
Voici les résultats des votations com-
munales, à Sion et à Bramois, pour
la fusion des deux communes :

- S I ON
Citoyens habiles à voter 4 580
Bulletins rentrés 2 264
Blancs 18
Nuls 3
Valables 2 343
OUI : 1 429 NON : 814

- B R A M O I S
Citoyens habiles à voter 290
Bulletins rentrés 260
Blancs 2
Nuls —
Valables 258
OUI : 229 NON :29

VOTE DE SAGESSE
FOUR UN MARIAGE DE RAISON

' Les électeurs sédunois ont dit « oui »
à la fusion des communes de Bramois
et de Sion. Ceux de Bramois aussi.

D'aucuns, cependant, estimaient que
l'information n'avait pas été suffisan-
te pour analyser tous les aspects d'une
telle concentration.

D'autres citoyens, qui avaient — pa-

CAMPAGNE DE HUMPHREY
A LA WALL STREET

M. Hubert Humphrey, candidat du
Parti démocrate à la présidence des
Etats-Unis, a parlé à la célèbre WaiM
Street de New York. M. Humphrey a
*xposé ses points de vues sur la si-
tuation actuelle et la politique devant
environ 5.000 spectateurs.

Voici M. Hubert Humphrey entouré
Par les officiels de son parti.

Terrible embardée: 1 mort
ST-GINGOLPH — , Hier , peu avant
17 heures, un accident mortel de la
circulation s'errt produit sur la route
St-Gingolph - Monthey, au lieu dit
«en Barney ». M. Georges Ducom-
mun, né en 1938, domicilié à Faoug
(Vaud) circulait au volant de la voi-
ture VD 18926 en direction de Mon-
they. A environ 200 mètres après lc
carrefour dc la Porte du Scex, lors
d'une manoeuvre de dépassement,

raît-il — étudié le problème sous la
loupe, se disaient que l'on précipitait
les choses en considérant plutôt mal
que bien les conséquences d'un ma-
riage dont l'issue leur paraissait com-
plexe à plus d'un titre.

Bref, les réticences, les hésitations se
sont manifestées surtout pendant la
semaine précédant la votation. Et cela,
malgré que les partis aient déclaré of-
ficiellement — et avec raison ! — que
cette fusion ne devait pas être re-
fusée.

La rejeter eût été une erreur diff-
cilement réparable.

Le temps pressant, et les circonstan-
ces étant plus favorables aujourd'hui
que .demain, il ne fallait pas perdre
encore de longs mois en des palabres
sans fin.

On s'est dès lors efforcé de mettre
en lumière toutes les raisons pouvant
justifier une acceptation. On a démon-,
tré aussi* qu'une attitude négative ne
pouvait qu'augmenter les complications
qu'il importe de résoudre dans un ave-
nir immédiat pour servir l'intérêt gé-
néral des deux communes.

II s'agissait d'un vote sur le prin-
cipe de leur fusion, de leur réunion,
de leur intégration dans une seule com-
munauté.

On ne peut pas nier le fait qu'il y
aura encore des discussions, des né-
gociations, voire même des compromis
à liquider pour que les choses soient
finalement traitées à satisfaction des
citoyens non-bourgeois et des bourgeois.
Mais tout se pasSera dans un meilleur
climat de compréhension et d'objecti-
vité dès aujourd'hui. On trouvera de
bonnes solutions lors des étapes sui-
vantes, la première étant celle que
nous venons de franchir samedi et
dimanche.

On peut donc dire qu'un premier
pas a été fait qui montre combien les
électeurs des deux communes ont com-
pris la nécessité et l'urgence d'une dé-
cision que l'on ne pouvait pas ren-
voyer aux calendes grecques.

LE MARIAGE ONASSISKENNEDY :
cérémonie toute simple
SKORPIOS — Une cérémonie religieuse
orthodoxe toute simple a consacré, di-
manche après-midi, dans la chapelle
toute blanche de la « petite Vierge », â
Skorpios, l'union de Jacqueline Ken-
nedy avec Aristote Onassis.

Les invités et les journalistes qui
n'avaient pu trouver place à l'intérieur
de la chapelle ont suivi la cérémonie
dans les jarrdins proches, sous une pluie
torrentielle.

L'archimandrite Polycarpos Athanas-
siou, entouré de deux chantres a offi-
cié au cours de cette cérémonie, qui n'a

son véhicule fut déporté sur la gau-
che, puis sur la droite, sortit de la
route, fit un vol plané d'une tren-
taine de mètres et s'arrêta dans un
pré. Le conducteur fut apparemment
tué sur le coup Son passager, M.
Pierre Borloz, né en 1942, manœu-
vre, domicilié à Villeneuve, a été
transporté à l'hôpital de Monthey où
on état Inspire les plus vives in-

quiétudes.

A Bramois, c'est avec satisfaction que
l'on a appris le verdict des Sédunois.
On s'attendait, il est vrai, à un vote
affirmatif. On faisait confiance à des
électeurs capables de comprendre le
sens de cette fusion et les avantages
qu'elle comporte à longue échéance
tant pour les Bramoisiens que pour les
Sédunois.

En examinant les résultats de la com-
mune de Bramois, où il y a 100 bour-
geois sur 290 électeurs, on peut dire
que le principe de la fusion est lar-
gement admis puisque, sur 260 bulle-
tins rentrés, il y a 229 « oui » et seu-
lement 29 « non ».

A Sion, on n'ignorait pas qu'un cer-
tain nombre de bourgeois n'entendaient
pas entériner cette fusion. Ils étaient
même opposés en faisant valoir des
arguments qui n'ont pas tous été
portés à la connaissance du public.
En ville, on avait répandu le bruit que
cette fusion entraînerait une augmenta-
tion du coefficient de l'impôt commu-
nal. Ceux qui y ont cru sont allés dès
lors voter négativement. - » "."".

Le 50 °/o d»es électeurs s'est rendu
aux urnes dans la capitale. On aurait
pu penser — pour une affaire de cette
importance — que l'on obtiendrait une
participation d'au moins 70 °/o. Mais
quand on songe que l'on arrive à pei-
ne à 40 0/(1 pour des votations fédéra-
les ou cantonales, le 50 °/o ne constitue
pas un signe de désintéressement et
n'est nullement décevant, pas plus que
le résultat enregistré donnant 1.429
« oui » contre 814 « non ».

Dimanche prochain, ce sont les bour-
geois de Sion et de Bramois qui de-
vront se prononcer. Il ne fait aucun
doute que la sagesse l'emportera une
fois encore.

Ainsi, sur la base des votes positifs
des deux communes et des deux bour-
geoisies, le Grand Conseil aura la tâ-
che plus facile pour consacrer une
union qui est avant tout un mariage
de raison.

f.-g. g.

duré qu'une demi-heure. Quelques
fleurs constituaient le seul ornement de
la chapelle. Mme Artemis Garofalidis,
soeur de M. Onassis, était la « Koum-
bara » , marraine de mariage, John-John
et Caroline, un grand cierge à la main,
se tenaient aux côtés des époux.

Jackie portait une robe beige de tulle
et de dentelle. .Aristote Onassis, un
costume sombre, oeillet à la boutonniè-
re.

Vous trouverez
dans ce numéro
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EDITORIAL
Prudent espoir à Washington
au sujet du Vietnam

Le gouvernement des Etats-Unis
attend avec un prudent espoir la
réponse du gouvernement nord -
vietnamien aux dernières proposi-
tions du président Johnson pour
un arrêt des bombardements et
l'ouverture de véritables négocia-
tions de paix.

Après une journée et une nuit
de confusion due à une série d'in-
formations contradictoires de Paris
et de Saigon, annonçant: 1) que Ha-
noï avait déjà répondu à Washing-
ton ; 2) que cette réponse était né-
gative ; 3) que le président Thieu
avait annoncé à Vung Tau que Ho
Chi Minh acceptait les proposi-
tions américaines, le calma est re-
venu. Toutes ces informations ont
été démenties : le gouvernement
nord-vietnamien n'a pas encore ré-
pondu à celui des Etats-Unis et, à
fortiori, n'a encore ni accepté , ni
rejeté le plan proposé par M. Lyn-
don Johnson.

Il  est d'ailleurs possible, èstwne-
t-on parmi les observateurs, que
la décision de Hanoï ne soit pas
connue avant mercredi prochain et
qu'elle soit communiquée à MM.
Averell Harriman et Cyrus Vance
lors de leur prochaine séance de
travail avec la délégation du Nord-
Vietnam, à Paris.

Cette procédure semble logique
puisqu 'il est maintenant évident
que c'est à Paris que le gouverne-
ment des Etats-Unis a fai t connaî-
tre aux Nord-Vietnamiens les nou-
velles propositions américaines.
Cette communication a visiblement
été faite lors de contacts secrets
qui ont suivi le retour de Washing-
ton de M. Cyrus Vance et qui ont
précédé le départ rapide de M. Le
Duc Tho, l'éminence grise nord-
vietnamienne, pour Hanoï via Mos-
cou et Pékin.

Le seul fait que Hanoï étudie
ces propositions entretient le dis-
cret espoir d'une réponse favorable
qui pourrait per mettre de sortir de
l'impasse actuelle et ouvrir la voie
à des négociations de paix.

En l'absence de towte indication
officielle sur le contenu des der-
nières propositions américaines —
ou sur le fait même qu'elles exis-
tent — ou sur les raisons qui ont
motivé, à ce point, un geste de la
part du prési dent Johnson, les ob-
servateurs s'efforcent de faire un
bilan aussi objectif que possible de
la situation, tant sur le plan mili-
taire que diplomatique.

Sur le terrain même, trois faits
sont retenus qui pourraient consti-
tuer le signal que le Nord-Vietnam

La sombre affaire Markovic tourne
autour de l'acteur Alain Delon
PARIS — La just ice française a fait  du corps d'Alain Delon, Milos Milose
savoir à la police italienne qu'elle vie, mort dans des circonstances mys
n'envisage pas pour l'instant de déli- térieuses à Hollywood en 1966.
vrer une commission rogatoire inter-
nationale pour entendre à Rome Mlle
Zorina Milosevic , présentée par la
pr esse italienne comme le témoin nu-
méro un de l'af faire  Stevan Markovic ,
la doublure d'Alain Delon, dont le ca-
davre a été découvert le prem ier oc-
tobre dans la banlieue parisienne.

