'entendirent gémir, il fut transporté
dans sa chambre où le médecin appelé ne constata pas, de prime abord,
de lésions graves. Mais les radiographies effectuées à l'hôpital révélèrent
des fractures du bassin.

C'est un gros handicap pour le vieillard qui a pourtant garde sa bonne
humeur ct son esprit caustique.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
-=3  ̂

La 
Bâloise-Accidents

l ,f -j[ Agent général ponr le canton du Va-
\^" 

^ lais : V. Zuchuat , 14 , avenue de la
Gare. Sion.

pergea la cloche en en faisant le tour
tandis que l'on chantait le psaume 28.
Après la purification vint la consé-
cration. Le pontife fit à l'extérieur
quatre onctions avec le saint chrême.
On entonna le psaume 147 et l'évêque
dit ensuite l'oraison qui compare les
cloches aux trompettes de Jéricho.
Mgr Adam fit le tour de la cloche en
l'encensant. Encore le psaume 150 et
le chef du diocèse dit une dernière
oraison : « Que soit réconforté dans le
Seigneur le peuple convoqué par le
son de la cloche. »

Mais il y a quatre autres cloches à
Vollèges. Nous pensons dès lors qu'il
est intéressant d'y déchiffrer , pour nos
lecteurs, les inscriptions qu'on peut y
lire (plus ou moins bien selon leur
âge). Les voici :

Hier matin , toute la paroisse de Vol-
lèges était en liesse : après la restau-
ration du clocher qui est une petite
merveille, on accueillait la cinquième
cloche sur laquelle on pouvait lire :
« En l'année 1967, qui marque le 19e
centenaire du martyre des saints apô-
tres Pierre et Paul et que le pape
Paul VI a proclamée année de la foi ,
nous avons dédié cette cloche à saint
Martin , patron de la paroisse, afin
qu 'il conserve en nous tous la fidélité
au Christ et à son Eglise. »

« Parrain : Aloys Moulin, président
de la commune. Marraine : Elisabeth
Monnet - Moulin. Chanoine ; Joseph
Farquet, de l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce, curé de Vollèges. Fonderie H. Ruet-
schi S.A., Aarau, 1967. »

C'est Mgr Nestor Adam qui tint per-
sonnellement à présider cette cérémo-
nie. A 9 h 15, le prélat en toute sim-
plicité, accompagné du curé de la pa-
roisse et de deux autres prêtres, as-

etait content de se retrouver.
Aux heureux jubilaires, nous adres-

sons tous nos vœux et nous souhaitons
une excellente santé et une bonne route
vers les soixante ans.

^8 *Mff _E§. Ĵ pffS

Theros sonitus resono Martina Pa-
trona accitura suum jam renovata gre-
gem 1642 JHS Mar

SH mea vox laus grata Deo vis fu l -
gura pellens - Dux vivis functis morte
sub astra cornes

Olly - pastor lo cui can reg Lothar
almae congr sai nost
Malhe Bérard Riot

II
Venite fillii audite me, timorem Do-

mini docebo vos. renovata fui  1882
Fellay CR curatus Vollegii

Parrain : Bérard Joseph Frédéric
Marraine : Anne Bérard née Payot

Gustave Treboux, fondeur
Vevey 1882

III
Per intercessionem Sanctorum Mar-

tini et Lupi istius parochia e patrono-
rum a peste , grandine, incendia aliis-
que malis libéra nos Domine.
Patrini fuere : Moul in Josephus Mau-
ritii filius , judex pacis et scholarum
magister ex Vollèges, Moulin Angelina
ex Levron.

Mauritius Fournier C. R. Abbatiae
Agaunensis parochus 1898

Perret Vevey

IV
Ste Martine exaudi famulorum vota

tuorum atque istius meritis fulgura
cuncta fuga.

Patrini fuere : Abbet Mauritius com-
munitatis praeses ' et Abbet Adelina
soror ïllustrissimi sanctae Theologiae
doctoris Mauritii Julii Abbet episcopi
Sedunensis.

Fournier Mauritius canonicus Abba-
tiae Agaunensi s Vollegii parochus.

Giesse H. Ruetschi
Aarau 1902

Après la cérémonie religieuse, la mi-
se en place d'un moufle, les gosses
du village tirèrent sur une longue cor-
de et la cloche pesant 1008 kilos mon-
ta lentement vers l'empoutrerie. Ces
bambins y allaient de toutes leurs for-
ces, conscients qu 'ils étaient de leur
valeur musculaire, sous les yeux amu-
sés de la foule.

Cérémonie toute simple, mais com-
bien réconfortante contribuant à l'u-
nion des cœurs d'un village.

j Em. B.

Notre photo : Mgr Adam bénit la
nouvelle cloche.

Les assemblées politiques dans notre canton
Assemblée radicale

à Vernayaz
VERNAYAZ. — Les membres du parti
radical du district de Saint-Maurice se
sont réunis samedi soir à l'hôtel de la
Gare CFF pour une importante assem-
blée. M. Ernest Heitz, président , diri-
gea les débats tout au long de la soi-
rée, et M. Joseph Pralong, président
de la section locale, prononça les sou-
haits de bienvenue.

C'est pendant plus de deux heures
que les orateurs suivants prirent la pa-
role : MM. .Aloïs Copt, Cleusix, Henri
Gard et Jean Vogt. Ces brillants ora-
teurs donnèrent des renseignements
clairs et précis au sujet des prochaines
élections qui auront lieu le week-end
prochain.

Roi. C.

Grande assemblée CCS
MONTHEY. — Mardi 24 octobre, à
19 h 45. dans la salle du café Helvétia ,
aura lieu une grande assemblée du
parti conservateur chrétien-social de la
ville et du district de Monthey.

Les membres du parti et les sympa-
thisants de tout le district sont invités
à venir entourer nos candidats valai-
sans aux Chambres fédérales.

Après l'ouverture de l'assemblée par
M. René Berger, président du parti CCS
de Monthey, vous entendrez successi-
vement : MM. Tissières, Bodenmann,
Carruzzo, Jacquod, de .Chastonay et Bo-
chatay, présenté par les districts de
Saint-Maurice et Monthev.

VERNAYAZ — C'est sous l'invitation
de la section de la Croix-Rouge, pré-
sidée par le Dr Bessero et avec la
collaboration de la révouée Mme Cou-
cet que les vieillards et handicapés de
notre commune ont pu cette année se
rendre au spectacle du cirque Knie.
La joie se Usait sur le visage de ces
sympathiques personnes. Pour termi-
ner cette journée, les participants se

Feu vert à la fête de la bière
VERNAYAZ. — C'est sur les chapeaux de
roues que la fête de la bière a commencé
à Vernayaz dans la grande salle de l'hôtel
du Simplon. Le traditionnel souper chou-
croute a ouvert les feux de ces festivités et,

Joyeuse rencontre des
RIDDES.— Afin de renouer toujours plus les
liens d'amitié, les EMT du Valais tout en-
tier se réunissaient le week-end dernier
dans la grande salle de l'école ménagère
de Riddes. Le samedi, sous la conduite de
Mlle Charlotte Lattion, cheftaine canto-
nale, une soirée amicale fut organiséè"poùr
le plus grand plaisir de cette joyeuse co-
horte d'éclaireuses handicapées.

La partie reli gieuse étant assurée par
l'aumônier , le père Bitschnau, la journée
de dimanche se déroula comme prévu. «Sur
les pas de Charles de FoucauicH», thème
choisi cette année, les vingt-cinq EMT pré-
sentes devront suivre l'esprit de ce conver-
ti du 20e siècle. A l'aide de diapositifs , ce
thème fut commenté par sœur Cécile-Hé-
lène, responsable des Fraternités suisses
de Jésus.

Des ateliers se rapportant à la céramique
à la mosaïque et à la peinture sur verre
et sur tissu occuperont le programme d'hi-

Chasse a 'homme
MARTIGNY. — Un détenu à la prison préven-
tive de Martigny ayant réussi à prendre la
fuite en trompant la surveillance du geôlier
une véritable chasse à l'homme fut orga-
nisée. Ce n'est qu 'à Vernayaz que la police
cantonale put à nouveau lui mettre la main
au collet.

Assemblée CCS a Fully
FULLY. — La date de la réunion du
parti CCS de Fully a été fixée au lundi
23 octobre, à 20 heures, à la grande
salle du Collège. Il importe donc que
chaque citoyen conservateur chrétien-
social participe à cette assemblée au
cours de laquelle les candidats se pré-
senteront.

D'autre part , conformément aux sta-
tuts et à la demande écrite de nom-
breux citoyens du parti l'ordre du jour
comportera un tractandurn relatif à la
réorganisation du parti. L'assemblée de-
vra désigner les personnes responsables
de ce travail.

Que chacun fasse preuve de bonne
volonté.

Nos assemblées publiques

Parti conservateur
chrétien-social

valaisan
L V N D Iz

23 OCTOBRE 1967
CHARRAT 20 h 15
FULLY 20 h 15
ISERABLES
LEYTRON 20 h 15
RIDDES 20 h 15
SAILLON 20 h 15
SAXON 20 h 15

rendirent à l'Hôtel des Gorges du
Trient où une réception leur fit gran-
de joie. A noter que la doyenne de
la commune, Mme Uldry, avec ses 92
ans, était de la fête. Remercions la
Croix-Rouge pour cette belle inten-
tion.

Roi. C.
Notre photo : Les participants pen- .

dant le repas.

