
m VALAISAN ELU PRÉSIDENT NATIONAL

C A L I F O R N I E

Le président en charge, M. Edouard Guhl, de Fribourg, au coté du nouveau
président de la Jeune Chambre économique suisse, M. Jacques Bérard, de
Bramois.

MARTIGNY. — A l'issue de leur
congrès national qui se tenait dès
vendredi soir à Sion , les membres se
réunissaient dimanche matin à l'Ho-
tel de Ville "dè l_kÌfy.j*__ y_.pourj .._letii:
assemblée generale ordinadre.

Présidée par M. Edouard .Guhl, de
Fribourg, cette séance avai't un carac-
tère administratif qui n'empècha d'ail-
leurs nullement la discussion de
porter sur les principes généraux de
cette organisation qui couvre quatre-
vingts pays des cinq continents.

Toutes les organisations locales de
notre pays étaient dùment reiprésen-
tées à cette réunion.

Deux nouvelles Jeunes Chambres
économiques recurenit dimanche leur
affi l iat ion : Lugano et Rapperswil.

Dans un bref rapport , le président
en fonction fit le bilan de l'activité

P E T I T E  P L A N È T E
Puisque le nombre des sots est bien lui fasse  ! Et qu'il y reste ! m

inf ini , f o i  de Salomon, infini doit Ce n'est pas moi qui irai le repé- ||
étre le nombre des sottises com- cher. m
mises par les hommes. Qu'est-ce que le mariage ? Un ||

Il est bien vrai : de ce cóté-là. ou* -u* répond à un autre oui.
nous n'avons pas à nous plaindre. Encore faut- i l  qu 'on s 'entende.

.. .. . Et , ma foi , sous l' eau... ZiNous sommes meme gates. ., . ... , ., ilAlors , on utilisa des appareils. fa

Il est bien vrai : de ce cote-la .
nous n'avons pas à nous plaindre.

Nous sommes mème gàtés.
Dans cette histoire de mariage

en aquarium que les journaux
I viennent de nous conter , on ne
i sait pas très bien combien d'idiots

il f a u t  compier.
Elle et lui , il va de soi. Le pas-

: teur , à n'en pas douter.  Mais  il
semble que l' on devrait fa i re  un

' tour dans les deux fami l l es .
B r e f ,  Jacques Tyre et Marna

| Day ont été unis par le pasteur
M i k e  Maxon , sous l' eau , en tenue
de plongée , naturellement.

Inut i le  de me dire que cela n'est
pas possible — n'a pas de sens —
qu 'il y a là une invention de
journa l i s t e  f a r f e l u .  On nous a

| montre les photographies.
Prises sous l 'eau , naturellement.
Lui . en smoking de plongée .

s'allongeant vers elle comme un
I poisson pour lui glisser la bague
j ou doigt .

Elle , en robe longue et bianche
¦ de plongée . f i n e  baleiue des pro-

f o n d e u r s , Mobidique des rèves
américains, bianche sirène molle-
ment  balancée par les eaux.

Le pasteur , e n f i n , le plus ridi-
cule des trois , à n'en pas douter.
promenant ses oraisons dans Velé-
ment l iquide a f i n  de bien prouver

ì que l'Eglise ne craint pas de se
jeter  à l' eau.

Pourvu qu 'elle n 'ai l lc  pa.s s'y champion de ski.
noyer. Et ainsi de suite.

Òn nous dit que ce pasteur. pen- Il ne resterà plus que les pas-
dant un mois , dut suivre des cours teurs pour se marier à l'église.
de p longée  sous-marine. Grand Sirius. i

de cette dernière année et souleva cer-
tains problèmes relatifs à l'édition du
bulletin national de l'organisation. M.
Edouard Guhl nota avec satisfaction
l'augmentation sensible du nombre
des membres sur le pian suisse. Il
adressa une mention particulière à la
chambre valaisanne dont le nombre
des adhérents est supérieur de 130%
à celui de l'année dernière — 75
membres aetuellemerut contre 30 en
1966.

Parmi les personnalités qui partici-
paient au débat , on notait la présence
de M. Philippe Abravanel , de Lausan-
ne, ancien vice-président international
pour les opérations, qui sera candi-
dai à la présidence mondiale de la
Jeune Chambre économique, dès le 28
octobre prochain à Toronto.

y-iiors, on uuiisa aes appareils. m
Chacun et chacune avai t son la- ||
ryngophone particulier. Et special, fcl
Avec amplification et système de ||
transmission ad hoc.

Il  f au t  ce qu'il fau t  quand on se m
marie sous l' eau.

Les 150 invités retenant leur m
respiration.

— Si le s o u f f l é  venait à lui È
manquer , pensali la mère d'elle... Z.

— S'il avalait une tasse au mau- M.
vais moment, pensali la mère de ì.ì
lui... 1

isSRien de tout cela ne s'est prò- |
duit .  I ls  se sont mariés. à haute 1
et intelligible voix. Le pasteur a m
cependant fa l l i i  s ' é t o u f f e r .

Et maintenant ? Où ne va-t-on 1
pas se marier, maintenant ?

Dans le lac de Saint-Léonard , le Z,
plus grand lac souterrain d'Eu-
rope ?

Bien peu exciting...
— Au fond  d' une crevasse , ré-

clament les alpinistes.
— Dans un tonneau, demanderà

le ca.iste
— Au fon d d' une tombe , suggè- ¦¦

rera le fossoyeur.
— Au haut d' un sapin , de l'avis

du fores t i e r .
— A mille mètres sous terre ,

spécifiera le spéléologue.
— Dans un iglou. exigera le

Le point le plus important de l'or-
dre du jour était la nomination du
nouveau président et le renouvelle-
ment du comité exécutif.

Ces elections, qui ont lieu chaque
anr.ée. dans le meilleur esprit, au
bull v' n secret pour le président et
par ac«_ .imation pour le comité exé-
cutif.

Deux propositions étaient faites aux
délégués pour ce qui concernali la
chaire pràsidentielle. Un candidai
suisse-alémanique était oppose à un
Valaisan, M. Jacques Bérard de Bra-
mois. C'est finalement ce dernier qui
réunit la majeure partie deq suffra-
ges et qui entrerà donc en fonction le
ler janvier 1968 et menerà les des-
tinées de la Jeune Chambre économi-
que suisse durami douze mois. Nous
félicitons M. Bérard pour sa brillan-
te éleetion.

Les Valaisans se sont d'ailleurs tail-
les la part du lion dans la direction
du comité national puisque la tréso-
rerie a été confiée à M. Heinz Imhof
de Brigue et le secrétariat à M. Fran-
gois Dorsaz , de Sion.

Les autres membres du comité exé-
cutif , nommés dimanche, sont MM.
Pierre Ferrerò, de Genève, Klaus
Kneller, de Zurich, Pepino Vicini, de
Berne, René Echenard, de Vaud et
Roland Mori , de Berne.

Apres cette election , la parole était
donnée à M. Gerard Pralong, de la
Jeune Chambre économique valaisan-
ne, qui presenta à l'assemblée la róso-
lution rédigée par les directeurs de
Commissions du Congrès.

(Suite en p ag e W

La «Chanson de la Montagne» fète son dixième anniversaire
Hier , toute la population des villa-

ges de Nendaz a trouve, pour la pre-
mière fois , un groupe costume de fort
belle allure : « La Chanson de la mon-
tagne ».

Fonde il y a dix ans, ce chceur vo-
cal a réussi ses premiers débuts pour
obtenir à ce jour une conséeration
cantonale de renom.

La journée qui a marque ce dixième
anniversaire, a débuté à Basse-
Nendaz , à la sortie des offices, par un
cortège et un concert sur la place pu-
blique : cortège et concert qui furent
applaudis par toute la population mas-
sée le long du parcours, et heureuse
de découvrir la bienfacture des nou-

veaux costumes et les talents d'inter-
prétation de la société, dirigée de main
de maitre par M. Emmanuel Pitteloud
Après ce premier concert , les chan-
teurs et chanteuses se rendaient au
Bleusy, à l'hotel Alpina, pour la partie
officielle dirigée par M. Pitteloud.

M. Pitteloud saluait les membres de
la société, les invités, dont M. Boden-
mann, recteur de Fey, M. Arthur Mu-
dry, premier directeur de « La Chan-
son de la montagne ». Il excusa l'ab-
sence du premier président, M. Geor-
ges Dayer, qui fit part 'à la société
d'un gentil télégramme.

A l'issue du banquet, M. Pitteloud
remercia M. Dayer, premier président,

de son dévouement initial qui fut la
marque du succès de la société, -ùnsi
que M. Mudry, premier directeur.

Puis, M. Pitteloud proposa la nomi-
nation de membres d'honneur. Ont été
nommés membres d'honneur : MM.
Georges Dayer, premier président, Re-
né Délèze, deuxième président (retenu
par un deuil et auquel la société té-
moigna de sa vive sympathie), Arthur
Mudry, premier directeur.

M. Pitteloud souligna surtout le mé-
rite de M. Mudry qui, durant toute
une saison, se déplaga de Lens, son
domicile, pour les répétitions du jeune
cceur à Basse-Nendaz. Et ceci à rai-
son de deux fois par semaine.

Les marraine et parrain du drapeau,
Mme Edith Perruchoud-Pitteloud et
M. Frangois Glassey, furent aussi ac-
clamés membres d'honneur.

M. Mudry, premier directeur, dit sa
joie de se retrouver parmi les chan-
teurs dont il avait guide les premiers
pas. M. Mudry a le mérite d'une car-
rière de 43 ans de chant. Il a trouve
dans le chant la joie , l'amitié et la so-
lidarité humaines, qu 'il n'a découver-
tes aussi que dans le sein des sociétés
sportives dont il s'occupe.

Il releva les mérites de « La Chan-
son de la montagne » dans le goùt
pour le choix des costumes, comme
dans son talent pour choisir l'interpré-
tation musicale.

M. Mudry souhaita qu 'après les pro-
grès accomplis , ceux-ci se poursuivent
et se felicita du bel avenir que se pre-
pare le chceur.

« La Chanson de la montagne », qui
dut se séparer de M. Mudry. fut aussi
heureuse pour lui puisqu 'à 17 heures,

(Suite en page 13)

La reine Fabiola inaugure un Centre en Suisse

La reine Fabiola de Belgique est
venue à Leysin procéder à l'inaugu-
ration d'un centre destine à assurer
aux familles le repos et la remìse en
train nécessaires après une année de
travail et de tension.

Ce centre de vacances « Reine Fa-
biola » a été mis sur pied par l'Al-
liance des mutualités chrétiennes de

Belgique.

Voici la reine Fabiola visitant ce
centre en compagnie du président de
la Confédération suisse. M. Roger
Bonvin , à gauche, et de son épouse.
à droite sur notre photo. Au centre,
au deuxième rang, on reconnait M.
Louis Van Helshoecht, présiden t de
l'Alliance nationale des mutualités
chrétiennes. -
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Avec la nouvelle Mme Darbellay, qui exerpait égalemént jusqu'ici la
profession de guide — mais dans le tourisme — le vainqueur de la
fameuse paroi Nord forment un couple éminemment sympathique.
C'est avec plaisir que notre journal présente aux noveaux époux ses
vceux sincères de bonheur et de longue vie.

le bonheur
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ORSIÈRES — Une émouvante cérémonie avait lieu samedi matin
Il devant une assistance nombreuse à l 'hospice du Grand-Saint-Bernard.

C'est en e f f e t  ce haut lieu montagnard qui avait été choisi par le
| guide réputé Michel Darbellay, pour y faire bénir son union avec
|| Mlle Agathe Riesco, de Coire.

La messe de mariage était célébrée par le prieur de l'hospice,
| M. le chanoine Bernard Rausis, premier cousin de Michel Darbellay.

Une agréable surprise attendali les futurs époux à leur arrivée au
l| Grand-Saint-Bernard. En e f f e t , un des clients de l'alpiniste chevronné,'§* compagnon de nombreuses expéditions , qui est aussi directeur d'une
| chorale de Varese, avait convié ses chanteurs à célébrer ce grand jour.

En grande tenue, les guides de plusieurs régions étaient dignement
M représentés. ._ .... ... . ,_ . _; 
§| '. . '• " ... . '¦¦, . —< .._... . ,.„.„.-.. ....-. .._ .. . ? . , . .  . '" "-

Le solitaire de l'Eiger a conquis

V

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VI -GE

Fiancés !
... avanl d'acheter

vos MEUBLES
visite- notre EXPOSITION

... c esi avec plaisit
que
nous vous conseillerons.

PIACE DU MIDI
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Résultats I
et classements ì

e.
Sport-Toto No 9 J

COLONNE DES GAGNANTS 9.
1 x 2  l x x  2 x x x 10

CHAMPIONNAT SUISSE

l x l
GROUPE n

Vétroz 2 - Salgesch 3
Sierre 2 - St-Léonard 2
Ayent - Chippis 2
Chalais 2 - Lens 2
Montana - Grimisuat 2
1. Ayent
2. St-Léonard 2
3. Chalais 2
4. Salgesch 3
5. Lens 2
6. Sierre 2
7. Chippis 2
8. Grimisuat 2
9. Vétroz 2

10. Montana

GROUPE IH

Ligue Noiionde A
Bellinzone - Servette
Bienne - Lucerne
Chaux-de-Fonds - Bàie
Lausanne - Granges
Sion - Young Fellows
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Lucano

Grasshoppers
Young Boys
Lausanne
Bàie
Lucerne
Lugano
Sion
Bienne
Ch_iux-de-Fonds
Zurich
Servette
Bellinzone
Young Fellows
Granges

8 7 0 1 21-7 14
8 4 2 2 14-13 10
8 4 1 3  18-14
8 4 1 3  16-13
8 3 3 2 22-20
8 4 1 3  12-12
8 2 4 2 8-7
8 3 2 3 14-14
8 3 2 3 11-11
8 ? 2 3  11-11
8 3 1 4  13-13
8 3 1 4  10-12
8 1 2  5 7-15
8 1 0  7 7-22

13. Young Fellows 8 1 2  5 7-15 4
14. Granges 8 1 0  7 7-22 2

Ligue Nationale B
Bruchi - Aarau 1-1
Chiasso - Baden 1-1
Moutier - Winterthour 2-6
Soleure - Xamax 1-1
Thoune - Fribourg 0.-0
Wettingen - St-Gall 2-2
UGS - Berne 0-0
1. St-Gall 8 5 3 0 25-11 13
2. Wettingen 8 4 3 1 19-13 11
3. Fribourg 8 3 5 0 12-7 11
4. Winterthour 8 4 2 2 21-12 10
5. Aarau 8 3 4 1 13-6 10
6. Bruehl 8 3 3 2 14-13 9
7. Xamax 8 3 2 3 17-11 8
8. Thoune 8 3 2 3 12-12 8
9. Moutier 8 3 1 4  19-22 7

10. Soleure 8 2 3 3 9-13 7
11. Chiasso 8 2 2 4 10-15 6
12. UGS 8 1 4  3 7-19 6
13. Baden 8 2 1 5  12-27 5
14. Berne 8 0 17  12-24 1

Première Ligue
Cantonal - US. Campagnes 2-3
Vevey - Stadè Lausanne 4-0
Fontainemelon - Yverdon 1-2
1. Etoile Carouge 6 5 1 0  21-6 11
2. Yverdon 6 5 0 1 17-6 10
3. Monthey 5 4 10  11-1 9
4. Versoix 6 3 1 2  10-6 7
5. US Campagnes 7 3 13  14-15 7
6. Cantonal 6 3  0 3 9-11 6
7. Vevey 4 2 1 1 9 - 8  5
8. Le Locle 4 1 2  1 6-8 4
9. Stade Lausanne 7 1 2  4 7-14 4

10. Martigny 6 1 1 4  7-13 3
11. Fontainemelon 7 0 3 4 5-17 3
12. CS Chénois 4 1 0  3 3-9 2
13. Raron 4 0 13  3-10 1

Deuxième Ligue
Collombey - US. Port-Valais 2-0
Fully - Gròne Ó-O
Sierre - Saillon 4-0
Vernayaz - Saxon 1-4
Salgesch - St-Maurice 4-3
1. Saxon 6 3 3 0 15-8 9
2. Sierre 5 3 2 0 10-i 8
3. Collombey 6 3 1 2  10-7 7
4. St-Léonard 5 2 2 1 12-10 6
5. Salgesch 5 2 2 1 8-8 6
6. Saillon 6 3 0 3 11-13 6
7. US. Port-Valais 5 2 1 2  10-11 5
8. Vernayaz 5 2 1 2  9-10 5
9. St-Maurice 6 2 1 3  13-16 5

10. Fully 6 0 2 4 5-10 2
11. Gróne 5 0 1 4  4-13 1

Troisième Li gue
GROUPE i

3avièse - Conthey
Chalais - Naters
3rig - Lens
Dhàteaurteu f - Grimisuat
Chippis - Lalden
Visp - Steir

Savièse
Brig
Visp
Lens
Naters
Chippis
Chalais
Conthey
Grimisuat
Steg
Lalden
Chàteauneuf

10 Grimisuat - Lens

GROUPE n
Month ey II - Ardon 1-0
Troistorrents - Vétroz 2-5
Vouvry - Vionnaz 4-3
Riddes - St-Oingolph 2-0
Muraz - Orsières 4-1
1. Monthey II 6 9
2. Ardon 5 8
3. Riddes 5 7
4. Vouvry 5 6
5. Troistorrents 6 6
6. Orsières 6 6
7. Vionnaz 6 6
8. Muraz 5 4
9 Vétroz 5 3

10. St-Gingolph 6 3
11. Martigny II 5 2

Quatrième Ligue
GROUPE I

Salgesch 2 - Lalden 2 4-0
Raron 2 - Steg 2 2-1
Agarn - Turtmann 4-0
Brig 2 - Varen 3-1
St. Niklaus • Visp 2 _ -<]

Agarn 6 10
Raron 2 6 9
Steg 2 6 7
Brig 2 6 7
Salgesch 2 6 7
Varen 6 6
Turtmann 6 6
Visp 2 6 3
St. Niklaus 6 3
Lalden 2 6 2

10. Montana 7 2

GROUPE IH
ES. Nendaz 2 - Granges 0-4
Ayent 2 - Evolène 1-5
Chippis 3 - Savièse 2 1-1
Vex - Bramois 4-4
1. Granges 7 11
2. Evolène 6 10
3. Gróne 2 6 9
4. Savièse 2 6 9
5. Vex 6 7
6. Ayent 2 6 6
7. Bramois 6 5
8. Chippis 3 7 5
9. ES. Nendaz 2 6 0

10. Nax 6 0

GROUPE IV
Isérables - Leytron 1-6
Chamoson - Saxon 3 9-0
Ardon 2 - Conthey 2 forfait ?-0
Erde - Veysonnaz 4-2
Evolène 2 - ES. Nendaz 1-11
1. ES. Nendaz 6 11
2. Erd e 6 11
3. Leytron 6 10
4. Ardon 2 6 8
5. Veysonnaz 6 6
6. Isérables 6 6
7. Conthey 2 6 4
8. Chamoson 6 4
9. Evolène 2 6 0

10. Saxon 3 6 0

GROUPE V
Orsières 2 - Vollèges 2-3
Evionnaz - Saillon 2 6-1
Fully 2 - Riddes 2 4-2
Leytron 2 - Bagnes 5-1
Martigny 3 - Saxon 2 2-2
h Vollèges 6 12
2. Leytron 2 6 11
3. Martigny 3 6 8
4. Saxon 2 % 8
5. Evionnaz 6 6
6. Ors ;ères 2 6 5
7. Saillon 2 6 4
8. Bagnes 6 3
9. Riddes 2 7 3

10. Fully 2 6 2

GROUPE VI
Vouvry 2 - Troistorrents 2 6-1
Massongex - St-Maurice 2 8-1
Monthey 3 - St-Gingolph 2 6-2
Collombey 2 - US. Port-Valais 2 0-1
1. US. Port-Valais 2 6 12
2. Monthey 3 5 7
3. Vionnaz 2 5 6
4. Vouvry 2 6 6
5. Massongex 5 5
6. Troistorrenits 2 5 4
7. St-Gingolph 2 6 4
8. St-Maurice 2 5 2
9. Collombey 2 5 2

Jurciors A - ler Degré
Naters - Gróne
Saxon - Sion 2
St-Maurice - Monthey

2mé Degré
Chalais - Agarn
Turtmann - Visp
Chippis - Varen
Lalden - Steg
Savièse - Erde
St-Léonard - Chàteauneuf
ES Nendaz - Ayent

Rlfldes - Martigny 2
US Port-Valais - Troistorrents

Juniors B - Régionaux
Visp - Steg
Gròne - Raron
Sierre - Sion 3
Salgesch - Naters
Brig - Conthey forf
Vex - Vétroz
Ayent - Sion 2
Chamoson - Savièse
Isérables - Leytron
Fvionnaz - Fully
Vionnaz - St-Maurice
St-OIngolph - Monthey 2
Orsières - Collombey
Martign y - Martigny 2

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

3e tour principal
Grflne 2 - St-Léonard 0-2

Coupé des Juniors A de l'AVFA
Vi de finales

Raron - Salgesch 1-3
Sion - Brig 15-1
Conthey - Fully 0-2
Martigny - Vouvry • 2-2

• Le FC Vouvry est qualifié pour
le prochain tour par le tirage
au sort,

Coupé des Juniors C de l'AVFA
1/x de finales

Lens - Sierre 0-4
Sion - Chalais 4- t
Leytron - Conthey 5-2
Monthey - Martigny 3-2

VETERANS
Vernayaz - St-Maurice 3-2

Que se passe .-il en Deuxième Ligue ?

SIERRE - SAILLON 4 -0
Mi-temps 0-0

Pare des sports des Condémines,
terrain en bon état. 300 spectateurs.

Arbitre : M. Golay, Lausanne.
SAILLON : Roduit R., May I (Ro-

duit), Reymond, Zuchat, May II, Ri-
bordy I, Ribordy II, Luisier I, Lui-
sier II, Thurre, Buchard.

SIERRE : Klingele, Besse, Gilletti,
Rouvinet, Bùhagar, Berclaz, Pillet
(Berthod), Zumoffen, Fauth, Zurwer-
ra, Pugin.

NOTES. — On attcndait avec une
certaine anxiété le choc de ce diman-
che. Saillon n 'étant vraiment pas dé-
cide à distribuer des points durant
ce Championnat. En première mi-
temps, Saillon domine très nettement
et fait une démonstration de son sa-
voir face à un Sierre complètement
débordé. Mais aucune des combinai-
sons ne se transforme en but, gràce
surtout à la vigilance des arrières sier-
rois et du gardien Klingele qui se
trouve vraiment au meilleur de sa

forme. Sierre nous a décu durant cet-
te première mi-temps avec son jeu
complètement désordonné et il est
étonnant de terminer sur ce 0-0.

La deuxième mi-temps se joue dans
le mème style et Sierre ouvre la mar-
que à la 53e minute par Berthod R.,
après un certain cafouillage devant
les buts de Saillon. Il faut relever que
Saillon joue le hors jeu à outrance et
se fait prendre à son propre piège, par
Fauth à la 73e minute et à la 84e par
Zurwerra. Dès le deuxième but , Sail-
lon faiblit légèrement mais présente
toujours du bon football et se crée
quelques occasions de but. notamment
par deux tirs sur la latte et un autre
dans la cage, dévié magnifiquement
par Klingele.

Deux minutes avant la fin , Fauth
profite encore une fois du système de
jeu des visiteurs et scelle le score fi-
nal 4-0. Sierre ne nous a pas complè-
tement convaincu.

Bn.

FULLY - GRONE 0-0
Sous les ordres de M. Lambelet,

d'Yverdon, excellent, les 22 acteurs
de cette partie se sont affrontés très
loyalement. Disons d'emblée qu 'au vu
des prestations fournies, les deux
équipes ne méritent pas le classement
où elles sont. Les directeurs de ces
deux clubs avec qui nous nous som-
mes entretenus ont toujours confiance
en leur équipe et feront fout pour
remonter cet handicap passager, dù
peut-ètre à un peu de malchance.

Partis très fort , Ies locaux en veu-
lent mais sont très bien contrés par
les arrières visiteurs et surtout par
leur portier Ballet en grande forme,
bloquant notamment un tir de Ro-
duit I à bout portant. Sauthier se
distingua à sa fagon à la 20e min.
par un tir eclair que Ballet met en
corner. L'on peut dire que cette pre-
mière partie fut dominée par les lo-
caux , mais avec quelques possibilités
des Grónards qui avaient de bonnes
réactions et qui se sont fait dange-
reux par leurs contre-attaques où Mi-
chelloud II eut pu scorer à deux oc-
casions.

Malheureusement, à la 30e min.,
Carron , joueur on ne peut plus viri!
et correct, s'est fait heurter violem-
ment mais sans méchanceté lors d'u-
ne attaque. Groggy, il a dù ètre éva-
cué du terrainpsouffrant, aux derniè-

res nouvelles, d'une commotìon cere-
brale.

Après la pause, les visiteurs fon-
cent à l'attaque. Pas pour longtemps,
car les Fullirens, quoique trop mol-
lement encouragés par leur public,
reprennent le dessus et l'on peut voir
souvent, durant ce deuxième galop,
presque tous les joueurs dans le
camp des visiteurs.

Hélas, il n 'était pas inserii que Ful-
ly devait gagner son premier match
ce jour. En effet , cette domination
presque constante durant laquelle
trois tirs échouèrent sur le poteau et
où les supporters locaux vibrèrent et
ceux de Gróne tremblèrent, n'apporta
aucun avantage conerei si bien que
l'on s'achemina vers le coup de sif-
flet final sur un score vierge. Il nous
sera toujours agréable de revoir ses
deux équipes qui, pour étre en queue
de classement, n'en déméritent pas
moins.

Les équipes :
FULLY : Bruchez, Cotture, Malbois,

Carron-Jordan, Arlettaz, Roduit II,
Pellaud, Roduit I, Sauthier, Roduit
III , Boson.

GRONE : Ballet, Favre, Michelloud
II, Torrent, Bruttin, Larget I, Mé-
trailler, Michelloud III, Rossier, Lar-
get II, Michelloud I.

Collombev qaqne le derby

Collombey-US Port-Valais 2-0
Mi-temps 1-0

Stade de Plavaux. 200 spectateurs.
Arbitre : M. A. Brouzoz (Genève), très
bon.

US PORT-VALAIS : Barman, Fa-
vez I, Bussien, Clerc, Schurmann I,
Grept, Schurmann II. Kunzlé, Rodi,
Besse. Favez II (Derivaz).

COLLOMBEY : Falciola, Chervaz I,
Quentin, Zimmermann (Cottet), Cher-
vaz II , Chervaz III , Chervaz IV, Cher-
vaz V, Maillard I, Maillard II, Tru-
chard, Gillioz.

La foule des grands jeurs assiste à
ce derby passionnant et fertile en émo-
tion. Comme de coutume, lorsque Col-
lombey joue devant son public, nous
assistons à un siège en règie des buls
de l'adversaire Ceci lui valut d'ouvrir
la marque en première mi-temps par
l'cntremise de son centre-avant Gil-
lioz (18e min.). En cette premiere par-
tie de jeu , nous assistons à de nom-
breux essais de part et d'autre et nous
réticndrons particulièrement un tir
terrible de Chervaz V qui a passe un
rien à coté à la 43e minute.

En deuxième mi-temps, desireux de
remonter cet handicap, Port-Valais se
fait pressant et sur nn corner tire par
Schurmann , Roch, qui a bien suivi,
voit son tir renvoyé par le poteau.

Après cette alerte, Collombey re-
prend la direction des opérations et
domine nettement ; ce n'est une sur-
prise pour personne lorsque Maillard
II, à la 75e minute, marque le nu-
mero 2.

Que dire de cette rencontre ? Port-
Valais a queique peu décu car s'il
y a dans ses rangs de bonnes indivi -
dualités. le rendement de l'equipe est
assez faible dans l'ensemble. Au FC
Collombey, les modifications apportées
par l'entraineur ont porte leurs fruits.
Si contre Saillon les< ailiers ont eu
queique peine, hier ils ont vraiment
fait plaisir par leur ardeur au tra-
vail. Une mention speciale va à la
défense et en particulier au gardien
Falciola et, en conclusion, félicitons
en bloc le FC Collombey car ne gagne
pas qui veut contre l'US Port-Valais.

Mie.

Salquenen - Saint-Maurice 4-3
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Golay

(Lausanne). 100 spectateurs.
ST-. CE : Couttaz ; Rimet .

Mottier , Imesch. Tissières ; Dubuis
(Lugon), Band ; Rimet II, Sarrasin ,
Vouillamoz , Ruiz.

SALQUENEN : B. Constantin ; O.
Amacker. Oggier. Matthier , A. Amac-
ker ; M. Constantin . .T issy ; R. Cina..
B. Constantin . Glenz . H. Cina.

BUTS : R. Cina. Mass". M. Cons-
tantin , Glenz. furent  les marqusu rs
pour Salquenen, alors que Baud mar-
qua les trois buts de St-Maurice.