Zorina Milosevic qui a connu Mar-
kovic , est la sœur du p remier aarde

est prêt à faire un nouveau pas
vers la paix. Le répit dans les com-
bats terrestres enregistré depuis
quelques semaines et la diminution
radicale du nombre des « incidents»
provoqués pa r les forces nord-viet-
namiennes ou vieteong au Sud-
Vietnam sont pris au sérieux à
Washington, avec la séide pruden-
ce qu'impose un état de fait qui a
eu des précédents désastreux.

La réduction des infiltrations
d'hommes du nord vers le sud en
septembre est également um facteur
important qui est venu s'ajowter
au départ du Sud-Vietnam d'envi-
ron 60.000 soldats nord-vietnamiens.
Là encore, on soupèse la valeur de
ces faits : est-ce un geste solide
de désescalade ou i simplement une
péripétie de la ««are due à la
nécessité de regroStiement ? n est
clair que le président en a tenu
compte en faisant sa nouvelle
« ouverture », mais il aimerait ob-
tenir également une sorte . de ces-
sez-le-feu dans la zone démilitari-
sée.

Sur le plan diplomatique, on n'est
pas loin de penser que Hanoï pour-
rait préférer négocier sur la base
des propositions de M. Johnson —
probableme nt les dernières avant
son départ de la Maison-Blanche
le 20 janvier — que d'attendre
l'installation d'une nouvelle admi-
nistration. On ne cache pas que la
situation militaire, a évolué très
favorablemen t pour les Etats-Unis
depuis quelques semaines et que
la prolongation de la guerre ris-
querait de placer Hanoï dans une
position militaire moins f avorable
qu'à l'heure actuelle pour ouvrir la
négociation.

L'approche des élections a cons-
titué un élément dans l'initiative
du président Johnson. Elle pe ut
également en être un dans le choix
que le gouvernement nord-vietna-
mien va être appelé à fair e. La
dure attaque lancée samedi matin
par l'agence : de pr esse vieteong
contre MM. Nixon et Humphrey
— qui évite toute mention de M.
Johnson — pourrait l'indiquer.

En tout état de ciiùse, il est clair
que le p résident et son adminis-
tration, par leur silence et leur
pruden ce, veulent éviter tout geste
ou toute par ole qui puiss e consti-
tuer un obstacle à la recherche de
la paix. Cette attitude est égale-
ment valable en ce qui concerne
le gouvernement de Saigon p our
l'amener à accepter certaines con-
cessions indispensables pour le suc-
cès de l'opération en cours.

A. s.

La jeune femme a été entendue par
les policiers romains qui ont demandé
hier des précisions à la police française
sur cette af faire.  Celle-ci a fai t  savoir
également à la police italienne qu'el-
le n'avait pas non plus l'intention d' en-
voyer un policier françai s pour inter-
roger la femme de Milo s Milosevic qui
vit également à Rome.
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l'affaire qui a stupéfié le monde entier.
Perte français - 16 ana révolus
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mota, « L»s Fraises sauvages » est celui-là ».

Claude Mauriac.
M domina ta cinéma mondial. L'Express.
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Dimanche 2 7 - 1 6  ans révolus
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A voir, pour na pas oublier I

MEIN KAMPF
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pbarmacd»
de Cha»stonay, tél. 6 14 38.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.

30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour est nui t

Tél. S 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h. 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h. è l'aube.

Riverboat. — New Orléans reprend
ses concerts chaque samedi à 21 h.

Bar du Bourg. — Michel Burnet et
.Antony Starr.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour 1«
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional: Heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79. Dès la
lenmetuire appeler le 2 67 16.

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vceffray. Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro : Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visite*
amtwrisé-es tocs les joure de 10 k 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
À 20 h. 30. Tél. (027) 2 13 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position . Pourponmière valaisainne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouvert tou* les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Smaok-Clty. — Samedi 19 octobre d»ès
16 heures, loto du Chœur de drames.
Dancing de la Matze. — Octobre
1968. Tous les soirs dès 21 heures,
ambiance et rythme avec le quin-
tette « The Baronets ». Tous les
dimanches dès 17 heures : Thé dan-
sant.

Le Gallon, cabaret-dancing : Tous les
soirs, « Les Juniors » et Thérésa ,
danseuse de feu.

Service officiel dc dépannage du 0,8a'n»:
ASCA , par Jérémie MataiUard , Sion.
Tél . (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51
Carrefour des Arts. — Du 19 octobre

au 29 novembre : exposition Roland
Weber, de Genève, peintures et des-
sins.

Patinoire. — Patinage publit ; 17. h.
30 Club de patinage ; 18 h. 30 HC

Sion I ; 20 h. 30 Patina»ge public.
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MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

at en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuille?, vous «dresser à l'hôpi-
tal de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 21 au
28 octobre, garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à
7 h. Dépannage égatemewt le di-
manche.

Coiffeurs de service pour lundi : da-
et messieurs : Soda ; dames : Rubin.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de sei-vice. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre , garage Casanova .
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés. Tél.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de service : Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Ambulance : André Lambrigger. Tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovîna. Tél. 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht. tél. 6 21 23 ; garage Touring.
tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
3 19 82.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, Tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : .André
Lambrigger, Naters. Tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Moderne. Tél. 3 12 81.

Exceptionnellement I
Alors sntendu , c 'est pour ls 2 novembre I
Non pas cette fols.
Comment ? C'est toujours le premier
samedi du mois I
Exceptionnellement pas en novembre.
Ah I Pour quand ?
Mais pour le 9 novembre , le deuxième
samedi.
Bien , je remets d' une semaine mon ren-
dez-vous avec la chance.
Rassure-toi , car si la Loterie romande a
changé de date , elle a conservé le gros
loi de 100 000 francs et les milliers
d' autres plus petits , dont 30 de 1000
francs.
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Sur nos ondes

UNE CITE UNIVERSITAIRE, QU'EST-CE QUE C'EST î

« P rofils » présente ce sofr une émission mur la aité
universitaire de Genève. Ce genre d'institution, qui accueil»
le les étudiants est encore assez rare dans notre pay *.  Cml
que les étudiants ne sont pas encore très nombreux, qu*
nos villes universitaires n'ont pas de dinrension» telles QIM
les étudiants ne puissent suivre leurs cours tout en loffein*
chez leurs parents. Genève est tune des première * ville»
romandes à avoir ouvert une cité pour y recevoir p h u
de trois cents étudiants et étudiantes et également de»
couples d'étudiants mariés qui peuvent y vivre avec leur»
enfants'.

Genève, ville internationale a une cité à son irmaga.
Très internationale puisque les deux tiers des étudiant» y
sont étrangers venus d'une cinquantaine de pays différenU.

Il semble qtt e les auteurs de cette émission aient moinj
cherché à montrer quels sont les problèmes d'une cité
universitaire que de f a i r e  voir la manière dont on y vit,
à travers deux étudiants qui y séjournent , l'une est ro-
mande , l'autre hollandaise, la première , Nadia, est déjà
licenciée en biologie , la second e suit des cours d'inter-
prètes.

L'avantag e d' une cité est d' o f f r i r  à des étudiarrets la
possibilité de se loger à moindres frais ,  de leur f o u r n i r
divers services (un restaurant , des soirées culturelles) et
des occasions de contacts avec d' autres étudiants. L'émit '
sion sera suivie d' un débat.  (20 h. 30).

LES C H A M P I O N S  est un nouvea u feui l le ton anglais, qui
semble être un peu dans l' esprit de « Chapeau melon et
bottes de cuir » , c'est-à-dire avec de l'humour, de l'exagé-
ration dans l 'imagination et une qualité de réalisation assert
rare pour les f eu i l l e tons .  Attendons d' en voir un ou plu .
sieurs épisodes pour juger .  (21 h. 15) .

J E U X  OLYMPIQUES.  — Des épreu ves de série, en
nctatinn à 20 h. 25 . un résumé à 12 heures et exceptionnel-
lement pas de d i f f u s i o n  après 22 heures.

Télémaque.'

T E L E V I S I O N

Suisse romande 12 15 (C> J ° 16 45 Entr« dans i*
ronde. 17.05 II saltamartino. 18.15

Documentaire. 18.30 Bulletin de nouvelle. 18.35 Cours d'an-
glais. 18.55 (C) La grande aventure des petits animaux.
19.10 (C) Feuilleton : Lemoyne d'Iberville. 19.40 Téléjour-
nal. 20.00 Carrefour. 20.25 (C) J.O. 20.30 Profils 68. 21.15
(C) Les Champions. 22.05 La vie littéraire. 22.35 Téléjournal

Suisse alémanique V--15 . w» '*>• M» 44 T1» , *^ journée. 18.55 Téléjournal. L an-
tenne. 19.25 (C) J.O. 20.00 Téléjournal. 20.20 Hits à gogo.
21.00 Tractandum I 21.50 Téléj ournal. 22.00 Cours de rusa*.

R A D I O

SOTTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Inf. 6.20 7.»
Mexico : J.O. 68. 6.30. 7.45 Roulez sur l'or!

7.15 Miroia-Hpremière. 8.00, 9.00 Inf. 9.05 A votre service I
10.00, 11.00 Inf. 1.5 Crescendo. 12.00 Inf. 12.05 Au oariûloo
de midi. 12.25 10... 20... 50... 100 ! 12.30 J.O. 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 12.55 Chère Mise. 13.06
Les nouveautés du disque 13.30 Musique sans parole»*..
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In*
15.05 Concert chez soi. 16.00 Iaf . 16.05 Le rendiez-vous d»
16 heures. 17.00 Imf. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Iruf. 18.05
Le micro dans lfl vie. 18.30 La revue de presse. 18.40 J.O.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.3!
A chacun sa vérité. 20.00 Magazine 68. 20.20 L»es Six N»*-
poiléons. 21.10 Escale huit millle trois. 22.10 Découverte d»
la Littérature et de l'Histoire. 22.30 Inf. 22.35 J.O. M*
Mirai r-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique IM»
Kammersuik. 17.00 Musica d»

fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'W-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mortete
20.15 Pour ies enfants sages ' 20 .30 Regards su/r le mond»
chrétien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le Chœur de !•
Radio suisse romande.