à cette occasion , l'ensemble de musiqus
La Guingette emballa littéralement une fou-
le très dense. La fête se continuera le week-
end prochain par un très grand spectac le
que personne ne doit manquer. Roi. C.

éclaireuses maigre tout
ver. Une belle activité en perspective pour
ces jeunes qui ont le sourire même dans
les difficultés.

Un merci spécial aux responsables da
ce mouvement qui se dévouent sans comp-
ter pour cette jeunesse qui aspire à un
idéal. Une brisolée clôtura cette magnifique
journée.

— Eco —

Parachutisme
sur glaciers

SION. — Du parachutisme sur glaciers,
voilà ce que les instructeurs suisses qui
dirigent à Sion un nouveau cours in-
ternational de parachutisme ont inscrit
au programme de la Semaine d'ensei-
gnement qui vient de débuter.

Dimanche dans d'excellentes condi-
tions sept sportifs italiens furent ainsi
transportés en altitude par le pilote
Martignoni et « lâchés » sur les Alpes
bernoises. Tous les parachutistes ont
réussi à se poser sans encombre sur
le glacier de Zanfleuron à plus de 2 000
mètres d'altitude.

Assemblée publique
et contradictoire

Les citoyens de Sion et environs, sont
cordialement invités à la conférence qui
aura lieu le lundi 23 octobre, à 20 heu-
res, à l'hôtel du Cerf.
SUJET : - '¦

« L'importance de l'élection au
Conseil National ».
ORATEURS : -

MM.  Ch. Dellb erg et Vomsattel.

Assemblée
de la section sédunoisé

du parti CCS
SION. — La section sédunoisé du parti
conservateur chrétien-social du Haut-
Valais s'est réunie à Sion sous la pré-
sidence de M. Anton Gattlen, adjoint
à la bibliothèque cantonale, et en pré-
sence de M. Wolfgang Lorétan, conseil-
ler d'Etat, et de M. Joseph Meyer, juge
cantonal.

Après avoir entendu des exposés de
M. Albert Imsand, industriel , à Sion,
et de M. Peter Mengis. agent d'assuran-
ces, à Sion, l'assemblée a décidé d'ap-
puyer ces deux candidatures au sein
de la liste chrétienne-sociale pour le
Conseil national.



Instruction pour le corps des sapeurs-pompiers

SION. — Sous les ordres du major Louis tomne. Les cadres , comme nous l'avions
Bohler le corps des sapeur-pompiers de déjà annoncé avaient déjà eu leur jour-
nôtre ville a eu samedi son exercice d'au- née d'instruction et de formation.

Il faut réagir !
Votez la liste No 2

ALLIANCE DES INDEPENDANTS

Le cdt du corps a attribue aux cadres ,
officiers et sous-officiers des missions pré-
cises dans l'utilisation des moyens de
lutte contre le feu. Les sapeurs-pompiers
à ler tour ont été renseignés sur les moyens
de lutte contre le feu dont dispose le corps.
Cet exercice d'automne n'a pas vu, comme
certaines années l'intervention de tout le
corps pour un incendie simulé dans un
quartier de la cité. Malgré cela la jour-
née a été très instructive. Il a été possible
de constater l'excellente discipline et la
bonne volonté de tous et chacun.

Notre photo : Le major Louis Bohler pro-
cède à des démonstrations d'extincteurs.

KNIE... est déjà parti!

SION. — Knie, notre cirque national a don- Une chose est certaine, Knie est revenu
né hier dimanche deux représentations. avec un programme nouveau et de choix.

Durant la nuit tout a été démonté. Et Bien des spectateurs se posaient déjà
la grande famille du cirque s'est embarquée la question «que vont-ils présenter l'an-
pour une nouvelle destination. née prochaine ?.

C'est une vie de cirque. Bonne route et bonne fin de saison.
Elle a ses beaux côtés : comme ceux

moins bons. Il faut aimer cette vie là. — gé —

Un scandaleux gaspillage
Pas moins de 180 caisses —publiques et syndicales — pros-
pèrent grâce à l'assurance obligatoire contre le chômage. Or
il y a déjà bien longtemps qu'il n'existe plus de chômeurs. Seu-
le demeure l'obstination à se faire assurer. Et à payer des co-
tisations. Absolument pour rien.
Mais des appareils administratifs géants vivent de cet état
de choses. Sur les quelque 20 millions de francs de cotisa-
tis dans les seuls frais d'administration. Et il faut re lever que
tions encaissés annuellement, plus de 5 millions sont englou-
les allocations versées s'élèvent à peine à 4% des cotisations.
Pour la bonne raison qu'il n'y a pas, par caisse et par mois,
un chômeur qui se présente aux guichets...
Pourtant, des centaines d'employés travaillent dans ces cais-
ses. Que font-ils ? Ils envoyent des dizaines de milliers de rap-
pels, d'avis de poursuites et de saisies.
Les assurés obligatoires — soit les personnes ayant les re-
venus les plus faibles — doivent donc payer afin qu'on leur
adresse des rappels et qu'on les mette aux poursuites. Il s'agil
là d'un gaspillage scandaleux.
Et le plus révoltant, c'est que les représentants syndicaux dé-
fendent justement ce système.
L'Alliance des Indépendants a décidé de combattre avec la
dernière énergie ce non-sens aujourd'hui absolument inad-
missible.

Sous le signe de l'amitié, de la détente

Assemblée de PAmicale
de la Bttr. can. Id. 122
SAVIESE — L'.Amicale de la Bttr.
can. Id. 122 est bien vivante. Chaque
année les membres se retrouvent, en
principe le dernier dimanche de sep-
tembre. Cette année, cette réunion
quelque peu retardée, s'est tenue à
Savièse. Sur un effectif de 184 mem-
bres, plus de 50 « anciens artilleurs »
ont répondu à l'appel du comité. Ces
membres venaient du Valais et des
cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel.

SOUS LE SIGNE DE L'AIHITIE, DE
LA DETENTE ET DE L'HUMOUR

L'assemblée générale, très démo-
cratique, s'est déroulée dans une des
salles de la maison paroissiale. Elle a
été dirigée par M. Albert Rouvinez,
pharmacien à Crans, qui a remplacé
M. Jérémie Chabbey, le distingué pré-
sident, encore en convalescence des
suites d'un accident de voiture dont
il avait été victime. D'ailleurs M. Rou-
vinez n'a pas manqué de relever l'ex-
cellent travail accompli par M. 'Chab-
bey, soit pour l'établissement et la
tenue à jour d'un contrôle de corps de
l'Amicale. Depuis la dernière assem-
blée, 2 membres sont décédés, il s'agit

Les 60 ans du colonel brigadier de Week

SION. — A la fin de ce mois d'octobre
fêtera son 60e anniversaire le colonel
brigadier Guy de Week, commandant
depuis 1962 de la Br. ter. 10.

Officier instructeur d'artillerie depuis
le grade de lieutenant jusqu'à la fonc-
tion de colonel commandant d'école et
de place à Sion ,1e Jubilaire a exercé
avec distinction dans son arme d'ori-
gine les plus beaux commandements
d'officier de troupe : Bttr. mont. 1, Gr.
mot. can. Id. 1 et Rgt ob. 1, enfin
chef d'artillerie de l'ancienne 1. Div.

Autrefois cavalier de concours, ar-
tilleur de campagne et meneur d'hom-
mes énergique, cet héritier des plus

Soirée récréative
de l'amicale

des sapeurs-pompiers
sédunois

SION. — Etre prêt, intervenir le plus
rapidement possible, est la mission des
sapeurs-pompiers. En dehors des inter-
ventions obligatoires, l'amicale des sa-
peurs-pompiers a prévu samedi soir sa
soirée récréative annuelle. Elle s'est dé-
roulée au café-restaurant du Grand-
Pont.

L'ambiance a été exceptionnelle pen-
dant de longues heures. Et pour une
fois, les épouses des sapeurs-pompiers
se sont retrouvées avec leur mari. Une
belle soirée qui ne s'oubliera pas de
si tôt.

—gé—

du sgt Grangier et de M. Marc Maret.
L'assemblée a observé une minute de
silence en leur mémoire. La situation
financière de l'Amicale est boune. Le
comité en charge n'a plus réclamé dc
cotisations. Les rentrées ne sont cons-
tituées que par la vente de l'insigne de
l'Amicale et les dons. Le président
ad hoc a également relevé les méri t «
du motocyclistes François Moren, qui
de par ses relations tient au courant
le comité des événements qui touchent
de près l'Amicale. De motocycliste, M.
Moren est devenu un agent de liaison
et d'information.

L'assemblée 1968 se tiendra à Bagnes.

SAVIESE « PLACE D'ARMES ».
Four ne pas rompre la tradition, un

officier de l'Amicale est responsable
de préparer une causerie. L'honneur
revint cette année aa plt. Charly de
Rivaz, qui a choisi pour la circons-
tance : un historique sur la grande
commune de Savièse. Les renseigne-
ments nécessaires ont été fournis par
M Fernand Luyet, i'érudit historien
de l'endroit.

En ce qui concerne le camp de DCA,
une convention a été passée en son

Lundi 23 octobre 19Vf

temps entre les représentants du DMF
et la commune. Cette convention ar-
rive bientôt à échéance. Elle sera
revue et modifiée. Savièse se déve-
loppe. La liaison avec Berne par le
Sanetsch ne va pas tarder à se réaliser.

LES SOUHAITS DE BIENVENUE

M Georges Héritier, vice-président
de la commune a souhaité la bienvenue
aux participants. II a félicité et re-
mercié les artilleurs d'avoir choisi
Savièse comme lieu de l'assemblée
annuelle.