UNE PLUIE DE BUTS
Malgré le « hat-trick » du joueur

Baud, St-Maurice n 'a pas pu rame-
nep un seul point lors de son dépla-
cement à Salquenen. Au début de la
partie on n 'y pensali pas du tout .

car on vit souvent St-Maurice pren-
dre la direction des opérations . Sur
un coup-frane bien tire , Baud put
ouvrir la marque. Piqué au vif , la
réaction de Salquenen fut  immediate ,
et parvint à égaliser avant la mi-
temps gràce à un tir de R. Cina sur
une passe de M. Constantin.

Dès le début de la deuxième mi-
temps Salquenen eut une bonne réac-
tino. St-Maurice eut beaucoup de
peine à endiguer les assauts conti-
nuels des avants locaux et ne put ré-
pondre que par quelques conlre-a.t-
taques sporadiques. Le forcing des
Salquenards se tr aduisi t  par trois
b'. 's dont le quatrième, signé par
Glenz des 30 m. fu t  un petit chef-
d'ceuvre. R. Cina se paya mème le
luxe de manquer  un penalty en t irant
largement par-dessus les buts. Pen-
dant le dernier quart  d'heure , St-
Maurice se montra à nouveau dange-
reux . Deux buts de Baud, dont un
sur penalty,  donnèrent une lueur
d'espoir à l'equipe visiteuse. Mais la
défense salquenarde tenait bon et
c'est sur une victoire méritée de l'e-
quipe locale que l' arbitre M. Golay
put s iff ler  la fin du match , qui en-
chanta les spectateurs par les sept
buts marques.

Vr

Ligue Nationale A
Bienne - Lucerne 3-3

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.
Grassi , de Novazzano. 9 000 spec-
tateurs.

Bienne joue sans Peters, Lu-
cerne sans Bertschi et Wecli.. _ l-
berger. A la 35e minute , Elsener
est remplacé par Prest.

Buts : 25e Flury (0-1). 41e Sidler
(0-2), 47e Renfer I (1-2), 54e Qi.at-
tropani (2-2). G7e Renfer I (3-2),
78e Richter (3-3).

Bellir.zo.re -
\ Genève Servette 2-0

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Huber, de Thoune. 7 200 specta-
teurs.

Bellinzone jou e sans Soerenscn.
Servette sans Schindelholz. A la
45e minute, Georgy remplacé Kvi-
einsky.

Buts : 29e et 74e Nembrini.

Chaux-de-Fonds - Bàie 3-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M

Scheurer, de Bettlach. 5 000 spec-
tateurs.

Bàie joue sans Michaud , Hausci
et Pfirter, et Chaux-de-Fonds
sans Voisard et Schneeberger.

Buts : 33e Frigerio (0-1), 51.
Zappetta (1-1), 54e Wenirer (1-2)
63e Jeandupeux (2-2), 90e Clerc
(3-2).

Lausanne - Granges 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M

Clematide, de ZoIIikofen. 3 00.
spectateurs. ¦

Lausanne joue sans Grobéty
Armbruster et Hosp, Granges sans
Gribi et Obrecht. A la 45e minute
Hosp remplacé Bosson.

Buts : lère Kerkhoffs (1-0), 68e
Vnilleumier (2-0).

Young Boys - Grasshoppers 0-3
Mi-temps : 0-1. Arb'tre : M.

Dienst, de Bàie. 27 000 specta-
teurs.

Young Boys joue sans Emi el
avec Ruegg. A la 45e nrnute, An-
sermet remplacé Fischer, et à la
Ile minute, Lehmann remplacé
Buetzer.

Buts : 13e Grahn (0-1), 5Pe
Blaettler (0-2), 71e Toni Allemann
(0-3).

Zurich - Lugano 3-0
Mi-temps : 3-0. Arbitre : M.

Heymann, de Bàie. 10 00(1 specta-
teurs.

Lugano joue sans Moscatelli ef
Indemini, avec Teruzzi, Lusenti et
Rezzonico. A la 48e minute, Egli
remplacé Pullica.

Buts : 15e Winiger (1-0), 40e
autogoal Coduri (2-0), 47e Kuhn
(3-0).

Ligue Nationale B
Bruehl - Aarau 1-1

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.
Hardmeier, de Thalwil. 3 200 spec-
tateurs.

Aarau joue sans Fischbao.li,
mais avec Fuchs. A la 33e minute ,
Bruehl remplacé Pasic par Nu^ch.

Buts : 38e Meier (0-1), 81e Loe-
rinez (1-1).

Chiasso - Baden 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Dubach, de Nidau. 1500 specta-
teurs.

Buts : 55e Scardeoni (1-0), 81e
Suesstrunk (1-1).

Moutier - Winterthour 2-6
Mi-temps : 0-2. Arb'tre : M.

Despont, de Lausanne. 1 200 spec-
tateurs.

Buts : 15e Meili (0-1), 19e, 59e,
62e et 72e Konietzka (0-5), 78c
Mathez (1-5). 80e Oettli (1-6), 83e
Kammer (2-6).

Soleure - Xamax 1-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Mettler , de St-Gall. 900 specta-
teurs.

Xamax jou e sans Daina mais
avec Favre.

Buts : 16e Stutz (penalty, 0-!),
44e Roth (1-1).

Thoune - Fribourg 0-0
Arbitre : M. Luefhy, de Gerla-

fine, n. 2 200 spectateurs.
Thoune j oue sans Hartung et'

Fribourg sans Blanc. Wymann et
Schaller. mais avec Moser. Reue-
vey et Chavaillaz.

Wettingen - St-Gall 2-2 ,
Mi-temps : 1-2. Arb'tre : M.

Ceretti , de Bienne. 4 600 specta-
teurs.

Wettingen ione sans Schott mais
ave. Srhellriiberg .

Buts : 10e Grunig (0-1), Iti»'
Laupper (penalty. 1-1). 3..e Reniti .
(1-2), 65e Richenbergcr (2-2).

UGS - Berne 0-0
Arbitre : IVI. Schneider, de Zu-

rich. 1 000 spectateurs.
UGS jou e sans Keller. A la Me

minute , Berne remplacé Rein -
hard! par Meyer.
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Grasshoppers distance à nouveau ses rivaux
Des surprises et un record : 8 matches nuls

La huitieme tournee du
Championnat suisse de footbal l
est marquée par un très grand
nombre de surprises et un re-
cord rarement atteint , si ce
n'est jamais : huit matches nuls,
dont sept comptent pour le
Sport-Toto.

En tète d' a f f i c h e  de la jour-
née, f igurai t  le choc Young
Boys - Grasshoppers qui s 'est
dispute devant 21 000 specta-
teurs. Les Zuricois n'ont laisse
aucune chance aux Bernois et
leur domination se traduisit par
une nette victoire. Si Grasshop-
pers a marque de son emprein-
te cette journée — ce qui lui
permet de se retrouver avec
quatre points d' avance , on as-
siste à un regroupement  ju s t e
derrière les Zuricois , regroupe-
ment qui se traduit par la pré-
sence de quatre équipes  ri la
troisième place , avec neuf
points : Lausanne . Bàie , Luga-
no et Lucerne, qui talonnent
Young Boys (10 points) .

En faisant match nul avec
Young Fellows , Sion a manque
l'occasion de se jo indre  à ce
groupe de poursuivants puis-
qu 'il totalise huit points à ce.
jour. Tout comme Zurich qui a
cause la sensation en marquant
trois buts à Lugano. Le succès
des hommes de Mantula con-
f i r m e  le redressement amorcé
depuis quinze jours et il f a u d r a
compier avec Zurich mainte-
nant.

Autre résultat étonnant mais
presque prévisible ,. la victoire
de Bellinzone chez lui contre
Servette. Ainsi, les Tessinois
remontent insensiblement et
Young Fellows et Granges se
trouve dans une très mauvaise
s i t u a t i o n .  Particulièrement.
Granges qui na  pas pu renou-
veler son exploit de l'année
dernière et a dù s'incliner à
Lausanne. A la Gurzelen , Bien-
ne est parvenu, sans son en-
traineur-joueur Peters, à tenir
Lucerne en échec , mais surtout
à remonter un score déficitaire
de deux buts à la mi-temps.

A La Chaux-de-Fonds, surr
prise de taille égalemént car 'le ',
club locai .parvient à remporter
la victoire à la dernière minute
contre un Bàie prive de trois
éléments. Ainsi, le Championnat
est relancé pour les _ viennent
ensuite », mais il sera d i f f i c i le
de déloger Grasshoppers de son
piédestal qui compte tout de
mème 5 points de plus que les
autres prétendants.

C' est en Ligue nationale B
qu'il y eut le plus grand nom-
bre de matches nuls : six sur
sept rencontres, cela constitue
incontestablement un record.
Notre commentaire pourrait se
résumer ainsi : Bruehl et Aa-
rau, Chiasso et Baden , Soleure
et Xamax, Thoune et Fribourg,
Urania et Berne, Wettingen et
Saint-Gali , n'ont pas pu se dé-
partager. Cependant , le match
nul réussi par Berne ò Genève
et par Baden à Chiasso consti-
tuent des surprises, tout comme
la résistance o f f e r t e  par Soleu-
re devant Xamax. Autre sur-
prise , la cuisante dé fa i te  de
Moutier , sur son terrain, devant
Winterthour.  Décidément.  les
Jurassiens font  preuve de beau-
coup d 'inconstance.

En Première Ligue. Cham-
pionnat très réduit qui volt
Cantonal essuyer une nouvelle
dé fa i t e  devant le néo-promu
US Campagnes et cela constitue
une surprise. Quant aux v ictoi-
res d'Yverdon et Vevey, elles
sont conformes aux prévis ions.

G. E.
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VERNAYAZ - SAXON 1 - 4
Mi-temps : 1-1. Arbitre : Favre, de

Fribourg. Speotateurs : 200. Journée
merveilleuse. Terrain magnifique.

SAXON : Al tmnnn : Felley, Patin .
Latti on, Cottier ; Oberson . Gaillard ;
Rossini. Pitteloud , Haenni . Altmiann
II.

A la 35e min.. Vouilloz remp lacé
Ohe "son .

VERNAYAZ : Rouiller I : Martina!
I, Borgeat I. Charles . Mayor ; Nan-
chen . Terrettaz ; Borgeat II, Veu-
they Grand. Martina! II.

Malheureusement aujourd'hui . la
chance n 'était  par pour Vernayaz
Saxon est une équipe virile qui en-
gagé tnul son physique dan s l' action.
Dès la première minute .  Al tmann.
pou r Saxon . envoie un t i r  que Rouil-
ler ne out reteniir que difficilement.
Le j eu est rapide. Tour à tour , les
deux dòfenses sont alertées . Ver-
nayaz n 'pvnloite pas les occasions
.u'i! a de marquer tout comme Sa-

xon d'ailleurs qui minque troi s bel-
les o ""> ..ions F n f ' n  Veuthey put se
saisì- de la bulle , drible les défen-

seurs et marque. 1-0 pour Vernayaz.
Malheureusement, à la 35e minute,
Mayor, touché est remplacé par Dé-
caillet. Saxon en profite et Haenni
égalise. Ensuite c'est au tour de Ter-
rettaz , blessé à la 44e minute , d'ètre
remplacé par Lugon. C'est un lourd
handicap pour Vernayaz.

L'arbitre, quii fut excellent jus-
qu 'alors . fut  franchement mauvais
et méconnaissable par la suite. A la
7e minute, dè l'avis mème des jou-
eurs de Saxon. un penalty imaginaire
leu r est accordé. Pattin ne manque
pas l' occasion de marquer et c'est 2
à 1. Après un tir manque et une su-
perbe occasion d'égaliser, sur un tir
de Vouilloz puis un de Rossini les
visiteurs marqueront et creuseront
l'écart . 4-1 pour Saxon. A nater éga-
lemént l' exclusìon trop sevère
d'Haenni , qui prive Saxon de cet ex-
cellent joueur pour trois semaines.

Score trop sevère pour Vernayaz
qui . espérons-le, tirerà une lecon qu
porterà ses fruits.

Sion pouvait gagner... mais juste récompense pour les Zuricois
Sion - Young-Fellows 1 -1

La joie affichee dans Ies vestiaires
zuricois à l'issue de cette rencontre
était bien compréhensible et ce demi-
succès leur revenait de droit. Depuis
le 21 octobre 1962, date de la premiè-
re confrontation entre les « Y. F. » et
le FC Sion, en terre valaisanne, les
Zuricois n'avaient jamais récolte le
moindre point au Pare des sports. Ce
n'est certes pas là qu'il faut chercher
la ra-son de leur demi-réussite mais
bien dans la manière de jouer qui fut
la leur cn ce dernier dimanche.

Lorsqu'on a vécu le « beton » bàlois
cn ce début de Championnat et l'anti-
jeu de Granges. il faut reconnaìtre
que ies Young Fellows ont eu recours
à un tout autre football hier à Sion.
Et pourtant leur valeur d'ensemble et
celle de leurs individualités n'attei-
gnent de loin pas celle des champions
suisses en exercice. Malgré cela les
visiteurs du jour ont pratique un foot-
ball agréable. aere, offensif et rapide
qui n'avait aucun lien de parente avec
celui pratique par la plupart des for-
mations se déplacant en Valais.

Certes on retrouva un marquage
strici sur certains éléments dange-
reux du FC Sion : Hunger, puis Mor-
genegg sur Quentin, Morgenegg puis
Hunger sur Bruttin. A ces exceptions
près, les « couples hargneux » ne figu-
raient pas au gropgramme et on pou-
vait vraiment jouer « à football ». Avec
du sang neuf (Kaegi . 23 ans, et Gun-
tli, 19 ans) Ics Young Fellows se sont
« régénérés » et on congoit mieux leurs
petites défaites à Bàie et à Lugano
(1-0).

Alors peut-on « jeter la pierre » aux
Sédunois ? Nous ne le pensons pas,
mis à part ce fléchissement incom-
préhensible durant les 20 dernières
minutes de la rencontre , cause de
l'égalisation zuricoise.

LE FC SION DIMINUÉ ?
Il y a évidenmient quelques im-

póndéràtiles qui- expliqiieht" cette de-
mi-défaite et nous : font ' péricher pour
une contre-performance plutòt que
pour un début de « baisse de regime »
Ces impondérables, on les trouve dans
le fait que Gasser se relevait de ma-
ladie ; que Frochaux qui le remplaca
en seconde mi-temps affiche encore
une mini-forme, et par l'absence d'El -
sig (suspendu).

En début de rencontre Gasser eut
énormément de peine à trouver le
rythme mais, par la suite, s'améliora
incontestablement et on peut se de-
mander s'il était opportun de le rem-
placer en seconde mi-temps. Fournier
pour sa part, qui avait la lourde tà-
che de compléter la ligne d'attaque
valaisanne en l'absence d'EIsig, n'ap-
porta pas que des satisfactions. Tou-
tefois, ce « baptème du feu » n'a pas
été un échec et notamment en début
de rencontre il remplit parfaitement
sa mission en réalisant d'excellentes
choses, bien appuyé par Quentin, et
en s'engageant beaucoup plus qu'il
n'avait l'habitude de le faire au sein
des réservés. La confiance qui lui fit
défaut à certaines occasions (remises
en jeu sur corner et lutte pour la
balle) peut s'acquérir et nous som-
mes persuadés que cette expérience
aura été enrichissantc pour lui el
pour son entraineur.

A tout cela il faut ajouter la mau-
vaise chute de Bruttin au début de la
reprise qui provoqua des effets néfas-
tes pour le talentueux avant. En ef-
fet. diminué, Bruttin ne peut pas réa-
liser à la 63c minute (essai de la tète
que Janser projeta sur la transver-
sale et qui revint en jeu) et à la 70e
alors qu'il s'en allait seul devant le
gardien zuricois.

Melee épique devant les buts zuricois tandis que les Sédunois fon t  le forcing.
Ici , Frochaux se fa i t  sou f f l e r  la balle par le gardien Jantzer. (Vp)

D'AUTRES OCCASIONS
Incontestablement, malgré tous les

revers de médaille, le FC Sion pou-
vait gagner ce match au cours duquel
les actions offensives les plus dange-
reuses furent tout de mème signées
Quentin. Bruttin et Perroud. Nos deux
internationaux détiennent actuelle-
ment une forme transcendante et ils
la manifestèrent tout au long de la
rencontre.

Quentin, malgré un marquage serre
de Hunger, puis de Morgenegg causa
pas mal d'inquiétude à la défense zu-
ricoise notamment aux 17e, 18e, 22e.
76e et 88e minutes.

Jouissant d'une liberté toute rela-
tive , Perroud s'extériorisa très bien et
son but resulta d'un réel exploit.

UN VISAGE SYMPATHIQUE
Les Young Fellows en pratiquant un

football d'excellente facture ont trou-
ve un écho favorable et pour une fois
le « beton » traditionnel était reste ou-
tre-Sarine. Au sein de cette formation
dont hier la moyenne d'àge était de
23 ans et demi, l'homogénéité s'avéra

MATCH DES RESERVES

l'un des atouts principaux mais Jan-
ser, Heer et Kaegi apportèrent indi-
viduellement une note particulière.

Pour le FC Sion, la « tranche zuri-
coise » est entamée et elle se poursui-
vra ces deux prochains dimanches par
Ics Grasshoppers et le tant attendi!
Sion - Zurich du 29 octobre.

J. Mariéthoz.

Sion - Young Fellows
2-0

Mi-temps : 2-0.
SION : Lipawsky ; Piaggi , Toffoi ,

Heumann, R. Delaloye ; Piccot , J.
Delaloye ; Aymon, Antonelli , Girar-
din , Maillard.

YOUNG FELLOWS : Blunier ;
Feuwer, Parra i, Beyeler, Dietle; Cor-
ti , Hoessli ; Moser , Sdraici., von
Burg, Kisler.

Buts : 12e Antonelli , 16e Maillard.
A la 20e minute, Savary remplacé

Toffol , alors que Young Fellows rem-
place Moser par Kunz.

Face aux réservés zuricoises . l'e-
quipe .sédunoise a obtenu une vic-
toire relativement facile, à l'issue
d'une première mi-temps très vala-
ble Cette rencontre a été très agréa-
ble et. la routine des Hoessli , von
Burg (qui faisait  sa rentrée après
une longue absence consecutive à une
clavicule brisée) n 'a pas été un obs-
tacle pour la formation valaisanne.

Celle-ci comptait un atout impor-
tant eri la personne de Jimmy Dela-
loye qui évolua dans le comparti-
ment intermédiaire. Le jeune Aymon
aue l'on trouvait dans la ligne d'at ta-
que fit égalemént une bonne impr .s-
sion comme la majorité de ses cama-
rades.

Jm

Dimanche procham
Ligue Nationale A

Bàie - Bienne
Grasshoppers - Sion
Granges - Chaux-dc-Fonds
Lugano - Lausanne
Lucerne - Bellinzone
Servette - Young Boys
Young Fellows - Zurich

Ligue Nationale B
Aarau - Chiasso
Baden - Moutier
Fribourg - Wettingen
Berne - Thoune
St-Gall - Soleure
Winterthour - UGS
Xamax - Bruehl

Première Ligue
Etoile Carouge - Versoix
Fontainemelon - Yverdon
Le Lode - Raron
Martigny - Monthey
Stade Lausanne - CS Chénois
Vevey - Cantonal

Les veterana servettiens ont ete les
grands vainqueurs de cette 4e Coupé
df Martigny des vétérans. Ils ont en
effet remporte le tournoi , la course
d'estafette et le prix de bonne tenue.
Qui dit mieux ? li f au t  souligner ,
bien sur . que les « Grenats » ali-
^naient une équipe de choc, avec
Pasteur , Fatton, Kaelin, Collu et Rob-
biani  surtout , qui. la saison pas_ée
encore. brillait  à UGS.

Les autres équipes n 'ont pas demè-
nte, bien au contraire. Lausanne
termine à égalité de points avec le
vainqueur et Martigny ne perd au-
cune rencontre. en l'absence de John-
son, de Vielle. May ; et Lulu Giroud
et Renko. blessés. ne jouant  qu 'une
partie. Monthey. bien parti , a mal
termine ce tournoi. Le 6 à 1 face à
Servette a queique peu fausse le clas-
sement.

Ainsi Servettiens et Lausannois
ont gagné chacun deux fois le chal-
lenge Morand.

Voilà qui promet une sérieuse em-
poignade pour 1968 !

GS

RÉSULTATS ENREGISTRES
Martigny - Monthey 1-1
Lausanne - Servette 0-0
Martigny - Servette 0-0
Monthey - Lausanne 0-2
Servette - Monthey 6-1'
Martigny - Lausanne 0-0

Course d'estafettes : Servette

CLASSEMENT
1. Servette 3 m. 4 pts 6-1
2. Lausanne 3 m. 4 pts 2-0
3. Martigny 3 m. 3 pts 1-1
4. Monthey 3 m. 2 pts 2-8

Mi-temps : 1-0. Pare des Sports
de Sion en bon état. Beau temps.
Arbitre : M.  Keller, de Bàie : mau-
vais en première mi-temps, s'a-
méliora par la suite. Spectateurs :
4 500.

SION : Biaggi. ; Jungo , Walker ,
Germanier, Sixt ; Blazevic , Per-
roud ; Gasser , Bruttin , Quentin ,
Fournier.

YOUNG FELLOWS : Janser ;
Bosshard , Hunger , Morgenegg,
Kasper , Scherrer ; Chiandussi .
Guntli ; Heer. Fischli , Kaegi.

BUTS : 39e , Perroud ; 81e, Kae-
gi-

CORNERS : 12 à 5 (4-3).

CHANGEMENTS :
A la 43e, Gasser est remplacé

par Frochaux. A la 44e, Kaiser-
auer entre à la place de Chian-
dussi.

NOTES :
Du coté sédunois, on remarque

la rentrée de Fournier (premier
match de Championnat au sein de
l'equipe fanion) en remplacement
d'EIsig qui purgeait son premier
dimanche de suspension.

Chez les Zuricois, les absences
de Feller et Matus sont dues à
des blessures à Vaine, alors que
Kaiserauer souffrai t  de maux à
l'abdomen.

BLESSURES :
Au début de la seconde mi-

temps, l'avant sédunois Bruttin est
victime d'un choc assez violent en
retombant sur le dos après avoir
tenté d'intercepter une balle de la
tète. Il s'en ressentìra pour le
solde de la rencontre.

A la 15e minute, Janser heurte
violemment son arrière Scherrer et
doit recevoir des soins.

L'HISTOIRE DES DEUX BUTS :
39e : PERROUD — On peut qua-

lifier ce but « d' e f f o r t  personnel »
de la part ' de l'international Fer-
ratici.' Ali. ìprix cTùh' bei exploit
technique à l'issue d'une percée
de; bon aloi, Perroud elimina trois
défenseurs (Kasper , Chiandussi ve-
nu en renfort et Bosshard). Au
terme de cette action, la balle pas-
sa de son pied droit sur son pied
gauche pour finir sa course au
fond des f i lets  de Janser.

81e : KAEGI — Au moment où
l'avant zuricois se présentait seul
sur la droite de ses buts (à 10
mètres environ), Biaggi réagit fa-
vorablement et sortit sur Kaegi.
Malheureusement, à ce mème ins-
tant, les défenseurs sédunois opé-
rèrent le mème mouvement et se
gènèrent dans leur action. Kaegi
peut glisser la balle en direction
du but et Sixt essaya vainement
de l'arrèter sur la ligne. C'était
trop tard. jm

LE BUT de la Teinturerie

Nettoyet vos vetements et vous les
rendre comme neuls.

Angle Pianta SION
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Filtre la fumee
sans filtrer le gou

67 BRD1B+C

s
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Brunette doublé filtre. Un gout frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

. f\ Et on la savoure davantage

' ; - jgìi|gp - 

Vous auss! la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre . Mais qui n'en altère pas le goùt.

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

Tr ui-- - Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A,, Neuchàtel
!.. .i. ' - •' ¦  ': '

Une faveur

TEINTURERIE VALAISANNE
à sa clientèle !

Dès aujourd'hui

Self service - 6 kg de vetements pour

n. 0-"" seulement
Exéeuìé par des teinturiers

HENRI JACQUOD & CIE
Téléphone (027) 214 64

Dans nos 6 magasins et 60 dépóts en Valais

N.B. — Nous conseillons toujours le nettoyage, repassage et finissage soigné
pour les belles toilettes.

Prix inchangés depuis 10 ans
40 ans d'expérience
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La Suisse
aussi fait partie
du monde
La Suisse n'est pas une ile, elle ne
peut s'isoler du reste du monde.
Notre progrès économique repose
princlpalement sur la pénétration de
l'economie suisse dans le monde. La
solidaritó internationale et la poli-
tique de neutralité active doivent non
seulement ètre proclamées, mais
appliquées. Si la Suisse ne veut pas
devenir un joli musée, elle doit parti-
ciper à la vie du monde avec cou-
rage et intelligence. Notre désir
clairement exprimé de collaborer aux
activités internationales doit ètre la
preuve de notre solidarité. Nous
devons créer un corps special non-
militaire prèt à intervenir en cas de
catastrophe sur n imporle quel point
du globe. Bien que nous ne fassions
pas partie de l'ONU, il est néces-
saire d'examiner toutes les possi-
bilités d'apporter notre contribution
à cette organisation mondiale ou à
ses services spéciaux. Une analyse
de toutes les conséquences poli-
tiques, économiques et juridiques
résultant d'une éventuelle asso-
ciation à la CEE s'avere de la plus
haute importance.
Ce ne sont pas de vagues promesses,
mais les objectifs du Parti radical-
démocratique suisse. Comme ils
sont réalisables, nous voulons les
réaliser en élisant des radicaux au
Conseil National.
Parti radicai: des hommes
capables

lourdeurs
d'estomac ?

VICHY CELESTINS!

¦ ¦¦¦

Lourdeurs d'estomac, ballonnements,
certaines migraines, somnolences,
c'est après chaque repas le cortège
quotidien des «petits malaises» carac-
téristiques des digestions lentes et
laborieuses. Pour que votre digestion
redevienne normale, un bon conseil:
un verre de VICHY CELESTINS, le ma-
tin à jeun, un deuxième à midi, un
troisième avant le repas du soir, 3 ver-
res de VICHY CELESTINS, riche en
bicarbonate de sodium et en substan-
ces minérales favorables à un meilleur
équilibre de l'appareil digestif.

DIGESTION FACILE? f̂fiSEC

Eau minerale bicarbonatée sodique

V I C H Y -  Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967

¦—— _¦¦¦¦¦¦ ——— ----¦

16 octobre

Ré-ouverture
du Magasin

TABAC-RITZ
Avenue Ritz 17, Sion Mme C. Defabrani



Brigue - Lens 3-1
Mi-temps : 1-0.
Place des sports - Geschina » en

bon état. Excellentes conditions. Spec-
tateurs : 100.

LENS : Praplan G. ; Naoux, Mu-
dry C. Praplan P.-P., Barras ; Pra-
plan J., Nanchen ; Bagnoud Ch., Bru-
chez, Lamont G., Bonvin Médard.

BRIGUE : Romboli ; Baerenfaller,
Blaser , Mauro (Brunner), Jenzer ; Zu-
liani , Ryser ; Steiner, Monnier, Ro-
then K. (Rothen Rob.), Kalbermatter.

Arbitre : M. Mathys (Thoune).
BUTS : Monnier , lOe, 59e ; Ryser,

86e ; Bruchez, 89e.
COMMENTAIRES : Prenant un dé-

part très rapide, Brigue se porta
d'entrée à la pointe du combat , et , à
la première minute, un violent tir de
K. Rothen s'écrasait sur le montant
gauche des buts de Praplan laissant
ce dernier sans réaction. Toujours
avec le vente en poupe, Brigue diete
la cadence et ouvre la marque , con-
crétisant ainsi sa domination du dé-
but.

Par la suite, Lens, reprenant du
poil de la bète, renverse la vapeur
tout en se créant plusieurs occasions
d'égaliser pendant la première demi-
heure. C'est un peu pendant cette
période de jeu que les visiteurs lais-
sèrent passer leur chance, notamment
l'ailier Bonvin qui avait la balle du
match au bout du pied, mais son tir
mal ajusté s'en alla dans les décors.

Par la suite, et malgré quelques
hésitations de la défense locale, au
sein de laquelle manquait l'excellent
Zago, Brigue augmenta petit à petit
son avance, ne permettant pas aux
visiteurs de sauver l'honneur qu'à
l'ultime minute sur coup-frane fort
bien tire par l'ailier gauche.

Victoire méritée de Brigue, mais
victoire qui tarda queique peu à ve-
nir, les visiteurs ayant eu pendant la
première mi-temps plusieurs occa-
sions en or d'égaliser. MM

Ire défaite du leader : Monthey II - Ardon 1-0
(Mi-temps : 1-0). Stade municipal,

Monthey. 200 speotateurs. Arbitre M.
Gsponer d'Onex (Gè).

ARDON : Borgazzi ; Bérard, Rapil-
Iard, Sixt, B. Rebord ; Cotterg, Kar-
len ; R. Rebord, Putallaz, Sanlucas,
C. Delaloye.