BEROMUNSTER inf. -fiash à e.is, 7.00. 8.00, 10.00, 11.0a,BCKUMUN3 I CK 
 ̂  ̂  ̂ 3̂.25. 6.10 Mé*

tation. 6.20 Mélodies mexicaines. 6.40 J.O. 7.10 Auto-radio.
6.30 Concert. 9.00 Correspondance de musictens. 10.05 Di-
vertissement populaire. 11.05 Oarrousal. 12.00 Kano-cockta*-
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Qu»elquies conseils pouf
l»es parents d'enfants inadaptés. 14.30 Orchea«»tire récréatif d»
Beromunster. 15.05 Accordéon . 15.30 Récit en dia'lecte thur-
govien . 16.05 Thé dansant. 16.55 Chansons révolutionnaire*
17.30 L'enfant , et l' animal . 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunessft
19.15 Iruf. 19.45 J.O. 20.05 Concert sur demande. 22.00 Actua-
lités. 22.15 Inf . 22.30-23.25 Sérénade pour Zoé.

MONTE -CENERI lui-flash à 6.30 7.15. 8.00 10.00, 140»
16.00. 18.00. 22.00. 6.35 Réveil en chan-

sons. 7.00 Musique variée. 7.20 J.O. 8.05 Musique varié*
8.40 Opéras de Verdi. 9.00 Ra dio-matin. 12.00 Mrusdque va-
riée. 12.30 Imf. 13.10 Disques. 13.20 Orch. Radiosa. 13.50 In-
termède. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Fesl.ival d'orgue. 17.00 Radio-
j euinesse. 18.05 Succès et nouveautés de France. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisise italienne. 19.00 Valse*
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et. chansons. 20.00 J.O. 21.00 Petit»
Musique de nuit. 21.45 Rythmes. 22.05 Ca»s«- postal» VA%
22.35 Petit bar, 23.00-23.30 Inf. JXX
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Radio ¦ TV
Cette dernière soirée des épreu-

ves d'athlétisme a tenu toutes ses
promesses. Le programme fu t  de
choix, avec les épreuves des relais,
dames et messieurs et les finales du
poi ds féminin et du saut en hau-
teur, pour conclure avec l'arrivée du
marathon. Le 1500 m fu t  un vérita-
ble festival Keino. Le Kenyan a
réussi finalement à décrocher une
médaille d'or. Sa joie explosa après
avoir franchi la ligne d'arrivée et,
en compagnie de son compatriote
Jipcho, il f i t  un tour d'honneur.
L'objectif de la caméra fu t  ensuite
braqué sur l'épreuve féminine du
poids. Malgré le record du monde
établi par l'Allemande Gummel, on
aurait préféré suivre la grande lut-
te du saut en hauteur entre les
Américains et le Soviétique. Un vé-
ritable spectacle l'Américain Fos-
bury, unique dans sa technique de
saut en renversée dorsale. Ce fu t  un
régal de le voir passer la barre à
2 m 22 avec le sourire. Le suspens
dura jusqu'à l'élimination du So-
viétique. Malheureusement, l'émis-
sion se termina sur un saut réussi
à 2 m 24 de l'exceptionel Fosbury
à son deuxième essai. On n'eut pas
le plaisir de voir son compatriote.
On ne connut pas l'issue du con-
cours. Dommage. On put assister à
l'arrivée du marathon avec la vic-
toire du ' Wolde. De la na-
tation devait compléter le program-
me, hélas tout fut  reporté en di f-
féré pour aujourd'hui. Il semble que
les téléspectateurs avaient eu « leur
ration » quotidienne de records ; les
quatre derniers de ces passionnantes
joutes d'athlétisme de Mexico.
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MEXICO -
DERNIERE
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LES EPREUVES ELIMINATOIRES DE NATATION

Aris Caperonis éliminé •
L'élimination de la Hongroise Judit

Turoczy, détentrice du record d'Europe
du 200 m quatre nages (2'29"6) a été le
fait dominant des éliminatoires de la
journée dominicale où, dans l'ensem-
ble, les temps sont restés relativement
faibles.
• Judit Turoczy, déjà peu à l'aise en
finale du 100 m nage libre — distance
sur laquelle elle détient également le
record d'Europe — n'a réalisé que le
13e temps des séries du 200 m quatre
nages avec 2'38"8rAutre surprise dans
cette spécialité : l'accession à la finale
— qui réunira les meilleures, dont
Claudia Kolb, qui a porté le record
olympique à 2'28"8 — de la petite Ja-
ponaise Yoshimi Nishigawa, créditée du
deuxième meilleur temps en 2'31"5.
# L'Australienne Lynn McClements,
sur 100 m papillon , a devancé au temps
l'Américaine Susie Schiels et elle pour-
rait être à même de tenir le rôle de
troisième larron dans le duel améri-

M E X I C O  :
Résultats de la pour-
suite cycliste en p. 14

Les

Les équipes américaines
ou 4x100 mètres et du 4x400 mètres
pulvérisent les records du monde
Les Français

La Jamaïque n aura détenu que pen-
dant 24 heures le record du monde du
4 x 100 mètres. En finale, les Améri-
cains ont en effet amélioré sa perfor-
mance des demi-finales d'un dixième
en couvrant la distance en 38"2, ce qui
représente une moyenne de 9"5 par
relayeur. La victoire des Etats-Unis
fut loin d'être aisée et comme il y a
quatre ans à Tokio, c'est à leur der-
nier relayeur que les Américains doi-
vent leur nouveau succès et le re-
cord du monde. Comme Bob Hayes à
Tokio, Jim Hines, le champion olympi-
que du 100 mètres, a en effet entamé
le dernier parcours avec un bon mètre
de retard sur le Cubain Enrique Fi-
guerola mais il a réussi à le remonter
et à le passer pour s'imposer relative-
vement nettement.

Ses deux premiers relayeurs ayant
pris un maximum de risque, la France
menait dans le virage mais Cuba en-
tra en tête dans la ligne droite devant
les Français, les Américains et les Ja-
maïcains. Dans les derniers 100 mètres,
Jim Hines se portait à la hauteur de
Figuerola à 40 m du fil et prenait un
assez net avantage. Derrière, alors que
Cuba s'assurait nettement la seconde
place, la France se faisait remonter par
la Jamaïque. Roger Bambuck parvenait
cependant à conserver de justesse la
troisième place aux dépens de Lennox
Miller, en se jetant sur le fil. Il fallut
avoir recours à la photographie pour
départager Français et Jamaïcains.

9 4 x 100 mètres messieurs, finale :
1. Etats-Unis (Charlie Greene, Mei

Pender, Ronnie Ray Smith, Jim Hines)
38"2 (record du monde) ; 2. Cuba (Her-
mès Ramirez, Juan Morales, Pablo
Montes, Enrique Figuerola) 38"3 ; 3.
France (Gérard Fenouil, Jocelyn Dé-
lecour, Claude Piquemal, Roger Bam-
buck) 38"4 (record d'Europe) ; 4. Ja-
maïque 38"4 ; 5. Allemagne de l'Est
38"6 ; 6. Allemagne de l'Ouest 38"7 ;
7. Italie 39"2 ; 8. Pologne 39"2.
Q Les relayeurs et relayeuses amé-
ricaines, comme sur le 4 x 100 mètres
masculin, ont fait coup double dans le
4 x 100 mètres féminin et dans le
4 x 400 mètres en s'assurant chaque
fois la médaille d'or et le record du
monde.

Chez les dames, la lutte fut d'abord
assez serrée entre les Etats-Unis, Cuba,
l'URSS et l'Australie mais, dans le der-
nier relais, Wyoma Tyus fit nettement
la décision.

Derrière elle, la Cubaine Miguelina
Cobian parvint à remonter l'Australien-
ne, la Hollandaise et la Soviétique pour
remporter la médaille d'argent.

Les Américains ont ici pulvérisé le
record du monde établi lors des demi-
finales par les Hollandaises : 42"8 con-
tre 43"4.

cano - hollandais, d'autant que la
puissante Ada Kok ne fut pas particu-
lièrement à l'aise, n'obtenant que le
neuvième meilleur temps en l'08"5.
0 Chez les messieurs .aucune surprise,
le Veveysan .Axis Caperonis, celui des
quatre nageurs suisses présents à To-
kyo à qui l'on accordait le plus de
chances d'accéder aux demi-finales —
n'a pas été en mesure de se qualifier.
En nageant en l'00"9, il a approché
son propre record suisse de 1"5. Avec
trois dixièmes de moins, il aurait pu
participer aux demi-finales.
<9 Plongeons au tremplin de 3 m mes-
sieurs, finale: 1. Bernard Wrightson
(EU) 170,15. 2. Klaus Dibiasi (It) 159,74.
3. James Henry (EU) 158,09. 4. Luis
Nino de Rivera (Mex) 155,71. 5. Franco
Cagnotto (It) 155,70. 6. Keith Russell
(EU) 151,75. 7. Tord Andersson (Su)
151,50. 8. Donald Wagstaff (Aus) 150,18.
9. Mikhail Safonov (URSS) 141,02. 10.
Ulrich Reff (All-O) 140,8. 11. Vladimir
Vasin (URSS) 139,59. 12. Pentti Kos-
kineen (Fin) 137,80.