A son tour M Mayor, curé de la pa-
roisse a pris la parole. Avec beaucoup
d'humour et de finesse il a apporté
les bons conseils, la bonne parole d'un
aumônier, d'un représentant du Très
Haut. Après avoir apprécié l'apéritif
généreusement offert par la commune
ce fut le départ pour Bini où Ed-
mond Héritier les reçut d'une admi-
rable façon. Quelle superbe journée,
toute d'amitié, de camaraderie et de
détente.

L'Amicale de la Bttr. 122 est bien
vivante.

-gé -
NOTRE PHOTO : Les participants à
la sortie 1967.

vieilles traditions militaires du canton
de Fribourg a passé la plus grande par-
tie de sa carrière dans le Valais, de-
venu sa deuxième patrie par les liens
de la famille, de la camaraderie d'ar-
mes et de l'amitié. Sa formation d'état-
major et son expérience d'attaché mi-
litaire à Vienne comme son passé de
troupier l'ont exactement préparé à sa
fonction actuelle, aussi importante et
complexe que discrète, dont les néces-
sités de l'adaptation aux dangers de la
guerre totale ont motivé la création ré-
cente.

Nos meilleurs vœux au jubilaire !

NOTRE PHOTO : le colonel briga-
dier Guy de Week.
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Avec du gibier
- aucuns hésitati on - servez lu
délicieuses mouillette» eux œuf»
fraie e Chasseur» Scolari
une epécialité pour les gourmet».
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Votre fils a repris d'une main experte les Les conseils d un spécialiste en placement
rênes de votre entreprise. Vous vous sentez de l'UBS vous ont permis d'acquérir des
soulagé de bien des soucis et vous songez titres qui assurent le rendement maximum
déjà à préparer votre retraite. Vous pourrez de votre capital avec toutes les garanties
maintenant vous offrir cette croisière en mer souhaitables. La banque de vos débuts sera
dont vous avez toujours rêvé. aussi la banque de vos vieux jours.
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ou transmission automatique.
Pneus radiaux à flancs blancs.
Modèles: Limousine , 2 ou 4 portes;
Coupé Fastback, 2 portes.
Pri x indicatif: à partir de fr. 13 375.-

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse



Une délégation de la Confédération internationale des syndicats libres à Sion

Au centre professionnel , M. Schûtz en explique l'organisation et donne un aperçu sur les principes de formation
des apprentis. On reconnaît au centre (cheveux blancs) M. Alfred Rey, chef syndical valaisan, candidat socialiste au
Conseil national.

La journée
des Missions

SION. — C'était hier le dimanche des Mis-
sions. . Les desservants des paroisses ont
rappelé la chose aux paroissiens. Notre
canton a un nombre réjouissant de mis-
sionnaires dans les lointains pays. Ils se dé-
vouent, ils consacrent leur vie pour une
grande cause. Mais il faudrait que le nombre
des missionnaires soient encore bien plus
élevé. Il y a tellement à faire.

Nos missionnaires se trouvent souvent
dans de difficiles situations. Ils leur man-
quant tant de chose afin de pouvoir œuvrer
avec un minimum de succès. Par la prière
nous pouvons leur venir en aide, et nous
pouvons également les aider matériellement.

— gé —

Deces
de M. René Roulet

SION. — Dans notre édition du 24 sep-
tembre dernier nous avions donné une rela-
tion de l'accident dont avait été victime
M. Roulet qui avait été transporté à l'hôpital
dans un état inquiétant. Samedi 21 octobre
la triste nouvelle de sa mort SB répandait
dans notre ville. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, M. Roulet a succombé
des suites de cet accident.

Il était très connu et très estimé dans
notre ville. Il s'occupait d'assurances.

A sa famille dans la peine le NR présente
ses sincères condoléances.

— gé —

Des .Valdotains
clans notre cité

SION. — Une délégation du val d Aos-
te, conduite par M. Dujan.y, assesseur
de l'Instruction publique de la vallée
d'Aoste, se trouvait samedi à Sion. Elle
a été reçue par M. Emile Imesch, pré-
sident d»? la municipalité, et M. Paul
Mudry, directeur des écoles. A cette
occasion divers problèmes ont été étu-
diés, notamment en ce qui concerne l'in-
tégration d'institutrices valdotaines en-
seignant dans notre cité.

La délégation valdôtaine rendit une
visite de courtoisie à Son Exc. Mgr
Adam, evêque du diocèse. Elle profita
de son passage en Valais pour visiter
la capitale.

i IWÊPWÊÊË Sans concurrence l §j
Ŵ r *l§. LUXEMBOURG NEW YORK É
ikUSEUÛ  *LL" E™R p- 938 - P

En groupes de 15 personnes (dates sur demande) 1-21 jours Fr. 938.- ' )2 >
Voyage forfaitaire individuel (départs quotidiens) 1-21 jours Fr.1090.- 1> 2>
') Forfait minimum à destination Fr. 305.-
Voyage individuel sans arrangement forfaitaire 1-21 jours Fr.1221.- 2)
2' San>-, se,our minimum imposé ni restriction de fin de semaine
De 22 jours à un an: basse saison Fr.1391.-; haute saison Fr. 1699.-; combiné Fr. 1545.-.
Basse saison: de Luxembourg, du 29 septembre au 16 juillet ; de New York, du 4 août
au 21 mai. Aller simole: basse saison Fr. 732.-; haute saison Fr.894.-.

Grâce à l'habileté
d'un garde-chasse

4 braconniers pinces
SIERRE — Un garde-chasse en tournée, ayant remarque des déplacements
suspects dans le petit bois de Beauregard a réussi, en collaboration avec la
police cantonale, à pincer, en flagrant délit, 4 braconniers (chasseurs).

Ceux-ci venaient d'abattre deux chevrettes (femelle du chevreuil) dont
la chasse est interdite, sauf 4 jours au cours de la période de chasse.
Le gibier a été, comme il se doit, confisqué et l'amende sera^frès certaine-
ment salée. ' >

Nous félicitons vivement le gardte-chasse pour son beau coup de filet; il
est indigne pour des chasseurs de s'attaquer à des chevrettes et de compro-
mettre ainsi l'équilibre du repeuplement, déjà menacé par l'introduction
du tir de la chevrette en temps de chasse.

Un cours instructif et utile

SIERRE. — Pendant trois semaines, no-
tre ville a vécu dans une ambiance
militaire et dans la crainte d'un éven-
tuel contrôle routier.

H s'agissait, en effet, d'un cours d'in-
troduction pour auxiliaires de la police
de route de notre armée. Cette com-

pagnie a été formée par des soldats
complémentaires, qui par la suite n'ef-
fectueront que six jours de service cha-
que trois ans.

Pendant ce cours et avec l'aide pré-
cieuse de la police cantonale valaisan-
ne et municipale, ces soldats ont appris
comment régler la circulation, secourir
les blessés et effectuer des constats ou
contrôles routiers.

Samedi matin , c'était le licenciement
général. Le colonel Zbinden s'est dé-
claré satisfait du travail accompli et
de l'accueil chaleureux des autorités et
de la population sierroise.

A.C.

NOTRE PHOTO : la compagnie est
parfaitement alignée avant le garde à
vous final.

Scootériste blesse
SIERRE. — Samedi, vers 16 h 20. M.
Claude Olsommer, domicilié à Veyras ,
circulait , au volant de sa voiture, ave-
nue des Alpes, à Sierre. Alors qu'il
effectuait un virage à gauche, avenue
Mercier-de-Moulin, il coupa la route à
M. Louis Gasser, de Sierre, qui roulait
au guidon de son scooter.

M. Gasser a été transporté à l'hôpital
de Sierre. E souffre de blessures au vi-
sage et au genou.

SION — La Confédération internatio-
nale des syndicats libres a mis sur pied
un congrès. Celui-ci s 'est déroulé à la
Maison de la FOBB , à Genève. A l'is-
sue de ce congrès , une délégation , com-
posée d'une trentaine de personnes , ve-
nant de 13 pays européens , a fai t  une
escale à Sion , pour une journée de do-
cumentation.
MONTRER
NOS BELLES REALISATIONS

M. Alfred Rey, président du Cartel
syndical valaisan a reçu cette déléga-
tion. Au programme a f iguré la visite
de notre centre d'orientation profession-
nelle et du centre de formation profes-
sionnelle. M. Rémy Abbet , directeur
de l'orientation professionnelle , leur
exposa les méthodes pédagogiques et
techniques utilisées. Les participants se
montrèrent très intéressés et ils ne
manquèrent pas de poser de nombreu-
ses questions. Ensuite , sous la conduite
de MM.  Schiitz et Molk , ils visitèrent
les ateliers-écoles et quelques salles
du centre professionnel.

Ces messieurs ont trouvé que le Va-
lais était vraiment à l'avant-garde du
progrès de par son équipement et son
organisation pour la formation des ap-

Exposition réussie et complète

Le nouveau modèle a fiere allure et peut rivaliser avec les autres voitures
de sa catégorie.

MM. Nanchen, propriétaire du garage 13 Etoiles et Goumaz, inspecteur com
mercial de la FIAT-Suisse, devant la « .FIAT 125 ».

SIERRE. — La chronique sportive de
notre journal a déjà présenté d'une ma-
nière complète le nouveau modèle Fiat
125. C'est une grande réussite de la
technique automobile italienne.