MONTHEY n : Voccat ; J.-C. Ar-
Iuna, Camponeschi, J.-P. Coppex,
Dubosson ; Gay, Fracheboud ; Maire,
Mascagna, G. Anker (L. Coppex), A.
Plaschy.

But : Fracheboud, 13e minute.
Notes : A la Ile min., M. Gsponer

annule, on ne sait pourquoi, un but
de Anker ; à la 27e, Gay risque l'au-
togoal en tiran t sur le montant droit
des buts de Voccat ; 52e, avertisse-
ment à Mascagna coupable d'avoir...
reclame les 9 mètres sur un coup-
frane (!!!!) ; à la 72e, Mascagna tire
sur le montant droit. Corners : 4-6.

Ce match, qui marque la première
défaite des visiteurs, a connu deux
périodes de jeu bien distinctes. La
première mi-temps d'abord, qui fut
valable, Ies deux équipes jou ant sè-
chement — ce qui est normal pour
une rencontre où sont opposés les
deux premiers du classement — tout
en présentant tout de méme de bel-
les phases de jeu. Puis 11 y eut la
seconde mi-temps, marquée surtout
par les incohérences de M. Gsponer ,
qui prit les décisions les plus ridlcu-

les, ayant totalement perdu la direc-
tion des opérations. Il y eut méme
un comble : sur un coup-frane, Mas-
cagna reclama les 9 m. sur le joueur
qui se trouvait devant lui ; M. Gspo-
ner compta 8 pas en direction d'un
autre joueur et, quand le Monthey-
san voulu/t corriger l'erreur. il recut
un avertissemént. Rareraent nous
avons vu un arbitre aussi mauvais.

Mais il fauit aussi parler du match
que Monthey domina généralement
et au cours duquel il démontra une
condition physique supérieure. C'est
donc très justement qu 'il parvint à
ouvrir le score, d'un remarquable tir
à 25 m. sur lequel l'excellent Bor-
gazzi ne put rien. Mais Ardon avait
de vives réactions qui se brisaient
sur Pexcellente défense locale, le
gardien Voccat n'étant que peu aler-
te. Ardon obtenait cependant plu-
sieurs corners (4 en première mi-
temps contre deux aux locaux).

Après le repos, Monthey domina
un instant, puis ce fut Ardon qui eut
I'initiative des opérations. Mais cela
ne dura qu'un peu plus de 5* et l'on
vit les locaux attaquer à nouveau
mais sans succès. En fin de match,
ces derniers perdirent du temps
jo uant le plus souvent en direction
de la touché, tandis qu'Ardon ne par-
venait pas à percer le réseau défen-
sif montheysan et devait s'incliner
normalemeent après avoir montre
des qualités qui font de lui un vain-
cu valeureux.

jec.
Viège - Steg 7-1

Mi-temps : 2-0.
Place des Sports de Viège. Terrain

en bon état. Excellentes conditions.
Spectateurs : 100.

STEG : Kalbermatter H. ; Kohl-
brenner (Wicky A.), Wiessbrodt , Bitz
Ad., Baertschi ; Aeberhard R., Wicky
K. ; Wicky Bernhard , Hildbrand ,
Voeffray, Schnyder Ch.

VIEGE : Mueller K. ; Heldner , Noti,
Mazotti J., Domig ; Mueller N., Ma-
zotti A. ; Gruber (Mueller R.), Stu-
der , Williner , Imboden.

Arbitre : M. Herger Anton, de
Wimmis.

BUTS : Mueller N., 15e et 86e ; Stu-
der A., 31e et 49e ; Mazotti A., 47e
et 63e, penalty ; Imboden , 62e ; Hild-
brand K., 82e.

COMMENTAIRES : Se donnant à
part entière, Steg réussit pendant un
certain temps à contenir les assauts
des Viégeois. Ces derniers, avec le
vent toujours en poupe, réussirent à
utiliser au maximum les occasions de
scorer qui se présentèrent pendant la
première demi-heure de jeu.

De leur coté , les avants de Steg
manquèrent de finnish en tardant
par trop à tirer dans la direction des
buts adverses facilitant ainsi la tàche
de la défense locale.

Victoire entièrement méritée de
Viège et dont le score se passe de
commentaires.

Laissant carrément la défense des
visiteurs sur place, les avants locaux
marquèrent coup sur coup deux buts
dès la reprise des hostilités créant
ainsi l'écart , le reste de la rencontre
n'étant devenu plus qu'une simple
formalité.

MM

Championnats à l'étranger — Championnats a

Les Saviésans sont toujours invaimus
SAVIÈSE-CONTHEY 2-0

Sauièse marquait ici son second but par Luyet qui sauté plus haut que le
gardien contheysan. Mais sa main mal

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. AUaz
(Prilly), bon. 485 spectateurs payants.
Buts : André Luyet (41e et 78e mi-
nute).

CONTHEY : B. Evéquoz ; H. Ber-
thousoz, Savioz, Bianco, M. Evéquoz;
Maret, Germanier ; Sauth ier J. C,
Sauthier L., Berthousoz A.. Torrent,
Putallaz. Entraineur : Arnold.

SAVIÈSE : Debons F. ; Debons J.,

placée rend nul cet e f f o r t .  ( Vp)  bach 11

L.pawsky, Reynard A., Luyet J. ; Hé-
ritier R., Dubuis JM ; Luyet L. (N.
Dubuis), Maergeli, A. Luyet, JC.
Luyet. Entraineur : Bertogliatti.

Un derby qui a tenu toutes ses
promesses par ses renversements de
situation et qui a déplacé une belle
phalange de supporters * II a fallu
aux Saviésans vingt bonnes minutes
pour trouver la meilleure carbura-
tion. Animés par le désir de vouloir
bien faire et dans la crainte d'une
défaite, Ies poulains de l'entraineur
Bertogliatti étaient visiblement han-
dicapés. Les Contheysai.s, conscients
de leur avantage, prirent I'initiative
des opérations en présentant un foot-
ball aere, rapide, avec des change-
ments de jeu qui mirent la forma-
tion locale dans ses petits souliers.
Le but était dans l'air et, il fut à
deux doigts d'ètre réalise, si par mal-
heur l'inter droit contheysan n'avait
pas rate un superbe centre qui le
mettait en position de tir à queique
cinq 'mètres du gardien saviésan.

Ces actions dangereuses sonnerent
le réveil des Saviésans et leur rappe-
lèrent que la meilleure des défenses
reste l'attaque. Encouragés Dar quel-
ques « une-deux » réussis, Ies hom-
mes de Bertogliatti -emontèrent pro-
gressivement la pente et sur une bel-
le action offensive, Maegerli , en po-
sition d'inter droit , prolonge sur An-
dré Luyet qui , d'une magistrale dé-
viation . laisse pantois le gardien con-
theysan. Les Saviésans préservèrent
leur maigre avantage jusqu 'à la pau-
se.

A la reprise, les joueurs locaux.
qui ont dù recevoir des directives ,
autant précises qu 'imnératives. pren-
nent rapidement des initiatives. Fol-
lement encouragés par leurs fervents
supporters, les attaquants réussirent
quelques exploits par Jean-Charles
Luyet et Jean-Marc Dubuis, qui obli-
gèrent le gardien visiteur à s'era-
ployer à fond à la 60e minute et, cinq
minutes plus tard, une mèlée indes-
crintible se produisit dans le camp
de défense contheysan, d'où un but
annulé pour faute de la main. Les
Saviésans mènent le bai et , à la 75e
minute, un nouveau but est annulé
pour hors-jeu. Les vlsiteurs essayent
de reagir mais rien ne va plus. Et
c'est encore sur une montée de l'ar-
rière gauche Joseph Luyet. qui pro-
longe sur André Luyet, que le score
est définitivement établi a la 78e mi-
nute.

Le dernier quart-d'heure esit un
véritable cauchemar pour Ies visi-
teurs, qui ne savent plus à quel saint
se vouer. mais le score ne erengera
plus jusqu'au coup de sifflet final.

C. L.

Italie
Première division (4e journée) : Ata-

lanta Bergame - Internazionale Milan,
3-1 ; Bologna - Juventus, 0-0 ; Brescia-
Spal Ferrare, 0-1 ; Cagliari - Napoli ,
1-1 ; AC Milan - Mantova, 3-1 ; AS
Roma - Fiorentina, 2-1 ; Torino •¦
Sampdoria, 4-2 ; Varese - Lanerossi,
2-0. — Classement : 1. AS Roma, 7 p. ;
2. Bologna, Juventus et AC Milan, C
p. ; 5. Torino, 5 p.

Deuxième division (6e journée) :
Bari - Palermo, 1-0 ; Catanzaro - Pi-
sa, 1-2 ; Genoa - Venezia , 1-1 ; Li-
vorno - Lazio Roma, 1-0 ; Novara -
Peruggia, 1-1 ; Padova - Messina, 2-1 ;
Potenza - Lecco, 1-1 ; Reggiana - Fog-
gia, 1-1 ; Reggina - Modena, 3-1 ; Ve-
rona - Catania, 1-0. — Classement
1. Livorno et Pisa , 9 p. ; 3. Padova et
Verona, 8 p. ; 5. Palermo, Peruggia et
Reggina, 7 p.

Allemagne
Championnat de la « BundeSliga >>

(9me journée) : Borussia Neunkirchen
- FC Cologne 2-1 ; Alemania Aix-la-
Chapelle - Munich 1860 3-3 ; SC
Karlsruhe - SV Hambourg 2-1 :
Bayern Munich - Borussia Moen-
chengladbach 3-1 ; FC. Nuremberg -
VFB Stuttgart 5-1 ; Hanovre 96 -
Eintracht Brunswick 1-1 ; Borussia
Dortmund - Eintracth Francfort 2-1
MSV Duisbourg - Schalke 04 1-1 :
FC. Kaiserlauitern - Werder Brème
2-2. — Classement : 1. FC. Nurem-
berg 15 - 2. Bayern Munich 1 3 - 3
Borussiia Dortmund 12 - 4. Kaiserlau-
tern 12 - 5. Borussia Moenchenglad-
bach 11.

France
Première division : Ajaccio - Stras-

bourg 1-0 ; Angers - Sedan, 2-3 ;
Valenciennes - Red Star, 1-0 ; Nioe-
Bordeaux , 1-2 ; Lyon - St-Eti_fnn_e ,
1-1 ; Rennes - Nantes, 1-1 ; Aix-
en-Provence - Marseille, 1-2 ; Lille-
Lans, 0-1 ; Sochaux - Metz, 3-2 ;
Rouan - Monaco, 2-1. — Classeme_.t:
1. St-Etienne, 9 matches, 15 pts ; 2.
Nice, 9-14 ; 3. Marseille, 10-14 ; 4.
Red Star, 9-11 ; 5. Sedan, 9-11.

Angle'rerre
Première division : Arsenal - Sun-

derland 2-1 ; Chelsea - Everìon 1-1 ;
Coventry City - Tottenham Hotspur
2-3 ; Liverpool - West Ham United
3-1 ; Manchester City - Wolverhamp-
tan Wanderers 2-0 ; Newcastle Uni -
ted - Fulham 2-1 ; Nottingham Foresi
- Sheffield Wednesday 0-0 ; Shef-
field United - Manchester United 0-3;
Southampton - Leicester City 1-5 :
Stoke City - Burnley 0-2 ; Wes .
Bromwich Albion - Leeds United
2-0. — Classement : 1. Liverpool . 12
matches, 17 points - 2. Sheffield
Wednesday 12-17 - 3. Manchester
United 11-16 - 4. Tottenham Hotspur
12-16 - 5. Arsenal 12-15.

Tournoi préolympique
A Helsinki , en match eomptaait

pouir le Tournoi préolympique, la
Finlande et l.a France ont fait match
nul 1-1 (score acquis à la mi-temps).
Cette rencontre s'est jouée devant
8 001) spectateurs

Le vainqueur de la confrontation
Finlande-France (match retouir le 29
octobre), affronterà , en finale du
groupe Europe III ,.e vainqueur de
Suisse-A.u t riche, qui seira quant à lui
connu le 5 novembre.

Coupé d'Europe des nations
En match comptant pouir le Cham-

pionnat d'Europe des nations, à Vien-
ne, l 'Autriche a battu l'URSS par 1-0
(0-0). Bn cas de victo ire, l'URSS au-
rait assure sa qualifioation Elle peut
encore, désormais, ètre rejointe ou
mème dépassée par la Grece, qui doit
la recevoir le 31 octobre à Athènes
et se rendre an Autriche le 5 no-
vembre.

Le classemarit du grouipe III est le
suivant à la suite de oette rencontre:
1. URSS, 5 matches, 8 p. ; 2. Grece,
4-5 ; 3. Autriche, 5-5 ; 4. Finlainde,
6-2. Restent à jouer : Grece - URSS
le 31 octobre et Autriche - Grece le
5 novembre.

Muraz - Orsières 4-1
(Mi-temps 2-1). Stade des Plavaux.

Muraz-Collombey, un peu glissant.
100 spectateurs. Arbitre M. Pfammat-
ter de Grimisuat (excellent) .

ORSIÈRES : J. Rausis ; A. Troillet.
Copt ; Jacquemi'n (Duay), Vernay, F.
Rausis ; J. Troillet ;Dairbellay, Droz ,
Sarrasin , Gaillard.

MURAZ : P. Moret ; Caillet-Bois.
A.-C. Moret ; Schers, Gagnard , E.
Vernaz. J.-C. Turin ; Ostrini , Bor-
geaud, Buttet , Duehoud.

Buts : 5e et 52e Duehoud, 13e Sar-
rasin , 32e Borgeaud, 54e Ostrmi.

Notes : A la 25e minute, un tir de
Duehoud est dévìé sur la latte par
J. Rausis ; à la 69e minute. Caillet-
Bois tire sur la latte imlté p_r Droz
à la 86e.

Face à une équipe visiteuse qui ne
se défendit qu 'en première mi-temps.
Muraz a remporte un succès aussi
net que mérite et ceci gràce à la per-
sonnalité de quelques éléments : Oail-
let-Bois. A.-C. Moret , Vernaz. Ca-
gnard , et surtout le jeune entraineur
Duehoud. Mème si l'un ou l'autre de
ces éléments porte trop la balle et si
leur gardien était bien faible. les lo-
caux sont parvenus facilement à
prendre la mesure d'un Orsières dont
plusieurs joueurs sont en visible mé-
forme, nous pensons surtout aux
hommes du milieu et aux attaquants .

Ainsi , Muraz remporta son premier
succès et s'est bien repris après un
début de saison bien quelconque. Sur
sa form e d'hier , il remportera en-
core d'autres succès et doit mainte-
nant ètre pris au sérieux par les
meilleurs.

jec

Coupé suisse
des jeunes

A Schaffhouse, la premiere editici,
de la Coupé de Suisse des jeunes
s'est terminée par la victoire de la
séleetion de Berne Sud. Voici les
résultats :

Demi-finales : Zurich Campagne -
Zurich Ville, 1-1 (1-1) ; Zurich Cam-
pagne vainqueur aux panalties (5-4):
Bern e Sud - Suisse du Nord-Ouest.
3-2 (2-0). — Finale pour la 3me pla-
ce : Zurich Ville - Suisse du Nord -
Ouest, 3-3 (2-1) ; Suisse du Nord-
Ouest victorieuse aux penalties (8-7)
— Finale : Berne Sud - Zurich Cam-
pagne, 1-1 (0-0). Bern e Sud vain-
queur aux penalties (7-6).

Classement des tests sportifs : 1.
Zurich Campagne, 67 p. ; 2. Berne
Sud, 65 ; 3. Zurich Ville, 51 ; 4.
Suisse du Nord-Ouest, 40. — Classe-
ment final de la Coupé de Suisse
des jeunes : 1. Berne Sud. 11 p. ; 2.
Zurich Campagne, 11 p. ; 3. Suisse
du Nord-Ouest, 7 p. 4. Zurich Ville,
7 p.

Suisse amateurs bat Autriche amateurs 1-0
A Schaffhouse, en présence de 2 800

spectateurs, l'equipe suisse amateur a
provoqué une agréable surprise en
battant l'Autriche, detentrice de la
Coupé d'Europe amateur. Cette ren-
contre se déroulait dans le cadre de
l'éliminatoire pour le tournoi olympi-
que. Victorieux par 1-0, les Suisses
disputeront le match retour le 5 no-
vembre à Vienne.

Les poulains de Bernard Gehri (le
responsable de la selection) forcèrent
la décision dans la première partie
de la partie. Jouant sur un tempo plus
rapide que leurs adversaires, ils s'as-
surèrent alors une nette supériorité
territoriale. Celle-ci fut concrétisée
uar un but marque à la 15e minute :
spectaculaire débordement de l'ailier
Bregy (19 ans) suivi d'un centre que le
grand Heutschi transforme de la tète
dans le coin oppose.

Le gardien An-dersgg briilant
Peu avant la pause, les Autrichiens

refirent surface. A la 42e minute,
Burgholzer tira sur le montant. La
deuxième mi-temps fut toute aussi
intéressante que la première, bien que
le rythme de jeu n'ait plus été aussi
intense. Dans les ultimes minutes, Ies
Autrichiens firent le forcing mais les
parades du gardien Anderegg sauvè-
rent le résultat.

L'equipe suisse mérite des éloges
pour son excellent jeu collectif. En
défense, le gardien Anderegg, briilant,
l'arrière Ruprecht, puissant , et le de-
mi Merlin, remarquable sur le pian
technique furent les plus en vue. Sur
le pian offensif, le compartiment de
droite Bregy-Heutschi eut plus d'ef-
ficacité que celui de gauche. II est
vrai que Buffoni avait égalemént ten-
dance à jouer sur le coté droit.

Chez les Autrichiens. qui abusèrent
de combinaisons trop latérales. l'arriè-
re centrai Zacsek et l'intérieur Gra-
nabetter ressortirent du lot. Le public
ne ménagea jamais ses encourage-
ments et ce premier succès interna-
tional do la nouvelle équipe suisse
amateur fut très applaudi.

Sous les ordres de M. Zeimes
(Luxembourg), Ies deux équipes évo-

1 ?

| Lulle : équipe suisse avec J. Martinelli
Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de 1968 à I

! Mexico , l'equipe nationale suisse de lutte suivra cet hiver un entrai-
! nement intensif. Un match international contre Israel aura lieu di-
I manche prochain a Naefels. Deux jours plus tard , Ies Israélicns seront j
1 aux prises à Eschenbach/Lucerne à une seconde selection helvétique

Avant de disputer un autre match international,  contre la Belgi-
I que à VVolhusen/Lucerne (18 novembre), les lutteurs suisses seront .
] réunis dans un camp d'e.ntraìnement que dirigerà l' ancien entraineur \
i allemand Jean Foeldeak. A l'issue de leur première phase de prépa-
j ration , Ies Suisses prendront part le 2 décembre , à Venise, à un
! tournoi internat ional  auquel participeront des équipes d'Italie, de f

Roumanie. d'Allemagne occidentale et de Yougoslavie.
Pour le match contre Israel (22 octobre à Naefels), la selection

| suisse sera la suivante : Josef Hùtter (Kriessern), Willi Roduner (Win- |
j terthour), Clemens Hùtter (Kriessern). André Chardonnens (Domdi- I
! dier), Peter Hartmann (Porrentruy), Jimmy Martinetti  (Martigny),
] Jean-Marie Chardonnens (Domdidier), Peter Jutzeler (Naefels) et Hans I

J Stucki (Berne).

luèrent dans la composition suivante :

SUISSE : Anderegg (Rarogne), Ba-
bel (CS Chénois), Ruprecht (Grasshop-
pers), Martin (Monthey), Wegmann
(Berthoud), Merlin (Etoile Carouge),
Hoppler (Porrentruy), Bregy (Raro-
gne), Heutschi (Concordia Baie), Buf-
foni (Amriswil), Bosset (Le Locle).

AUTRICHE : Schorn, Scheffl, Zac-
sek, Haider , Babler, Milanovich, Lang-
gruber, Granabetter, Komanowits,
Burgholzer, Foggenberger (Jaros).

Championnat de Ire Ligue
Groupe centrai : Breitenbach - Mi-

nerva , 1-2 ; Old Boys - Duerrennast,
3-1 ; Porrentruy - Alle, 4-1.

Groupe orientai : Brunnen - Men-
drisiostar, 0-1 ; Kuesnacht - Frauen-
feld , 0-1 ; Vaduz - Locamo, 5-1 ;
Widnau - Red Star, 1-1.
e,nevco6s

Championnat des réservés
Groupe A : Bellinzone - Servette,

1-3 ; Bienne - Lucerne, 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Bàie, 3-6 ; Lau-
sanne - Granges, 5-2 ; Sion - Young
Fellows, 2-0 ; Young Boys - Grass-
hoppers, 2-1 ; Zurich - Lugano, 3-1.

Groupe B : Bruehl - Aarau, 1-2 ;
Chiasso - Baden, 2-0 ; Moutier -
Winterthour, 1-4 ; Soleure - Xamax,
1-4 ; Thoune - Fribourg, 0-2 ; UGS -
Berne, 1-2 ; Wettingen - St-Gall, 1-3.

BOXE

Saldivar gagne et se retire

Après avoir défendu son titre vic-
torieusement pour la septiéme fois,
le champion du monde des poids
piume, le Mexicain Vicente Saldivar,
n'a pas attendu de descendre du ring,
où il venait de battre le Gal.lois
Howard Winstone par k.o. à la 12e
reprise, pour mettre en émoi les cer-
cles mexicains de la boxe en an-
nonpant qu 'il prenait sa retraite de
boxeur.
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CINEMA LUX
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Anna Karin-t

I (de Jean-Luc Godard)

i pour ou contre , Pierrot le Fou, &,¦]
' jugez vous-mèmes | ]

pi Parie franpais - 18 ans révolus I,

] Lundi 16 octobre j |
et mardi 17 octobre J

Pourquoi ce succès ?
— Parce que chaque cliente

a sa machine
— Parce que nos tambours ont une ca-

pacitò de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg
pour ne pas froisser vos vetements !

— Parce que nos górantes font le pré-
détachage, sans augmenter le prix du
libre-service I

— A cause de la rapidité du service I
— A cause des prix si avantageux I

6 kg = Fr. 10.—
4 kg = Fr. 8.—

M
IT . <

Echappement
En stock tous les pòts et sorties chromés

Pose rapide, chez le spécialiste :
Accessoires automobiles

J*Mfc^_T BON VENT k̂»rt r̂W- v̂w-W_vw-^ _̂w»M
^̂ _̂ BACINO SHOP ^̂ A^

Av. de Tourbillon 44, Sion

A louer à Sion, Immeuble « Ro-
ches Brunes », av. Tourbillon,

magnifiques
appartements de 2 V_,
VA.
4V_ p.

Tout confort.

Loyers mensuels respectifs :
dès fr. 235.- + charges (2 V> p.)
dès fr. 315.- + charges (3 % p.)
dès fr. 385.- + charges (4 Vi p.)

Disponibles immédiatement ou
date à convenir.

Pour traiter , s'adresser à

PRETS PERSONNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas. 1951 Sion.

1967

Domi-lette, de
coupé

irréprochable,
ampie, légère aux

épaules et d'un
prix léger lui aussi.

•Chemise de nuit,
nylon velouré,

poignets froncés,
parements de fine

denteile, coloris
lingerie rose ou ciel,

3 tailles (petite-
moyenne-grande)

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

Michel Germanier

Tapissiers - décorateurs

S I O N

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux

j P 532 S

A louer à Sion, Quartier Pratifori

dépóts
en rez-de-fMussée

surfaces au grès du preneur dis-
ponile immédiatement.

Pour trailer , s'adresser à :

Ofa 06.050.13 L

NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Magnifiques tapis Berbères, qualité laine, noués main,

anti-mites, du beige au gris uni,

toutes les dimensions jusqu'à 8 m de large, sans couture.

Un prix « choc » de

v__>ieAJt46K0ft
SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition

A VENDRE A SION
dans immeuble quartier ouest,

APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 pièces
tout confort, prix intéressante, facilités de paiement,
hypothèque à convenir ; .-

Gilbert Dubois' "  ¦ ou René Antille
Agence immobiliare Agence immobilière
5, Av. de la Gare 19, route de Sion
à Sion, tél. 2 61 82 à Sierre, tél. 5 16 30.

Ofa 311 L

voulez
vendre votre

Les appartements modernes ne
se prètent guère à l'élevage de
l'éléphant. C'est pourquoi le
marche des éléphants est plutòt
restreint...
Mais il y a sùrement, queique
part en Suisse, des amateurs
d'éléphants. Tout heureux
d'apprendre, par une petite
annonce, que vous cherchez

i. :S ;i_a» f -3§_*

_A ¦-¦
de vacances, les annonces de
votre journal sont irrcmplapables.
Petite ou grande annonce? Peu
importe. Une bonne annonce.
Cherqhez-vous une secrétaire
capable? Décrivez le poste avec
précision, avec objectivité,
énumérez ses avantages, ses
exigences. Laissez, de préfé-
rence, un peu d'espace blanc
pour une meilleure visibilité et...
pour montrer à votre future perle
que vous n'en étes pas à dix
sous près. Et n'oubliez pas qu'une
annonce doit étre vivante, per-
sonnelle, sympathique. Certes, ce
n'est pas si facile que l'on croit,
de rediger une bonne annonce,
mais les spécialistes sont là pour
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers

|f L'annone..
^-6 reflet vivant du marche

acquéreur pour votre pachy-
derme. Une annonce avec photo
dans le style: «A vendre: gentil
petit éléphant, propre et affec-
tueux. Bons soins exigés.»
Qu'il s'agisse de vendre un élé-
phant, une souris bianche ou
une locomotive, de trouver une
bonne à tout faire ou un chalet

a une annonce signee. Les
bonnes maisons savent par
expérience que l'annonce
«à visage découvert» vaut son
pesant d'or.
Restent, evidemment, les cas
particuliers où la discrétion est
de mise, sinon de rigueur.
Quand l'annonce doit-elle
paraitre? Dans quel journal?
Là encore, les conseils du spé-
cialiste vous seront précieux.
Et ils ne vous coùteront rien.
Trait d'union quotidien entre
l'offre et la domande, entre
l'homme et l'homme, l'annonce
est le moyen le plus sur de
trouver ce que vous cherchez.
Rapidement et à moindres frais



Ski : les pistes des Championnats valaisans
Samedi , les dirigeants du Ski-Club de Sion avaient convié les respon-

sables de I'Association valaisanne des clubs de ski à une reconnaissance
du terrain où se dérouleront , les 21, 28 et 29 janvier prochains , les Cham-
pionnats valaisans de ski alpin et de ski nordique. Cette insite, qui nous
permit de parcourir tout le terrain compris dans l'alpage de Thyon, donna
«ne première idée de la valeur des pistes qui seront prépar ées pour le
fond , le slalom géant , la descente et le slalom special. L'A VCS était repré-
sentée par M M .  J. -P. Clivaz , président , Armand Genoud , chef technique du
Centre , et Emile Mayor , juge-arbitre Chacun se plut à reconnaitre les
magnifiques emplacements doni disposaient les organisateurs et nous remer-
ciòns le Ski-Club de Sion et son pré sident, M. Charles Rebord , de nous
avoir associé à cette reconnaissance.

G. B.

Après l'étude de la carte, le terrain présente certaines di f f icul tes  : de
gauche à droite : M M .  R appaz , Bolle , C. Theytaz , Rebord , L. Theytaz, Jean-
Pierre Clivaz, président de l'AVCS , et Mayor , juge-arbitre. (Photos FAV)

. . '
¦¦ ¦ ¦ •¦ • *•*

On dresse le pian sur le capot d une volture. De gauche à droite : MM.
Armand Genoud , Mayor , Louis Theytaz, casquette bianche, Cyrille Theytaz
et Charles Rebord.

t

Victoire de Gimondi au Grand Prix de Lugano
Le Grand Prix de Lugano contre

la montre s'esit termine sur le méme
résulta t que le Grand Prix des Na-
tions, couru il y a trois semaines . La
victoire est revenue à Felice Gimon-
di devant Bernard Guyot et, comme
à Paris le Suisse Robert Hagnwnn
a pris une magnifique troisième pla-
ce.

Felice Gimondi a été particulière-
ment briilant sur le diff icile circuii
de Lugano. Non seulemeent il a net-
tement devancé tous ses rivaux mais
il a égalemént amélioré le record de
l'épreuve , détenu par Jacques An-
quetil (qui n 'était pas présent au Tes-
sin). Second l'an dernier derrière
Vittorio Adorni , Felice Gimondi s'esit
impose cette fois à la moyenne de
43km.664 , alors que le précèdent re-
cord , détenu par Anquetil depuis
1955, était de 42km.913.