FOOTBALL
Quarts de finale
Bulgarie-Israël, 1-1 ap. prol. (1-1 -

1-0). Bulgarie qualifiée par tirage au
sort. — Hongrie-Guatemala, 1-0 (0-0).
— Espagne-Mexique, 0-2 (0-1). — Fran-
ce-Japon, I-* (1-1),

dernières médailles d'or en athlétisme

(dames et messieurs)

établissent un nouveau record d Europe
9 4 x 100 m .dames; finale : 1. Etats-
Unis (Barbara Ferrel l, Milgried Bailes ,
Mirldrett Nette, Wyoma Tyus) 42" 8
(record du' monde) ; 2. Cuba (Marlène
Elejarde, Fulgencia Romay, Violeta
Quesada , Miguelina Cobian) 43" 3 ; 3,
URSS (Ludmila Zharkova , Galina Bu-
kharina , Vera Popkova, Ludmila Sa-
motesova) 43" 4 ; 4. Hollande (Wilhel-
mina van den Berg, Mieke Sterk, Ger-
trude Hennipman, Cornelia Bakker) 43"
4 ; 5. Australie (Jennifer Lamy, Joyce
Bennet, Raelene Boyle, Diane Burge)
43" 4 ; 6. Alemagne de l'Ouest (Rena-
te Meyer, Jutta Stock, Rita Jahn, In-
grid Becker) 43" 6 ; 7. Grande-Breta-
gne (Anita Neil, Maureen Tranter, Ja-
net Simpson, Lilian Board) 43" 7 ; 8.
France (Michèle Mavrangues, Gabri-
elle Meyer, Nicole Montandon, Sylvi-
ane Tefliez) 44" 2.

O Dans le 4 x 400 mètres, les .Amé-
ricains ont mené de bout en bout, ac-
croissant l'écart avec leurs rivaux au
fil des relais.

Après 400 m, derrière Vince Mat-
thews, passèrent le Kenya, la Grande-
Bretagne et la Pologne, très près les
unes des autres. Au deuxième relais,
l'Allemagne était passée en troisième
position derrière les Américains et le
Kenya mais l'avance des Etats-Unis de-
vait s'accroître encore considérable-
ment.

Les .Américains l'emportaient finale-
ment avec une trentaine de mètres
d'avance sur le Kenya tandis qu'à an
mètre derrière les Aâfricains, l'Allema-
gne et la Pologne arrivaient ensemble
sur le fil pour battre le record d'Eu-
rope, i / •>i - <

Après développement de la photo, ia
médaille et le recird sont revenus aux
Allemands.

Le précédent record d'Europe était
détenu par la Grande-Bretagne avec
3'1"6 depuis les Jeux de Tokyo en
1964. Quant au record du monde, il était
déjà la propriété des Etats-Unis avec
2'59"6 depuis juillet 1966.

#4 x 400 m., finale : 1. Etats-Unis
(Vince Matthews, Ron Freeman, Larry
James, Lee Evans) 2' 56" 1 (record du
monde) ; 2. Kenya (Daniel Rudisha,

1500 m: KEINO réussit une partie de son pari
Après l'argent, la médaille d'or!

¥z f% .ê" i «¦¦wta
YACHTING

Noverraz, quatrième
Le Suisse Noverraz a terminé qua-

trième de la sixième régate des
5 m 50 derrière la Suède, le Canada
et la Grande-Bretagne.

Collision à Acapulco
Un incident a bien failli mettre

fin prématurément aux régates
olympiques pour la série des 5 m 50,
une lourde vedette de débarquement
de la marine militaire mexicaine
n'ayant pu passer en marche arriè-
re, au moment d'accoster près des
yachts au mouillage.

Le premier a subir l'abordage a
été l'Australien, qui a eu une déchi-
rure de 1 m 50 sur l'avant du flanc,
au-dessus de la ligne de flottaison.

Les autres ont été plus légèrement
atteints. Les amarres ont été rom-
pues et les bouées emmêlées.

Après deux heures de travail, la
réparation était terminée et l'Aus-
tralien, à la barre de son « Bar-
renjoei », a pu gagner la ligne de
départ.

Hezekian Nyamai , Naftali Bon , Ben-
jamin Kogo) 2' 59" 6 ; 3. Allemagne de
l'Ouest (Halmar Mueller, Manfred Kin-
der, Gerhard Hennige, Martin JeUing-
haus) 3' 00" 5 ; 4. Pologne (Stanis-
law Gredzinski , Jan Balachowski, Jan
Werner , Anidrei Badenski) 3' 00" 5 ! 5.
Grande-Bretagne (Martin Wimbott , Co-
lin Campbell, David Hemery, .Colin
Sherwoood) 3' 01" 2 ; 6. Trinité (Geor-
ge Simon, Eric Bobb, Benedict Cayen-
ne, Edwin Roberts) 3' 05" 5 ; 7. Italie
(Sergio Ottolina, Giacomo Pousi, Fu-
rio Fusi, Sergio Bello) 3' 04" 6 ; 8.
France (Jean-Claude Nallet, Jacques
Cairette, Gilles Berthould, Christian
Niellau.

Une attraction au saut en hauteur
2 m 24 pour l'exceptionnel Américain Fosbury

Un Américain de 21 ans au style
invraisemblable, Richard Fosbury (lm
93 pour 93 kg) a remporté la médaille
d'or du saut en hauteur. Fosbury a
réussi son troisième essai à 2 m. 24,
hauteur à laquelle a échoué son ulti-
me rival, son compatriote Edward
Carruthers (23 ana, 1 m 98 pour 97
kg). La médaille de bronze est reve-
nue au Soviétique Valentin Gavrilov
(22 ans, 1 m 91 pour 75 kg). Carru-
thers, qui avait sauté 2 m 22 à son
second essai, a raté ses trois essais à
2 m 24. Quant à Gavrilov, après avoir
franchi 2 m 20 à son premier essai, il
a échoué nettement à 2 m 22.

Le nouveaâi champion olympique a
constitué une attraction pour les spec-
tateurs et aussi pour les techniciens
en raison de son style très particu-
lier. Il saute en effet en franchissant
la barre sur le dos, le ventre en l'air.
Il prend son élan presque faoe à la
banre et sa course d'élan est relati-
vement longue. Arrivée au pied de la
barre, il prend son appel sur les ta-
lons.

D'une manière générale, cette com-
pétition s'est résumée à un duel amé-
ricano-soviétique puisque trois .Almé-

Après Naftali Te mu dans le 10 000
m et A;nos Biwo '.t dans le 3000 m
steeple, Kipchoge Keino a donné au
Kenya sa troisième médaille d'or sur
la piste du stade olympique de Mexico.
Il a nettement battu le grand favori du
1500 m, l'Amériraiv li— ' Ryun qui, trop
confiant en ses qua '. ' .'s de finisseur
lui avait laissé prendre une avance
qu'il fu t  incapable de combler dans le
dernier tour. Jim Ryun a sans aucun
doute commis une faute  de tactique en
laissant prendre trop de champ à celui
qu'il pouvait considérer comme son
adversaire le plus sérieux. Il semble
cependant qu 'il aurait été également
battu s 'il avait réagi plus rapidement.
Car « Kip >. Keino a towt de même
gagné en 3'34"9 , ce qui constitue la
deuxième meilleure performance de
tous les temps sur la distance après
le record du monde de Jim Ryun
(3'33"1), un nouveau record olympi-

LANCER DU POIDS FEMININ

19 m 61, record du monde
PAR L'ALLEMANDE GUMMEL

La puissante Allemande de l'Est
Margitta Gummel a pulvérisé son
propre record du monde dans la
finale du poids féminin, où elle fut
la seule à dépasser la limite des
19 mètres. Après avoir amélioré le
record olympique de la Soviétique
Tamara Press à son premier essai
(18m53 contre 18ml4), Margitta
Gummel a battu son propre record
du monde à son deuxième jet (19
m 07 contre 18 m 87 le 20 septem-

L'Ethiopien Wolde
vainqueur

du marathon
9 Décathlon : 1. Mamo Wolde (Eth)
2 h. 20' 64" 4 ; 2. Kenji Kimihara" (Jap)
2 h. 23' 31" ; 3. Mike Ryan (NZ) 2 h.
23' 45" ; 4. Isrmail Akcay (Tur) 2 h. 25'
18" ; 5. William Adcocks (GB) 2 h. 25'
33" ; 6. Grebru Merawi (Eth) 2 h. 27
16" ; 7. Derek Clayton (Aus) 2 h. 27' 23";
8. Tim Johnstone (GB) 2 h. 28' 04" ; .9,
Akio Usami (Jap) ; 10. Andrew Boy-
chuk (Ca) ; 11. Gaston Roelants (Be).

ittoamis et deux Russes se sont retrou-
vés seuls en présence à 2 m 18. A
cette hauteur, l'Amérioadn Reynaldo
Brown et le Soviétique Valéry Skvort-
zov fu.rent éliminés.

L'ancien record olympique apparte-
nait au Soviétique Valeri Brumel avec
2 m 18 depuis Tokyo II a été amé-
lioré à différentes reprises pour reve-
nir finalement à Richard Fosbury.

2m03 au ler essai, 2m09 au ler es-
sai, 2ml4 au ler essai, 2ml8 au le*
essai, 2m20 au 1er essai, 2m22 au l»er
essai, 2m24 (nouveau record des Etats-
Unis) au 3e essai.

.Assuré d'être champion olympique,
Richard Fo3bury-a fait mettre la bar-
re à 2 m 29 pour tenter de battue le
record du monde du Soviétique Valeri
Brumel X2 m 28) mais il a échoué à
ses trois essais.

1. Dick Fosbury (EU) 2m24 (recotd
olympique) - 2. Ed Carruthers (EU)
2m22 - 3. Valentin Gavrilov (URSS)
2m20 - 4. Valéry Skvortaov (URSS)
2,16 - 5. Reynaldo Brown (EU) 2,14 -
6. Giacomo Crosa (It) 2,14 - 7. Gun-
tfoer Spielvogel (All-O) 2,14 - 8. Law-
rence Peckham (Aus) 2,12 - 9. Ingo-
mar Sieghart (.AH-O) 2,09 - 12. Lio-
drac Todosijevïc (You) 2,00.

que (le précèdent etai tdetenu par Herb
Elliott) et surtout le meilleur tempj
jamais obtenu à l'altitude de Mexico.
Il s'agit donc d'une nouvelle victoire
de l'un de ces « montagnards » qui ont
bouleversé les données du fond et du
demi-fond au cours de ces Jeux olym-
piques.