Durant le dernier week-end, le gara-
ge Treize Etoiles à Sierre organisait une
exposition qui fut une complète réus-
site. De nombreux modèles récents fi-
rent le plaisir des curieux qui furent
heureux de contempler une aussi belle
exposition. Pour agrémenter cette ex-
position, la direction du garage sierrois
faisait projeter un film relatant les der-
niers essais de Scarfiotti.

Vendredi soir, une amicale réception
se déroula dans un hôtel de la ville.
Les discussions furent nombreuses et

Suite tragique
SIERRE. — A l'hôpital de Sierre vient
de décéder tragiquement un agriculteur
d'Anniviers, M. Gustave Theytaz, 70
ans, habitant le hameau de Mission.
Il y a deux jours M. Theytaz avait fait
une chute de plusieurs mètres en bas-
culant du haut d'un pont. Il n'a pas
survécu à son accident.

prentis. C'est une constatation qui nous
fa i t  grandement plaisir.

D'ailleurs , M.  Al fred  Rey nous con-
fiai t , avec beaucoup de pertinence :
« Lorsque nous avons des délégations
étrangères en visite dans notre capi-
tale , il faut  leur montrer ce que nous
avons, comme notre centre profession-
nel qui est un modèle du genre ».
UNE SYMPATHIQUE
RECEPTION

La matinée s'est ferininée par la ri-
site de l'Hôtel de Ville et une récep-
tion à la salle Supersaxo. M. Dussex ,
conseiller ?nuntcipal , salua les hôtes. La
délégation du CISL était conduite par
M. Fritz Leuthey, secrétaire de la cen-
trale suisse d'éducation ouvrière à
Berne et M. Albert Heyer , responsa-
ble du Bureau européen de la Confé-
dération internationale des syndicats
libres.

La délégation a apprécié ensuite une
raclette valaisanne senne à la « Ta-
verne valaisanne ». Après une brève vi-
site de la ville , les congressistes ont
quitté notre canton en emportant un
lumineux souvenir et d'intéressants
renseignements.

animées à souhait. Si certains furent
enchantés par cette nouvelle 125, d'au-
tres plus exigeants espèrent constater
dans l'avenir de nouvelles modifica-
tions.

La Fiat 125 est incontestablement une
voiture de performances et ne man-
quera pas d'obtenir un grand succès sur
le marché automobile.

A.C.

A qui le tour ?
— C'est à -moi !
— Permettez, j'étais là avant vous.
— Excusez , mais j' ai retenu mon bil-

let.
— Cela m'est égal, je tiens à garder

ma chance.
— Ecoutez ! je vous fais une propo-

sition : partageons nos billets, nous
augmenterons nos chances.

— Votre billet participe au tirage de
novembre ?

— Oui ! Oui ! le gros lot est de
100.000 fr.

— Bon ! je suis d'accord avec votre
proposition et attendons le tirage du
4 novembre de la Loterie romande.

P50 L



" choix considérable
élégance-nouveauté

vous choisissez- mah
en toute liberté ̂ WA
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Jeune, moderne,

dans un costume deux pièces
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La Centrale Thermique de Vouvry S.A.

cherche encore pour son usine de Chavalon sur Vouvry

quelques machinistes
rondiers

pour travail en équipe par roulement, comportant un service périodique
de nuit
Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. Les can-
didats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les courk
d'instruction donnés à la Centrale.
L'emploi convient aux personnes âgées de 25 à 32 ans au maximum.
Logements disponibles dans immeubles modernes à Vouvry. Salaire au
mois, caisse de retraite et autres prestations sociales.
Les candidats de nationalité suisse, ou les étrangers en possession d'un
permis d'établissement, désireux de trouver un emploi stable sont priés
de faire une offre manuscrite, avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire à la Centrale Thermique de Vouvry S.A., service du
personnel, case postai 1048, 1001 Lausanne.
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ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
DÉCRIRE!

ÏMLOGRAFepoca

Amateurs de

prix modiques

réjoui... dans un costume

Fr. 148.

Fr. JL5o.-seulement

seulement
dans un costume deux pièces

ou dans un costume trois pièces,

Du nouveau
i fM dans
! Il 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 à sa
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 analysa
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à 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.

PEPINIERES JEAN BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'ornements
Plantes pour haies
5 000 rosiers

10 000 pensées
20 000 plantes vivaces

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat , dans un cadre
idéal , visite? , notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication, nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant - canapé de 160 cm. et
2 fauteuil s, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : 1.650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé de 180 cm. et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 3.000 fr.
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm. de large, 2
chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté,
l'ensemble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
style avec passementerie et tis-
su, 5.300 fr.
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et dos, l'ensemble en noyer
richement sculpté, 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance on
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de

style»
SI vous savez comparer...
alors, visitez-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
enchantement

G 0 B E T
Meubles
de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
<p (029) 2 90 25

Si, avant de nous rendre visite,
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute tranquillité, alors
adressez-nous aujourd'hui encore
ce BON pour une documenta-
tion gratuite.

BON pour une documentation
gratuite.
Nom et orénom :

L'office des poursuites et faillites
de Bex engagerait un

apprenti
d'administration

pour le printemps 1968.

Faire offres manuscrites avec li-
vret scolaire jusqu 'au 31 octobre
1967.

Tous renseignements complémentai-
res au tél. (025) 5 22 04, le matin,
sauf le samedi.

Le préposé : F. Bigler.

P 39485 S

0 Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifier *

O Discrétion absolue
F 86 N
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Vos dents
résistent

mieux à la carie, si elles sont dures.
Le fluor les durcit. Utilisez donc Try-
bol, dentifrice au fluor et à la ca-
momille. Vos gencives.-



Assemblée de la caisse de pension
de la Centrale suisse d'électricité

148 ENTREPRISES - 7511 MEMBRES
SIERRE. — L'assemblée générale dè la
caisse de pension de la Centrale Suisse
d'Electricité revêt toujours une grande im-
portance. Samedi après-midi , plus de 300
délégués venus de toutes les régions du pays
se sont retrouvés dans la salle du Casino-
Théâtre de Sierre.

UN TRAVAIL ENORME
ET BIEN ORGANISE

Comme le prouve le rapport d'activité da
l'Association, le travail ne manque pas.
Plus de 148 entreprises affiliées avec un ef-
fectif de 7511 membres actifs. Les mem-
bres contribuent annuellement pour un
montant de 26 716 000 fr. ce qui fait res-
sortir des prestations de la CPC pour un
montant de 11609 000 fr. Pour l'avenir
il s'agira de ne pas renoncer aux méthodes
prudentes de calculs ou envisager une aug-
mentation des prestations pour ne pas porter
atteinte à la stabilité de la caisse. L'admi-
nistration étudie actuellement des solutions
nouvelles pour l'utilisation de futurs ex-
cédents actifs du bilan.

CHALEUREUSE RECEPTION
SIERROISE

Vendredi, le comité central était reçu par
la ville de Sierre au carnotzet municipal.
Le président Salzmann se déclara heureux
de recevoir les délégués de la CPC. Rele-
vons que la ville de Sierre est parmi les
membres fondateurs de la CPC. En 1922 l'on
comptait 12 membres dans notre ville alors
qu'aujourd'hui ce chiffre a été porté à 92.
Avant les délibérations Me Henri Gard,
conseiller communal, souhaita la bienvenue
è tous les délégués. La chanson du Rhône
donnait un bref concert très apprécié. Le co-
mité a été également reçu samedi matin
à Grimentz où le vin du glacier offert par
la bourgeoisie ne faillit pas à sa belle tradi-
tion de fin nectar. Le comité et les délégués
se sont déclarés enchantés de ce bref séjour
en notre ville. Grâce à une parfaite orga-
nisation, Sierre s'est fait une nouvelle fois
l'interprète de notre tourisme. La collabo-
ratoni de tous et plus spécialement de la
municipalité et des services industriels
a contribué à la réussite de cette belle
rencontre.

La voiture volée j
Le vol de voitures n'est pas une

chose rare. Dans notre région, pour-
tant, cela est moins f réquent qu'ail-
leurs.

Le propriétaire du véhicule en-
dosse souvent une certaine responsa-
bilité. Il a, par inadvertance , oublié
son trousseau de clefs sur le ta-
bleau de bord. Il a surtout omis de
verrouiller les p ortières.

C'est tenter certaines personnes, en
tout cas favoriser leur travail. Des
professionn els ouvrent les portière s
d'une voiture avec une fa cilité dé-
concertante. Ils mettent une voiture
en route même si la clef de contact
manque. Cette constatation ne doit
pas pour autant diminuer la vigilance
des propriétaires. En général, qui
sont ces voleurs de voitures ? Tout
dernièrement une enquête fouil lée et
sérieuse a paru dans une revue spé-
cialisée. Les points suivants étaient
relevés :

1) Les jeunes avides de pilot er une
voiture se laissent souvent aller à
la voler. Chez eux une certaine pas-
sion marque le pas sur le vol lui-
même Ils ne réfléchissent pa s aux
conséquences de leur acte.

2) Des voleurs s'approprient une
voiture pour se déplacer , pour dé-
tourner les soupçons , pour égarer les
recherches effectuées par les repré-
sentants de la force publique. Ces
voleurs abandonnent ensuite la voi-
ture volée. Elle leur a rendu un ser-
vice et c'est tout.

3) Enfin , il y a cette catégorie de
voleurs qui s'approprient une voi-
ture dans l'intention, après quelques
modifications , de la vendre ou de
l'échanger. Ils en font  un commerce.