Le Transalp in a fai t  montre d une
certaine prudence en début de cour-
se. Après !e premier tour de lókm.
400 . il comptait 1"3 de retard sur son
compatriote Franco Balmamion. qui
avait vraiment fa it  un départ « sur
les chapeaux de roue » en améliorant
le record du tour (20'44"4). Dès le se-
cond tour cependant. Gimondi se
porta au commandement . le termi-
nant  avec 13"4 d'avance sur Balma-
mion, 19"2 sur Poulidor et 45"2 sur
Robert Hagmann. Au terme du troi-
sième tour , l'écart s'était encore
creusé et il était de 51"2 sur Pouli-
dor et Balmamion et de l'16"8 sur
Hagmann. Au tour suivant , Gimondi
réjoignai t  presque en mème temps
Ritter et Poulid or, partis respective-
ment quatre et deux minute s avant
lui cerendianit que derrière Hagmann
se hissait à la seconde place.

Ce deuxième rarig, le Soleurois de-
vait cependant le céder au Franpais
Bernard Guyot , auteur d'un excellent
dernier tour au cours duquel il se
montra de douze secondes plus ra-
pide que Gimondi. Franco Baimia -
mion a finalement beaucoup plus mal
termine qu 'il n 'avait commence.
Après avoir été victime d'une cre-
vaison , il a accuse une nette defail-
lance et il a dù se contenter de la
huiitième place.

Voici les positions à chaque tour :
Premier tou r : Balmamion 20'44"4

- Gimondi 20'45"7 - Poulidor 20'51"0
- Bracke 21'05"9 - Adler 21'08''2 -
Hagmann 21'17"2 - Guyot 21'17"7.

Deuxième tour : Gimondi 4l '.3"8 -
Balmamion 41'57"2 - Poulidor 42'03"0
- Hagmann 42'29"0 - Adle r 42'41"1 -
Bracke 42'53"9 - Guyot 42'55"8.

Troisième tour : Gimondi Ih. 02'
56"5 - Poulidor et Balmam ion Ih. 03'
47"7 - Hagmann Ih. 04'13"3 - Adler
et Guyot Ih. 04'37" - Bracke Ih. 04'
58"7.

Quatrième tour : Gimondi Ih. 24'
29"3 - Hagmann Ih . 26'07"8 - Guyot
Ih. 2S'08" - Poulidor Ih. 26 '30"2 -
Balmamion Ih . 26'43"1 - Bracke Ih.
27'07".

Clas.ement f inal  :
1. Felice Gimondi (It) 5 tours (77

km.) en Ih. 45'48"5 (moyenne 43,664)
nouveau record - 2. Bernard Guyot
(Fr) Ih. 47' 14"4 - 3. Robert Hagmann
(S) Ih. 47'59"0 - 4. Ferd inand Bracke
(Be) Ih. 48'29"2 - 5. Roger Pingeon
(Fr) Ih 49'42"7 - 6. Ole Ritter (Da)
Ih. 49'44"2 - 7. Raymond Poulidor
(Fr) Ih. 50'46"0 - 8. Franco Balma-
mion (It) Ih. 51'26"1 - 9. Dalla Bona
(It) Ih. 52'29"2 - 10. Siegfried Adler
(Ali) Ih. 53'33"9.

lei ef ailleurs
Matches amicaux : Genève-Servet-

te - HC Lausanne, 10-1 (3-0 3-0 4-1);
Amfori Fiotta - CP Zurich, 1-1 (1-1
0-0 0-0) ; Lucerne - Ascona, 5-2
(1-2 2-0 2-0) ; St-Moritz - Sparta k
Hradsk Kralove, 2-7 (1-2 1-4 0-1).

Le tournoi préolympique
de Grenoble

Au cours de la troisième journée
du Tournoi préolympique de Greno-
ble, en présence de 2.000 spectateurs ,
Dynamo Moscou a baittu la selection
tchécoslovaque par 6-4 (2-0 1-2 3-2).
—GRENOBLE

La rencontre Etats-Unis - Canada
a permis au public grenoblois (5 000
spectateurs), de goùter aux joies for-
tes du hockey d'outre-Atlantique, ce-
lui qui laisss une large place al-
ta l eni pugilistique des jou eurs. En
effet , les accrochages furai, nom-
breux. Seule l'autori té des deux ar-
bitres suisses Olivieri et Ehrensper-
ger evi ta que le match ne tourne au
règlement de comptes.

La selection des Etats-Unis a triom-
phé par 5-4 (4-2 0-1 1-1), gràce sur-
tout au brio de son gardien Rupp.

Déjà le Tournoi de Genève
Les organisateurs genevois de la

traditionnelle Coupé du Salon (21-23
mars) ont obtenu l'accord d'une équi-
pe de Oaniadiens d'Europe , de la for-
mation nationale des Etats-Unis et
de celle de la Tchécoslovaquie ainsi
que d'une selection d'URSS composée
de joueurs de Spartak Moscou, Dy-
namo Moscou, Chlmik Voskere-
s>-henk.

Voici le programme du tournoi
1968 :

21 mars. - 15 h. : Tchécoslovaquie -
Etats-Unis. 20 h . 30 : URSS - Cana-
da. - 22 mars, 18 h. 15 : Tchécoslo-
vaquie - Canada. 21 h. : URSS -
Etats-Unis. - 23 mars 15 h. : Etats-
Unis - Canada. 20 h. 30: URSS -
Tchécoslovaquie.

Le H.-C. Fribourg
HC Gottéron-Fribourg, il a été décide
de modifier le nom du club. Celui-ci
devient le Hockey-Club Fribourg. Le
club de Ligue ' nationale « B », qui
s'est assure les services de l'ancien
international Michel Wehrli au poste
d' entraineur , disputerà le Champion-
nat sous cette appellation. Par accla-
mations , les délégués ont choisi com-
me nouveau président M. Luigi Mu-
sy, frère de Pierre Musy, président
du Football-Club Fribourg. Z .

1000 km. de Paris: Siffert malehanceux
Sur l'autodrome de Linas-Mont-

lhéry, le Belge Jacky Ickx et l'Aus-
tralien Paul Hewkins, au volant
d'une Mirage-Ford , ont remporte les
1.000 kilomètres de Paris avec un
tour d'avance sur les Belges Lucien
Bianchi et Jea n Beurly (Ferrari) . Les
vainqueurs ont couvert les 129 tours,
soit 1.006km.70O. à la moyenne de
137km.765. Pendant les 25 premiers
tòurs, le Suisse Joseph Siffert , asso-
cié au Briitannique David Piper, au
volan t d'une Ferrari P-4, fit figure
du vainqueur possible. Le Fribour-
geois commenca cependant par ne
pas prendre la chicane devant les
tribunes au 14e tour, ce qui lui valut
20" de pénalisatioh. Alors qu 'il ébai't
au commandement et qu 'il creusai.
régulièrement l'écart , il dut ensuite
s'arrèter à son stand au 28e tour.
Quand il put repartir , il comptait un
tour de retard et il ne fut jamais en
mesure par la suite de combler ce
handicap.

Voici le classement :
1. Jacky Ickx - Paul Hawkins (Be-

Aus) sur Mirage-Ford , 129 tours en
7h. 18'19"8 (moyenne 137,765) - 2. Lu-
cien Bianchi - Jean Beurly (Be) sur
Ferrari , à un tour - 3. Udo Schutz -
Hans Herrmann (AH) sur Caprera , à
un tour - 4. Jo Schlesser - Guy Li-
gier (Fr) sur Ford-France , à un tour
- 5. Joseph Siffert - David Pieper
(S-GB) sur Ferra ri, à uri tour. - Puis:
8. André Wicky - Fraissinet (S-Fr)
sur Carrera , à hui't tours.

Le meilleur tour a été accompl i au
16e passage par Siffert - Piper qui
ont couvert les 7km.803 en 2'52"3
(moyenne 163,011).

X X X

Dieter Spoerry, sur Porsche Carre-
ra. a réussi le meilleur temps dè la
course de cote Mollis - Kerenzerberg.
disputée devant 12.000 spectateurs. Il
a devancé Peter Mattli (Lotus). En
l'15"20, Spoerry a d'autre part établi
un nouveau record du parcours.

150 vétérans gymnastes à Charrat : participation record
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L'assemblée des vétéra ns gymnastes du Valais a connu hier une partici pation encore jamais atteinte. Près de
140 membres étaient pré.ents que l'on volt réunis ici d l'issue de l'assemblée generale. (Voir pa ge 9) (Vp)

Un entrainement qui sera (sans doute) profitable

Sion -Villars-Champéry 5-1

flatteuse

(2-1 2-0 1-0)
Patinoire de Sion, giace en bon état ,

500 spectateurs.
Arbitres : MM. Magnenaz (Morges)

et Zimmermann (Genève).
VILLARS-CHAMPÉRY : Ayer, Gal-

laz, Heitz , Bruneau , Guex , Luisier,
Bonzon , Riedi , Lichti , Low, Gex-Collet
J.-C, Berthoud , Trombert , Gex-Collet
Ph., Daven. Entraineur : Sinclair.

SION : Heldner, Moix, Arrigoni ,
Zermatten , Germanier , Dpndainna_ ,
Dayer, Debons , Micheloud II , Miche-
loud I, Titzé, Schroeter , Deslarzes,
Sarbach , Fontannaz. Manquent . Gia-
nadda et Albrecht. Entraineur : Jim-
my Rey.

Buts, ler tiers-temps : 2' Debons, 9
Dondainnaz , 17' Bonzon ; 2e tiers-
temps : 10' Dayer , 13' Dondainnaz ; 39
tiers-temps : 15' Debons.

En considérant purement le résultat
de cette deuxième rencontre de la
saison, on pourrait croire que le HC
Sion a eu la tàche facile. Ce n 'est
certes pas le cas : les visiteurs de sa
medi soir ont donne une réplique par-
faitement valable à la première for-
mation sédunoise. Villars-Champéry,
qui peut compier sur la présence de
trois Canadiens : Bruneau , Low et
Lichti (?) et sur l'ex-international Jean
Ayer a fait certes mieux que de
jouer les utilités. Si en definitive le
résultat est assez sevère, c'est en pre-
mier lieu dù à l'excellente prestation
d'Heldner qui , une nouvelle fois, fut
intraitable dans ses buts. S'il continue
à avoir cette forme, la saison s'an-
nonce brillante pour notre gardien.
Par contre les hommes du champ eu-
rent particulièrement de la peine à se
mettre dans le coup et seule la pre-
mière ligne a donne quelques satis-

( Le capitaine du H.-C Baie tue
PRATTELN. — M. Eugen Betti, capitaine de l'equipe du Hockey- É

|| Club de Bàie, àgé de 29 ans, a été tue dans un accident de volture, H
g dimanche peu après midi, M. Betti avait pris place dans une voiture 1 ;
|| avec deux de ses coéquipiers, alors qu 'il rentrait d'une rencontre spor- ||
|| tive. L'accident s'est produit près de Pratteln , alors que la voiture a |

I derapò dans un léger tournant , et est venne se j eter contre un autre S
|| véhicule roulant en sens inverse. La route était mouillée et une forte m
É pluie tombait. . ||

Quant aux autres sportifs, ils furent grièvement blessés, ainsi que B
fe le conducteur de la voiture tamponnée. Tous trois ont été transportés ||
| à l'hópital. Les deux véhicules sont complètement détruits.

Nous présenton s à la famille de ce sympathique joueur, ancien ||
È joueur de Ligue Nationale A, toute notre sympathie.

factions à ses supporters. Un grand
travail reste à faire afin que les au-
tres garnitures retrouvent leurs auto-
matismes et se meltent au diapason.

Villars-Champéry a più par son jeu
fait d'excellentes contre-attaques , et

i N0i-.s_.ata I

jl Hier s'est tenue a Berne une ||
H assemblée constitutive afin de S
1 promouvoir le mouvement du 11
i hockey scolaire en Suisse. Cet- S
1 te assemblée, présidée par M. É
!| Reto Tratschin, président de la fi
S Ligue suisse de hockey sur già- ft

ce et M Mario Torti, présiden t g
1 de la Commission des juniors, H

a désigné, en qualité de chef ||
8 centrai du hockey scolaire cn B
U Suisse, notre rédaefeur sportif |
É M. Georgi:. Borgeaud.
H Nous tenons à féliciter M. «
B Borgeaud pour cette nomina- B

tion flatteuse et qui fait hon
neur au Valais.

I _ _ :

par sa grande mobilité. Ce n'est ce-
pendant plus le tout grand Villars
d'antan , il lui faudra du temps pour
retrouver sa gioire passée.

Mercredi prochain les choses sérieu-
ses vont commencer. Il faudra beau-
coup de volonté au HC Sion pour dé-
fendre victorieusement « sa » Coupé
valaisanne. Urie soirée que chacun doit
d'ores et déjà réserver. Nous en re-
parlerons.

Mort tragique
de Meroni

L'ailier droit Luigi Meroni de l'AC
Torino est mort des suites de bles-
sure- subies dans un accident de
voiture dans le centre de Turin. Il
avait j oué l'après-midi au stade de
Turili contre la Sampdoria dans un
match de première division.

Meroni , que sa coiffu re « Beatles »
avait rendu célèbre, avait fait partie
de l'equipe nationale ita .li.nne lors
de la Coupé du monde 1966. Il étàit
àgé de 24 ans. Ce été la Juventus,
championne d'Italie, avait tenté de
s'assurer ses services mais l'AC. To-
rino avait refusé toutes Ies offres.

Cartdidafures canadienn.s
Outre Montreal, trois autres villes

canadiennes, Vancouver, Toronto et
Winnipeg ont l'intention de poser leur
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été 1976.
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Affo tern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Baar: Xaver Stiorli. Garage Falken. Langslrasse 6 -Basel : Rosental-Garage, Radiag AG, Rosentalstrasse 5 _ Bern: Autoholle Sempachstrasse AG , Sempachstrasse 28-30_ Briq-Glis-Gebr. Scnwerv. Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, SchwyzerstraEse 45 - Courtemaiche: Rob. Cré'tin, GarageRoute de Porrentruy 195 - Denezy: Rou in. Garage _ Genève: Savoma SA, 3, rue du Léman _ Hinwil : Fritz von Ow. AutoqaraqeGossauerstrasse 14 _ Horgan: Gebr. Schmid, Garage , Seestrassa 287 _ Horgan: Hans Sprecher, Autogarage, Zugerstrasse 82-Lachen : A Stemegger , Rotbach-Garage - Lausanne : Seller _ Guignard, 20, place Chauderon _ Lugano-Cassarate : Garage PicoBottam _ Gartenmann - Niederneunforn: Hermann Fioderle. Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G Magnenat'Rue Juste Olivier _ Peseux: Garage de la Còte _ La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie -
?.a -,.Dnen{Slerre : Gérard Montani, Garage, Rue do la Gemmi _ Samedan: Palù-Garage AG _ Scheuren bei Biel- H Rudel-Muhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Schlattingen: E. Camp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations,, Jean Rey Avenuede Franca-Sivir.ez: Garage Moderne , Gabriel Marchon_St. Gallen: St. BruggerAG , St. Jakobstrasse 89_ Suhr: Ernst RùetschiGarage West . Bernstrasse - Weinfelden: Central-Garage , Amriswilerstrasse 46 _ Winterthur: W. Kleger-Klapper, SportqarageZurcherstrasse 77 _ Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumùhle - Zurich: Wiesen-Garage, J. Kratzer, Wiesenstrasse 10 -Zurich: Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Ziirich: Toyota AG , Kemstrasse 67 - Zurich-Urdorf¦ Toyota AGGeneralvertreter fur die Schweiz. Bernstrasse 127 - i-r-_ i «-,
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Kottf
mais avant tout

son prix
Maniable, robuste, extrè- f;mement puissante. Perceuse J

avec mandrin de 8 mm, 275 watts,
contròlée par l'A.S.E. -— L'outil

indispensable pour chaque ménage
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K^^S 
Dans 

les 
magasins Do it yourself de Bàie , Bellinzone , Bérne , Delémont ,

«ttul Emmenbrucke , Genève , La Chaux-de-Fonds, Marti gny, Neuchàtel ,
k ___)__ Renens/Lausanne , Sion , Widnau/SG, Winterthur , Zurich , Marchés Migros de
 ̂ ___¦ Baden et Weinfelden , ainsi que dans divers Marchés Migros.
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\ :. ¦¦ SB____- -'-^^___i__Ì life fegffi j__ B_fel_-^_! l
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AGENTS AUTOBIANCHI :

Garage Moderne Sion, A. Gschwend, rte de Lausanne 32, SION, tél. (027) 2 17 30.

Troillet Georges & Cie, Garage Touring, MARTIGNY , tél. (026) 2 32 24.

j  '. ¦ ' i 

MONTANA
• Si vous aimez travailler de fapon

indépendante.

% Si vous avez le goùt du commerce
et du contact avec la clientèle.

9 Si vous ètes active et apte à gérer
magasin de journaux - librairie -
tabacs.

n'hésitez pas à nous faire vos offres de
service en qualité de

C E R A N T E
en écrivant sous chiffre PB 53590 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

Immobilien-Gesellschaft sucht

frelen MItarbeiter
fur den Aussendienst. Acquisltion auf Adres-
sen-Material. Ueberdurchschnittliche Ver-
dienstmòglichkeiten.

Offerten sind zu richten unter Chiffre H 71755-
45 an Publicitas, 6301 Zug.

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour tout de suite

feline homme
ou jeune fille

connaissant le développement
des films et le tirage des pho-
tos, pour travaux de laboratoire
de 20 h. à 22 h. 30.

Prière de se présenter à la Ré-
daction du journal l'après-midi
ou le soir dès 20 h.

employée de ménage
pour petit ménage à Genève.
Possibilité de suivre des cours
l'après-midi. Temps libre régu-
lier. Fr. 400.— par mois.

Faire offres à Mme E. Chaillot,
En Genevey Vandceuvre, Genève.

Administration de Sion cherche
pour entrée 1er janvier 1968 ou
à convenir

2 employés (ées)
de bureau

PLACE STABLE. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Conditions requises : certificai de
fin d'apprentissage ou diplòme
de commerce.

Ecrire sous chiffre PB 39078 à
Publicitas , 1951 Sion.

ON CHERCHE

menuisierfoseur
capable de travailler seul (appar-
tement à proximité).

S'adresser au No 8 14 13.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
du Bas-Valais cherche pour en-
trée immediate

1 àpprenti de bureau
Faire offres détaillées sous chif-
fre PB 39114, à Publicitas
1951 SION.

fille ou
gargon
de cuisine
Entrée de suite ou
à convenir.
Café de l'Aéroport,
Sion.
Tél. (027) 2 34 02.

P 39207 S

BOUCHPR
qualifié, 5 ans de
pratique,

cherche place
pour le 1er décem-
bre, de préférence
à Montana.

Ecrire sous chiffre
PB 18387 à Publici-
tas, 1951 SION.

JE CHERCHE pour
ménage soigné

JEUNE FILLE

de caractère gai et
consciencieux , sa-
chant repasser pour
aider la jeune fille
que j' ai depuis deux
ans. (Pas de cuisi-
ne).

Très bons gages et
excellent traitement

Mme Pitteloud. 17,
rue du Bourg, à
Sierre.

Tél. (027) 5 03 22.
P39103 S

Des amis ont perdu
sur la route entre MONTANA - SION - LES
HAUDERES

GRANDE BROCHE AVEC
WAMANTS

Très forte récompense (Fr. 1 000.—)

La rapporter à la Confection Moix , La Croisée
SION.

. P108 S

A vendre

VETEMENTS
de dames, taille 38.

Tél. (027) 2 02 10
Sion entre 13 h el
14 h.

Machines
à écnre

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63

P 70 S

!
Nous cherchons

aide de ménage
bons gages, nourrie, logée.
Café-restaurant de ('INDUSTRIE
FLEURIER, (Nchtl.) - Tél. (038)
911 16.

Pour renseignements s'adresser
à : M. Germain Donnei-Gillioz,
Choex sur Monthey.
Tél. (025) 41188.

P 39116S

Importante entreprise de macon-
nerle et ..genie civii cherche

1 conducteur
de pelle mécanlque

Faire offres s. chiffre PW 61456
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

L'entreprise Visentin! à Martigny
cherche pour entrée immediate

bons macons
Tel. (026) 2 29 58.

P 39107 S

Agence Agricole Vaudois
cherche

chauffeur
avec permis poids-lourd
FBW

pour entrée immediate ou à cor
venir.

Ecrire ou téléphoner à

P. Virchaux SA,
1165 Allaman

Tél. (021 ) 76 32 25
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Ime Christiane Lescaut nouvelle presidente del'AVGF

. iblèe f o r t  revètue et très attentive , lors du rapport d' activité présente
pnr Mme H. Mischler. A sa gauche , nous distinguons M.  Raymond Coppex ,
président de la Commission de jeunesse, et, à sa droite , Mme Pahud , de la
Commission de presse et propagande. (FAV)

Samedi apres-midi, a Charrat , se te-
nsili l'assemblée generale annuelle des
délégués de I'Association valaisanne de
gymnastique féminine. En l'absence de
M. Allet , président , qui a démissionné
en cours d'exercice, c'est Mme Her-
minie Mischler, vice-presidente, qui
dirigea les débats. Elle le fit avec
beaucoup de tact et de fermeté, ce qui
facilita grandement la tàche des dé-
légués et déléguées. D'autant plus que
l'ordre du jour était charge et que de
nombreux points méritaient une gran-
de attention.

Les invités
En ouvrant la séance, Mme Mischler

— qui assura à la perfection la prési-
dence de l'AVGF par interim — salua
la présence de M. Charles Wirz, an-
cien président et membre d'honneur,
de M. Camille Gaillard, délégué du co-
mité centrai federai, de M. Jean Mei-
zoz, président de I'Association valai-
sanne de gymnastique, de M. Tony
Kalbermatten , chef technique de I'A.
V.G. et de M. Leon Cretton , vice-pré-
sident de la commune de Charrat.

Avant le début de l'assemblée, M.
Cretton apporta la salut de sa com-
mune et souhaita de fructueuses déli-
bérations aux déléguées des gyms da-
mes qui ont fait l'honneur de choisir
Charrat pour leur assemblée.

Les rapports ..
Dans un rapport très fouillé, Mme

Mischler retraga l'activité de I'Asso-
ciation et particulièrement le très
grand travail administratif qui est in-
combè au comité.

Puis ce fut Mme Gilberte Gianad-
da , chef technique, qui brossa un
tableau sur les activités gymniques,
qui furent couronnées par la Fète
cantonale de gymnastique féminine
qui se déroula à Martigny. C'est la
première fois que "furent introduits
les concours individuels de gymnas-
tique artistique et d'athlétisme ; le
succès fut complet et nous tenons,
personnellement , à féliciter Mme Gia-
nadda pour le très grand travail ac-
compli.

Mmes Mischler et Gianadda se
firent un devoir de remercier leurs
collaboratrices et collàborateurs pour
leur dévouement.

A Sion Fémina le challenge
Depuis 1964, un challenge offert

par la Commission de presse et pro-
pagande est mis en compétition en-
tre les sections et porte sur les cours,
l'éducation physique, la fète, l'effec-
tif , etc.

En 1964, ce fut Martigny Octoduria
qui remporta pour la première fois
le trophée. Puis ce fut Charrat en
1965, Sion Culture physique en 1966
et une nouvelle fois Sion Culture
physique en 1967. Les Sédunoises to-
talisèrent 162 points contre 122 à St-
Maurice (2e), 114 à Uvrier (3e), 99 à
Chippis (4e), 97 à Martigny Octodu-
ria , etc.

Toutes nos félicitations aux Sédu-
noises pour leurs deux succès consé-
cutifs.

21 ans à la tète
de la Commission de jeunesse

Ce fut ensuite au tour de Raymond
Coppex , président de la Commission
de jeunesse, de donner un apergu du
rapport qu 'il presenterà lors de l'as-
semblée des délégués de I'Association
valaisanne de gymnastique. A la tète
de cette commission depuis vingt et
un ans, le président quitte son poste
cette année, non sans avouer sa sa-
tisfaction pour l'essor que prend le
mouvement de pupilles et de pupil-
lettes, dont la Fète cantonale de
Martigny fut un couronnement puis-
que ce sont plus de deux mille en-
fants qui y prirent part. D'autre part ,
c'est avec un très vif plaisir qu 'il
annonca la création, en cours de sai-
son , de deux sections de pupillettes
à1 Venthòne et Brigue, alors que la
section de Naters compte un effectif
de 90 pupillettes, ce qui est remar-
quable.

A la suite de ces rapports. une
discussion nourrie permit à chacun de
s'exprimer et ceci pour le bien de
la gymnastique.

Le vceu des actifs
Au nom de I'Association valaisanne

de gymnastique, le président , M. Jean
Meizoz , apporta le vceu de son asso-
ciation et, avec beaucoup de doigté ,
il tempera l'ardeur de certains ora-
teurs qui croisaient le fér parfois,
mais toujours avec sportivité. Il re-
mercia et felicita Mme Mischler, pour
le très grand travail qu 'elle a accom-
pli pendant cette legislature et il feli-
cita égalemént tout le comité pour la
belle tàche qu 'il a remplie à la satis-
faction de tous.

Au chapitre des admissions, il faut
signaler les sections de Chippis et
Sierre dames adultes et la création
d'une section à Collombey. C'est dire
que l'essor de la gymnastique fémi-
nine est très grand dans notre can-
ton.

Le renouveilement du comité
La démission de cinq membres po-

sait naturellement un grave problème
et on s'attendait à une lutte très ou-
verte et probablement un vote serre.
Un nombre de candidatures suffisant
ayant été depose à la date prévue,
il n 'y eut pas lieu de procéder à des
elections.

Une Sédunoise presidente
C'est en effet par acclamations que

fut nommée Mme Christiane Lescaut
(Sion) à la présidence de I'Associa-
tion valaisanne de gymnastique fémi-
nine. Elle sera entourée de M. Ray-
mond Coppex (qui làche la Commis-
sion de jeunesse pour le Comité des
dames et qui prendra certainement le
poste de vice-président), de Mllès Mi-
chèle Lattion (Martigny) et Madeleine
Mabillard (Sion), plus la chef techni-
que, qui fait automatiquement partie
du comité et, vraisemblablement Mme
Gianadda — nous le souhaitons —
conserverà ce poste. A la Commission
technique, ont été nommés, eri plus
de Mme Gianadda, Mmes Odette
Thiériri (Martigny), Andrée Rouvinez
(Chippis), MM. Walther Kuhn (Marti-
gny) et Jean-M. Guex (Martigny).
Félicitations à ces deux nouveaux co-
mités et nous leur souhaitons toutes
les satisfactions qu'ils méritent pour
le dévouement avec lequel ils entre-
prendront leur tàche.

La Fete romande
M. Camlile Gaillard, membre du

comité centrai , entretint ensuite l'as-
semblée sur la prochaine Fète ro-
mande de gymnastique fémmine, qui
se déroulera les 22 et 23 juin 1968,
à Yverdon. D'après les prévisions,
une très forte participation est an-
noncée, le Valais venant en tète par
le pourcentage des membres inscrits,
ce qui est remarquable. Cela ne nous
étonne pas si l'on compare la belle
participation à la Fète cantonale 1967
qui réunit 14 sections et 240 gym-
nastes. Voici la participation prévue
avec, entre parènthèses, le pourcen-
tage que cela représente : Fribourg,
170 gymnastes (31 %) ; Genève, 120
(9 %) ; Jura , 200 (43 %) ; Neuchàtel,
250 (32 %) ; Valais, 250 (50 %) ; Vaud,
900 (32 %). ..

Nous aurons l'occasion de reVenir
sur cette fète qui verrà le déroule-
ment de concours individuels (artisti-
que, athlétisme), de concours de sec- '
tions et de jeux.

Distinctions
L'assemblée se termina sur une no-

te gaie et fort sympathique, puisqu'il
s'agissait d'honorer quelques membres.
Ce hit tout d'abord Mme Bluette Cret-
taz. qui fète cette année ses dix ans
de monitariat à la section de Verna-
yaz. Puis un souvenir fut remis à Ray-
mond Coppex qui quitte la Commis-
sion de jeunesse. Et enfin, Mme Pahud ,
de Monthey, eut le privilège de propo-
ser en qualité de membre d'honneur
de l'association Mme Herminie Misch-
ler qui déploye une activité au sein
du comité depuis 30 années. C'est na-
turellement par une ovation que fut
acclamée Mme Mischler, ovation bien
méritée pour son dévouement conti-
nuel et pour la facon très dynamique
dont elle a conduit cette assemblée
generale qui se termina par une fort
sympathique collation offerte par la
section de gym dames de Charrat,
alors que le vin d'honneur était of-
fert par la commune de Charrat.

Merci pour toutes ces générosités.
G. B.

Vétérans gymnastes: reunion annuelle
CHARRAT. — Comme de coutu-

me, l'automne ramène toutes sortes
d'assemblées dont l'importance ne
peut échapper à ceux qui font par-
tie ou suivent l'activité des diver-
ses associations ou fédérations. Cette
année, c'est dans la commune spé-
cialement sportive de Charrat que les
milieux gymniques ont fixé leurs
rendez-vous administratifs. En effet,
il s'y déroula samedi après-midi l'as-
semblée de I'Association cantonale
valai sanne de gymnastique féminine
puis , dimanche, ce fut au tour des
vétérans gymnastes du Valais de se
réunir dans cette mème localité.