On peut encore noter qu'immédiate-
ment après la fin de la course, Keino
s'est permis de faire un tonur d'hon-
neur en compagnie de Jipcho alors que
le Polonais Szordykowski devait être
emmené sur une civière.

• 1500 m, finale : 1. Kipchoge Keino
(Kenya) 3'34"9 (record olympique). 2.
Jim Ryun (EU) 3'37"8. 3. Bobo Tuem-
ler (All-O) 3'39". 4. Harald Norpoth
(All-O) 3'42"5. 5. John Whetton (GB)
3'43"8. 6. Jacques Boxberger (Fr) 3'46"
6. 7. Henryk Szordykowski (Pol) 3'46"6.
8. Josef Odlozil (Tch) 3'48"6.

bre dernier a Francfort). Elle al-
lait faire encore mieux à son troi-
sième essai, réussissant alors 19 m
61 et se mettant définitivement à
l'abri de toutes ses rivales.
# Poids féminin, finale :

1. Margitta Gummel (.Ali-E) 19
m61 (record du monde) - 2. Marit-
ta Lange (Ml-E) 18m78 - 3. Nadej-
d»a Tchichova (URSS) 18ml9 - 4.
Judit Bogna»r (Hon) 17m78 - 5. Re-
nate Boy (.All-E) 17m72.
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L'Imprimerie Gessler S.A. a Slon AFFICHES ARTISTIQUES
a la plaisir d'Informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^ff f̂e^Stf CARTES POSTALES
\mW M 1 WP %mW m ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment do aon département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants; ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ ^55r
Gessler sa Igî fg gg
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Tél. 027/219 05-231 23
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Aflent !
GARAGE DU NORD S.A., SION — Tél. (027) 2 34 44
Sous-agents:
Garage Transalpin, Marttgny-Crolx , tél. (021) 2 28 24.
Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 60. Garage Elite, Sierra, téléphone
[027) 5 17 77 - Garage Bruttin Frères , Noès.

verger en production
abricotiers et poires Louise-Bonn*
at Williames. 5292 m2. 110 mè-
tres , en bordure de route cantona-
le, entre Charrat et Saxon.

Prix : 12 francs le mètre carré.
Pour traiter : agence Immobilière
Micheloud , place du Midi 27, Sion.
Tél. bureau (027) 2 26 08
appartement (027) 2 20 07.

0605181 L

A remettra

café-restaurant
renommé dans la Valais central , aveu
grande salle è manger , jardin, ins-
tallations modernes.
Eventuellement an gérance.
Offre à l'étude de Me Max Crittin,
Planta 1, Sion (027) 2 18 02.

P 20 443 S

chalet
bien situé , éventuellement parcelle
de 1000 à 3000 m2.

Offres détaillées avec prix sous chif-

fra PA 800116, à Publicitas. Sion.

A louer pour la 15 novembre 1968

appartement
de 3 pièces

cuisine , salle de bains et W.-C..
dans l'Immeuble da l'avenue de ls
Gare 14, è Sion. 394 francs par
mois, chauffage compris.

S'adreesa r au concierge , M. Tan-
nast, tél. (027) 2 35 80.

P 2OT10 S
, —



Programme de lundi
BOXE

20.00 et 02.00 début des réunions.
CYCLISME
21.00 tandem , demi-finales,

Poursuite par équipes, troisiè-
' me place,

tandem, finales,
poursuite par équipes, finale.

HIPPISME
20.00 saut d'obstacles du military.
ESCRIME
15.00 -20.30 épée individuelle, élimi-

nato ires.
18.00 - 19.30 sabre par équipes, éli-

minatoires directes.
23.00 -01.00 épée individuelle, élimi-

natoires directes.
23.30 -01.30 sabre par équipes, 3e et

6e places.
02.00 -04.30 sabre par équipes, fi-

nale.
GYMNASTIQUE
15.30 -00.00 exercices imposés par

équipes.
HOCKEY SUR TERRE
17.30 Mexique - Allemagne de l'O. ;

Japon - Belgique ; France -
.Argentine.

19.00 Inde - Allemagne de l'Est ;
Pakistan - Kenya ; Australie -
Hollande.

23.00 Nouvelle-Zélande - Espagne ;
Grande-Bretagne - Malaisie.

NATATION
17.00 séries 4x200 m., nage libre ;

100 m. dos, 200 m. brasse "et
200 m. quatre nages dames.

00.00 demi-finales 100 m. dos, fina-
les 100 m. papillon dames et 4x
200 m. nage libre.

TIR
15.30 -17.00 position couchée petit ca-

libre, 50 m. i
17.15 -19.00 position à genou, petit

calibre, 50 m.
19.15 -21.15 position debout petit

calibre, 50 m.
15.30 skeet.
YACHTING
20.00 début de la 7e et dernière ré-

gate.
VOLLEYBALL
-17.00 -02.00 dames : U. R. S. S. -

Etats-Unis ; Corée - Mexique,
messieurs : Mexique - Belgi-
que ; Japon - U. R. S. S. ;
Bulgarie - Tchécolovaquie ;
Ebats-Unis - Allemagne de
l'Est et Pologne - Brésil.

WATERPOLO
16.00 -23.00 Grèce - Yougoslavie ;

Brésil - Hongrie ; R. A. U. -
Allemagne de l'Est ; Cuba -
Espagne ; Japon - Mexique ;
Etats-Unis - U. R. S. S. et Hol-
lande - Italie.

A la Télévision
12.15-13.15 - 30 Natation : 100 m.

dauphin dames, demi-finale ;
100 m. dauphin messieurs, de-
mi-finale ; 200 m. 4 nages da-
mes, FINALE ; 200 m. 4 na-
ges messieurs, FINA T..F. ; 400
m. libre dames, FINALE.
Athlétisme : répétition finales
1.500 m. messieurs ; 4x100 m.
dames ; 4x100 m. messieurs ;
4x400 m. messieurs.

20.25 Cinq minutes natation : 200
m. brasse, séries messieurs ;
100 m. dos, séries messieurs.
Rien en soirée.

Les médaillés de la poursuite : de g
Rebillar d (or) et Kurmann (bronze).

Les finales d'aviron a Xochimilco sont terminées |

LA SUISSE OBTIENT TOUT DE MEME
UNE MEDAILLE DE BRONZE

A Xochimilco, les rameurs suisses ont
recpeté la tradition qui veut qu 'ils ra-
mènent au moins une médaille des Jeux
olympiques. En 19G4, l'honneur avait été

• POIDS ET HALTERES

Première médaile finlandaise
Kaarlo Kangasniemi a donné à la

Finlande sa première médaille d'or de
la spécialité dans l'histoire des Jeux
en remportan t la catégorie des poids
lourds-légers avec un total de 517 kg.
500. Le Finlandais a distancé son ri-
val le plus dangereux , le Soviétique
Jan Talts, plusieurs fois recordman du
monde, de 10 kilos.

Les surprises de cette compétition
ont été les éliminations de l'ancien
champion du monde hongrois Geza
Tath et du Britannique Louis Mar-
tin.

Lourds-légers : 1. Kaarlo Kangasnie-
mi (Fin), 517 kg. 500 (172,5, 157,5, 187,5) ;
2. Jan Talts (URSS), 507 kg. 500 (160,
150, 197,5, record du monde) ; 3. Ma-
rek Golab (Pol), 495 kg. (165, 145, 185) ;
4. Bo Johansson (Su), 492 kg. 500 (165,
145, 182,5) ; 5. Jaako Kailajaervi (Fin),
485 kg. (145, 150, 190).

Football
# Voici les résultats de la journée :
A Mexico : Espagne - Japon , 0-0 ; à

Guadalajara : Tchécoslovaquie - Thaï-
lande, 8-0 (3-0 ; à Puebla : Brésil -
Nigeria, 3-3 (0-3) ; à Léon : Bulgarie -
Guatemala, 2-1 (0-0).

Classements finals des groupes B et
D :

Groupe B : 1. Espagne, 3-5 (4-0) ; 2.
Japon, 3-4 (4-2) ; 3. Brésil, 3-2 (4-5) ;
4. Nigeria, 3-1 (4-9).

Groupe D : 1. Bulgarie, 3-5 (11-3) ;
2. Guatemala, 3-4 (€-3) ; 3. Tchécoslo-
vaquie, 3-3 (10-3) ; 4. Thaïlande, 3-0
(1-9). ;

Les quarts de finale donneront lieu,
dimanche, aux matches suivants :

A Mexico : France contre Japon ; à
Puebla ; Espagne contre Mexique : à
Guadalajara : Hongrie contre Guate-
mala ; à Léon : Bulgarie - contre Is-
raël.

Cyclisme : Une troisième médaille d'or pour les pistards français

Daniel Morelon bat Turrini
L'Italie, en poursuite, bat le record olympique

Troisième journée des compétitions
olympiques sur piste et troisième mé-
daille d'or pour les Français. Après Pier-
re Trentin (kilomètre) et Daniel Re-
billard (poursuite), le champion du mon-
de de vitesse, Daniel Morelon, a obte-
nu la médaille d'or de la spécialité de-
vant l'Italien Giordano Turrini. Le suc-
cès des sprinters tricolores a été com-
plété par la troisième place de Pierre
Trentin.

Les épreuves de vitesse n'ont fait que
confirmer la très nette supériorité de
Daniel Morelon. Tout au long des éli-
minatoires, Morelon ne donna jamais

à dr. : Jeanssen-Frey (anvent).

sauve par Goepf Kottmann , alors qu 'au-
paravant , Larcher - Huerlimann (bron-
ze), en i960; le quatre barré de Thalwil
(argent) et le quatre barré du Seeclub
Zurich (argent) en 1948, avaient parmis
à l'aviron suisse de ne pas être com-
plètement déclassé.