Tout dernièrement , une dame de
notre cité avait constaté , le matin,
la disparition de sa voiture. La police
en avait été informée. Un commu-
niqué avait été donné à la presse.

Notre journal avait annoncé , dans
le même numéro , la fugue de deux
j eunes gens. La propriétaire, établis-
sant une relation entre le vol de sa
voiture et la fugue des jeunes gens ,
en avisa immédiatement la police.
Cette dernière , après interrogatoire
conf irma les doutes de la plaignante.
Partant en direction de l'ouest , les
deux j eunes en question avaient
d' abord fa i t  un assez long déplace-
ment vers l' est avec le véhicule volé.
Us l'avaient ensuite abandonné près
rl'Ai-n r>n '*" r>P gp-r dirmerio. (inns «ne
11Î7ÏP voisine.

Le mo tif de leur vol : « Détour-
ner l'attention des parents et de la
po l-cp .' »

Mcl qrê cette mise en scène, ils ont
été, -r ninrés » . avouant leur méf ait.

- gé -

Mutations diverses et renouvellement
Le comité actuellement en fonctions a été

renouvelé à l'exception de M. E. Giorgis
qui a été nommé directeur du Comptoir
suisse. Il aété remplacé par M, Cropt. Trois

CONCOURS POUR LE ROI DU TIR

GRONE. — La société de tir locale a
organisé samedi et dimanche un tir
concours qui devait clôturer la saison
1967. La participation a été très nom-
breuse. Les joutes se sont disputées
dans un chic esprit.

Le président de la société, M. Gilbert
Torrent , a.eu le plaisir de remettre une
distinction au curé de Vernamiège, et
de compter parmi les concurrents l'an-
cien champion valaisan , M. Gérard La-
mon.

Plus de quarante et une distinctions
ont été remises. Le concours s'est pour-
suivi jusqu'à la tombée de la nuit. De-
vant ce beau succès qui est tout à
l'honneur du comité et de ses moni-
teurs, il convient de remercier tous les
organisateurs de cette manifestation.

Le palmarès s'établit comme suit :
Roi du tir : M. Michel Pralong avec

94 points ; 2) Gérard Lamon 93 points :

Motrice abondamment décorée

BRIGUE — Les voyageurs de la gare
de Brigue ne furent pas peu surpris
samedi matin de voir arriver un long
train en tête duquel se trouvait une
locomotive tout particulièrement dé-
corée. Renseignements pris, il s'agis-
sait simplement d'un voyage organisé
à travers notre canton par une fabri-
que bernoise de papier qui fêtait son
75e anniversaire d'existence et qui
avait tenu à associer ses quelque 60C
employés à cette fête commémora'.ive.
Comme parmi le personnel de cette
industrie se trouvent également d'ex-
cellents musiciens, inutile de dire

nouvelles admissions ont été enregistrées
(représentant 520 membres).
Notre photo : le Dr E. Zihlmann pendant
l'assemblée des délégués est entouré de
quelques membres du comité.

3) Vital Debons 92 points ; 4) Roger So-
lioz 89 points.

Dans le cadre régional, de Grône : 1)
Roger Solioz \ 2) Christen ; 3) Rouilles ;
4) Favre ; 5) Largey ; 6) Vuissoz Michel;
7) Vuistiner René ; 8) Zufferey Yvon ;
9) Esasser Aloys ; 10) André Bruttin.

.VOTRE PHOTO : de gauche à droite :
Roger Solioz, Gérard L -mon , le prési-
dent Gilbert Torrent, le roi du tir Mi-
chel Pralong et Debons. —ach—

Une voiture dérape
LENS. — Hier , une voiture portant
plaques zurichoises descendait de
Crans en direction de Lens. Au vira-
ge- dit « des Frênes » le véhicule dé-
rapa et il quitta la chaussée. Pour sor-
tir de sa position il fallut faire appel
à une jeep. Les passagers en furent
quittes oour la peur.

qu 'une fanfare a été constituée et a
aussi pris part à cette sortie surprise
qui de ce fait a été tout particulière-
ment égayée C'est ce que l'on a d'ail-
leurs pu remarquer lors de leur court
séjour dans la cité du Simplon. Ajou-
tons que ces promeneurs ont été en-
core agréablement surpris du temps
magnifique qui régnait chez nous puis-
qu'il paraît qu'ils avaient quitté la
ville fédérale sous une brume à couper
au couteau.
Notre photo : La motrice avait été
embellie à souhait à l'occasion de cette
sortie commémorative.

CINEMA «»
Du lundi 23 octobre au dimanche

29 octobre
2e semaine du grand succès

La Bible
L'événement clé de la saison. Les ima
ges les plus surprenantes qu'on a ja
mais vues au cinéma.

Faveurs suspendues prix des places
imposés 3,50 - 4,50 - 5,50

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Lundi 23 octobre
Découverte du monde 1967-1968

New-York aux huit
millions de visage

par Guy Thomas

Lundi 23 octobre
RELACHE

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans révolus
Un nouveau genre du film d'espionnage

Bagarre à Bagdad
pour X 27

avec Roger Hanin et Rory Calhoun

Ce soir lundi - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

La baie des anges
de Jacques Demy avec Jeanne Moreau

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

L'INVASION SECRETE

Un marché qui sent la lavande

BRIGUE — Sait-on qu'à deux pas de
notre frontière dans l'accueillante cité
de Domodossola le traditionnel marché
du samedi ressemble étrangement à
ces foires du Sud ? En effet rien ne
manque pour que cette manifestation
soit attractive, intéressante.. Il suffit
de se rendre sur la « Piazza del Mer-
cato » — que l'inhabitué découvrira
sans difficulté grâce aux relents de
lavande qu'elle dégage bien loin à la
ronde — pour se croire en Provence
ou dans la lointaine Sicile tant ces
deux régions y sont bien représentées
par les produits . qu 'elles fournissent-
aiolli , légumes, fruits , fromages, vins,
vêtements, parfums Mais à côté de
cela, on y trouve encore des produits
« indigènes » qui, à dos de femmes,
d'hommes et d'ânes, ont quitté de
bonne heure le matin les val'.ées laté-
rales de la cité pour être présentés
« frais comme un petit pain chaud » à
la fidèle clientèle. Mais, le marché de
la ville frontière ne saurait être ce
qu'il est vraiment sans la présence de
ces camelots rivalisant d'adresse et
de « bagout » pour vanter les qualités
de leurs marchandises. Rien d'étonnant
donc si nombreux sont aussi les Va-
laisans qui — chaque samedi — fran-
chissent la frontière non pas toujours
pour effectuer des achats mais bien
pour se faire une « goutte de bon sang»
et se tremper dans cette ambiance
extraordinaire sentant si bon la la-
vande.

Notre photo : Les fleurs font aussi
partie du marché de la cité frontière

> CINEM A
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Vendredi et dimanche - 16 ans révolus

ROGER LA HONTE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 25 - 16 ans révolus

BAGARRE A BAGDAD POUR X 2t
Dès vendredi 27 - 18 ans révolus
Le tigre se parfume à la dynamite

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

Une femme en blanc se révolte
18 ans

Stewart Granger -. Mâcha Meril
Pierre Brice

L'.APPAT DE L'OR NOIR
Winetou sur le sentier de la guerra

16 ans révolus

« Corrida » dans la rue
BRIGUE. — Les habitants de Domo-
dossola ont vécu des moments de pa-
nique lorsque samedi dernier, un tau-
reau — échappé d'une écurie — s'aven-
tura sur la place des écoles à l'heure,
où les enfants se trouvaient en récréa-
tion.

A l'arrivée de la bête, ce fut un sau?
ve-qui-peut général et ce n'est que par
chance qu'aucun élève n'ait été atteint
par la bête devenant de plus en plus
furieuse aux cris poussés par les té-
moins de cette « corrida » inusitée.

Par la suite, le taureau — n'ayant
plus trouvé de combattants à cet en-
droit — s'enfuit dans la campagne où
l'on eut bien de la 'peine à le maîtriseï
et le ramener, dans son étable. . .

dont les vendeurs les font directement
venir de la Riviera pour le jour même,

ludo

t

Le Comité des Manifestations
Artistiques de Sion , présente

Mardi 24 octobre 1967
à 20 h. 30

QUATUOR
SMETANA

de Prague
Janacek : 2ème Quatuor.

Les feuilles intimes
Beethoven : Quatuor en si
bémol majeur , op. 130, avec
grande fugue , op. 133.
Prix des places :

Fr. 4.— à 16.—
Réduction :

Bon JM ; bon Migros
Location Hallenbarter & Cie

rue des Remparts - Sion
Tél. (027) 2 10 63
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Il SE DONNE LA MORT
A IA MANIERE DES BONZES
BRIGUE — Le village de Dumenza, situé dans la zone frontière, fut mis
en émoi à la fin de la semaine dernière lorsqu'un habitant du lieu — souf-
frant d'une grave maladie qu 'il croyait incurable — s'aspergea le corps
d'essence à laquelle 11 mit ensuite le feu et ce, devant sa maison. En un rien
de temps, le malheureux fut réduit à l'état de torche vivante. Malgré la
prompte intervention des témoins le malheureux ne tarda pas à rendre le
dernier soupir dans d'horribles souffrances. Il s'agit de M. Dante Casnedi,
âgé de 59 ans, marié et père de 2 enfants.

Papa I L'agneau est né sans la cigogne !