Cette dernière manifestation a re-
tenu plus particulièrement notre at-
tention. Pour se rendre au lieu de
leurs assises, queique 150 « anciens >
défilèrent dans les rues du village en
un cortège parfaitement digne des
4 F et conduit par un imposant grou-
pe de tambours.

Les délibérations furent dirigées
de main de maitre par M. Séraphin
Antoni oli , de Sion, obmann dynami-
que d'une nombreuse et belle phaiao-
ge d'hommes qui . pou r la plupart , se
donnent encore la peine de taire de
la culture physique dans les sections
de gymns-hommes. Ce qui est plus
"emarquable encore, c'osi que cer-
tains d'entre eux s'alignent aussi
dans des rangs d'actifs , non pas pour
faire le nombre mais toujours pour
¦conseiller . soutenir ou renforcer.

lì est superflu de s'étendre sur un
ordre du jour , somme toute assez
traditionnel , la cordialiité ayant été

à la base de toutes les discussions.
L'association s'est augmentée cette
année d'une nouvelle volée de vété-
rans. Aussi, M. Antonioli eut-il le
grand plaisir d'accueillir à bras ou-
verts dans ce cercle MM. Landry F..
Vernayaz ; Tercier A., Sierre ; Rouil-
ler J., Martigny ; Rudaz G., Chalais .
Charles H.. Vernayaz ; Gasser F. Na-
ters ; Gay-Balmaz A., Vernayaz .
Guex S., Bienne : Heldner A., Ey-
holz ; Kalb O., Viège ; Roten A., Viè-
ge ; Revaz J., Vernayaz ; Schneide:
A., Sierre ; Terrettaz R., Charrat .
Wassmer J., Eyholz.

D'autre part , pour leurs 70 ans, fu-
rent tou t spécialement honorès MM.
Meier H., Viège : Moli J., Ridries .
Perrollaz R.. Susten ; Duehoud L..
Saxon ; Kocher F.. Bàie ; et Riquen
J., Ardon. L'assemblée rendil encore
un vibrant hommage à son doyen M
Sidler E., de Mart igny.  ainsi qu 'à M
E. Moser . de Sierre. tl tulaire du mé-
rite sportif valaisan.

C'est avec un plaisir non dissimu-
lé que le président salua la présenci
a ces assises de plusieurs personna-
lités sportives pa rm i lequelles se
trouvaient MM J. Meizoz . présidenl
de URG et de l'ACV G ; A. Schmidt.
président d'honneur de l'ACVG ; T.
Kalbermatten. chef technique de
l'URG et de l'ACVG. et de J. Lan-
drv, ancien moniteur cantonal. Il re-
leva aussi avec beaucoup d'à-propos
les mérites de M. M. Donazzolo de
Sion, lequel fonctionne comme cais-
sier de ce groupement depuis 25 ans.
Devant tant de fidélité et de bonne

volonté, le comité . resta inchangé.
Rappelons qu 'il est forme de MM. S.
Antonioli , obmann ; Mouithon , secré-
taire ; Donazzolo. caissier ; et Salina,
membre. Quant à la prochaine réu-
nion , elle aura lieu en 1968 à Loèche-
Susten

Au terme de leurs délibérations,
tous ces anciens gymnastes purent
déguster un excellent vin d'honneur
offert par la commune de Charrat ,
puis. un gigantesque dìner en com-
mun permit ensuite à chacun de sa-
tisfaire largement son appétit. La
journée se pousuivit par une brève
excursion dans le coteau charratain
revétu de sa p a r u r e  automnale,
promenade au cours de laquelle ne
tardèrent pas à se former de nom-
breux oetits groupes. Que de souve-
nirs n 'ont-ils pas été évoqués et
échanges dans ces moments-là. Avant
la dislocation cependant. une nouvel-
le surorise était encore réservée à
ces hò' es d' un jour. En effet .  la sec-
: ion d' ac t i fs  et la gymn-hommes lo-
cales n f f r i r en t  à leur tour le verre
de l' amit ié  accompagné d'une petite
collation. Vraiment.  les gens de l'en-
droit ont donne une magni f ique  preu-
ve de leur art de bien recevoir leurs
invités.

En résumé, la journée fut belle et
réussie, l' ambiance parfaite. la table
accueillante. Dès lors. il n 'est pas
étonnant que tous les record s de par-
ticipation furent largement battus ,
plus de 150 anciens gymnastes s'é-
tant donne rendez-vous à Charrat.
Dt ils ne le regretteront point !
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| Tue en volture à un passage à niveau
LAUSANNE. — Dimanche, vers 9 h. 35, le train montant de Val- 1

! lorbe au Brassus, et arrivant au Sentier à 9 h. 40, franchissait le passage ||
|?s à niveau non gardé du Rocheray, commune du Sentier, près de la i|
I balte du mème nom , lorsqu'un automobiliste, M. Alfred Patthey, 49 ans. 1
fi ouvrier industrie!, domicilié dans le bàtiment voisin de la balte, tra- ||
l| versa la voie, n'ayant pas entendu venir le train.

Sa machine fut happée par la locomotive. M. Patthey fut éjeeté |
II et tue sur le coup. Il était pére de deux enfants, un fils de 23 ans
H et une fille de 18 ans. 1|
r - :¦ .¦szì,mzz'; : - i <.: • /AM 'xmmm * ... . •

ASSEMBLEE DU C.A.S
BERNE. — La 107e assemblee des

délégués du Club alpin suisse (CAS)
a eu lieu, samedi après-midi. à Berne,
dans la salle du Grand Conseil, sous
la direction de M. Albert Eggler, pré-
sident centrai (Koeniz-Berne), qui ar-
rivé à la fin de son mandat de trois
ans. M. Hector Meier, domicilié à Hor-
gen , a été désigné pour lui succèder
durant l'exercice 1968-70 La section
UTO de Zurich auquel M. Meier ap-
partieni a été chargée l'année dernière
de constituer le nouveau comité cen-
trai.

Le projet d'abandonner le système
du vorort pour la composition de ce
comité en vue de le former de repré-
sentants de sections de différentes ré-
gions et d'établir un secrétariat per-
manent a été renvoyé à la nouvelle
administration pour étude complémen-
taire avec ordre de présenter des pro-
positions à l'assemblée de 1969. L'a-
doption d'un règlement de sauvetage
cn montagne avec collaboration de la
police et de la Garde aérienne suisse
de sauvetage permettra de mieux co-

ordonner l'organisation des secours.
Les délégués ont vote des subsides

d'un montant total de 433 000 francs
pour l'agrandissement. la renovation
ou la reconstruction de six cabanes,
dont celle de Tracuit au-dessus de
Zinal, propriété de la section Chaussy
qui recevra 48 000 francs. Les autres
cabanes se trouvent dans Ies régions
du Finstcraarhorn et du Susten, pour
l'Oberland bernois. et pour les Gri-
sons. au sud de Davos, dans le Brega-
glia et près de la frontière tessinoise.

M. Karl Weber, président de la Fon-
dation suisse pour les recherches alpi-
nes (Zurich), le professeur Dyrhen-
furth (Riggenbergbo), explorateur de
l'Himalaya, et le guide Alexandre
Graven , de Zermatt, auteur de « pre-
mières » outre-mer, ont été proclamés
membres d'honneur du CAS,

Les travaux termines les congres-
sistes se sont livrés aux joies de la
Fète centrale après une reception it-
ferte par le conseil exécutif et la Mu-
nicipalité de Berne.

Cinquantenaire de la section genevoise du TCS

Un enfant tue

GENÈVE. — La section automobile
genevoise du TCS a -célèbre, samedi,
au Palais des expositions, son cin-
quantenaire. Les queique 350 partici-
pants, au nombre desquels plusieurs
conseillers d'Etat, ont été salués par le
président de la section , Me Georges
Rychner. Étaient égalemént présents
le président centrai du TCS, M. Fritz
Ramseier, M. Louis Moor, directeur
general du TCS.general du TC_ . ZURICH. — Le jeune Hans-Peter

La section de Genève qui groupait Wifokige., àgé de 14 ans, d'Adliswil,
une trentaine de membres il y a cin- » e\e. accroche par une volture, yen-
quante, ans,,, en ,compte ( aujourd .mi H*_____ -?__T-__ S_ _? .. * . 

bJ-
y -^tte à

plus 'de ' .8 -00, développement qui été Z«"pù-Wollishofen. Il es. decede sa-
particulièrement souligne. medi matin a l'hópital des enfants de

Zurich des suites d une fracture du
Il a été annonce à l'occasion de ce cràne.

CHARLtE CHAPLIN AU CIRQUE KN1E |
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Le populaire acteur Charlie Chaplin , accompagné de trois de ses I
enfants , a pro f i té  samedi soir du passage du cirque à Vevey pour
venir admirer le spectacle.

A l' entracte, très entouré , Charlie Chaplin a distribué de bonne
I gràce de nombreux autographes. Devant , on reconnait sa f i l l e  Victoria. I

|_---_-_____g_jf8_-.,? ¦¦"¦. 3__ .s___< ,. . : __„ig._...-.¦__ ^r, ,. ¦_ .- ..» ; ._;., . ;_„_EIJ

50e anniversaire de la section que
celle-ci a décide, il y a quelques mois
déjà , de constituer un fonds du cin-
quanfenaire au capital de 50 000 francs
pour aider dans une certaine mesure
les invalides victimes de la circulation.



Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Olarion Normalizer

¦________¦____¦__? ~* J »J -_ T__ - 5SRHF '¦ ¦ .ri__-_____f___-________l

enfin l'apparell de surdfté TOUT DANS LE CANAL D.E L'OREILLE.
Il esl si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, dont invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les de-
mandes d'octrol d'appareils de surdiié par

l'ASSURANCE - INVALIDITE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 17 octobre 1967 de 14 h. à 18 h. 30 chez W. HOCH
à « l'Anneau d'Or », av. de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

BOUVIER Frères E_£r " EHes
Tel. (021) 23 12 45

_ _ » _ ¦ _ _ _ _ _ « _ _ _ _ ,  43 bis' avenue de la Gare
L3ÌJS3_iI_ E <à droi ,e en montani '_rc(_ - _ _ W _ _ _ _ _ _  V (ace à rH6te| Victoria)

BON Nom 
Adresse : _

Veuillez m'envoyer docu-
mentation et prospectus
gratuita. ___ ___^^__^____—_

Ofa 06 198 04

Baraquement
de haute-montagne, entièrement
doublé. A port de camion. 6 x 14
mètres.
Pour tous renseignements : Jo-
seph Crettaz, Montana. Tél. (027)
7 24 29.

P 39206 S

A VENDRE A GRANGES

un appartement
de 3 chambres, cuisine, bain
avec part de jardin, cave, gale-
tas, buanderie, fumoir, etc...

Prix Fr. 25 000.—.

S'adresser AGENCE « VALCO »
Avenue de la Gare 15, SION.
Tél. (027) 2 50 27.

__ P 39102 S

On cherche a louer à Sion pour
fin 1967 début 1968

appartement
de 3 à 4 pièces avec confort,
dans villa, locatlf, vieille ville
(renovation admise).

Faire offre de suite sous chiffre
Ola 931 à Orell Flissli Annonces
SA., 1951 SION.

Ofa 312 L

CHARLES EXBRAYAT Ili"NE
a VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈNE
— Allons, Miss, allons... Ce sont des

choses qui arrivent... Il ne faut pas
vous frapper... Quelques jours de re-
pos au grand air et vous verre_ que
tout se remettra en place... Vous re-
deviendrez semblable à ce que vous
étiez avant... Nous ne parlerons plus
de cette histoire... Je Vais vous rac-
compagner.

Miss McCarthery se laissa conduire
chez elle sans protester. A quoi bon 7
Elle remercia Tyler de son amabilité
et accepta l'infusion calmante que
Mrs. Rosemary Elroy lui proposait.
Quant au chief-constable, lorsque son
subordonné lui eut fait son rapport ,
il poussa un soupir :

— Pauvre fille... Croyez-vous vrai-
ment que co soit le célibat qui lui
mette ainsi la tòte à l'envers ? En tout
cas , Samuel , en rentrant chez vous, je
pense que vous feriez bien de passer
chez le docteur Elscott pour le prier
de visiter Miss McCarthery ; il nous
dira si elle risque de devenir dange-
reuse ou non.

Après avoir dormi deux ou trois
heures , Imogène se réveilla fraìche et
dispose, car il en fallali vraiment da-
vantage pour abattre une Écossaise
dans les veiner; de laquelle coulait le
vieux sang des Mac Gregor. A la cui-
sine, elle trouva Mrs. Elroy et il lui

parut que celle-ci la regardait d'un
dróle d'air.

— Queique chose qui ne va pas, ma-
dame Elroy ?

La femme de charge, occupée à net-
toyer la vaisselle de la veille, posa
soigneusement l'assiette qu 'elle tenait
à la main et le torchon dont elle se
servali , avant de répondre :

— Mise Imogène, je n 'étals pas en-
core tout à fait une jeune fille lorsque
Mrs. McCarthery m 'a demandé de ve-
nir l'aider à tenir sa maison et c'est
comme ga que je vous al vue venir
au monde. Lorsque le ciel priva votre
pére d'une compagne fidèle et dé-
vouée, c'est moi qui , dans la mesure
de mes moyens, ai tenté de combler le
vide que creusait la disparition de vo-
tre pauvre maman. Pendant des an-
nées, j'ai fait ce que j'ai pu pour que
le capitaine McCarthery soit respeeté
dans Callander et que sa fille ressem-
ble à une demoiselle comme il faut.
J'ai attendu que le capitaine McCar-
thery soit alle rejoindre sa chère é-
pouse et que vous vous trouviez en
àge de vous débrouiller seule pour
dire « oui » à Léonard Elroy qui m 'a-
vait demandé ma main dix ans plus
tòt. Eh bien ! permettez-moi de vous
affirmer , Miss Imogène, qu 'une exis-
tence aussi honnète que la mienne mé-
rite le respect I

— Miss Imogène, laissez-moi vous
faire remarquer que ce n 'est pas me
témoigner de la considération à la-
quelle j' ai droit que de rentrer dans
l'état où vous étiez ce matin et rac-
compagnée par un constable !

— Mais il s'agissait de Samuel Tyler;
vous l'avez bien reconnu , tout de
mème ?

Mrs. Elroy prit un air pince :
— Naturellemnt , que je l'ai reconnu

et ?a m'était d'autant moins difficile
qu 'il est le seul constable du pays !
Il n 'empéche qu 'une personne comme
il faut ne regagne pas sa demeure en
compagnie d'un policier et dans une
tenue qui pourrait faire croire qu 'on
l'a ramassée sur le seuil du « Fier
Highlander» ! Au surplus, le lit n 'était
pas défait...

— Je n 'ai pas conche ici.
— Ce sont pcut-etre les mceurs

d'aujourd'hui , mais vous devez com-
prendre , Miss Imogène, que je ne suis
plus assez jeune pour me faire à de
pareilles habitudes qui , de mon temps,
auraient tout de suite classe celle qui
s'en serait rendue coupable !

— Si vous saviez ce qui m 'est arrivé !
De plus en plus glaciale , Mrs. Elroy

affirma péremptoirement qu 'elle . ne
tenait pas è le savoir et, pour bien
marquer qu 'elle considerali la conver-
sation comme irrévocablement termi-
née, elle se mit à siffler faux : « Mon
cceur est dans les Highlands ».

Imogène regagna son living-room ,
amusée et. en meme temps , un peu in-
quiète , car Mrs Elroy était réputée
pour sa mauvaise langue et elle ne le-

OFFRE SPECIALE
AUTO-RADIO

tout transistor, de très haute qualité et
grande puissance 4 W, livré et pose avec
tous les accessoires tels que : Antenne,
haut-parleur, etc, au prix choc de
Fr. 270.—.

?$Yfe^
^

Bt
oisrviiw^V

^^^ nervo -no. ^^^^

Accessoires automobiles, Av. de Tour-
billon 44, SION.

P 39C81 S

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine. Facili-
tés de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION

Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

Votre voiture ¦».««£__
_B —j- à manger, bain, cui-Ĵ. __ -t_ !__€_£ l_Ff!_r__ __ _r slne' 9ara9e' < ardin

WWW_ !«_P V_ -_ *!_ir -_ __i Situation tranquille ,
.̂ —_, m Prix Fr- 350 — Par

IH SéCUFÌ lCL*»*. tesser Agence
/0̂  ^  ̂ « VALCO », Avenue

/ff de la Gare 15, Sion.
... , , „ fff _C^—"""v Tel. (027) 2 50 27.Votre garagista connait votre II f ^voiture ! Il sait lui donner tous ti ( / &\. \ 

P 39101 s
les soins qu'elle exige pour l^f^.li. '̂j A LOUER A SION
votre sécurité. 1 V ^e  ̂ / dès que possible, à
Dans votre intérét, confiez % \  ̂ /̂  Piatta
votre voiture exclusivement à '̂  "*""

votres «̂̂  aprterait
T> §§«Brucisie *"»=«>¦ 24°"
' ^  ̂ Pour visitar,

sa compétence est téléphoner au (027)
votre meilleure assurance. 2 41 21.

.. I.I.I-.I.I.. ¦¦¦¦ ¦_ ¦_¦ — ii ¦ .n i _ P 38957 S

IffifcnHf ^U| JD__n_________H-f __3__K-W

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 817 84
Vous propose des

voi-iires
d'exposition neuves
Vauxhall Vìva

67, gris-bleu, 46 km

Vauxhall Viva Sialionwagon
67, bleue, 35 km.

Prix intéressante.
Garantie.

P 363 S

SALON DE COIFFURE messieurs
0. HÉRITIER

Grand-Pont S I O N
« Charly » vous propose

sa nouvelle coupé artistique.
Vente et réparation de rasoirs électriques

toutes marques
P 932 S

Magnifique occasion
A vendre à Sion,
quartier St-Guérin,

appartement
de 4 l& pièces, vue très dégagée
et plein sud. Prix Fr. 97 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 5-592 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un peu surprise — quoiqu 'elle
connut bien le caractère de Rosemary,
affamée de respactabilité — Imogène
assura qu 'elle partageait l'opinion de
la vieille femme. Mais celle-ci ne s'en
laissa pas con ter; elle tenait à sa
plainte :

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE

UN APPARTEMENT
3 pièces, à Piatta, Fr. 260.— et
290.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces l,_ , à Piatta, Fr. 305
plus charges.

UN LOCAI
pour dépòt au sous-sol à Plat
ta, Fr 27.—.

POUR LE 15 OCTOBRE :

STUDIO
à Fr. 135.— plus charges

POUR LE 1er NOVEMBRE

UN APPARTEMENT
"stór-. à jUQuest: 5. pièces ave e balco n.
'. .. 4e,..étage. i Très ensoleillé. el

tranquille. Fr. 400.— plus char-
ges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, à Piatta. Fr. 210
plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, dernier étage, Fr. 200.-
plus charges.

P 863 S

nait pas à ce qu 'elle jetàt des doutes
sur sa réputation; lés échos pourraient
eri venir aux oreilles d'Andrew Lynd-
say et influencer ses sentiments. Pau-
vre Andrew , qui devait ètre occupe
à pécher dans le loch Vennachar , sans
se douter le moins du monde que sa
fiancée avait failli passer de vie à
trépas...

Tout en prenant son thè de l'après-
midi , Imogène se demandai! comment
elle allait s'y prendre pour tenter de
récupérer les documents une fois de
plus envolés lorsque Mrs. Elroy, avant
de rentrer chez elle , lui remit une let-
tre que le facteur venait d'apporter
Elle attendit un moment , dans l'espoir
qu 'Imogène lui dirait de qui emanai!
cette missive et ce qu 'elle renfermait ,
mais comme Imogène ne semblait pas
du tout sur le point de glisser aux
confidences , elle lui souhaita un bon-
soir très sec et se retira, décidée à
passer sa mauvaise humeur sur Léo-
nard Elroy, que les rhumatismes at-
trapés dans ses fonctions de garde-
pèche clouaient sur un fauteuil et
mettaient à sa merci.

La lettre était de Nancy Nankett ,
qui aff i rma it  à son amie n'avoir rien
compris à ce qu 'elle lui avait écrit
En quoi pouvait-elle bien ètre désho-
norée ? Est-ce que cela avait un rap-
port avec ce mystérieux amoureux au-
quel elle faisait allusion ? La pauvre
Nancy déclarait ne plus savoir quoi
penser et priait Imogène de lui en-
voyer un mot pour la rassurer et lui
dire un peu plus clairement ce qui se
passait.

Apitoyée, Miss McCarthery haussa
les épaules. Cette petite Nancy se ré-
vélait très affectueuse , mais le sang
anglais que son pére avait mis dans
ses veines la ren dait de cnmpréhon-
sion plus que lente. Allons. il fai lai t
mettre les points sur les i pour que

Nancy n'aille pas se faire des imagi-
nations. Aussitòt , en personne qui ne
remet jamais à plus tard ce qu 'elle
peut entreprendre à l'instant mème,
Imogène prit son bloc et son sty lo,
puis, de sa grande écriture anguleuse.
commenga :

« Très chère Nancy,
Depuis mes dernières nouvelles , les

événements se sont précipités. J' ai »té
assommée, enlevée, séquestrée et j 'ai
passe la nuit attachée sur un lit...
Evidemment , je tremble un peu pour
ma réputation , mais je veux quand
mème espérer que cela n 'arroter à
pas de beaux proje ts... Il se montre
très timide (ce qui m'étonne de la
part d'un homme de son àge et de
sa situation) et n 'ose m'avouer tran*
chement sa tendresse. Heureu-eme nt
que je suis intuit ive et qu 'il n 'est
nul besoin que les choses soient
clairement. oxorimées pour que V
les entende. Je n 'ai pas encore osé
lui dire que j'étais déshonorée parce
que j' espère que tout s'arrangerà très
rapidement. Vous me conna :ssez,
Nancy chérie, et savez que je me suis
pas femme à m'avouer vaincue... »

Le tintemen ' de la clochette de la
porte d'entrée fit sursauter Imogène ,
arrachée à ses confidences Qui ve-
nait la voir ? Tout de suite , elle pensa
à Andrew , mais résolue désormais *
ne plus ètre prise au dépourvu , elle
empoigna son pistolet avec ferme-
té avant de des-cendre. Alors qu 'elle
mettait la main sur la poignée de la
porte, elle réalisa que si un encomi
s'apprètait à lui sauter dessus, elle
serait en mauvai se posture oour se
défendre. Aussi , rerulant d' un pas
et braquant  son arme en direction
de celui qui allait apparaitre. elle
cria :

(à suivre)

50 DUVETS A ,ouer à sìon,
chemin des Colli-

neufs, 120x160 cm nes

légers et chauds, .

KVSk. pò, appartement
compris.

G. KURTH ^ff 065' Prix mo"

T°él.
8

(0
B
2T8i

r
82 19. Té..

-
,027) 213 64.

P1673 L p 39208 S

OCCASION A vendre entre
mai i orvn Slo n - et Marti 9ny
VW l_uU dans importante lo-
mod. 1964 calité campagnarde
35 000 km., état de Tppp
neuf. IKtj
Té.. (027, 5 16 60 E0N CAFE
fi. . ne;_n . appartements, con-
ut-U-S-n . viendrait aussi à

propriétaire-encav
OPEL KADETT possibilité 30 oco n-
mod 1966 tres ' Facilité de
10000 km. Etat de g™* „«£

Tél. (027) 5 16 60. P°ur traiter' s'a -̂
P316S I agence immobi-

Mère Cesar Miche-
AnAfHINF . loud' Place du Mi<JimH-nii.-_ 27_ ig50 Sion
A LAVER Tel. (027) 2 26 08;
d'EXPOSiTION avec à midi 220 07'
garantie, très très ofa 06 051 84 L
gros rabais Mode- 
le 100 % automati- gque, de marque. j rj v '
Échanges - repri-
ses - facilités. •/•
SION un magnifique

tèi. (027) 213 52 pu A l  ETLAUSANNE I fi A M
(021) 25 62 64 Vl IMLL '

MORGES (style valaisan)
. (021) 71 55 39 4 chambres, cuisl-

P 40606 l ne, bains, carnotzet.
Après comptoir , ce- ?

é,gion très ens°-
dons à bas prix £»% „„,_

MACHINES complètement meu-

A LAVER S'adresser tél. (026)H L H V L I .  
2164Q

aUt0mQtl(lUeS Ofa 06.051.91 L
DE MARQUE, avec C|/1C garantie d'usine. SKIS

Comme neuves. neufs, en fréne,
Facilités. arètes acier, Kan-

dahar, la paire
Tél. (021) 28 23 19. Fr. 79.50

P413P0 I Meme modèle avec
" '  fixation doublé sé-

A LOUER curile, Fr. 100.—.

confiserie

Envoi contre rem-

Studio - igJRmoow
• | r Aux Quatre Sal-

mOI inlo sons,, place du Mi-
IIIV.UUIG di, 1950 Sion.
centre ville. Tel. (027) 2 47 44.

S'adresser s. chiffre til ^Tj^Z
PB 36992 à Publici- LlLt "L i° n_
tas - 1951 Sion. cipale Lrès bonne

A vendre e.

""""¦ Tea-Room
GT WILLY- C.hlffr- rf' .«.ir_ inci i > i_ _ i -  Chiffre d'affaire im
1 Comionette portant et prouvei _ami-n_ ..e Loye, modéré
« Matador tempo », Pour traiter s'adres
révisée. ser s/chiffre

Ofa 4766 L à Orell
Tél. (037) 551135. FUssII-Annonces,

P 19168 F 1002 Lausanne



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie
Zen-Ruffinen , tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire - Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h. gence et en l'absence de -otre méde-
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours cin traitant. veuillez vous adresser a

., _, l'hópital de Martigny. tél 2 26 05.
Il est demandé de ne pas amener _ . . ..... ' , .,„ E

les mirante er, visite che? les malades . Galer'en " 
Art L!bre " : dv 

.f 
setJ,

,enn

en maternité et en pédiatrie. 5,re au ì° novembre, exposition Jean I
Claude Rouiller Ouverture de 2.0 à 2?

Prière de respectei les signaux d'in- heures Le sampdi tnute la iournée.
terdir tion de circuler et de station- PATINOIRE DE MARTIGNY
nei aux abords de la clinique afin Lundi 16. — 9 h. patinage ; 13 h. 30 1
d'assurer le repos des malades patinage : 19 h. Entr. ler HCM ; "I

Hópital d'arrondissement - Visites 20 h' 30 Patina_e-
aux malades de 13 h à 16 h 30 . . 8;

Chàteau de Villa - Musée Rilke
Ouveri en permanence.

Pharmacie de service : Pharmacie
Centrale, Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard tél (025) 3 62 17.

Ambulance de service. — Tél. (025i
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.
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SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Zimmermann , tél. 2 10 36.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en I absence -le <o l re  méde-
cin traitanl veuille? vous adresser a
l'hópital de Sion tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. Vi-
sites autorisees tous les intirs de 10 h.
à 12 h de 13 h à 16 h et de lfi h
à 20 h 30.

CEuvre Sainte Elisabeth Toujours
à disposition. Pouponnière valaisan-
ne. tél 2 15 '6.

Hópital régional — Visites autorl-
sées tous les iours de 13 h. è 16 h

Dépannage de service. — Miche
Sierro . té] 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro. tél
2 59 59 - 2 54 63

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan.
tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Theler.
Petit-Chasseur, Sion , tél. 2 14 84

Cabaret-Dancing de la Matze. Sion
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En
attraction tous les soirs : Ludovic
Mercìer . fantaisiste imitateur.

Carrefour des Arts. — Eric de Quay

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Lundi 16 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BASSE-NENDAZ: M. Dyonis Praz ,
58 ans. à 10 heures.

ARDON : M. Leon Bérard , 72 ans. a
10 h. 30.