% L'Entente Neuchâtel-Stansstad-Blau-
weiss Bâle formée par Oswald, Waser,
BoUiger, Grob et lre barreu r Froehlich
a réussi un exploit qui rappelle ce-
lui de Goepf Kottmann (alheureu-
reusement décédé depuis, il y a quatre
ans). Le quatre barré helvétique avait
lui aussi éprouvé de la peine à obtenir
sa sélection mais une fois celle-ci acqui-
se, ii n 'a fait que s'améliorer, notam-
ment à Xochimilco même. Au cours des
éliminatoires, Je bateau bâlois avait ob-
tenu le meilleur résultat de l'ensemble
de la délégation suisse en prenant la
deuxième place de sa série et en se
qualifiant directement pour les demi-
finales, au cours desquelles il avai t pris
une 'troisième place qui lui permettai t
d'accéder à la finale. Une deuxième
place et deux troisièmee places en trois
courses : c'est là un résultat qui peut
être considéré comme de grande valeur
pour cette équipe combative au sein de
laquelle les trois « vétérans » Wase r
(32), BoUiger (31) et Grob (29) se sont
parfaitement entendus avec les deux
jeun es Oswald (21) et Froehllich (20),

A Acapulco, la

Succès d'ensemble des bateaux italiens
L. Noverraz se classe
# A Acapulco, la cinqu|»ème régate a été
marquée par le suce»!», d'ensemble des
barreurs italiens. ' SeUÉb-1- les Bristanni-
ques Pattison-McDonaUd, leaders incon-
testés en fllying-dutchmen, ont réussi
à ajouter une nouvelle victoire à leur
actif. Dans ies autres séries, les leaders
ont été bousculés. Le temps était légè-
rement différent de celui des jours pré-
cédents avec une brise un peu plus fai-
ble (6-8 nœuds) soufflant du nord et
tournant vers le sur par l'est.

( impression de s employer a fond. Il
ne dut disputer qu'une seule belle, en
demi-finales contre le Russe Omar Pha-
kadze, à la suite d'une décision des com-
missaires qui prirent en considération
une réclamation déposée par son ad-
versaire. Morelon aurait gêné le Sovié-
tique de la main. Cette infraction échap-
pa à la plupart des observateurs. En
finale, Morelon eut à nouveau des dé-
mêlés avec son adversaire. Turrini l'ac-
cusait à tort d'avoir quitté sa ligne au
moment du sprint dans la première
manche. Les commissaires et le jury
d'appel rejetèren t cette réclamation de
l'Italien. Dans la seconde manche, le
Français démontra nettement qu 'il était
le meilleur.

L \  SUISSE ELIMINEE

Corne prévu , l'Italie, l'URSS, l'Alle-
magne de l'Ouest et le Danemark se
«•'—* -- " u-.ç. nour 'ce f' ertv-finales de
la poursuite par équipes. Les Italien!
t . _ .  sans forces. Face
aux Français, les Soviétiques furent
accrochés jusqu 'à la mi-course. L'Alle-
magne disposa aisément de la Pologne.
Enfin , le Danemark, malgré la perte
d'un homme à trois tours de la fin ,
triompha de la Tchécoslovaquie, qui, au
cours des éliminatoires , avait réalisé le
quatrième meilleur temps. Le quatuor
suisse Walter Richard , Juerg Schneider,
Bruno Huschmid et Xaver Kurmann ne
parvint pas à franchir le cap du premier
tour. Crédités de 4' 28" 71, les Suisses
durent se contenter du 13e rang.
% Epreuve de qualification pour la
poursuite olympique par équipes :

1. Italie. 4' 16" 10 (moyenne 56,228,
nouveau record olympique et meilleure
performance mondiale) ; 2. URSS, 4'
19" 29 ; 3. Allemagne de l'Ouest, 4' 19"
90 ; 4. Tchécoslovaquie, 4' 21" 88 ; 5.
Danemark 4' 23" 58 ; 6. Pologne, 4' 23"
76 ; 7. France, 4' 24" 45 ; 8. Belgique,
4' 26" 14. — Sont éliminées : 9. Argen-
tine 4' 2-6" 22 ; 10. Allemagne de l'Est,
4' 26" 61 ; 11. Hollande, 4' 27" 17. 12.
Gda-Bretagaa, 4' 28" 49 | 13. Suis»,

cinquième régate de samedi

ce dernier fonctionnant comme barreur.
0 Le quatre sans barreur schaffhousois
a été moins heureu.x. Il a fait une cour-
se magnifique avant d'échouer de très
peu pour la médaille de bronze. Les
quatre Suisses furent quatrièmes jus-
qu 'aux 1 500 m. Après un bord à bord
terrible avec les Etats-Unis, ils parvin-
rent à se porter à la hauteur des Ita-
liens dont le « finish » fut toutefois dé-
terminant. Ayant dépensé trop de force
pour distancer les U.S.A., Altenbur-
ger , Gobet , Meister et Rentsch ne pu-
rent résister à l'accélération des Trans-
alpins. En revanche, Ruessili et Zwimp-
fer n'ont jamais eu la moindre chance
dans le deux sans barreu r où , après
avoir causé un faux départ , ils ne fu-
rent dans la course que pendant les
500 premiers mètres. Ils ont évité la
dernière place à la suite de i'a»bandon
des Hdldanidais.

Finales :

0 Deux sans barreur : 1. Lucke-Bothe
(All.-E), 7' 26" 56 ; 2. Hough-Johnson
(EU), 7 26 71 ; 3. Christiansen-Larsen
(Da), 7' 31" 84 ; 4. Ebner-Losert (Aut) ;
5. Ruesslai-Zwiimipfer (S), 7' 46" 79. Luy-
nenburg-Stockvis (Ho), sans temps.

• Skiff : 1. Jan Wienese (Ho), 7' 47" 80;
2. Jochen Meissner (Afll.-O.), 7' 51" ; 3.
Alberto Demiddj (Arp), 7' 57" 19 ; 4.
John van Blom (EU). 8' 00" 51 ; 5.

Achim Hill (AH-E), 8' 06" 09 ; 6. Ken-
neth Dwan (GB), 8' 13" 75.

(0 Deux avec barreur : 1. Baran-Sarnbo
(I), 8' 04" 81 ; 2. Suselbeek-Van Nis (Ho)
8' 06" 80 ; 3. Krab-Jorgensen (Da), 8' 08"
07 ; 4. Wolilmann-Gunkel (All-E), 8' 08"
22 ; 5. Hobbs-Edmunds (EU), 8' 12" 50;
6. Hiesenger-Hartung (Alll-O) 8' 41" 51.

0 Quatre avec barreur : 1. Nouvelle-
Zélande, 6' 45" 62 ; 2. Allemagne de
l'Est, 6' 48" 20 ; 3. Suisse (Oswald-Wa-
ser-Bolliger-Grob), 6'49"04 ; 4 Italie
6' 49" 54 ; 5. Etats-Unis, 6' 51" 41 ; 6.
URSS, 7'.

• Huit : 1. Allemagne de l'Ouest, 6' 07"
00 ; 2. Australie, 6' 07" 98 ; 3. URSS,
6' 09" 11 ; 4. Nouvelle-Zélande, 6' 10"
43 ; 5. Tchécoslovaquie, 6' 12" 17 ; 6.
Etats-Unis, 6' 14" 34.

m Qua»tre sans barreur : 1. .Allemagne
5. Etats-Unis, 6' 47" 70 ; 6. Allemagne
3. Italie, 6' 44" 01 ; 4. Suisse, 6' 45" 78;
de l'Est 6' 39" 18 ; 2. Hongrie, 6' 41" 64;
de l'Ouest, 7' 08" 22.

0 Double seuil : 1. Saas-Timoischinine
(URSS), 6' 51" 82 ; 2. Van Dis-Droog
(Ho), 6' 52" 80 ; 3. Maher-Nunn (EU),
6' 54" 21 ; 4. Iordan-Atanase (Bul), 6'
58" 48 ; 5. Sotimied-Bcehmer (All-E),
7' 04" 92 ; 6. Hidd-Glock (All.-O).

m En finn , le Soviétique Valentin
Mankine a dû céder la première place
au Grec Panagiatis après avoir mené un
groupe très serré de voiliers aux deux
dernières bouées. L'Italien Fabio Alba-
relli , en tête pendant plus de la moitié
de la régate, a perdu du terrain sur la
fin . Le Soviétique Mankine a aisément
conservé sa position de leader. Le Suis-
se Alexis Bally, 18e de la régate, occu-
pe le 21e rang au classement général.

4' 28" 71 ; 14. Suède 4' 30' 03" ; 15.
Mexique, 4' 30" 78 ; 16. Colombie, 4' 31"
98 ; 17. Etats-Unis, 4' 32" 87 ; 18. Cuba,
4' 34" 96 ; 19. Trinité, 4' 48" 64 ; 20.
Thaïlande, 4' 56" 80.
0 Vitesse. — Demi-finales : Giordano
Turrini (It) , bat Pierre Trentin (Fr) en
deux manches (meilleur temps 11" 24)
— Daniel Morelon (Fr), bat Omar Pha-
kadze (URSS) dans deux des .trois man-
ches (10" 92).

L'homme le plus fort du monde na pas eu besoin de lutter

Le Soviétique
médaille d or et record olympique

C'est sans la moindre lutte en raison du manque d' adversaires a sa
taille que le Soviétique Leonid Ja.botinski , l'homme le plus fort du
monde, a remporté la médaille d'or de la catégorie des poids lourds avec
un total de 572 kg 500. Il a ainsi égaler son record olympique de Tokyo.

Le Soviétique, qui avait fait jeu égal (200 kg) avec l'Américain au
premier mouvement, le développé, a pris le large à l'arraché (25 kg de
plus que Dube). L'Américain Joseph Dube a finalement été battu sur
Le fil par le Belge Serge Reding. Les deux hommes ont terminé avec
555 kg, mais le Belge s'est Imposé au poids de corps. La victoire de
Jabotinski a été à ce point sans contestation qu 'elle a privé les specta-
teurs du spectacle attendu de record du monde à I'épaulé-jeté. Ce spec-
tacle ne s'est pas produit tout comme d'ailleurs l'événement attendu dans
l'histoire de l'haltérophilie : les 600 kg aux trois mouvements.