Les prévisions du temps

Pour que les élections
se déroulent
normalement

BRIGUE — Afin d'éviter tous mal-
entendus dans la préparation et le
dépouillement des prochaines élections
fédérales, nous apprenons que le chef
du Département de l'intérieur a sou-
haité que tous les présidents et secré-
taires de communes prennent part à
une réunion d'information qui devrait
se tenir .quelques jours avant les con-
sultations populaires de samedi et di-
manche prochains . Pour ce qui con-
cerne le district de Brigue, cette as-
semblée se tiendra le mercredi 25 oc-
tobre et aura lieu dans la salle des
bourgeois du château Stockalper. A
noter qu'elle sera certainement pré-
sidée par M. Max Burcher , préfet.

Le succès de l'O.L.M.A
SAINT-GALL. — L'O.L.M.A. 1967, la
foire suisse d'agriculture et d'économie
laitière à Saint-Gall, a fermé ses por-
tes, dimanche soir, après avoir enre-
gistré 370 000 entrées, soit 5 000 de plus
que l';mnée précédente. Les CFF et la
ligne du lac de Constance-Toggenbourg
ont organisé pendant l'O.L.M.A. 215
trains spéciaux.

L'O.L.M.A. de l'année prochaine aura
lieu du 10 au 20 octobre.

Encore du beau temps ?
• SITUATION GENERALE

Entraîné dans un courant d'altitude du sud-ouest, de l'air plus humide a
atteint notre pays. La presslo reste toutefois élevée sur l'Europe occidentale
si bien que l'influence de ces masses d'air humide sera modérée à nos lat-
titudes.

• PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
La nébulosité sera variable, temporairement forte exceptée à l'est et aux

Grisons, le temps sera partiellement ensoleillé. Quelques faibles pluies pour-
ront se produire à l'ouest et au nord du pays. La température, en plaine,
comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit, atteindra 15 à 20 degrés
l'après-midi. Vent faible en plaine, modéré du secteur sud en montagne.

• SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera partiellement ensoleillé par nébulosité variable, parfois

forte. La température, en plaine, comprise entre 1 et 6 degrés en fin de nuit,
atteindra 13 à 18 degrés demain après-midi. Vent du secteur sud, faible
modéré en plaine, fort en montagne.

GAMSEN — C'est la réflexion qui a
été faite par le petit berger, Armin ,
lorsque soudainement il constata que
le troupeau dont il avait la garde
avait augmenté d'une unité. Effective-
ment, sans crier gare, une brebis ve-
nait de mettre bas un magnifique
agneau qui fait la joie de son proprié-
taire puisque son pedigree répond
exactemen t aux conditions exigées par
les éleveurs de la race dite « Nez Noir».
D'autre part , le nouveau-né n 'attendit
pas qu 'on l'y invite pour se « ravi-
tailler » au bon endroit. Pendant que
le petit berger se demande toujours
comment il se fait que cet agneau
soit venu au monde sans la prèsunce
de la cigogne.
Notre photo : A peine eut-il vu le jour
que le nouveau-né trouva aussitôt
l'adresse du « ravitaillement ».

Théophile REBORD
24 octobre 1061 - 21 octobre 1967

Trois ans déjà se sont écoulés depuis
ton départ.

Le temps passe, mais dans nos cœurs
tu demeures bien vivant.

Madame Vve Fernand LOYE-THEY-
TAZ, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre;

Madame et Monsieur Vincent VUIS-
SOZ-THEYTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Vex;

Madame Vve Alfred EPINEY-THEY-
TAZ, à Sierre;

Monsieur et Madame Séraphin THEY-
TAZ-RICHIGER, à Sierre;

Madame Vve Albert THEYTAZ-FLO-
REY, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre et Genève;

Monsieur Ernest SCHNEITER-THEY-
TAZ et son fils, à Ste-Croix;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave THEYTAZ

ancien vice-juge d'Ayer

leur bien cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu accidentel-
lement à Sierre, dans sa 69ème année
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste-Catherine , le mardi 24
octobre 1967, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
Edmond Bille 31, à 9 h 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame René ROULET, à Sion;
Monsieur et Madame André ZUR-

BRIGGEN - ROULET et leurs en-
fants, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre ROULET

et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Hélène ROULET, à Da-

kar; '
Madame Ernest CHALLAMEL, ses

enfants et petits-enfants, à Paris;
Monsieur Paul ROULET, à Lausanne;
Monsieur et Madame André PFEF-

FERLE, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion et Aarau;

Madame Georges BROCCARD, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Charles MEYER
et leurs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Sion,. Saxon, Conthey, Lausan-
ne et Paris, ont la douleur de faire
part -du décès d,§*»**» - -¦•-. • : — :-'-•-.:• ¦

Monsieur
René ROULET

leur bien cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, survenu à Sion le 21 octo-
bre 1967 dans sa 70ème année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion le mardi 24 octo-
bre 1967, à 11 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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L'ASSSOCIATION VALAISANNE
DE LA LIGUE SUISSE DE LA

REPRESENTATION COMMERCI.ALE

a le regret le faire part du décès de

Monsieur
René ROULET

membre d'honneur et membre fondateur

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Innocent Berthouzoz

remercier toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs messages l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au révé-
rend curé Martin , à la Chorale de
Saint-Séverin, à l'entreprise Evéquoz
A Cie et Marc Quennoz, ainsi qu'à ses
employés, à la classe 1910, à la confré-
rie des Innocents, ainsi qu'à la société
de Secours mutuels de Conthey.

Sensine-Conthey, octobre 1967.
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Madame Marie M-ARTÎN-ZUBER et ses

enfants Jean-Claude et Isabelle, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Sylvain ZUBER-
•VIANIN, à Vissoie ;

Monsieur Léo ZUBER, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest MARTIN

leur très cher époux, père, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, survenu à Sierre
dans sa 44e année, après une longu e
maladie, chrétiennement supportée, et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le mardi 24 octobre 1967, à l'église Sain-
te-Croix, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue
des Mazots, à 9 h 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
IMIIII ^Mi n—.. n »̂ -̂ « M̂^—w .a MhlMI II

Monsieur Jules QU.ARROZ-BEYTRISON, ses enfants et petits-enfants, à St-Martin;
Mademoiselle Louise BEYTRISON, à Suen;
Madame Angelin MAURY-BEYTRISON, ses enfants et petits-enfants, à Mase;
Madame et. Monsieur Amédée GASPOZ-BEYTRISON, à Suen;;
Madame François MOIX-BEYTRISON, ses enfants et sa petite-fille, à St-Martin;
Monsieur Maurice BEYTRISON et son fils , à Crans;
Monsieur et Madame Oscar BEYTRISON-VOIDE et leurs enfants, à Suen;
Madame et Monsieur Louis FAVRE-BEYTRISON, à Suen;
Madame et Monsieur Emile MAYOR-BEYTRISON et leurs enfants, à Suen;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Maunce BEYTRISON
ancien receveur

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, le 24 octobre 1967, à 10 heures

Départ de Suen à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Michel CAMPICHE-CONTAT
Pascal, à Sugnens;

Le docteur et Madame Georges CONTAT
Monsieur et Madame Jean-Jacques CONTAT-VOGEL et leur fille Fabienne, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Robert DAYER-CONTAT et leurs enfants, Pierre, Anne,

Catherine, Benoît, Jacques, Geneviève et Véronique, à Ferney-Voltaire;
Monsieur et Madame Alessandro PALMA DI CESNOLA-CONTAT et leurs enfants

Maurizio, Augusta et Rafaela, à Florence;
Mademoiselle Marie-Josèphe CONTAT, à Genève;
Monsieur et Madame André GANTARD-CONTAT et leur fils Guillaume, à

Paris;
Le docteur Hugonin CONTAT, à Monthey;
Mademoiselle Hélène BASQUEIRAZ, à Moillesulaz;
Madame Franz CONTAT-DÉ PREUX, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pierre CONTAT et ses enfants, Monthey;
Famille de feu Joseph PELLISSIER-CONTAT, Ingenbohl, à Monthey et Dusseldorf ;
Madame Léonie CONTAT-MERCANTON, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur le Dr Charles

CONTAT-TROSSET à Clermont-en-Argonne, Fribourg, Sierre et Coire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur le Dr Paul

REPOND-CONTAT, à Fribourg et Marsens;
Le docteur et Madame Maurice GENTON-CAMPICHE et leurs filles Marianne,

Nicole et Claire, à Lausanne;
Monsieur et Madame André LÛTHI-CAMPICHE et leurs enfants Christine et

Jean-François, à Lausanne;
Monsieur Albert SCHLATTER, à Versoix ;
Madame Emile RICCI, à Versoix;
Monsieur et Madame Maurice CAMPICHE, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André CAMPICHE, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Berthe CAMPICHE, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gaston FURER-CAMPICHE, à Clarens, leurs enfants et

petits-enfants;
Révérend père DAMIEN, capucin, à Sion ;
Mademoiselle Annie BERNADEAUX, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès par accident survenu à Lutry le 20 octobre 1967, à l'âge de 41 ans, de

Madame
Michel CAMPICHE

Née Noëlle CONTAT

leur très chère épouse, mère, fille, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Villars-le-Terroir, aujourd'hui,
lundi 23 octobre, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie, à 15 h 15.
Inhumation au cimetière de Sugnens.
Honneura à la sortie du cimetière, à 15 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Salnt-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : Sugnens.