JOSEPHINE

< Nous avons organise une soirée ou
chaque papa  peut montrer son talent
particulier.  Moi , je  f a i  inserii pour
une conférence sur l'argent qui ne
pousse pas sur les arbres ! »
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MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Coquoz. tél. 4 21 43.
Mede, in rie service. -- Les diman-

ches ieudis et iours fériés. tél 4 11 92
Ambuìani-e - Louis C l e r c, tél

4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
la polire municipale , tél 17

avec brùleur inox
garanti 10 ans

Pas de limites aux possibilités
des poèles et générateurs air
chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure » à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service:

EFFR0YA3LE
IDMOND. J'AI
SERVI DE TAM-
P0N A~ TATY El

MIMI AMOUR...
MAIS C'EST

FINI l
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Coup d'odi sur le petit écran
^| « Bébé Antoine » 

ne parait plus
sur le petit écran. Il a été rempla-
cé par « Bonhommet » et « Tila-
pin ». Au sujet de cette émission,

B j' ai entendu plusieurs fo is  des ré-
m criminations, venant d'adultes.
|p Mais, en prenant l' avis de ceux
B auxquels s 'adressent les trois pe-

tits tours, tous ceux que j'ai infer-
ii rogés m'ont dit que cette émission
|j leur plaisait beaucoup. Alors, lais-
y| sons aux petits enfants le plaisir
;| de voir et d'entendre « Bonhom-
H met » et « Tilapin » , Il  n'y a pas
|| grand-chose à la télévision qui
tf puisse intéresser les bambins à
|| part cette émission et les dessins
p animés.
Il « Des cinéastes par milliers » ,
M c'est un volet de « Samedi-Jeu-
jg nesse » qu'anime Bernard Pichon.
É L'idée d'initier les jeunes au ciné-
|v ma sous la f orme adoptée est as-
j| sez originale. L'enfant derrière la
^ 

camera. L'enfant  prenant conscien-
|| ce que le scénario est l' alpha et

l'omega de tout bon f i lm.  Voilà
des jeunes qui ont de la chance.

p- On leur apprend à ma?iier mteni-
fsf gemment une camera , à s 'en servir
!§ì avec adresse pour réaliser un
|| court métrage, une séquence de
!* magazine, un petit f i lm documen-
ti taire. Tant de cinéastes amateurs
B n'ont encore rien compris à cet
K art d i f f i c i l e  et « grillent » des

f i l m s  inutilement... Qui donc s'oc- i|
cupera d'initier les adultes ?... Les-fi
jeunes , eux, ne mesurent pas leur B
veine. Et la TV a bien raison ¦ de !j;
Ies former si peut soit-il. Qui [f
sait ? Ces adolescents seront , un 8
jour, collàborateurs à la télévision. m
On leur en donne le goùt. On leur M
ouvre des horizons. C'est for t  bien. ^Quand la TV devient educative , ;3
mème dans ce domaine , elle rem- $1
plit une part de sa mission, peu m
imporle que ce soit sous la forme m
d' un jeu ou d'un concours.

Le « Saint » est revenu dans S
une nouvelle aventure : « Les Bi- É
jou.T de la Reine ». La sèrie que ||
l'on nous présente depuis quelques m
semaines me parait meilleure que *|j
les ' précédentes. C' est bigrement |ji
bien fabrique.  Dans le genre , il tjj
est d if f i c i l e  de faire mieux. m

Ceux qui ont passe un moment S
avec Claude Nougaro ne se seront p
pas ennuyés , pas plus que les téle- |s
spectateurs qui ont suivi , dans le m
cycle des émissions par lesquelles II
on rend hommage à la 7némoire de m
Jean Cadeau, " Le testament d'Or- §s
phée » ou « Ne me demandez pas '&
pourquoi » . C'était là le legs d'un fe
poète aux jeu?iesses successives qui m
l'ont toujours soutenu. Un f i lm  R
qui, selon Cocteau , n'a ni queue, f i
ni tète, mais une àme.

Gégé. i

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Lundi 16 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Extrème-Orient Express
(13); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 1,7.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30",' . Jeunesse-Club;
18.00 Informations; '18.10' Le micro
daji s, la yie; 18:35 ..̂ 'i-evue .de.-presse;
18.45 Sport; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Man-
gez votre téléphone; 20.00 Magazine
67; 20.20 Enigmes et aventures : Du
sang dans la peinture, une pièce poli-
cière de Jacques Bron; 21.10 Télédis-
ques; 22.10 Découverte de la Lettera-
ture et de l'Histoire; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Cinémagazine; 23.00 La
musique contemporaine en Suisse;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club: 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Les comprimós Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Extrème-
Orient Express (13) ; 20.30 Regards sur
le monde chrétien; 20.45 Soirée musi-
cale - Le Chceur de la Radio suisse
romande; 21.00 Compositeurs favoris;
22.05 Au domaine de mémoire; 22.30
Actualitès du jazz; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

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 Méditation;
7.10 Musique légère; 7.25 Pour les mé-
nagères; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Concerto, Mozart; 9.05 Correspon-
dance de musiciens; 10.05 Orchestre de
la BOG; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestres . F. Donato et E. Fer-
nandel; 42.3.0..InformatiQnsi- 12.40 Nos
compliments - Musique réeréative;
13.00 Orchestre réeréatif de Bero-
munster; 13.30 La harpiste Mireille
Flour; 14.00 Récit en dialecte; 14.30
Chants de Beethoven; 15.05 Mélodies
populaires; 15.30 Le poète lucernois
Roos; 16.05 David Oistrakh au pupitre;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualitès; 18.20 Disques; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Concert demandé, avec à
20.25 Notre botte aux lettres; 21.30
50e anniversaire de la Semaine suisse;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 M. Plattner et l'Orchestre
réeréatif de Beromunster.

Rhumafisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses
Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Linirnent. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et droqueries
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kw| KIR3Y...

/  C'ÉTAIT 1
I DONC LE FA-
MEUX RIP KIR3Y.

JE VAISL ' ACCAPA
RE 1}, RIEN QUE
POUR EM3ETER 1

\ -ETTE CHERE^l
^̂ m^̂ ar
¦5>C_ (f

^aggr

Si vous
digé-rsz

nrial.
si vous etes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement,
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /C\\

rTATY EN FE. f̂ \ /^«A UNE MALADIE 1 V /  V/
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise (en italien).
18.00 En passant par la

Gruyère
Une émission de la sèrie
« Découverte de la Suisse »

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude
19.00 Horizoi.s

L'émission ville-campagne:
Des paysans se déftnissent
eux-mèmes.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits.

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Elections nationales

1967
Futurs citoyens et politi-
que d'aujourd'hui.

21.05 Complots
Un film de la sèrie « Desti-
nation Danger ».

21.55 Souvenir que me
veux-tu ?
ou Daniel-Henry Kahn-
weiler, de la sèrie « L'Art
et les hommes ».

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-Information

Interview de Josué de
Castro.

Du lundi 16 octobre au d_n_n-
che 22 octobre
En grande première vialaisam-
ne

_A BIBLE,
»u commencement des temps,
le déluge, etc.

avec John Hustom, Stephen.
Boyd, Ava Gairdner, Peter
O'Toole
Vous suivrez ce film avec pas-

V_ ' „ ' ?jÓri-J3Sfe .yoys . spyez ou non,J ¦. ' ' -rpy_ht ,' partout .des pr-longa-' tioais.''
Pari e francais - Faiveuirs -_s-
pendues - 16 ains révolus
Prix des places imposés 3.50,
450, 5.50.

Lundi 16 et mardi 17 octobre
Le 2e film Studio avec Jeain-
Paul Belmondo, Anna Kairina
dains

PIERROT LE FOTJ
de Jean-Luc G_<__r_
Pour ou cantre Pienrot le Fou,
jugez vous-mèmes.
Parie fran<?ais - 18 ans révolus

Lundi 16 octobre
RiELACHE

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'_rt et d'essai

ALEXANDRE NEWSKY
Un film russe de S.M. Eisen-
stein
Mard i 17 - 16 ans révolus
CINÉDOC

VEW YORK SUR MER
Un reportage remarquable

Lundi 16 et mardi 17
16 ans révolus
Un « policier » au suspense i-i-
fernal

MEURTRE AU SOMMET
avec Maria Pershy et Robert
Cunningham

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
ZORBA LE GREC

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 19 - 16 ans révolus
MEURTRE AU SOMMET

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
ATOUT COEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 18 - 16 ans révolus
MEURTRE AU SOMMET

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
ROGER LA HONTE



7e Amicale de la Quintette

Les musiciens exécutent les morceaux d'ensemble sous la direction de
M. Leon Ferré.

SAXON. — Samedi et dimanche
Saxon , la cité des abricots . était en
fète. En effet , pour la deuxième fois.
les cinq fanfares de la Quintette s'y
étaient donne rendez-vous. Ce soni
le Corps de musique de Saxon , l'E-
cho du Moni d'Aproz. l'Indépendan-
ce de Riddes. l'Avenir de Champ lan-
Grimisuat et l'Echo du Prabé de Sa-
vièse.

UN PEU D'HISTOIRE
Saxon , un vieux bourg dont l'histoire
commence sous la dom i nation romai-
ne déjà , car l'on a mis à jo ur des
vestiges de cette epoque. L'histoire
rapporte qu'au Moyen àge, il se trou -
vait sous la domdnation des ducs de
Savoie. Pierre II en devint le pro-
priétaire en 1263. Son successeur
Phili ppe constru i-it la Tour ainsi que
le chàteau que l'on peuit encore ad-
mirer aujourd'hui. Depuis la batail-
le de la Pianta, Saxon fait partie du
Haut-Valais. Cette période semble
ètre relativement calme.

Après de nombreux dommages
causes par les torrents et le veni de
tempete qui passa lors de la Revolu-
tion frangaise. la commune fut incor-
poree au districi de M>artigny.

Les bains iodurés. exploités suc-
cessivement par le Dr Claiva z dès
1831, et par M. Joseph Fama , qui
construisi't le casino célèbre, firent
que ce petit village fut commi loin
au-delà de nos frontières.

Aujourd'hui, il occupe sans doute
une place importante sur le pian de
l'agriculture , qui est sa vocation pre-

Le magnifique defilé paxcourt les rues du vieux bourg

mière, bien que le développement
touristique s'annonce sous de belles
nerspeotives.

LA MANIFESTATION
Le village avait pavoisé le samedi

déjà pour la fanfare locale qui don-
nait sur la place un excellent con-
cert. Et le dimanche , après la recep-
tion des sociétés , M. Roger Perder,
président du comité d'organisation ,
souhaita à tous la bienvenue en ter-
mos chaleureux. Puis. sous la direc-
tion de M. Leon Ferré , les musiciens
exécutèrent deux morceaux d'ensem-
ble : Saxon 66 et Savièse 67 de sa
composition. Après le traditionnel vin
d'honneur , le défilé déploya ses fas-
tes dans les rues du vieux bourg
pour se terminer en beauté sur la
route cantonale, près de la salle de
fète. dans le bàtiment Florescat.

Là. sous l'autorité competente de
M. Roland Juilland , major de table
excellent . les concerts se suocédèrent
entrecounés des discours promoncés
par MM. Etienne Perrier , président
de Saxon. et Antoine Vuignier . de
Chemplan. président de l'Amicale :
La Quintette.

Cette magnifi que journée, à tous
points de vue, fut un réel succès.
L'organisation impeccable favorisa
les conta ets amicaux qui eurent lieu
dans une ambiance sympathique. Une
fois de plu s l' adage qui affirmé que
les Saxonnais sont d'un caractère gai,
un peu frondeur , mais généreux, s'esit
confirmé.

Ré

» de Genève à Salvan
SALVAN — Desireux de terminer en

apothéose la saison touri stique, et
avant que ne s'ouvre celle du ski ,
M. René Quarroz , restaurateur et
membre du syndicat d'initiative , a eu
l'heureuse idée d'inviter à Salvan un
grand corps de musique.

Son choix s'est porte , cette année ,
sur l'Harmonie «La Lyre» de Genève,
forte d'une soixantaine d' exécutnnts
places sous l'experte direction de M.
Henry Rossignoli , compositeur, et pré-
sidée par M. Jean Treina , ancien pré-
sident du Conseil d'Etat genevois.

C'est dimanche 22 octobre que cett e
bril lante phalange defilerà en tenue
d'apparai dans la rue principale de
Salvan avant d'offrir à la population.
vers 11 h. 15, un concert de choix ,
devant la maison de commune.

A 12 heures , les musiciens genevois
se rendirent au Biolley donner une
aubade en l'honneur de M. Quarroz ,
organisaiteur de cette journée, avant

de savourer la radette qui leur sera
servie dans un restaurant réputé.

L'après-midi , vers 16 heures, « La
Lyre » se rendra au Prévemtorium
« Notre-Dame-des-Momts » interpré-
ter ses airs les plus entraìnants pour
la plus grande joie des malades et du
personnel hospitalier.

Avant. de s'en retourner à Genève,
cet importainit corps de musique sera
regu , vers 19 heures , par le comité de
la Fanfare Ouvrière « L'Aurore » à
Monthey, où un petit défilé aura lieu

Signalons aue cetile harmomie était.
de 1964 à 1966, dirigée par notre com-
patriote M. Cécil Rudaz , directeur de
l'Harmonie Municipale de Sion , et que
ses plus récents succès ont été rem-
portés en février dernier à Chàlorn-
sur-Saòne, en qual i té  de musique d'hon-
neur des grandes fètes de Carnaval.
aiinsi qu 'à Moutier , en juin , lors de la
Fète federale dea musiques ouvrières.

L'Harmonie « La Lyre

Patinoire ouverte
MARTIGNY. — Gràce à son nou-

veau compresseur, la patinoire arti-
ficielle de Martigny a ouvert ses por-
tes cette année plus tòt que d'habi-
tude, malgré un mois d'octobre très
clément. Les premiers entrainemerats
et les premières séances de patinage
om. déjà eu lieu . A tous les adeptes
des sports de giace , souhaiitons une
excellente saison.

Des platanes
à la Maladière

MARTIGNY. — L'aménagement de
la place de la Maladière , qui perdra
bientòt son nom de jeune fille pour
recevoir l'appellation de place de Ro-
me, se poursuit sans précipitation
exces siive.

A la fin de la semaine dernière, on
procèdali à la planitation d'une quin-
zaine de plaitanes don t l'ombre sera
bienvenue des carrosseries.

On peut féliciter les responsables
d'avoir choisi cette essence, qui ré-
pond mieux que d'autres aux voeux
des automobilistes .

Pour l'instant , ces arbres n 'omt pas
encore l'aspect vénérable de leurs
ainés de la place Centrale. Mais il
faut un début à tout.

Quant à la statue qui viendra ap-
porter un elément attractif à cette
place, aux dernières nouvelles, elle a
quitte Rome normalemenit.

Réussite
du Tir de clò.ure

MARTIGNY. — Comme tout ce qui
est organise par notre Société de tir
au pistolet, le Tir de clòture, qui
avait lieu les 7 et 8 octobre, obtint un
vif succès de participation et de
qualité. En voici le palmarès, avec
nos félicitations aux quatre monar-
ques qui méritent bien leur couron-
ne.

Passe section « Souper » : (max.
100 pts) : 1. Richard Woltz 98 pts ; 2.
Fernand Tissières 97 ; 3. Yves" Meyer
et Henri Bessard 96 ; 5. Bernard Pi-
gnat , Charly Granges, Claude Revaz ,
René Gabioud 95 ; 9. Marius Masotti ,
Maurice Pillet , Lue Valette, Hans
Fischbach 94 ; 13. Mario Métrailler ,
Gilbert Meunier, Gabriel Fleury 93 ;
16. Michel Sauthier, André Gremaud ,
Louis Uldry, Joseph Baumgartner 92;
20. Rodolphe Màthier , Roger Krieger ,
Jacques Moulin 91 ; (tous avec dis-
tinctions).

Passe « Banque » - (max. 50 pts) :
1. Hans Inglin 49 pts ; 2. Richard

Woltz , Michel Sauthier , Marc Chap-
pot, Fernand Tissières 47 ; 6. Gilbei .
Meunier , Claude Revaz, Lue Valette ,
Yves Meyer 46 ; 10. Guy Rausis, Ga-
briel Fleury , Charly Granges, Joseph
Baumgartner 45 ; 14. Rodolphe Bur-
ger, Maurice Pillet 44.

Passe « Elections » : 1. Richard
Woltz 35 pts ; 2. Gabriel Fleury 25 ;
3. Yves Meyer 22 ; 4. René Gabioud
21 ; 5. Lue Valette 17 ; 6. Bernard Pi-
gnat , Philippe Chapuis 13 ; 8. Hans
Inglin 12 ; 9. Mario Métrailler 12 ;
10. Michel Sauthier 1, Gilbert Meu-
nier 10.

Roi du tir : 1. Richard Woltz 240,2
pts ; 2. Fernand Tissières 231,6 ; 3.
Ren é Gabioud 221,8 ; 4. Charly Gran-
ges 218,2.

Assemblée
des sapeurs-pompiers
BOURG-SAINT-PIERRE. — Di-

manche 22 octobre aura lieu à l'hotel
du Crèt, l'assemblée generale des
délégués de I'Association des sa-
peurs-pompiers du Valais romand.

Sous la présidence de M. Leon
Cretton, Ies participants auront à ve-
nir à bout d'un ordre du jour charge
puisqu 'il comprend l'appel , la lecture
du procès-verbal de l'assemblée de
Martigny, le rapport du président , la
lecture des comptes, le rapport des
vérificateurs, les nominations statu-
taires, la fixation du lieu de la pro-
chaine assemblée et les divers.

Le point le plus intéressant de cet-
te assemblée sera l'exposé technique
du major R. Tagan.

Souhaitons d'ores et déjà de fruc-
tueuses délibérations aux sapeurs-
pompiers qui seront dignement re-
présantés dimanche à Bourg-Saint-
Pierre.

Trois Bas-Valaisans
entrent en religion

MARTIGNY (r.). — Au cours d'une
belle cérémonie qui s'est déroulée
hier à la maison du Grand-Saint -
Bennard , trois jeunes Valaisans soni
entrés dans la congrégation des cha-
noines de saint Bernard de Men-
thon. C'est Mgr Angelin Lovey, pré-
vòt , qui a prèside à la prise d'habit
des novices Edmond Tavernier (Mar-
tigny), Daniel Mudry (Lens) et Jean-
Michel Girard (Martigny ) . De nom-
breux parents étaient présents.

Les novices, auxquels on souhaité
de tout cceur d' avoir la vocation , fe-
ront une année de préparation puis
k'ois de séminaire avant de pronon-
cer leurs vreux définitifs. Ainsi le
veut la règie de saint Bernard.

UN TABLEAU REUSS

MARTIGNY — Si le bonheur est comme un bon tableau , compose
I d'harmonies délicates , qui peut ètre mieux dispose qu 'un peintre de
H talent comme Jean-Claude Rouiller, pour y réussir pleinement !

C'est en . tout cas ce que nous lui souhaitons puisqu 'il convolait
I samedi dernier en justes noces avec Mlle Gaby Moillen , de Martigny.

La cérémonie, célébrée par M. le chanoine Pont , avait lieu en la
1 chapelle de La Bàtiaz. Elle était rehaussée par les productions du

H jeune Jacques Martin , cerniste. A la 'sortie, les hockeyeurs du club de
I Verbier , dont Jean-Claude Rouiller fut l'entraineur, formaient la baie

H d'honneur.
M. et Mme Albert Chavaz partageaient la joie des nouveaux époux,

1 auxquels nous présentons nos meilleurs voeux de bonheur.
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Les voeux d'un Un guide valaisan
à l'honneur au C.A.S

i a Travp_re_ m nauT-vaiais

nouveau manamste
BRIGUE (r.). — Au cours d'une

belle cérémonie qui s'est déroulée
hier en l'église paroissiale de Ter-
me*!, un jeune marianiste, le frère
Wendelin Walker , fils de l'ancien
président de Termen, a prononcé ses
vceux perpétuels et regu l'annea u de
la congréagation. C'est l'abbé provin-
cia! des mari ani, tes suisses; ' M. ' Ro-
dolphe Loréta n, à Sion , qui a prèside
la cérémonie et célèbre la messe.
C est égalemént lui qui parla aux fi-
dèles dans l'église pleine, où l'on
n 'avait plus enregistré d'entrée defi-
nitive dans les ordres depuis long-
temps.

A l'issue de la messe, les partici-
pants se sont rendus à Gabi pour le
déjeuner. Le frère Wendelin Walker
n 'ceuvre pas a. Valais , mais chez les
marianistes à Altdorf.

ZERMATT (r.). — On a enregistré
avec plaisir , à Zermatt , la nomina-
tion du guide Alexandre Graven, au
livre d'honneur du CAS. En effet , au
cours de la 107e assemblée qui s'est
déroulée samedi à Berne, M. Graven,
aujourd'hui àgé de soixante-.dix ans,
pére de huit enfants, a été acclamé
membre d'honneur du CAS. Cela est
assurément un hommage mérite au
grand montagnard que fut Graven
pendant près de cinquante ans.

Aujourd'hui , M. Graven, qui fut
gardien de la cabane du Mont-R.se
pendant plus de vingt ans, ne coni-
plus les sommets. Il jouit cependant
encore d'une exceliente sante et il
était présent à Berne. A son actif de
guide figurent des ascensions dans
l'Himalaya.
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Sortie
des contemporains

ST-MAURICE (JJ). — Les contem-
porains de 1931 de Saint-Maurice
étaient convoqués pour leur sortie
annuelle. Cette damiere, organisée
pair R. Brouchoud et A. Coquoz , a été
une réussite en tous points.

Partis le matin de Saint-Maurice,
nos valeureu x contemporains se ren-
dirent à Derborence où une succu-
lente radette les attendait.

Nos contemporains repr irent en-
suite le chemin du retour , après
avoir rendu plusieurs visites à des
camarades du dehors .

Au cours de la sortie , notre prési-
dent Maurice Varone , de Sion , re-
mercia tous les contemporains pour
leur attachement à ce groupement.

^^ '̂-̂ ^Msa^glMia f̂^rr'n__ m
Depuis des années, la glande bourgeoi-
sie suisse s'est immensément enrichie.
Or, de lourdes tàches attendent la col-
lectivité : nos universités , nos hòpitaux.
auront besoin d'argent : il faut cons-
truire des routes , il faut améliorer l'A.V.S.
et l'assurance-invalidité, etc.
On n'a rien sans rien Ces tàches exi-
geront un effort collectif Mais il est
impensable que cet effort puisse ètre
consenti si les hommes qui ont profité
des années de vaches grasses, si des
milliers d'hommes qui gagnent en Suisse
plus de 120 000 francs de revenus an-
nuels prétendent jouir , comme mainte-
nant, gràce à l'appui de leurs amis radi-
caux , libéraux , chrétiencs-sociaux et
autres conservateurs , de taux d'imposi-
tlon de faveur , très en dessous de ce
que paient leurs congénères à l'étran-
ger.
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Collision
NOES (Pd). — Samedi après-midi ,

une collision s'est produite sur la
route cantonale , vers le café des
Voyageurs. Trois voitures, qui rou-
laient en direction de Granges, pour
permettre à un autre véhicule de bi-
furquer sur Chalais, ont dù freiner
brusquement. Un autre automobilis-
te, M. Urbain Clavien, de Saxon, qui
suivait cette colonne, surpris par la
manceuvre, est venu se jeter contre
l'arrière d'une voiture vaudoise con-
duite par M. Marcel Millaud , de Lu-
try . Les deux conducteurs n'ont pas
.té blessés. Par contre, la passale
du conducteuir vaudois a eu un choc
à la tète et a été conduite à l'hópi -1
de Sierre. La voiture de M Olav.en
est passablement endommagée.

Carnet de deuil
RECHY (Pd). — Samedi , on a con-

duit au champ du repos , Mme Ade-
line Fernet, née Métra l, décédée su-
bìtement à l'àge de 50 ams. Elle éta t
la mère regrettée de trois enfant s
lous mariés. Femme active et rlé-
vouée, son départ premature plnnge
dans la peine tous ses proches.

A la famille éplorée, la FAV pré-
sente ses sincères condoléances.

Il en existe encore
RECHY (Fr) . — Nous apprenons

que les braconniers n 'ont pas tota-
leme.it disparu en Valais En effet,
un Lensard, ami de la chasse , mème
en dehors des j ours d'ouverture,
vient d'ètre « pris au piòge » dans le
vallon de Réchy.

Son amou r de la chasse diminue -
ra-t-il après Ies conséquences ?
des Sacrement de l'Eglise.
==~'nj--^,M '̂jTiì_niiìfiìiniininaini__H-_____ff"'̂ ""
tu, Assuianue nsque au décès
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ASSEMBLEE GENERALE DES PÉCHEURS AMATEURS

Rétrospective de 1 ceuvre d Olsommer

SIERRE (Ly). — On pourrait croire, en considerarli aveo une cer-
taine inquiétude un accroissement de la pollatimi des eaux, par consé-
quent de nos rivières, que le nombre de pécheurs soit en régression.
Il n'en est rien.

La participation nombreuse à l'assemblée generale de dimanche le
prouve. Elle a prouve aussi le souci qu 'avaient les responsables et
les membres de faire progresser l'organisation de pache cantonale et
du district , de lutter contre la pollution dangereuse des eaux , de pour-
voir effjcacement au repeupl .ment des cours d'eau.

Assemblée vivante de par ses discussions et ses projets, cette
dernière réunion laisse augure, avec optimisme de l'avenir.

BIENVENUE
Le président , M. Marius Vial , souhai-

té la bienvenue aux membres et sa-
lué la présence des personnalités, par-
mi lesquelles on reconnaissaìt le pré-
sident des Services industriels, M. de
Roten ; M. Vial excusa l'absence de
M. Pierre de Chastonay, retenu pour
des raisons professionnelles.

Le secrétaire, M. Robert Zufferey,
pr '" 'e ensuite le protocole de la

M. de Roten pendant son allocution

dernière assemblée, où l'élément do-
minant fut la question des mises à
l'eau.

FINANCES
Avec des entrées de cotisations de

2 416 francs, des subsides fédéraux de
2 340 frs , un subside cantonal de 3 147
francs et le bénéfice du loto et de la
tombola , la société enregistré un en-
caissement de 13 500 frs environ.

Les dépenses s'élèvent , en comptant
principalement une mise de fonds de
1 650 frs environ pour la pòche élec-
trique, à 12 562 frs et quelques. Le
total des fonds se monte à 7 714 frs ,
toutes déductions faites. Le caissier,
M. René Fornerod , termine en passant
la parole au vérificateur des comptes,
M. Candide Rossier. Il n 'y a pas d'ob-
jection.

Dans son rapport présidentiel, M.
Vial soulève les problèmes inhérents
à la société, principalement le repeu-
plement, la pollution, la revision de
la loi federale sur la pèche.

REPEUPLEMENT :
PRODUIRE PLUS

Jusqu 'à maintenant, l'on procèdali à
une production annuelle de 20 000 trui-
telles. Or, il devenait difficile de ré-
pondre aux exigences de chacun. Des
remaniements ont été effectués et la
société peut aujourd'hui envisager la
mise à l'eau de 41 000 truitelles, dont
une attribution de l'état de 5 000 et un
achat de 10 000. Cela est dù en partie
à l'amabilité de M. Schnyder, pisci-
culteur à Salquenen, et au rendement
du canal de Finges.

PECHE ELECTRIQUE,
MISE A L'EAU

Cette forme de pèche n 'en est qu 'à
son début ; elle sera principalement
ordonnée ainsi :
— 5 000 arc-en-ciel de Finges : à Noès

(attribution de l'Etat) ;
— 8 000 du canal des Polonais : Lien-

ne, Monderèche, Raspille, Signèze
supérieure ;

— 10 000 de l'élevage de la société chez
M. Schnyder.

Un essai de truites de 22 cm. sera
effectué entre Granges et Finges.

A noter entre autres que la fiche
de statistique dùment remplie est né-
cessaire pour le renouvellement du
permis.

POLLUTION
Avant il n 'y avait qu 'un problè-

me : celui des pollutions bactériolo-
giques. Mais il a été constate de plus
en plus une apparition de pollution
par les hydrocarbures et autres pro-
duits détergents moussants. Quant au
dépót des gadoues des iles Falcon , il
implante ses immondices lenteme.nt
dans le lit du Rhòne. La mortalité
du poisson pourrait augmenter si des
mesures n 'étaient pas prises.

Considérant que les pécheurs ont
toujours été à l'avant-garde de la lut-
te contre la pollution, la société est
en droit de demander la réalisation
à court terme d'installations de protec-
tion. Les efforts de la société doivent
ètre compris par les Pouvoirs pu-
blics, et un véritable programme doit
ètre élaboré, « autrement que dans un
texte de Ini ».

RÉVISION
DE LA LOI FEDERALE

SUR LA PECHE
La loi federale est en voie de revi-

sion. Elle date de 1888, et c'est bien
le moment !

Pour ètre en état de présenter au
Conseil federai de nouveaux projets
de loi , qui seront soumis aux Cham-
bres fédérales, le département federai
de l'intérieur a prévu d'instituer une
commission d'experts composée de re-
présentants des cantons et des orga-
nisations de pèche.

Le président cantonal, M. Jean-
Charles Paccolat a été pressenti pour
faire partie de cette commission et a
accepte avec plaisj r , pensant rendre
service aux pécheurs valaisans. ¦¦¦¦ '¦¦¦

Le comité se déclaré satisfait de
l'important travail accompli au cours
de l'année écoulée. f

Des contaets fructueux ont été éta-
blis avec Alusuisse, par l'intermédiai-
re de M. Marc Salamin, et de nom-
breux projets sont en cours à ce pro-
pos.

Il faut souligner la nomination de
M. Henri Michelet au sein de la com-
mission cantonale de la pèche. C'est
un atout sérieux pour l'avenir de la
section de Sierre.

Le loto a connu son succès habituel,
gràce surtout aux travaux d'organisa-
tion du secrétaire, M. Zufferey.

La gratitude du président va éga-
lemént aux membres du comité dé-
voué. Merci égalemént à M. de l'Harpe
pour le tableau offert , ainsi qu'à M.
Buttet permettant l'organisation an-
nuelle d'une tombola.