# Poids lourds : 1. Leonid Jabotinski (URSS), 572 kg 300 (200, 170,
202,5) ; 2. Serge Reding (Be), 555 (195, 147,5, 212,5) ; 3. Joe Dube (EU), 555
200, 145, 210) ; 4. Manfred Rieger (AI-E), 532,5 (175, 155, 2023) ; 5.
Rudolf Man« (Al), (177,5, 152,5, 195, ; 6. Mauno Lindroos (Fin), 495 ; 7.
Kleev Landenranta (Fin), 492,5 ; 8. Oliver (NZ), 490 ; 10. Van der Krrak
(Ho) ; 487,5 ; 10. Perdue (GB), 487,5 ; 11. Levecque (Fr), 477,5 ; 12. Sprauve
(îles Vierges), 647,5.

quatrième
m En flying-dutchmen, sous le com-
mandement toujours indiscuté des cham-
pions d'Europe, les Britanniques Patti-
son-McDonalld, le classement de la ré-
gate s'est bien modifié par rapport aux
jours précédents. Les .Allemands de
l'Ouest Libor-Naumann, éternels se-
conds, ont terminé cette fois 13mes,
conservant néanmoins leur deuxième
rang au classement général. Derrière
les Britanniques et les Allemands, les
Brésiliens Conrad-Cordes (3es), inquiè-
tent sérieusement les Norvégiens pour
la troisième place.

0 En 5 m 50, l'équipage helvétique di-
rigé par Louis Noverraz a repris quel-
ques points aux frères suédois Sunde-
lin (4es contre Ses). La régate est reve-
nue à l'Italien Giusepp Zucchinetti, de-
vant le représentant canadien et l'Al-
lemand Harmstorf. Grâce à .cette victoi-
re, l'Italien s'est hissé au troisième
rang à égalité de points avec l'Alle-
mand.

0 En dragons ,1a lutte a également
été très serrée. L'Allemand de l'Ouest
Oldendorf s'est imposé devant le leader
de la série, l'Américain George Frie-
trichs. Chez les stars, l'Italien Franco
Cavailo a devancé l'Américain North,
qui demeure leader. Les Suisses Bernet-
Amrein se sont Classés 14mes. Cinquiè-
mes du classement général avec 40 pts,
ils comptent un retard important sur le
quatrième, le barreur des Bahamas , le-
quel totalise 28.4 points.

Jabotinski
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ENSEIGNEMENT PROGRAMME I
I
I
I

machine a repasser «mio star»
tellement pratique, avec commande
électrique à pied (2 thermostats, 3 vitesses
largeur du rouleau 60 cm)

Et vous
oreWS. san- -- . Hevenus v* —

2,
'"%n Multipack (̂

couvertures de Ht en Acryi
merveilleusement chaudes, douces et légères,

facHes à laver (environ 150x210 cm) -

L
seul moyen efficace permettant une étude rapide
rationnelle, efficace et sûre

Devenir PROGRAMMEUR * ou ANALYSTE est à la portée de toutes et de tous grâce è L'ENSEIGNE
MENT PROGRAMMÉ

Garanties : PROGRAMEX délivre en fin d'étude le diplôme
DIDACTA (Didacta est une association d'écolos européennes de programmation et d'analyse).
PROGRAMEX s'est attaché les serviras d'analystes compétents, dont le traducteur de notre cours.
COURS PRATIQUES - SEMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TOUS NOS ETUDIANTS.

Vous devriez réaliser
le vœu de Noël que votre épouse caresse

depuis longtemps

à ces prix!

seulement
Comparez!

d«àvoussêP̂ P
eWS,ma.s

seulement
Vous économisez 15.-!

fieu d©

Atelier d'architecture engagerait pour date
à convenir

surveillant
de chantier

ayant de préférence une formation de dessi-
nateur-architecte.

Cette activité requiert une expérience pra-
tique dans la construction. Le surveillant
devra assurer les contacts avec l'atelier
d'architecture , coordonner les travaux des
ingénieurs spécialistes , tenir à jour les con-
trôles budgétaires et les séances de chan-
tier hebdomadaires.

Avoir si possible quelques connaissances
en langue allemande.

Travail intéressant et équitablement rétri-
bué.

Les offres sont à adresser à M. Jean Suter
architecte SIA-FSAI , 20, rue de Lausanne,
Sion.

P 20637 S

Vous payez

automatique et moderne
pour un grili<ô-pam

«mio toast» (permettant de
faire griller 2 tranches de pain à la fois et

de régler le degré de coloration)

I 

Renseignements : M A R G O T  F R E R E S  RJ
Agença agricole V E V E Y  r*

et vitieole romande OFA 06.631.04 *']
Tél. (021) 51 1262 ^̂ m/mm ] i i fit < rfi

môT

seulement
Comparez!

cireuse «roll-o-matic» à trots disques
pour ra

(elle balaye, cire, bloque, powt
tout en une seule machine)

Un fameux produit du
verger valaisan

nfy m^^m^^Ŷ'2 .*;̂ ^W^P r̂£ ĵ^^H "V^

¦ML rr c rr - P £ - v i E f i N £  <M '.. " '

' . Ùi' "B£U>. - LE »-.a V C .-." - SION Hr—'m
seulement 31111011088 3 71 11

Comparez!

FUM ER
Franco par camion

100 m3/hectare pour 600 fr
Oui c'est possible avec

concentré organique M.G
OU fois plus riche en matière organique, c'est les

avantages sans les inconvénients du fumier.

¦BffH I|M W^Wl ^^Nk S Comparez : PRIX - MAIN-D'ŒUVRE - RENDEMENT

I
I
I
I

INSTITUT ^
 ̂ \

PROGRAMEX
Veuillez me renseigner et me soi;
documentations et tests gratuits

0 (021)24 0046
% » \

» J I p REN0M

ŝ  ̂ N.Juilland
I004 LAUSANNE

Avenue de Morges 78
NV 37
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C ROISIÈRES
k NOËL ET NOUVEL-AN SOUS LE SOLEIL DES CARAÏBES

¦ de somptueux réveillions vous attendent à bord du • France >, le merveil leux paquebot de

¦ 1) Départ de Suisee le 18 décembre pour New-York (avec Air-France) puis vos escales
. i ...Nassau - Haïti • Curaçao - La Barbarie - Martinique - les lles Vierges. Retour le

j l 2) Départ de Suisse le 30 décembre pour New-York (.réveillon à Manhatan) puis courte
M croisière aux Mas Vierges et k la Martinique. Retour le 14 janvier. Depuis 2995 francs.

J Renseignements et programme* détaillés auprès de :
Organisation Internationale de voyagea WagOHS-LitS // Cook
1211 Genève Rua du Mont-Blano 4 Tél. 31 21 30

mP -WtVM-* -«g..», —- 1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 7212
. JyWytoim^^̂mm^ (A ^̂ ^  ̂

1°°1 
Lausanne

-Gare Tél. 22 72 18
ly'1£>i Â^̂ ^^mm^J^L^̂ Ê^^  ̂ 1820 Montreux Avenus du Casino 47 Tél. 61 23 63
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Beaucoup*
fait qui

BOSTON aime.
Et celui qui connaît la» ' *****!

BOSTON sort vainqueur à mm I
coup sûr! H gagne l'estime de ceux™ M

qui ontdécouyert depuis l°?g" W|pl§
temps que trop d'argent était lfl ? t

consacre au tapage publicitaire et *ÎV |
aux .emballages luxueux. Il gagne W

le plaisir de savourer l'arôme délicat W"j"
d'une cigarette douce et légère. U

Et il gagne encore davantage! ml
Cest ce que lui apprend notre mk

«Fumomètre» inédit v
...et maintenant une BOSTON! 1

Avec* et ms Jtttri tlr.l.— 1
(• àpristnt, an long format!)

Fumomètre I LA COUVINOISE
Aîmeriez-vons savoir ca que c'est qu'un «Fumomètre»? Nous vous
enverrons volontiers et gracieusement cette nouveauté mondiale —
et ajouterons 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contrôler
vous-même et venez alors combien cela représente pour vous. Vous
serez étonné!
Envoyez ca coupon & la: Fabrique de cigarettes BOSTON
3110MQnsingen/BE
Je désire recevoir un «Fumomètre»

Nom:

AdreaKt

fe f

Les nouvelle
Fiat 850 Sport

augmenten
de puissance

52 CV DIN, 903 cm3 \
Tenue de route

encore plus sûre,
confort, visibilité.
OOOO Prix du Coup
EâEinHFr. 7650.-

Pr/x du Spider
MnFr.8750

1000

Martigny : Bruche? & Matter, garage City • Monthey :
garage du Rhône • Sierra i J. Nanchen, garage Treize
Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex • Crana : Cle
Las Hauderes : Garage des Alpes, Gasp & Grlvet •
Agip Martigny-Croix : Bruchez & Matter, station Agip
L Piattl Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalals :
Cour . Savièse : Luyet & Dubuis - St-GIngolph : R.
Maurice : A Abbet , garage de St-Maurlce • Slon : R.
Aspli E.

A. Panizzi, garage du Simplon - Sion : M. Gagliardi,
Etoiles.
SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - Fully : G. Renon -
Leytron : L. Constantin - Martigny : L Ravera , station
Montana : Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières :

M. Rossier - Riddes : Mancinl & Consiglio , garage de la
Masson, station Agip - St-Léonard : L Farquet • St-
Evéquoz , station Agip • Verbier : W. Fusay • Vernayaz :

'i^rtistç ai F<?u.]Ha d'Awis  ̂Valai» - PuMichè — KouvdlHHe *t Fwttfe d'Àvi* du Valafe - ÎHrWfciftè Lundi 21-10-1968

En plaçant vos économies
àla

Banque Cantonale
du Valais

vous participez au développement du canton,
vous obtenez un rendement élevé,
vous bénéficiez de la priorité dans l'octroi des crédits,
vous profitez de la nouvelle formule d'épargne-logement,
vous obtenez de nouvelles possibilités de retraits sans
préavis.