R. L P.
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Monsieur Edmond GAY-CROSIER, â

Trient;
Madame et Monsieur Henri GAY-GAY-

CROSIER, à Salvan;
Monsieur René GAY-CROSIER, à

Trient;
Monsieur Hilaire GAY - CROSIER, à

Trient;
Madame et Monsieur Michel ANÇAY-

GAY-CROSIER, à Vallorcine;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DELEZ, PILLET, ROMONI, à
Martigny, Saxon et Lyon, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert GAY-CROSIER

leur cher frère, beau-frère, oncle et
neveu, survenu le dimanche 22 octo-
bre dans sa 62ème année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient,
le mardi 24 octobre 1967, à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Et nous avons reconnu l'amour que Dieu
a pour nous et nous y avons cru.

I Jean 4 : 16.
et ses enfants Philippe, Bernard et

BASQUEIRAZ, Monthey;
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Accord syndical
chez Ford

DETROIT. — La société Ford et le
Syndicat des ouvriers de l'automobile
sont parvenus à un accord dans la nuit
de samedi à dimanche après des négo-
ciations qui se sont déroulées presque
sans arrêt pendant quarante-huit heu-
res à Détroit.

Le nouveau contrat collectif , qui de-
vra être ratifié par les adhérents, ap-
portera près de 250 millions de dollars
sous forme d'augmentations et d'avan-
tages sociaux divers au cours des trois
prochaines années.

Les 160 000 ouvriers de Ford sont en
grève depuis quarante-six jours.

MM. Walter Reuther , président du
syndicat et Malcolm Denise principal
négociateur de Ford ont annoncé la
nouvelle en pleine nuit , au cours d'une
conférence de presse.

Elections et invitation a Ho Cm Min
Une bonzesse de 21 ans se suicide par le feu

SAIGON — Les élections des députes
sud-vietnamiens se sont déroulées, di-
manche matin, dans le calme, à Saigon ,
mais neuf incidents ont été signalés par
la police dans le reste du pays.

Au total, sept Vietcongs ont été tués
et trois blessés et une électrice a
perdu la vie alors que 8 membres des
forces de l'ordre ont été blessés au
cours de divers incidents.

M. Willy Brandt, l'Angleterre et la C.E.E.

Les problèmes peuvent être
résolus

HAMBOURG — « Economiquement et
politiquement, l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la CEE répond aux inté-
rêts allemands et européens » a affir-
mé samedi M. Willy Brandt , ministre
fédéral allemand des affaires étran-
gères, dans une interview accordée à
l'hebdomadaire dominical « Welt am
Sonnatg » paraissant à Hambourg.

M. Brandt a ajouté qu 'à son avis
les problèmes techniques liés à cette
adhésion peuvent être résolus.

Le ministre, qui dirigea la déléga-

LE «CONIET» A
LONDRES. — Des fragments métalliques
ont été découverts dans le corps de deux
des 66 victimes de l'accident du «Cornet 4»
qui s'est écrasé en méditerranée il y a dix
jours, apprend-on à Londres de source au-
torisée.

L'hypothèse qui semble prévaloir parmi
les experts et selon laquelle la cabine pres-
surisée de l'appareil se serait désintégrée en
vol, en raison de la fatigue du métal se
trouve ainsi renforcée. Des spécialistes de
la R.A.F. poursuivent actuellement l'examen
des cadavres.

On croit savoir d'autre part que les in-

Une manifestation « pacifiste » qui se solde par 47 blesses

Le calme est revenu a
WASHINGTON — Enfouis dans des sacs de couchage , Washington, annonçait dimanche soir le Département de
autour de f eux  de bois, af famés  et frigorifiés , quelque la Défense.
200 pacifistes campaient encore dimanche matin aux .„. A Z J -RES TATIONSabords du Pentagone en attendant l'heure à laquelle
expire le permis de manifester à cet endroit , soit mi- WASHINGTON — Les forces de l'ordre ont procédé à
nuit .dimanche, heure de Washington, lundi 04 h 00 GMT. 434 arrestations au total depuis le début de la manifesta-

A moins d'une arrivée massive de renforts , H est d i ff i -  tion contre la guerre au Vietnam ,a annoncé le porte
cile de voir comment ce petit groupe pourra , comme les parole du Pentagone.
organisateurs de la manifestation de samedi l'avaient pro- CONDAMNATION DE M.  DAVID DELLINGERmis, bloquer lundi matin l'accès du Département de la
Défense aux 27.000 fonctionnaires militaires et civils qui WASHINGTON — M. David Dellinger, le principal res-
ij  travaillent en semaine. ponsable de la manifestation de samedi à Washington,

Le service d' ordre mis en place avant les manifestations a été condamné par un tribunal fédéral à un mois de
de samedi a conservé ses positions et, ont répété les prison avec sursis et 50 dollars d'amende. De son
porte parole des Départements de la Défense et de la côté, le romancier américain Norman Baïler qui avait
Justice , utilisera tous les moyens à sa disposition pour également été appréhendé lors des échauffourêes avec
assurer le libre accès au Pentagone. le service d'ordre, attend de passer en jugement.

La matinée de dimanche s'annonçait calme dans la ca- N. d. 1. r. — Notons que des manifestations semblables
pitale fédé rale  et , dans les milieux officiels on ne s'at- ont eu lieu dans la plupart des grandes villes européen-
fendait pas au renouvellement des scènes de violence qu-: nés. Il est cependant à remarquer que partout l'organi-
avaient marqué la manifestation de samedi. A ce sujet sation de ces manifestations a été prise en main par les
la presse washingtonienne avalue à 55.000 le nombre dr mêmes milieux : les partis politiques de gauche, les syn-
orotestataires de samedi. dicats, certains mouvements estudiantins et, en plus, les
' séparatistes québecqois. L'obssession anti-américaine
-17 BLESSES reste donc le fait d'un public bien précis de communistes
WASHINGTON — Quarante-sept personnes — 10 soldats ou de crypto-communistes qui se servent d'ailleurs faci-
13 « Marshalls » et 24 civils — ont été blessées au cours lement des « hippies » désœuvrés ou loufoques comme ils
de la manifestat ion pacifiste qui s'est déroulée samedi à se servirent jadis des « beatniks ».

DANS LEUR PROGRAMME DE PROVOCATION TELEGUIDE PAR LES RUSSES

Les Egyptiens détruisent un destroyer israélien
TEL AVIV — « Il est nécessaire d'employer des territoire tenu par les forces israéliennes, soit à un où il a été coulé. De cet endroit ,, il était parfaite-
moyens appropriés pour répondre à un défi tel que peu plus de 21 km au large de Port-Saïd. Le navire ment visible des Egyptiens et il n 'avait effectué au-
la destruction , samedi, du destroyer « Eilath » et nous effectuait une patrouille de routine et se déplaçait cun mouvement qui aurait pu être interprété com-
avons de tels moyens », a déclaré hier après-midi vers le sud en direction du littoral du Sinaï te- me étant hostile, a dit lc commandant de la marine
au cours d'une conférence de presse, le commandant nu par les forces isréaliennes. L' « Eilath » a-t-il israélienne.
Schlomo Erel, chef de la marine israélienne. -.ouligné, a été constamment hors des eaux terri- On n'a pas enregistré de mouvement naval égyp-

oriales égyptiennes. tien et les avions égyptiens n 'ont pas tenté d'iden-
« La marine, a-t-il ajouté , poursuivra ses activités tifier le navire. Les engins qui ont atteint et coulé

de patrouille dans la région où hier 1' « Eilath » a été La marine israélienne patrouillait cette région de- I' « Eilath » étaient des roquettes « Komar » guidées
coulé par un acte d'agression prémédité des Egyptiens. puis la fin de la guerre de juin , en vue de protéger par radar, de fabrication soviétique , du type le plus
constituant une violation de la loi internationale ». la côte et d'empêcher des débarquements clandestins. récent, a dit le commandant Erel. Le premier engin

Le commandant a indiqué que le navire avait été L* « Eilath » était arrivé dans cette zone vendredi a changé de direction en même ternos que le des-
coulé au large de la pointe occidentale extrême du soir et était passé à plusieurs reprises à l'endroit troyer qui avait manœuvré pour lui échapper .

LES VICTIMES
DU DESTROYER «EILATH »

TEL-AVIV — Quinze marins du des-
troyer « Eilath », coulé hier soir par
des missiles téléguidés égyptiens, ont
été tués, 36 portés manquants et 151
ont été recueillis.

LE PRESIDENT THIEU
DESIRE INVITER
LE PRESIDENT HO CHI MINH

Le président Thieu, chef de l'Etat
sud-vietnamien, a déclaré, dimanche,
dans une interview accordée à la revue
américaine « US news and World re-
port », qu'il voulait inviter, au cours
des prochaines semaines, le président

tion allemande au conseil des ministres
des «Six» à Luxembourg, a exprimé
la même opinion devant une assemblée
de dirigeants sociaux démocrates du
Schleswig-Holstein, en soulignant que
les pourparlers sur les candidatures
présentées par différents pays membres
de l'AELE devraient être menés de
front.

Après avoir estimé qu'il serait dif-
ficile de dissocier ces candidatures,
M. Brandt a ajouté que les questions
qui demeureraient en suspens entre
la CEE et l'AELE à l'issue de ces
négociations devraient faire l'objet
d'un règlement spécial.

T-IL EXPLOSE ?
formations selon lesquelles les corps re-
cueillis en mer portaient des gilets de sau-
vetage, seraient inexactes, les gilets flottant
seulement à proximité des victimes.