On peut ètre assure de la fructueuse
activité de la Société des pécheurs du
district : les projets, les mesures de
protection, l'assiduite de ses membres,
tout concourt à ce que l'on prévoie
pour cette société un développement
des plus certains et des plus positifs.

Le président Marius

SIERRE. — On se pressali au Chà-
teau de Villa à Sierre pour le vernis-
sage du peintre C. C. Olsommer ;
noms de la peinture, mais surtout
amia du peinitre parmi lesquels rele-
vons Roulet , Gauthier, et» Person-
nalités aussi, puisqu 'on comptait la
présence • de M. Felix Carruzzo, con-
seiller niational , et M. Maurice Salz-
mann . président de Sierre.

C'était un vra i événement puisque
depuis 1957, en effet , on n 'avait plus
eu l'occasion de voir en Valais une
exposition d'Olsommer. Et d'ailleurs,
pour le Valaisan , le nom d'Olsommer
évoquait avant tout une figure légen-
daire. Détestant en outre toute pu-
blicité, il avait fallu que la notoriété
vienne à lui. Un événement... oui ,
mais aussi une révélation ! Vrai
amoureux de ses ceuvres, il les oa-
chait jalousement mème à ses pro-
ches, et ne se déssaisissait de ses toi-
les qu 'avec beaucoup de regret.

De salle en salle, d'ceuvre en oeu-
vre, le Dublic passali alternativement
de la philosophie humaine, d'un sens
religieux pousse, à l'ironie et la bon-
homie. On retrouve en outre dans ses
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Vial expose son rapport

toiles l'amour de la terre valaisanne
et du Valaisan que le peintre a cul-
tive et immortalisé dans ses ceuvres.
Car un jour , en 1912, il éprouva un
vra i coup de foudre en découvrant
le Valais. Il s'installa à Veyras et
n 'en bougea plus. Le voyageur qu 'il
était, qui avait couru le monde, l'a-
venture après Munich , Florence, Ge-
nève, etc, devint ermi te.

Dans les 101 tableaux et croquis
exposés on retrouve un peu cette re-
cherche de l'idéal et de l'absolu qui
a tc-tjours attiré ce grand homme.
Beaucoup parmi ceux-ci sont en ven-
te, mais beaucoup sont prètés par le
Musée- de la Majorie et par des par-
ticuliers Et pourtant ce n 'est là qu 'un
apercu. En quelques soixante années,
il aurait croqué plus de 10.000 des-
sins et peintures.

Cette exposition , ouverte jusqu 'au
12 novembre, ne manquera pas d'at-
tirer un nombreux public, car elle
est de qualité. Hors du temps et des
modes, elle ne peut que concrétiser
la fidélité et l'attachement de ses ad-
mirateurs et du public.

A. Bt.

;

LA « CHANSON DE LA MONTAGNE »
A FETE SON DIXIÈME ANNiVERSAiP!

(Suite de la première page)
ce dimanche, l'un de ses fils prenait
l'habit au sein de la congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny. La société pria M. Mudry
d'accepter ses félicitations pour cet
honneur de donner un prètre à l'Eglise
et formula ses vceux pour la vocation
de son fils.

M. Bodenmann, recteur de Fey, l'un
des plus anciens amis de la société.
adressa aussi ses vceux à cette derniè-
re, dont il a su toujours apprécier la
franche amitié. Ce fut l'occasion pour
lui de rappeler que la vie artistique
au sein d'un chceur favorise aussi la
vie religieuse et son développement.
Il évoqua aussi le caractère humain et
profondément constructif d'une société
qui se veut de faire « partager à tous
et à chacun les joies du chant et de
l'amitié ».

M. Pitteloud remercia M. le recteur
et donna la parole à M. Francois Glas-

sey, parrain du drapeau , qui dit sa joie
de retrouver ce chceur qui est sien en
partie, toujours aussi vaillant et dé-
cide à pròner dans notre canton et au
dehors aussi, la vitalité et l'amitié va-
laisannes dans la chanson.

CÉRÉMONIE RELIGIEUSE
C'est en l'église de Fey, et dans le

cimetière que les chanteurs et chan-
teuses de « La Chanson de la monta-
gne » se retrouvèrent pour honorer la
mémoire des membres disparus. M.
l'abbé Bodenmann, recteur, présida à
cette cérémonie émouvante. La popu-
lation de Fey eut l'occasion d'entendre
plusieurs chants religieux interprétés
par le chceur en visite dans toute la
commune.

CONCERT DE SOIREE
En cours de soirée, « La Chanson de

la montagne » s'est produite à Basse-
Nendaz, avec aussi le concours de « La
Chanson valaisanne ».

psf. .

Assemblée de la Jeune Chambre économique
(Suite de la première page)

Avant que le président en charge
prononca la clòture du Congrès 1967,
il appartenait à M. Gilbert Debons,
président de la Jeune Chambre écono-
mique valaisanne, de remercier les
délégués de leur présence. M. Pierre
Moret , conseiller communal de Mar-

tigny apporta les voeux de la Munici-
palité et invita les participants au vin
d'honneur. Au gre des sympathies,
membres et délégués se séparèrent
ensuite en se donnant rendez-vous en
1968 dans la capitale federale , où aura
lieu le prochain Congrès de la Jeune
Chambre économique suisse. . dr.

Thème de travail : Les loisirs ef la jeunesse
Resolutions :

Réunie en assemblée generale ordi-
nale à Martigny, le 15 octobre 1967.
la Jeune Chambre économique suisse
a reconnu l'importance du problème
des loisirs et de la jeunesse et invite
les Jeunes Chambres locales à met-
tre en pratique les resolutions suivan-
tes :
1. Chaque membre de la Jeune Cham-

bre, dans sa sphère, doit travailler
à rechercher des solutions aux pro-
blèmes que posent les loisirs.

2. Il est recommandé aux Jeunes
Chambres locales de collaborer
avec les organisations existantes
sans aucune discrimination.

3. Il est recommandé à chaque Jeu-
ne Chambre locale de créer jusqu 'à
la fin de cette année une commis-
sion s'occupant de ces questions. Le
comité national prendra les mesu-
res propres à coordonner le travail
des différentes commissions sur le
pian national.

4. Le congrès 1968 traitera le mème
thème en fonction des réalisations
pratiques des Jeunes Chambres lo-
cales.

Dans cet esprit , la Jeune Chambre
économique suisse recommandé aux

Jeunes Chambres locales d'étudier et
de mettre en application l'un ou l'au-
tre des sujets suivants :
a) étude en vue de la création de

nouveaux centres de perfectionne-
ment des cadres, de cinémathèques
spécialisées, de centres de forma-
tion civique, de laboratoires de
science pour la jeunesse ;

b) préparation , en collaboration avec
les autorités, les institutions com-
pétentes et les industries, d'une
anal yse statistique de l'état de san-
te de l'ensemble de la jeunesse en
relation avec les loisirs ;

e) enquéte sur la conception et l'au-
dience des pages réservées à la
jeunesse dans la presse suisse ;

d) afin d'éviter que la Jeune Cham-
bre ne contribué à la dispersion
des efforts , étude sur la possibi-
lité d'adhésion de la Jeune Cham-
bre économique suisse à la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des
adultes (FSEA-SVEE).

D'une fagon generale, la Jeune
Chambre s'efforcera de sensibiliser
l'opinion sur le fait que les équipe-
ments de loisirs sont d'importance vi-
tale.

Les candidats radicaux au Conseil national se sont présentés hier
SIERRE (sp). — Dimanche en fin

d'après-midi, près de 200 electeurs ra-
dicaux du districi de Sierre se soni
retrouvés dans la grande salle de l'Ho-
tel de Ville à Sierre, sous la prési-
dence de Me Guy Zwissig, président
de I'Association radicale du district ,
afin de faire connaissance avec les
candidats radicaux aux elections du
Conseil national.

Me Zwissig, après avoir donne la
parole à M. Marius Berguerand , pré-

En la salle de l'hotel Bellevue, M. Guy Zwissig prèside les débats. ayant de g. à dr. Ies candidats du Conseil
national , MM. Bornet, Vogt, Copt, puis le président du parti  radicai de Sierre, M. Marius Berguerand, puis les
candidats Boissard, Cleusix, Gard, et, tout au fond , M.YVyss. (VP).

sident du parti radicai de Sierre, pre-
senta brièvement les 6 candidats qui ,
tour à tour présentèrent l'objectif
qu 'ils entendaient défendre à Berne, si
l'électeur les designali. Ainsi M. Char-
les Boissard, de Monthey, traila de
l'integration européenne et de ses pro-
blèmes pour notre pays. M. André
Bornet , de Sion , traila de l' aménage-
ment du territoire. M. Jean Cleusix
traila de l'agriculture face à l'indus-
trie. M. Aloys Copt traila des divers

problèmes de notre economie et de
son expansion totale. M. Jean Vogt
parla de la renovation , de la réorgani-
sation de l'Etat. Enfin . M. Henri Gard ,
de Sierre, traila de la place que le
PRDV occupe sur l'échiquier politi -
que.

Cette assemblée a permis à tous les
radicaux du district de prendre cons-
cience des arguments de leurs candi-
dats et de se faire une idée de leur
valeur.



< Carnaval à Savièse » au Théàtre de Sion
SION (ABt) . — Pour le jubilé du

cantenaire de la naissance de Charles
Haenni, la « Chanson valaisanne » et
le chceur mixte « Ste-Cécile » de Bra-
mois, avaient conjugué leurs efforts
pour la présentation d'une soirée em-
pi einte de ce grand compositeur,
puisque ses ceuvres seules figuraient
au programme.

Le public était nombreux. Le théà-
tre de Sion était en effet comble sa-
medi soir. Parmi les invités, relevons
la présence de M. et Mme Roger Bon-
vin, président de la Confédération , M.
Albert Biollaz , président du Grand
Conseil , M. Antoine Dubuis, vice-
président de Sion , M. Bernard de
Torrente, président de la Bourgeoisie,
M. W. Lorétan , chef du département

Au théàtre de Sion, samedi soir, M. Jean Daetwyler, face à une salle comble, rend hommage et retrace la vie du
compositeur Charles Haenni. (VP).

des Finances, et M. le colonel Roux.
Au nom de la Municipalité, M. Du-

buis, qui excuse l'absence de M.
Imesch, retenu, remercie les organi-
sateurs d'avoir choisi comme cadre
de leur soirée, Sion, trait d'union en-
tre les deux régions linguistiques du
canton. Il appartieni ensuite à M.
Jean Daetwyler de retracer les dif-
férentes étapes de la vie du musi-
cien , qui ouvrit le premier sentier
vers la musique en Valais en créant
l'harmonie municipale et les pre-
miers chceurs.

La « Chanson valaisanne », sous
.excellente baguette de M. Georges
Haenni, fils du compositeur, inter-
preta quelques-unes de ses ceuvres
célébrant la chanson, la vie, la mort ,

l'amour et les vendanges, comme il
se doit. Avec le chceur « Ste-Cécile »,
le « Carnaval à Savièse » (texte de
Duruz) nous transporta ensuite dans
un café de Savièse, où deux étu-
diants de Sion , trompant la surveil-
lance de leurs professeurs, viennent
pour passer une soirée de déten'.e.
Mais les professeurs qui sont à leur
recherche, arrivent aussi à Savièse.
Rien ne tourne au tragique cepen-
dant. C'est Carnaval ! et c'est à Sa-
vièse...

Touts ce petit monde déguisé avec
l'aide de Toinette, la sympathique
sommelière, se retrouve dans une
ambiance loufoque, pour passer une
soirée inoubiiable, et qui ne manque
pas de piquant.

CÉRÉMONIE DE LA DEDOCE A VALERE

Chauds les marrons

SION. — Les cérémcxnies religieu-
ses en la collegiale de Valére susoi-
tenit chez les participanits une pieuse
émotion. Le site grandiose des colli-
nes sédunoises, la montée par le che-
min dalle qu'ont poli des généra-
tions de pèlerins, et le panorama
grandiose qui s'offre par deux fois
des pr-lets contribuemt à préparer
l'assiàtant aux fastes imposants de
l'office pontificai. Les jeux d'orgue
tenu par M. Wenger emplissaient la
nef à l'arrivée de S. E. Mgr Adam
et entouré des membres du clergé.

Le Chceur mixte de la Cathédrale,
dirige pour la circonstance par M.
Georges Haenni, assurait le chanit li-
turgique. Messieurs les séminaristes
en surplis entouraiemt l'autel. Mon-
seigneur prononca le sermon de dé-
dicace liant le culte marial à l'exis-
tance de l'Eglise. La sainte Vierge,
sous le vocable de laquelle est pla-
cée la collegiale de Valére, en assure
la sauvegarde dans la mesure où les
fidèles la sollicitenit.

Monseigneur étaiit assistè de Mgr

Grand , vicaire general honoraire, et
M. le chanoine Gottsponer, des dia-
cre et sous-diacre MM. les chanoi-
nes Gillioz et Weissen, M. le chanoine
épiscopal Dr Tscherrig.

L'assistance a été particulièrement
sensible à la forme de la conséera-
tion où Monseigneu r prononca la for-
mule . sacrameratelle en chantant.

Malgré un temps un peu boudeur,
le public a été plus nombreux que
d'habitude.

SION (NI). — Après nous avoir
propose ses glaces, M. Emile Bigler ,
qui fut jadis un clown réputé, nous
offre maintenant des marrons.

Pour lui, la saison commence plu-
tòt mal puisque samedi, il fut victi-
me d'un petit accident, une plaque
ayant aterri sur som pied et brisé
un... orteil.

Il n'en a pas perdu son sourire
pour autant. Métier oblige !

ACCIDENT D'UN VALAISAN A VILLENEUVE

Mar Adam à St-Gall

VILLENEUVE (FAV). — Un acci-
dent de la circulation s'est produit
samedi à Villeneuve, à l'entrée de la
ville.

Une voiture vaudoise, conduite par
M. Pierre Galladé, 24 ans, de Lau-
sanne, empietà soudain la ligne de
sécurité alors que survenait en sens
inverse une voiture valaisanne. Les
deux véhicules ne purent s'éviter et
se heurtèremt violemment. Griève-
ment blessé, le conducteur de la voi-
ture vaudoise a été conduit à l'hópi-
tal dans un état très grave Quant au
conducteur de la voiture valaisanne ,
qui a eu le réflexe de se coucher sur

le siège, il n'a pas été blessé. Sa pas
sagère, qui souffre d'une forte com
motion cerebrale el de contusions di
verses, a été hospitalisée à Montreux

Les voitures sont complètement de
molies.

SION (r.). Mgr Adam est parti hier
soir pour Saint-Gali , où il assisterà
en compagnie de tous les évèques
suisses à la conséeration de l' autel de
la cathédrale de Saint-Gali comp iè-
lement rénovée. Cette cérémonie au-
ra lieu ce matin.

La « Guinquette » au Marche sédunois

Samedi, la Guinguette s 'était f a i t  l'hòte du marche sédunois. Pendant  pres
d' une heure , elle proposa aux badauds et aux acheteurs une aubade f o r t
appréciée de ces derniers. Nous ne savons si le commerce a bénéf ic ie  de
cet apporr, musical, mais l'ambiance était en tout cas au beau f i x e .

Programme
des candidats radicaux

Promotion CFF

ASSEMBLEE GENERALE OE L UNION HOIvlANDE
OES SOCIETES PROTEOTCES OES ANIMAUX

Bulletm national
d'informatìons

SION. — M. Fritz Burri a été nom-
mé receveur aux voyageurs en gare
de Sion. Arrivé dans la capitale en
1958, il sympathisa d'entrée avec ses
amis valaisans. Ancien caissier syn-
d:oal de la Sous-Fédération du per-
sonnel des gares, il collabora égale-
mént avec le Clu_ *'_^ortif •<_ _ _ ¦ chemi-i-
nots. Ses aptitudes de . footballeur, en
pays fribourgeois , firent les beaux
jours du FC Matran.

Nos félicitations !

r r

Pendant l'assemblée

Samedi dernier , s'est tenue, à l'ho-
tel Suisse de Vevey. l'assemblée ge-
nerale annuelle de l 'Union romande
des sociétés protectrices des animaux.
Une vingtaine de délégués. venus de
Fribourg, Neuchàtel , La Chaux-de-
Fonds. Le Locle , Vevey, Montreux et
Valais , avaient répondu à la convo-
cation. La Ligue valaisanne pour la
protection des an imaux  était repré-
sentée par M. le docteur Cappi, vété-
rinaire cantonal. accompagné par MM.
Boss et Karrer.

Un important ordre du jour a oc-
cupo l'assemblée à partir de 10 heu-
res jusque vers 18 heures, entrecoupc
par un repas amicai fort bien servi
et apprécié par tous les convives.

Après la remise du procès-verbal
de la dernière assemblée generale te-
nue à Glion , le 26 ju in  1966, procès-
verbal très détaillé redige par Mme
Claudia Reymond , le rapport finan-
cier fut dressé par M. Gnrzarolli , tan-
dis qu'à M. Emile Leuba , président

SION. — Dans le cadre de la cam-
pagne électorale mise sur pied en vue
des elections aux Chambres fédéra-
les, le comité du parti radicai de Sion
a mis sur pied urne assemblée gene-
rale qui se déroulera ce soir , à 20 h.,
dans la grande salle de l'hotel du
Cerf , à Sion.

Cette assemblée concerne les radi-
caux des distriets de Sion et Hérens.

A cette occasion, les candidats ra-
dicaux au Conseil national , à savoir
MM. Charles Boissard , de Monthey,
Jean Cleusix , de Leytron , Aloys Copi,
d'Orsières, André Bornet , de Sion,
Henri Gard , de Sierre, et Jean Vogt,
de Riddes, s'adresseront aux elec-
teurs et présenteront leur program-
me.
- -Vendredi soir,- une séance pareil'.è
s'est tenue à St-Maurice, samedi soir
à Conthey, et dimanche soir à Sierre.

La fréquentation à ces assemblées
laisse bien augurer de la participa-
tion aux prochaines elections.

v

en charge, echut la tàche de faire le
rapport de gestion de l'année écoulée,
ainsi que de la situation des rela-
tions avec les deux importante* so-
ciétés de Genève et de Lausanne.

Durant l'année 1966, une forte cam-
pagne en faveur de la protection des
animaux put ètre entreprise, notam-
ment dans la presse, gràce aux fonds
mis à disposition par la Fondation
Wilsdorf. M. Francis Gaudard . rédac-
teur de « L'Ami des animaux » . er-
gane officiel de l'Union romande des
S.P.A., tout en se louant du bon
l'onctionnement de cette campagne .
émit le vceu que les membres actifs
prol'itent mieu x d'une telle campa-
gne pour recruter de nouveaux mem-
bres.

Pour des raisons majeures , il fut
demandé à M. Leuba d'assurer en-
core pour une année la présidence
de l'Union , dans l'attente de la re-
prise du fhtmbeau par M. Sbindcn.
Quant aux membres du bureau , ils

furent confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période.

En outre, une commission speciale
a été nommée en vue d'étudier les
voies et moyens pour une améliora-
tion du bulletin servant de trait d'u-
nion entre les amis des animaux.

L'ordre du jour étant épuisé, les
délégués prétèrent une grande atten-
tion aux précieux conseils dispensés
par M. Sbinden, éminent spécialiste
de la gent canine.

L'assemblée se termina en beauté
par une intéressante causerie de M.
le docteur Cappi , sur « Quelques as-
pects de l'élevage du bétail en Va-
lais », causerie agrémentée par la
projection de dias en couleur prises
en Valais et dont le réalisme fit une
profonde impression.

On se quitta à regret après la ver-
rée d'amitié, avec le sentiment très
net que l'Union romande des S.P.A.
est bien vivante et qu 'elle poursuivra
sans relàche une tàche difficile, mais
nécessaire au service des animaux en
particulier et de la nature en ge-
neral.

Marcel Karrer

L'an prochain , le « Bullet in natio-
nal d ' informatìons » fètera son 20e
anniversaire. De nouveaux efforts
seront faits pour le développement
de cette publication , qui parait une
fois par mois.

Plusieurs rubriques eouvriront
d' une manière plus approfondie la
polit ique en Suisse romande, tandis
qu 'on trouvera égalemént des chro-
niques lìttéraires et artistiques dans
l' optique de la défense de la liberté
et de l'indépendance des artistes.

Le journal , dont le rédacteur bien
connu esl M. Marc-E. Chaotre. en-
tend ètre plus présent que par le pas-
se dans tous les domaines où les par-
tisans de solutions totalitaires ten-
toni d'imposer leurs conceptions cen-
tralisatrices et dirigistes.

LS

Bientòt
un grand gala de jazz

SION. — Jeudi 26 octobre aura
lieu au théàtre de la Matze, un grand
gala de jazz , qui verrà la participa-
tion du « New Orleans Hot Club »
de Sierre, de l'« Old School Band» de
Genève, et en vedette, du célèbre
clarinettiste américain Alber t Nicho-
las.

Celui-ci, aujourd'hui àgé de 67 ans,
effectuera une tournée en Suisse ro-
mande et s'arrètera dans les vi:les
suivantes : Genève, Neuchàtel, Sinn
et Lausanne. Les amateurs valaisans
de jazz ont là une excellente occasion
de voir à l'ceuvre un des meilleij rs
représentants du vieux style, d. nt
les apparitions en Suisse sont mal-
heureusement très rares.

Succès à la maitnse
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Claude
Cordoni-., fils de Jules, à Sion, mon-
leur-électricien aux Services indus-
triels de Sion , a bril lamment réussi
se. examens pour l'obtention de la
maitrise federale.

Nos vives félicitations à M. Cor-
donier et nos meilleurs vceux pour
son avenir.

Parachutiste blessé
SION (FAV). — On a du transpor-

ter à l'hópita l de Sion , un jeune pa-
rachutiste qui 's'était blessé en effec-
tuant un saut à l'aérodrome. Il r.e
souffre heureusement que d'une còte
fissurée.

GRAIN DE SEL

A quoi cela
tieitt-N?

— Un lecteur nous écrit ce qui
suit : « Je suis scandalisé. Le Grou-
pement des manifestations artisti-
ques de Sion a ouvert la saison
théàtrale et musicale avec un con-
cert de l'orchestre Tibor Varga. Il
s'agit là d' un ensemble de haute
qualité qui honore la ville de Sion
tout entier; un ensemble qui ob-
tient , partout où il se fa i t  entendre
hors du Valais, un succès considé-
rable. Or , il y avait peu de monde
au concert donne au Théàtre de
Sion. A quoi cela tient-il ? Est-ce
que les Sédunois n'aiment pas la
musique ? »

— Nous avons dù constater
maintes f o i s  que les concerts don-
nés par les meilleurs ensembles
d'Europe n'attiraient pas deux
cents personnes. Les artistes se
produìsent devant une salle à moi-
tié vide. A quoi cela tient-il ? Que
faut- i l  répondre à cette question ?

— Il est d i f f i c i l e  d' y répondre.
On ne peut que constater le fai t
et l' enregistrer a.ec amertume. De
tout temps, à Sion , j' ai entendu les
présidents de la Société des Amis
de l'Art — avant ceux des Jeu-
nesses musicales — se plaindre du
peu de succès obtenu sur le pi an
du nombre des auditeurs se dé-
plagant pour écouter de grandes
ceuvres jouées par de grands ar-
tistes. Il est arrivé , une fo i s , de
voir davantage d' exécutants sur la
scène du théàtre que de Sédunois
dans la salle...

— Est-ce que les Sédunois n'ai-
ment pas la musique ?

— Il y  a un groupe de fid èles
qui sont des mélomanes. Il y a
certainemlent des gens qui aiment
la musique, des jeunes autant que
des adultes.

— Où sont-ils les soirs de con-
cert ?

— Comme vous, je  me pose la
question. Peut-ètre sont-ils devant
le petit écran... Peut-ètre écoutent-
ils des disques... On en met tant
stir le marche qui nous permet-
terli, tout en restant à la maison,
confortablement assis dans un fa u-
teuil, tranquille, sans bruit, d'é-
couter les meilleurs orchestres du
monde. Je suppose que les gens
sont trop gàtés aujourd'hui... et
pourtant c'était pareli , il y a vingt
ans en arrière. Peu ou pa s de pu-
blic dans les concerts. Comprenne
qui pourra... Il y  a là un phéno-
mène inexplicable... Est-ce mieux
ailleurs, _st-cè'~ J vraiment mieux ?
Personnellement, je  l'ignoro. Il est
à souhaiter qu'un lecteur ou une
lectrice puisse nous fournir une
explication. Isandre.



Sion et la région , 
GRAND SUCCÈS DU GALA DE VARIETES

Kerre Collet lors de son tour de
chant (Photo Niel).

CHÀTEAUNEUF - CONTHEY (NI).
— Samedi soir, un nombreux public

avons beaucoup apprécié ses accom-
pagnements au piano et son excel-
leni jeu de scène.

L'Académie de danse Cilette Faust
(25 participants) et le Ballet russe
Botkine ont enthousiasmé le public.

La « Guinguette » rehaussa l'am-
biance de la soirée.

Arlette Zola à fait ses adieux au
Valais en nous interprétant ses nou -
velles chansons applaudies pair j euines
et moins jeunes .

Mardi, dans la matinée, elle s'en-
volera pour le Brésil où elle repré-
sentera notre pays à un grand con-
cours. Son prochain disque, . « Je
n'oublie pas » et « Je n 'aime que
vous » va sortir très prochainement.
Ces d'Eiux titres seront des succès.

Avant de laisser danser le public
avec l'orchestre Botkine jusqu 'au ma-
tin , les organisateurs procédèrent à
l'élection d'une miss.

Cesi Mlle Moren , fille de Pierre,
qui obtint le premier prix et nous
la félicitons encore vivement.

De la qualité. beaucoup d'arnbian
oe... une réussite !

Vernissage unique en Valaisavait répondu à l'appeil lance par
les organisateurs du grand Gala de
variétés qui s'est dérou le à Chàteau-
neuf-Conthey.

Colette Jean", la dynamique presen-
tatrice de la Radio romande, souhai-
ta la bienvenue à tous.

La- soirée debuta par les produc-
tions de l'ensemble sierrois de jazz ,
le « New Orleans Hot Club »» qui
fut chaudem ent applaudi.

Ensu i te les deux chanteuses ftri-
bourgeoises Frangoise Rime, de
Gruyère et Annick Blondy, de Bulle ,
chantèrent leurs interpreta tions. Là
aussi le public leur réserva un ac-
cU-il chaleureux.

NC'US avons entendu le « Gàteau
aux prunes », « Seul », « Les cou-
lisses » , « Le jou r où.. », etc., par
Piere Collet , chanteur suisse qui a
beaucoup fait parler de lui il y a
quelques années et qui setmble de
nouveau reprendre diu cherhim. Nous

SION — C'est devant plus de
vingt architectes, ingénieurs, entre-
preneurs et spécialistes du bàtiment ,
et invités, que M. le révérend cure
Oggier, de la paroisse du Sacré-
Cceur, bénissait les vastes instaila-
tions modernes de la maison de ma-
tériaux de construction Ferd . Lietti
S.A. dans son nouvel immeuble, au
carrefour du Pont du Rhóne. Elle
offrali , en ce jour d'inauguration , à
sa fidèle clientèle et à la population
valaisanne, une exposition spacieuse
et permanente sous des formes mo-
dernes. Ses articles de construction
vont du ciment au papier peint , des
marbes aux carrelages et aux arti-
cles de revètement. Les appareils sa-;
nitaires , de ventilation constituent une
section très riche de choix.

La maison Lietti, spécialiste en gros
et en détail de tous les matériaux
et articles du bàtiment , a été fondée

en 1926 par le regretté Ferdinand
Lietti qui fut , en Valais, un pionnier
de la branche.

Après la visite, un buffet froid ras-
sembla tout le monde à l'écoute du
sympathique ahimateur, M. le député
Marc Constantin. Prirent la parole,
les conseillers natìonaux René Jac-
quod et Francis Germanier, ainsi que
M. l'ingénieur .médée Deneriaz , con-
seiller municipal. Tous trois rendirent
hommage à l'esprit d'initiative de
MM. Lietti.

Le « Panorama de l'habitat », Ins-
tane avec goùt et discernement , est
plus qu 'un étalage, c'est un centre
d'information que les éièves de l'E-
cole professionnelle utiliseront avec
profit. Ouvert à tout le monde, cha-
cun se rendra compte des multiples
possibilités actuelles de créer un ha-
bitat agréable et de valeur.

t M. André Revaz
MONTHEY (JJ). — Dimanche,

dans la journée, on apprenait avec
beaucoup de peine, le décès de M.
André Revaz, chef de gare à Mon-
they, àgé de 60 ans, après plusieurs
mois de maladie

M. Revaz ceuvra en qualité de com-
mis de gare et il travailla ensuite à
Sion comme sous-chef avant d'ètre
nommé à Monthey comme chef de
station.

Nous présentons à la famille de M.
Revaz nos sincères condoléances.