Etant donné les circonstances mystérieu-
ses dans lesquelles a disparu le «Cornet»
il est probable que la reine Elisabeth qui
doit se rendre à Malte le -14 novembre,
n'empruntera pas un avion de ce type mais
un «Trideni».

Enfin la B.E.A. a retiré du service un «Co-
rnet 4» livré en 1960, afin de procéder à
une vérification complète de l'appareil.

DISCOURS
DE M. LEVI ESHKOL

JERUSALEM - « Le sang de nos sol-
dats n'aura pas été versé en vain »,
a déclaré dimanche soir à la radio
israélienne, M. Lévi Eshkol, président
du Conseil israélien.

nord-vietnamien Ho Chi-minh à des
pourparlers de paix . Il désire, a-t-il
précisé, exprimer la volonté de paix du
Vietnam du Sud. Le président Thieu
est d'avis qu 'un arrêt des bombarde-
ments sur le Vietnam du Nord contri-
buerait à créer un climat pour de tels
pourparlers. Toutefois, il n'exige pas une
pause dans les bombardements aussi
longtemps que le Vitenam du Nord n'est
pas prêt à faire preuve de réciprocité.

SUICIDE PAR LE FEU
A SAIGON
SAIGON — Une bonzesse âgée de 21
ans, Nu Hieu Lac, s'est immolée par le
feu, dimanche, à 5 heures du matin, à
Gia Dinh, faubourg de Saigon. Le corps
carbonisé de la jeune femme a été en-
levé par la police.

Au total, depuis la première crise
bouddhiste, sous le gouvernement du
président Ngo Dinh Diem, 23 bonzes
et bonzesses ont péri en se transformant
en torches humaines.

Les accidents mortels du week-ena
WAEDENSWIL (ZH) — La gendarme-
rie zuricoise était avisée dimanche,
vers 13 heures, qu'un homme-grenouil-
le qui opérait près de Waedenswil, à
50 mètres du débarcadère, était porté
disparu. Avec quatre camarades, il
avait plongé à une profondeur de 45
mètres et n'a probablement pas pris
garde au signal l'invitant à remonter.
Au cours des recherches qui s'entre-
prirent immédiatement, seul le pro-
jecteur du disparu a été retrouvé. Les
hommes-grenouilles ont demandé l'ai-
de de la police cantonale et du service
de sauvetage de Waedenswil.

Le corps du disparu, M. Rainer
Beeck, 34 ans, marié, père de deux
enfants, habitant Zurich, n'a pas en-
core été retrouvé.

Washington

à la cueillette de châtaignes en monta-
tagne. N'étant pas rentré le soir, les
membres de la famille alertèrent la
police qui, avec de nombreux volon-
taires, commença les recherches. Le
cadavre du vieillard a été découvert
dimanche après-midi. M. Giusti, en re-
descendant de Cavagnano vers Giorni-
co, a probablement glissé sur le sen-
tier et est tombé dans un ravin d'une
trentaine de mètres. Sa mort a sans
doute été instantanée.

GIORNICO — M. Alfredo Giusti, âge
de 81 ans, de Giornico, avait quitté
vendredi son domicile pour se rendre

Le premier ministre a souligné que
cet anniversaire était placé sous le si-
gne du deuil, à la suite de la « crimi-
nelle attaque égyptienne » opérée sa-
medi contre le destroyer « Eilath ».

Après avoir rendu hommage aux
marins du destroyer, le président du
Conseil a déclaré à l'intention des
pays arabes et leurs alliés qu'Israël
ne reviendra « ni à la situation ni aux
frontières » d'avant la guerre des six
jours .

« Aucune force ne pourra priver
Israël de la sécurité pour laquelle no-
tre pays s'est battu à trois reprises »,
a-t-il ajouté.

« Notre peuple a payé assez cher du
sang des meilleurs de ses fils, a pour-
suivi M. Eshkol. Nous travaillerons
sans relâche à renforcer la sécurité de
la nation et nous ferons tout ce qu 'il
est possible pour réaliser la véritable
paix. Il est bon que nos ennemis aussi
bien que nos amis le sachent. »

M. Eshkol a ajouté :

Elections en Haute-Autriche

Echec pour le parti au pouvoir
VIENNE — Le parti gouvernemental
populiste du chancelier Klaus a es-
suyé un sérieux échec dimanche aux
élections à la '.'vie de Haute-Autricne
où il a perdu la majorité absolue.
Les socialistes (parti d'opposition) ont
obtenu d'importants gains de voix
et se trouveront à égalité avec les
populistes (23 mandats chacun contre

ZURICH — Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers trois heures, la police
de Zurich apprenait qu'une voiture
complètement démolie se trouvait dans
la Tobelhofstrasse, et que deux per-
sonnes, grièvement blessées, gisaient
non loin de l'automobile.

Une employée de bureau de 27 ans,
habitant Zurich, Mlle Anne-Marie
Gloor, avait déjà succombé à l'arrivée
de la police. La seconde victime, M.
Kurt Stadelmann, 31 ans, magasinier,
est décédé au cours de son transport
à l'hôpital. Mlle Gloor était la pro-
priétaire de la voiture, mais on ne
sait pas si c'est elle qui tenait le vo-
lant au moment de la tragédie. L'ac-
cident s'est déroulé sans témoins.

ESSLINGEN (ZH) — Dimanche soir
à Esslingen, dans le canton de Zurich
une automobile qui roulait en direction
de Moenchaltorf , a renversé un res-
sortissant yougoslave, M. Nicola Du-
pin, 38 ans, qui s'était engagé inopi-
nément sur la chaussée. Transporté
grièvement blessé à l'hôpital, M. Du-
pin y est décédé peu après.

- • -NYON — Dimanche soir à 19 heures,
un gros accident s'est produit sur
l'autoroute près de Gland. Dix voitures
sont impliquées dans cet accident qui

Elections au Portugal
LISBONNE — Les chefs ds famille
portugais ont voté dimanche dans tout
le pays — à l'exception de la pro-
vince d'Algarve dans le Sud — ainsi
que dans les îles (Madère et Açores)
pour désigner les « juntes » commu-
nales.

Sur le continent, les premiers ré-
sultats partiels font apparaître une
participation électorale d'environ 70°/«.

« L'année écoulée a été décisive du
fait qu 'Israël a battu ses ennemis, et
assuré l'intégrité et l'avenir de la na-
tion. Nos forces se trouvent à la fois
au pied du Mont-Hermon , sur le canal
de Suez, sur les rives du Jourdain et
sur la côte de Gaza. La Jérusalem
éternelle a été libérée et réunifiée. »

« La guerre des six jours a prouvé
la solidarité de la nation et nous a
enseigné que nous ne pouvons comp-
ter que sur nous-mêmes et que notre
seul allié est le peuple juif »,

M. Eshkol a ajouté que les dirigeants
arabes n 'avaient pas encore compris
qu'il n 'existe pas d'autre choix, pour
la paix et ia solution commune des
problèmes, qu 'un accord entre les
Etats de la région. Cette partie du
monde réclame la paix qui servira les
intérêts de nous ses habitants, mais
aussi longtemps que les dirigeants ara-
bes n'en auront pas pris conscience,
Israël saura comment veiller à sauve-
garder sa sécurité », a-t-il conclu.

2 aux libéraux) dans la nouvelle diète
(parlement provincial). Les populistes
(chrétiens-démocrates) risquent de
perdre le poste de gouverneur de Hau-
te-Autriche qu 'ils détenaient depuis
1945. Enfin , le parti gouvernemental
perd la majorité absolue au sein du
Conseil fédéral , deuxième corps légis-
latif au parlement de Vienne.

a fait deux morts et des blessés. Les
deux personnes tuées sont le doctciir
Adolphe Dayer, 36 ans, médecin à
Confignon , dans le canton de Genève,
et sa femme Renée.

Le baptême d un ballon
BERNE. — L'artiste Inès Torelli, titu-
laire d'un rôle dans la parodie musi-
cale de « Golden Girls », a baptisé di-
manche le nouveau ballon libre du
groupe de sphériques de Berne, por-
tant le nom de « Toblerone II HB-
BOl ».

Fin de la grève
MONTREAL. — Après un mois de grè-
ve le service des transports en commun
de Montréal a repris samedi. Obéissant
à la loi votée la nuit dernière qui leur
enjoint de reprendre le travail , les gré-
vistes de la commission des transports
de Montréal rejoignent progressivement
leurs postes.

MARIAGE SECRET ?
ROME. — La princesse Marie-Béatrice
de Savoie, fille cadette de l'ex-roi d'Ita-
lie Umberto II, et l'acteur Maurizio
Arena se seraient mariés secrètement,
dimanche, dans une localité des envi-
rons de Rome.

Vote de confiance
TEHERAN. - Le Cabinet de M. Amir
Abbas Hoveida , premier ministre ira-
nien a obtenu dimanche un vote de
confiance massif devant le « Majlis »
(Chambre des députés). Cent soixante-
sept des cent quatre-vingt-six députés
présents ont approuvé la politique gou-
vernementale. Trente députés du parti
minoritaire « Mardom » se sont abste-
nus.

Le ministre portugais de I intérieur ,
M. Santos junior a souligné dimanche
soir l'ordre parfait et le calme absolu
dans lesquels se sont déroulées '.es
élections. Il a également précisé oue
des listes de candidats concurrents du
parti gouvernemental «union nationale»
provenaient d'oppositions dont la por-
tée était limitée aux intérêts commu-
naux locaux. Partout a-t-il dit , la
liste « union nationale » l'a emporté.