Exposition phiiatéiique
MONTHEY. — Les philatélistes

auront été comblés à Mcnthey, du-
rant ce week-end , puisqu 'ils ont pu
admirer une magnifique exposition
de timbres, en la salle communale de
la Gare. De nombreuses collections
étaient exposées, avec beaucoup de
soin , et qui ne rnanquèrent pas de
raptiver les visiteurs Au reste, nom-
breux furent les amateurs de timbres
à profiter de cette exposition pour
échamger des contaets de collecti. a-
neur à colle.Hionneur.

Les transactions ne rnanquèrent
pas puisque chacun avait la possib.-
lité d' acquérir de nouveaux timbres
et , il faut  bien le dire , l' ambiance
d'une telle exposition pr.ouvait binn
l'intérèt que l'on porte actuellemen t
aux collections de timbres.

Pour le néophyte, la visite d'une
teille exposition est un enrichissement
extrèmement intéressant puisqu 'il a
l'occasion de voir de magnifiques col-
lections , entretenues et classées avec
amour et précision.

F.G
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ENFANT HAPPE PAR DEUX VOITURES |
RIDDES (FAV). — Le petit Charles-Henri Darbellay, d'Henri, do- i

micilié à Riddes, à~c de 4 ans , a soudain débouché sur la route canto- 1
naie en courant. hier après-midi , vers 17 h. 45, d' un chemin de traverse |
donnant accès a une villa près de Riddes.

Happé IT  l'arrière de la voiture de Mme E. B.. de Sierre, l'enfant I
tourbillonna avant de s'écraser sur la route. Immédiatemen t, survin t I
une voiture pilotée par M. Ch. B., de Gròne , qui ne put l'éviter.

Relevé avec diverses contusions et probablement une fracture de |
la banche , le petit Charles-Henri a été conduit à l'hópital de Martigny. !

C'est vraiment un miracle si l'enfant s'en tire avec des blessures |
pas trop graves, car on a d0 soulever le véhicule pour le dégager A K
relever aussi la parfaite maitrise du conducteur de la deuxième volture I
qui a DU suffisamment tòt freiner son véhicule,

Le [Ima Championnat des sommelières
et garpons de café a eu lieu à Monthey

Le sourire de la gagnante
Il y avait foule, samedi à Monthey,

pour assister aux péripéties du lime
Championnat valaisan des sommeliè-
res et gargons de café. Sur un circuii
partant de la place du Comte Vert
pour emprunter la rue des Bourgui-
gnons, la place de Tùbingen , l'avenue
de la Gare et la rue du Midi , queique
25 concurrents s'affrontèrent en une
épreuve fort sympathique. La tenue
presente était la tenue de service et

le règlement précisait que les con-
currents prendraient le départ toutes
les trois minutes et que, munis d'un
plateau de service, avec une carafe
remplie, un verre d'apéritif et une
bouteille d'eau gazeuse, ils devaient
accomplir, le plus rapidement possible
et avec le moins d'accrocs possibles
le parcours. A l'arrivée, ils devaient
égalemént servir, dans toutes les rè-
gles de l'art , un apéritif , devant un
jury attentif. Pour l'établissement du
classement, il était tenu compte no-
tamment du temps, de la tenue, du
service et de la quantité de liquide
restant dans les récipients à la fin
du parcours. Quant au classement,
établi individuellemen t pour les som-
melières et les gargons, il devait pro-
clamer comme vainqueur absolu , avec
titre de champion valaisan , M. Ro-
land Fauquex , de St-Maurice, qui to-
talisa 292 points. Les sommelières
étaient classées dans l'ordre suivant .
1. Mlle Fumagali (St-Maurice), pre-
mière pour la seconde année consecu-
tive, devant Mlle Y. Busco (Ardon),
Mlle J. Pepet (Monthey), Mme Michèle
Frey (Monthey) et Mlles D. Grenon
(Monthey) et A. Muciolo, de Choéx
Dans la catégorie des gargons, M. Joél
Pot, de Monthey, devait s'affirmer
avec 313 points devant M. P. Cavagna ,
de Genève, J. Saillen , Les Giettes, F.
Matter , de St-Maurice, P. Papilloud , de
Conthey et MM. E. Adam , de Ge-
nève et M. Frey de Monthey. Des
prix spéciaux ont encore été attribuì
à Mlle Fumagali , St-Maurice et à M.
F. Matter , St-Maurice égalemént.

D'autres prix devaient encore ètre
décernés à chacun des valeureux par-
ticipants à cette course d'un genre fort
particulier et qui connut un très ioli
succès. A relever que le Club de mar-
che de Monthey assurait la collabo-
ration technique de la compétition
organisée par la Société des cafetiers
et restaurateurs de Monthey.

Consommateurs valaisans, la cour-
se des gargons de café qui s'est dérou-
lée à Monthey a prouve une fois de
plus que, dans le pays du Fendant.
vous ètes bien servis... méme si cer-
tains obstacles vous séparent du lieu
de service. Une fois de plus , les som-
melières et gargons de café ont su
prouver leur compétence et leurs ap-
titudes qui , il faut bien le dire , se
sont révélées acrobatiques et fantai-
sistes à certains moments. Quoi qu 'il
en soit , ce lime Championnat valai-
san aura été couronne de succès et il
est à souhaiter que cette sympathique
manifestation devienne une tra dition.

F. G.

Enfant happé
par une voiture

BASSE-NENDAZ (Fr) . — Alors
qu 'il traversait la route à Basse-
Nendaz, hier soir, le petit Paul-Oli-
vier Fournier , fils de Michel , àgé de
3 ans, a été renversé par urne four-
gonnette conduite par M. Lucien Dé-
lèze.

L'enfant souffrant d'une fracture
de la jaimbe droite et probablement
d'une fracture du bassin a été con-
duit à l'hópital de Sion.

Nombreux accidents
à Piatta

SION (NI). — De nombreux acci-
den ts se sont produits ce week-end
à Piatta Vendredi soir , aux environs
de 19 heures, sur la rou te de Loèche.
une voiture por tant plaques fribour-
geoises n 'a pas apercu Ies signau x
et les barières indiquan t les travaux.
Elle est allée s'emboutir contre >ces
barrières protectrices Les dégàts ma-
tériels sont assez importants.

Hier soir, mème heure et mème
endroit, c'est une voiture vaiai, arine
qui eut la mème aventure. Il n 'y a
pas de blessés, mais les dégàts sont
assez importants.

t
La Cave de producteurs de vins

du district de Conthey a le pénible
devoto de faire part du décès de

MONSIEUR

Leon BÉRARD
membre du comité

Les obsèques auront lieu à Ardon ,
le lundi  IR octobre 1967 à 1(1 h 30.

""~t
La fanfare 1' « Helvétia », à Ardon ,

a le pénible devoto de faire part du
décès de

MONSIEUR

Leon BÉRARD
membre honoraire

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

La société participera ein corps à
l'ensevelisesment.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d' af fect ion et dè
sympathie regus lors de son deuil, la
famille de

MONSIEUR

Sylvain SIERRO
remercie sincèrement et exprime sa
gratitude à toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs , l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci tout parti-
culier au chanoine Pont , à M. le
docteur Michel Closuit , au chceur pa-
roissial de Vex, aux classes 1915 de
Martigny,  Vex et Montreux et aux
amis traiteurs du Comptoir de Marti-
gny.

Vex, octobre 1961.

t
Madame Camille Revaz-Baud, à

Monthey ;
Mademoiselle Elisabeth Revaz et

son fiancé Monsieur Jean Simonazzi ,
à Monthey ;

Madame Veuve Josephine Rev.z,
a Salvan ;

Madame Veuve Edouard Revaz,
ses enfants et petits-enfants, à Sal-
van et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Hermann
Baud , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ; .

Monsieurs et Madame Victor Breiu-
choud-Baii d, à Mex , leurs enfants et
petits-enfaiats ;

Monsieur et Madame Charles Band ,
à Sierre , leurs enfants et petits-e..-
fants ;

Monsieur et Madame Frangois
Lancet-Baud , à Divenne, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Mad ame Marc Band
et leur fille , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
de la mort de

MONSIEUR

André REVAZ
Chef de gare à Monthey

i

leur che. époux, papa , fils , beau-
frère, onde et cousin , decèdè ap ès
une pénible maladie , à l'hó pital de
Monthey, le 15 octobre 1967 dans .-a
61e année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

La sépulture aura lieu le mercredi
1S octobre 1967 à 10 heures, à Mon-
they.

Domicile mortuaire : Gare CFF
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de
f_ i.e-part .

t
Monsieur Adolphe Wcllig, à Mon-

treux ;
Madame Veuve Emmanuel Fiirrer-

Wellig, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Mademoiselle Anna Wellig, à St-
Nicolas ;

Monsieur Joseph Wellig. à Brigue;
Madame Veuve Joseph Zumstcin-

Wellig, ses enfants et petits-enfaints,
à Ried-Brigue ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douileur de
fatoe part du décès de

MADEMOISELLE

Marie WELLIG
leur très chère sceur, belle-sceur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dain s sa 77me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en l'église St-Théodule, le mardi 17
octobre 1967 a l i  heures.

P. P. E

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

B̂_______
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Anime Haiti

n a più au Seigneur d'appeler à
lui l'àme de son humble serviteur,

MONSIEUR

• _

decèdè dans sa 86e année, muni des
secours de la Sainte Religion.

Vous font part de leur peine :

Madame Ida Harle-Ulivi, à Marti-
gny ;

• Monsieur et Madame Jean Harler
Aeschlimann et leur fille Marie-
Anne, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel Dé!i-
troz-Hàrlé et leurs enfants Stefano
et Olivier , à Sion ;

Mademoiselle Anita Harle, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Gerard Brun-
ner-Harle et leurs enfants Marika et
Raphael , à Sion ;

Les enfants, petits-enfants et nr-
rières-petits-enfants de feu Ignace
Harle, à Laupheim , Allemagne ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rières-petits-enfants de feu Joseph
Harle, à Laupheim , Allemagne ;

Madame Veuve Victor Uberti-Ulivi ,
ses enfants, petits-enfants et arriè-
res-petits-enfants. à Martigny, St-
Maurice et en Ita l ie ;

Madame Veuve Jean Caldera-
Ulivi , ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Angelo Omo-
dei-Ulivi , à Martigny ;

Madame et Monsieur Martin Von-
lanthen-Ulivi , leurs enfants et petits-
enfants , à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Amédée
Ulivi-Fracheboud et leurs enfants , à
Martigny ;

Monsieur Jean Ulivi , à Martigny.

La messe de sépulture sera dite à
l'église St-Michel , à Martlgny-Bourg,
le mard i 17 octobre 1967 à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Théodule 11, Martigny.

Priez pour luì.

La famille de

MADEMOISELLE

Simone LOVEY
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus , par les dons de messes et les
o ff randes  de f leurs , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l' ont entourée et réconfortée dans sa
cruelle épreuve.

Elle remercie particulièrement les
desservants de la paroisse , la classe
1932 de Fully, l' administration , la di-
rection et le personnel de Mon dial-
Globex S.A. à Genève et Leytron , la
direction et le personnel de la fabr i -
que de montres Norr ac à Ful ly ,  le
Siindicat chrétien social , section de
Mart igny et la société de chant « La
Cecilia ».



Brejnev s'attaque aux impérialistes
et veut assurer la paix au monde

du fameux «Fantomas» allemand

MOSCOU. — « Vingt-deux ans nière guerre mondiale de l'histoire
après la fin de la Deuxième Guerre mais, afin d'y parvenir, nos souhaits
mondiale, nous ne voulons pas que seuls ne suffisent pas. Nous savons
la période de paix que nous vivons que l'inquiétude règne dans le mon-
ne soit qu 'un intervalle entre deux de. La criminelle agression contre le
guerres », a déclaré hier matin à Voi- Vietnam continue. Dans les autres
gograd (anciennemenl Stalingrad) M. régions du monde on fait couler aussi
Leonide Brejnev , secrétaire general le sang des peuples auxquels les im-
du PC de l'URSS, prenant la parole périalistes essayent d'imposer leur
à l'occasion de l'inauguration du mo- règne par la force ».
nument aux héros de la bataille de « Face à une telle situation , a ajou-
Stalingrad. té M. Brejnev , le parti communiste

« Nous voulons que la Deuxième et le gouvernement soviétique font
Guerre mondiale devienne la der- tout afin que le système de défense

Nouvelles menaces de sabotage |
§_ m

HAMBOURG — « Si ma voix deux chaines de TV et les postes M
passe à l'antenne , je fa is  sauter la de radio a été ensuite annoncée m
gare principale de Hanovre avant pour samedi soir. Craignant sans 1
dimanche soir ». Cet appel téle- doute d 'ètre identifi é, « Fantò- I
phonique menagant , adresse same- mas » a donc essayé d' empècher 1
di à la rédaction du journal à cette dif fusion.  Mais elle a eu lieu f i
grand tirage « Bild » de Ham- comme prévu. Présente par le pré- 1
bourg, ajoute une nouvelle péri- f e t  de police de Hambourg, l' enre- |j
pétie à l' a f fa ire  « Fantomas » qui gistrement a fait  entendre à des m
tient en haleine la police alle- millions de téléspectateurs et au- »
•monde. diteurs de radio la voix grave d'un jj

La voix du dangereux maitre homme parlant un allemand for-  i
chanteur — qui essaie de se faire tement teinté de dialecte provin- |f
remettre 300 000 DM par les Che- eia! et semblant à première vue |
mins de fer  fédéraux et a déjà étre d'un niveau culturel assez 1
commis cinq attentats en un an bas.
- a pu ètre enregistrée dans la Queìques minutes à peine après %- a pu etre enregistrée dans la Quelques minutes à peine après |
| nuit de jeudi a vendredi par la la mìusion de cette voix, de nom- 1police. « Fantomas » alias « Roy breux [s téléphoniques parve. IClark », avait alors f i xe  un ren- naient déjà aux services de polìce . Il| dez-vous a la « Bundesbahn » m

pour la remise de la rangon, mais Ces services devront dépouiller 1
n'avait pas , comme promis, donne minutieusement les renseignements W
les dernières instructions pour la fournis , iout en exergant à toutes |f
mise en route du motocycliste qu 'il f ins utiles une surveillance accrue m
voulait rencontrer. Cette conversa- à la gare de Hanovre sur laquelle M
tion a pu étre captée sur bande « Fantomas » menaee d'exercer sa Jil magnétique. Sa dì f fusìon sur les vengeance.

I Mort de l'écrivain Marcel Aymé l
PARIS — L'écri.ain fran gais de nombreux écri.ains et bientòt

1 Marcel Aymé qui est mort la nuit il se consacra unìquement à son
m nausee, dans son armartement de oeuvre littéraire.m ^m Jmm ¦ ¦ ¦  ̂¦ ¦ ~* ** Z passée dans son appartement de ceuvre littéraire.

, |1 la rue Norvins sur la Butte Mont- -, aècemhre 1929 il obtenait lede la patrie socialiste soit invincible». : : martre, à Paris, a SUC combé des ™ ~ .. Renaudot pour« Nous sommes confiants en notre l suites d'une congestion pulmonaire ™* -___.? « Lo Tabh a-z cre-
«"irT'd.rr
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S°UJS raÌt demìS We HUÌ - «é. ». Son tatnt Taf firm a dans ,toire du communisme. » I fain e de jours. une suite de romans ej[ de recueils

M. Brejnev, évoquant la bataille de : Marcel Aymé s'est éteint entou- dg nouvelles avant qu >n ne s>a_ !
Stalingrad, a longuement rendu hom- ; ré de son épouse et de sa petite- donne au théàtre où a jit app iau. §
mage a la masse de héros anonymes 1 i 'dle Frangoise. dir <( Lucienne et !e boucher »,
qui sont venus à la bataille «de tou- L'écri .ain etait ne dans une pe- <; cléramhard s> « La tète . des 1
tes les régions du pays et qui furent tite ville du Sud-Est de Paris autrgg y> et bien d -autres pièces |
soutenus par le pays tout entier », : Joigny (Yonne) , le 28 mars 1902. Qn Uì doìt aussì un essQÌ v Lg ;
mix grands capitaines de cet événe- ; Son pere etait forgeron. A l  age confort  inte ii ectue i » quì attaque
ments — Ies maréchaux Vatoutine , ? de. d eux ans> u avalt P erdu sa avec humour certains travers litté- ì
Voronov , Eremenko, Joukov, Mali- mere. raires
novski, Rokossovski, Tchouikov et APrès des études de medeeme |
Choumilov — aux « travailleurs des '¦ l°l abandonnées , Marcel Aymé es- Fuyant la publicité , Marcel Ay-
usines de l'Oural et de la Sibèrie ' sa,Ja- Pour vivre , de nombreux me, par - la seule vertu de son
aux travailleurs agricoles » dont la - métiers, puis entra dans le jour- style et de sa verve ne s'en etait ì
contribution à la victoire de Stalin- Ì nalisme. Son premier roman « Brù- pas moins acquis une grande ré- |
grad fut decisive lebois » lui valut Vencouragement putation pa rmi le public lettre.

lmgrad « a brisé le moral du nazis-
mo et a marque le début de la disl< > -
cation du bloc hitlérien », M. Brejnev
a égalemént rappelé qu'en 1942, à
Washington et dans les capitales
d'Europe, «il  étai t devenu clair tant
aux ennemis qu'aux alliés de l'URSS
que le sort de la guerre se jouait à
Stalingrad ».

M. Brejnev a conclu en déclarant
que le sacrifice des héros tombés à
Stalingrad n 'a pas été vain car de-
puis cette victoire « le peuple sovié-
tique, guide par le parti , a transfor-
mé le pays en puissance dont les ha-
bitants jouissent des avantages du
socialisme, vivent et travaillent dans
l'atmosphère d'une assurance tran-
quille ».

Paul VI au Congrès mondial
de l'apostolat des laìques

GITE DU VATICAN. — Le pape a
concélébré à Saint-Pierre avec 24 pè-
res du Synode une messe pour les
2 500 participants au Congrès mondial
de l'apostolat des laiques. Les cardi-
naux, archevèques et évèques qui ont
participe au sacrifice divin représen-
taient l'Europe (Munich, Malines,
Bruxelles, Lwow, Zagreb, Reims, Ca-
laorra en Espagne, Menevia au Pays-
de-Galles, Nitra en Tchécoslovaquie,
Copenhague), l'Amérique (Lima, San-
tiago du Chili, Quebec, Mexico, De-
troit , Veraguas à Panama), l'Afrique
(Yaoundé au Cameroun, Fiaranatsoa à
Madagascar, Accra au Ghana), l'Asie
(Bombay, Sapporro au Japon et un
évèque titulaire chinois), l'Oceanie
(Wellington), plus les cardinaux de
Curie Angelo Dell'Acqua et Carlo
Confaconìeri.

Précède des concélébrants, Paul VI,
coiffé de la mitre et porte sur la sèdia,
est arrivé dans la basilique où la fou-
le chantait un hymne allemand. Les
fidèles et les représentants des pays
d'Afrique et d'Asie qui portaient leurs
costumes traditionnels ont fait au
Saint Pére une ovation interminable.

Par les chceurs de la chapelle Six-
tine, la foule a chanté en latin le Ky-
rie et le Gloria. Puis le pape a recite
égalemént en latin les premières priè-
res de la messe. La liturgie de la pa-
role s'est poursuivìe par la lecture de
l'Epitre faite en espagnol par un sé-
minariste blanc et en anglais par un
clerc noir.

L'Evangile où Jesus dit : « Donnez à
Dieu ce qui est à Dieu et à Cesar ce

qui est à Cesar », a été lu en fran-
gais. Paul VI l'a écoute debout, te-
nant de la main gauche la croix tra-
ditionnelle en forme de crosse episco-
pale.

Les accents solennels du Credo en-
tonné en grégorien et repris par la
foule ont ensuite retenti sous les voù-
tes immenses.

Fusillade à Aden
: UN TUE — PLUSIEURS BLESSÉS

ADEN. — Un Arabe a été tue, et
5 personnes blessées — dont 2 soi-
dats britanniques — samedi lors d'un
échange de coups de feu, qui a dure
45 minutes, entre les nationalistes
arabes et les forces de l'ordre bri-
tanniques .

L'attaque nationaliste, qui s'est
faite au moyen de mortiers et d'ar-
mes automatiques , co'incidaiit avec le
4me anniversaire de la Revolution
du 14 octobre 1963'. marquant le dé-
but de la violei.ee. anti-britannique
dans la région montagneuse du ter-
ritoire d'Aden.

Depuis le début des heurts san-
glants , 56 soidats de Sa Majesté ont
été tués et 650 blessés. Pendant la
mème période, 300 Arabes ont trou-
ve la mort , alors que mille autres
étaien t blessés.

NASSER ACCERTERAI ! UN
DIALOGUE AVEC ISRAEL

LONDRES. — Le président Nasser
est prèt à entamer des pourparlers
avec Israel selon la procedure des
accords d'armistice de 1949, o'est-
à-dire dans le cadre d'une commis-
sion mixte égypto-israélienne sous la
présidence d'un représentant de
l'ONU : c'est ce que le président de
la RAU a déclaré mard i dernier au
Caire à sir Dingle Foot, ancien mem-
bre du gouvernement britannique
qui rapporte lui-mème ces déclara-
tions dans l'« Observer ».

Selon sir Dingle Foot , la position
du président Nasser peut actuelle-
ment se ramener aux points suivants:

— Une « réanimation » de la com-
mission, et dome un dialogue égypto-
israélien direct , sont possibles avant
mème l'évacuation des troupes israé-
liennes du Sinai'.

— La RAU est prète à accepter la
fin de l' « état de guerre » avec Isrel,
de la mème fagon que l'état de guer-
re, en Europe , n 'existe plus avec
l'Allemagne sans qu 'un tra ité de paix
ait été signé pour autant.

— Tout règlement définitif , y com-
pris la libre navigation israélienne
dans le canal de Suez est lié à l'éva-

cuation de tous les terntoires égyp-
tiens occupés par Israel et à une so-
lution du problème des réfugiés ré-
pondant aux resolutions de l'ONU.

© TOULON. — Le cadavre d'une fil-
lette de 12 ans, Jeanne Gandolfe , a
été découvert samedi soir sur une
route proche de son domicile à Olliou-
les, près de Toulon.

La fillette avait été violée et assas-
sinée.

H BUENOS AIRES. — Deux experts
de la police argentine ont confirmé
la mort de « Che » Guevara après
avoir examiné les empreintes digi-
tales des mains qui avaient été sec-
tionnées avant l'incinératìon du ca-
davre.

L'ambasasdeu rargentin en Bolivie,
M. Mario Raulpico, avait informe sa-
medi son Gouvernement du résultat
des deux experts.

Bl SURAT. — Huit personnes sont
mortes et cinq autres ont été grave-
ment intoxiquées par un « philtre »
lors d'une cérémonie religieuse. Ces
faits se sont produits à Broach Gu-
jurat.

Découverte d'un réseau d'espionnage à Bonn
Un couple et plusieurs personnes arrètés

BONN — Un nouveau réseau d'es-
pionnage travaillant au profit de
l'Union soviétique vient d'ètre décou-
vert au ministère federai allemand
des Affaires étrangères. Une secré-
taire, dont le nom serait Leonore
Suetterlin, employée depuis plusieurs
au service du personnel du ministère,
son mari et trois autres personnes
ont déjà été arrètées dans le cou-
rant de la semaine, précisait hier un
porte-parole du ministère de l'inté-
rieur.

De source informée, on apprend
que le mari de Leonore Suetterlin ,
photographe de presse, avait été en-

voyé à Bonn par les Soviétiques avec
pour mission d'entrer en contact avec
une secrétaire ayant un poste impor-
tant et de l'épouser. Le couple aurait
commence ses activité d'espionnage
dès 1962.

« Les trois autres personnes arrè-
tées sont un Allemand, employé
comme planton au service de liaison
des Forces frangaises en Allemagne
(FFA) avec l'ambassade de France à
Bonn , sa femme et son gendre. Tou-
tefois, leurs activités auraient été in-
dépendantes de celles du couple
Suetterlin.

M. F. Mitterrand dans le vignohle vaudois

M. Francois Mitterrand , ainsi que le Conseil general de la Nièvre , après une
tournée d'études en Alsace, ont fait une visite au vignoble vaudois.
Voici M. Mitterrand , véritable leader de I'opposition francaise, appréciant le
calme et le charme du Dézaley, apres une visite à Epesses et goùtant le
raisin 1967 du vignoble vaudois qui promet une qualité excoptirjnneUe.

Che Guevara
Mort ou pas mort?
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H chiquier national ; à savoir , celui des elections can
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La tentation était grande de tracer un parallèle
entre le doublé vote francais, d'une part , et. d'autre
part , celui des travaillistcs britanniques, lesquels,
réunis à Scarborough cn congrès, finirent par accep-
ter d'épauler résolument le premier ministre. M.
Harold Wilson.

Dans Ics deux manifestations, il était question de
réalisations économiques et sociales ; dans Ies deux ,
il était question de l'appui au chef du Gouvernement;
dans Ics deux enfin, il était question de l'avenir
d'un regime.

Mais dès cet instant , ct très vite, on se rend compte
que cette symétrie ne ressemble qu 'à ces fausses
fenètres dénoneées déjà par Pascal et qu 'il importe
de ne pas tomber dans le piège de cotte facile ap-
parence.

En effet , leu r très nette différence sante tout de
suite aux yeux : la Grande-Bretag-ne sans Wilson ,
ce ne serait pas une situation sans remède tandis
que la France privée de Charles de Gaulle, cela équi-
vaudrait  x à courir un risque peut-ètre mortel. Un
risque, car qu 'on me comprenne bien : il ne s'agit
pas d'adhérer, oui ou non , à un système politique,
il s'agit posément de constater un fait.

Pour parer à cette possibilité, les gaullistes vien
tient d'avancer deux pièces fort importantes sur ì'é

m SANTIAGO DU CHELI. — « Dès
que j'ai vu le cadavre du guérillero,
je n'ai plus eu de doute : il s'agis-
sait d'Errnesto « Che » Guevara »,
déclaré dans une interview au quo-
tidien chìlien « La Nacion », M. Ri-
chard Gott, profess-ur à l'Institut
d'études int-rnationales de l'Univer-
sité du Chili, et correspondant du
journal britainnicrue « Ouardiain ».

M. Gott, qui s'est rendu à Valle-
Grande, était p_rmi les journali -tes
admis à voir le cadavre presume de
« Che » Guevara à Valle Grande.

Le journaliste, qui en 1963 avait
vécu trote mois à La Havame, où il
apergut de nombreuses fois l'ancien
No 2 oubain, a toutefois reconnu
notamment que la barbe de « Ra-
mon » lui avait paru plus sombre
et son visage plus mìnce que ceux
de « Che » Guevara. tt Ces apparen-
ces, a-t-il ajoute, ne paraissent pas
su_fisantes pour autoriser le doute ».

¦ TUCUMAN (Argentine). — Le
corps qui a été exposé en Bolivie
par ordre du gouvernement du ge-
neral Barrientos n'est pas celui de
« Che » Guevara, a déclaré samedi
soir à son retour en Argentine, l'a-
vocat Robert Guevara, frère de l'an-
cien ministre de Fidel Castro.

¦ BUENOS AIRES. — Selon les
premiers rapports envoyés par les
experts argentins, le cadavre de Val-
le Grande est bien celui d'Ernesto
« Che » Guevara, a affirmé samedi,
le ministre des Affaires étrangères.
M. Nicanor Costa Mendez.

L'expertise de réoriture qui figu-
re sur le journal de campagne du
guérillero « Ramon », démontre, a
ajoute le ministre, qu 'il s'agit de
celle de l'ex-lieutenant de Fide! Cas-
tro.

tonales puis celui de I'intervention de M. Giscard
d'Estaing lors de la séance au Palais-Bourbon. cette |
semaine encore.

On se rappelle le ròle déterminant confié par de
Gaulle aux notables dans le choix du président de |
la République. Or, le general s'aperput récemment
que ces notables, pour la plupart fidèles soutiens du
pouvoir , devenaient l'objet de menées jugées à Paris
extrèmement dangereuses. Il résolut de contre-atta- I
quer en « polilisant » leurs elections.

Le résultat est qu 'il a réussi à malmener l'opposi- j |
tion dirigée par M. Francois Mitterrand et celle,
moins nombreuse sans doute mais plus acharnée, Ij
allant des amis d' « Aspects de la France » à ceux
de Me Tixier-Vignancour.

Profitant de la « motion de censure » contre re |f
Gouvernement imprudemment Iancée par M. Francois ||
Mitterrand, l'Elysée revint à la charge en promettant jpar la voix de Pompidou , le nouvel examen de cer- ||
taincs dispositions des ordonnances de l'été. mécon- l|
tentant gravement l'opinion publique et, par celle de ì
M. Giscard d'Estaing, en proposant que le pouvoir |
personnel fut rendu plus equilibrò par une discussion S
élargie ct libre, dans un Parlement rénové.

C'était ainsi , habilement, et révérence parler, cou-
per l'herbe sous les pieds des opposants ou, du moins,
de leur enlever deux arguments de poids.

Pierre La tour. 1