Garantie de l'Etat pour tous vos dépôts

Tous renseignements au siège central, agences,
comptoirs, représentants.

Bilan au 30 septembre 1968 : | | 44 u/u UUU IlS

: i 

*•-«»
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vous apporte les avantages
chauffage central et l'économie du calorifère à mazout avec

WWJW'.

Demandez une documentation au dépo
sltaire COUVINOISE de votre région
ou à

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

CENTRALETTE - CV
L'installation CENTRALETTE comporte
un très beau poêle à mazout avec
flamme apparente pour chauffer le
living. Sur ce calorifère sont branchés
une batterie de radiateurs pour le
chauffage des autres pièces
et.sur demande, un chauffe-eau.

• modèle 3272, capacité 13000 kcal/h
• modèle 3274, capacité 21000 kcal/h

Solution parfaite pour petites villas,
chalets, appartements.
Nos techniciens vous conseilleront avec
compétence pour obtenir un rendement
optimum et économique de votre
CENTRALETTESion : M. Gagliardi,
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Répartition des médailles
A l'issue de la septième journée

la répartition des médailles s'éta-
blit comme suit :

or arg. br.
Etats-Unis 16 8 13
URSS 8 12 8
France 5 12 2
Hongrie 3 6 6
Australie 3 6 6
Allemagne de l'Est 3 5 2
Roumanie 3 2 —
Pologne 3 — 7
Allemagne de l'Ouest 2 6 2
Kenya 2 3 1
Grande-Bretagne 2 2 1
Hollande 2 2 1
Italie 1 1 4
Japon 1 1 1
Suède! 1 1 1
Finlande 1 1 —
Iran 1 1 —
Nouvelle-Zélande 1 — 1
Tunisie 1 — 1
Yougoslavie 1 — —
Danemark — 2 2
Autriche — 1 1
Ethiopie — 1 —
Belgique — 1 —
Brésil — 1 —
Jamaïque — 1 —
Mexique — 1 —
Suisse — — 2
Argentine — — 1
Formose — — 1

Tournoi de waterpolo
Aucune surprise n 'a été enregistrée

dans ile tournoi de water-polo, où l'U.
R. S.-»S. et la Hongrie (groupe A) et
l'Italie et la Yougoslavie (groupe B)
so.nt -pratiquement assurés de disputer
les demi-finales. Les résultats :

Groupe A : U. R. C. S. - Espagne ,
5-0 H2-0 , 1-0, 0-0, 2-0) ; Etats-Unis -
Hongrie, 1-5 (1-2 , 0-0, 0-1. 0-2). Classe-
ment : 1. U. R. S. S. et Hongrie, 3-6 ;
3. Etats-Unis. 4-5 ; 4. Cuba , 3-3 ; 5. Al-
lemagne de l'Ouest, 3-2 ; 6. Brésil , 2-0 ;
7. Espagne, 4-0.

Groupe B : Grèce - Allemagne de
l'Est, 4-11 (1-3, 0-0 , 1-5, 2-3) ; Japon -
R. A. U., 7-4 (1-1, 2-1, 3-0, 1-2) ; Hol-
lande - Yougoslavie, 4-7 (1-1, 1-2, 1-3,
1-1) ;. Italie - Mexique, 10-5 (3-1, 2-2,
4-1, 1-1). Classement : 1. Italie, 4-8 ; 2.
Yougoslavie, 4-7 ; 3. .Allemagne de l'Est ,
4-5 ; 4. Hollande et Japon , 4-4 ; 6. Grè-
ce, 4-2 ; 7. R. A. U. et Mexique , 4-0.

Tournoi de basketball
A l'issue de l'avant-dernier tour , trois

des quatre demi-finalistes sont connus.
Il s'agit de l'U. R. S. S. (2e à Tokyo) el
du Brésil (3e) dans le groupe B et des
Etats-Unis dans le groupe A. Dans ce
groupe, la deuxième place se jouera
entre l'Italie, la Yougoslavie et l'Espa-
gne. Les résultats :

Groupe A : Philippines - Sénégal. 80-
68 (33-29) ; Panama - Porto-Rico, 69-80
(36-42) ; Yougoslavie - Espagne, 92-72
(42-35) ; Etats-Unis - Italie , 100-61 (48-
27). Classement : 1. Etats-Unis, 6-12 ;
2. Yougoslavie, 6-10 ; 3. Italie et Es-
pagne, 6-8 ; 5r Porto-Rico , 6-6 ; 6.
Philippines et Panama , 6-2 ; 8. Séné-
gal , 6-0.

Groupe B : Bulgarie - Pologne, 67-
69 (34-35) ; Cuba - Brésil , 68-86, (37-
47) ; Maroc -' Corée, 54-76 (17-38) ; U.
R. S. S. - Mexique, 82-62 (45-25). Classe-
ment : 1. U. R. S. S. et Brésil , 6-12 ; 2.
Pologne et Mexique , 6-8 ; 5. Bulgarie ,
6-6 ; 6. Cuba et Corée, 6-2 ; 8. Maroc ,
6-0.

Tournoi de volley-ball
Dans le tournoi masculin , le Japon

et la Tchécoslovaquie sont toujours les
deux équipes invaincues. Dan.s le tour-
noi féminin , seule l'U. R. S. S. n 'a pas
encore connu la défaite. Les résultats :

Messieurs : Japon - Mexique , 3-0
(15-1, 15-3, 15-11) ; Pologne - U. R. S.
S.. 0-3 (9-15 , 10-15 , 10-15) ; Belgique -
Allemagne de l'Est , 0-3 (1-15, 7-15, et
7-15) ; Bulgarie - Etats-Unis , 3-2 (10-15 ,
17-15, 7-15, 15-7, 16-14) ; Brésil - Tché-
coslovaquie , 2-3 (12-15, 10-15, 15-13, 15-
13, 9-15). Classement : 1. Japon et Tché-
coslovaquie , 4-8 ; 3 .U. R. S. S. et Bul-
garie. 4-6 ; 5. Etats-Unis , Pologne el
Allemagne de l'Est , 4-4 ; 8. Belgique ,
4-2 ; 9. Mexique et Brésil , 4-0.

Dames : Japon - Tchécosl ovaquie , 3-
0) (15-7, 15-8, 15-7) ; Mexique - Po-
logne, 2-3 (9-15, 15-12, 11-15, 15-11 et
4-15). Classement : 1. Japon et U. R,
S. S.. 4-8 ; 3. Pologne, 4-6 ; 4. Tché-
coslovaquie ct Pérou , 4-4 ; 6. Corée,
4-2 ; 7. Mexique et Etats-Unis , 4-0.

| Premières finales en natation [
Record du monde en 52"2
sur 100 m nage libre par un Australien
Victoire yougoslave et record olympique du
100 mètres brasse - Triplé américain au

100 mètres libre chez les filles
L'Aus»tra»l ien Mike Wenden pour sa

victoire dans le 100 m nage libre et
son record du monde (52"2), la You-
goslave Djurdjica Bjedov et les Amé-
ricains David McKenzie et Jane Henné
ont été les méritants vainqueurs olym-
piques de la première grande soirée des
compétitions de natation . Les finales du
jour , à l'exception du 100 m nage libre
féminin , ont vu la défaite de nom-
breux favoris.

LE SUCCES AUSTRALIEN .
Le succès de Mike Wenden , ce blond

australien de 18 ans, qui nage en re-
cherchant l'efficacité et non l'élégance,
ne constitue pas en soit une surprise
compte tenu des enseignements des der-
niers jours mais il n 'en reste pas moins
qu'il a battu en brèche la suprématie
américaine sur deux points: la victoire
olympique et le record du monde. Avec
51"7 au pied en finale du relais, il y a
48 heures, il se posait déjà comme l'un
des favoris au même titre que Zac
Zorn. Wenden a confirmé le pronostic
ne laissant planer aucun doute. Avec
52"2, il a battu le record mondial que
détenaient les Américains Walsh et
Zorn. L'Australien a devancé de six
dixièmes Ken Walsh ei de huit dixiè-
mes Mark Spitz. Ce dernier a été le
grand battu de la •filiale (8e en 53"9).
Il n 'a pas pu tenir l'allure endiablée
qu 'il avait imposée à la course.

LA SURPRISE YOUGOSLAVE
Quant à la j eune Yougoslave Djurd-

jica Bjedov , une brune et élégante jeu-
ne fille de 21 ans , elle avait donné le
ton à la soirée en causant une surprise
dans la finale du 100 m brasse, avec
l'15"8. elle a pris le meilleur sur toutes
les favorites , Galina Prozumentchikova
(URSS), Sharon Wichman (EU) et sur-
tout Calie Bail (EU), détentrice du
record du monde. Une surprise a éga-
lement été enregistrée en finale du 100
m brasse messieurs où les Soviétiques ,
avec leurs trois représentants , Kossin-
sky, Pankine et Mikhailov , ont dû su-

T I R :  Nouvelles surprises au match olympique (position couchée)

Victoire tchèque et record olympique égalé
Après le pistolet de match, où les

favoris avaient dû se contenter de pla-
ces d'honneur, le match olympique en
position couchée a donné lieu à une
nouvelle surprise avec la victoire du
Tchécoslovaque Jan Kurka (25 ans), qui
n 'avait jusqu 'ici jamais fait  parler de
lui sur le plan international et qui
s'est permis d'enlever la médaille d'or
en égalant le record du monde avec
598 points sur un maximum possible
de 600.

Le Hongrois Laszlo Hammerl , cham-
pion olympique en 1964, a terminé avec
le même total mais avec une dernière
passe de 99 contre 100 au Tchécoslova-
que, ce qui lui a fait perdre la mé-
daille d'or. La seconde surprise du
concours a été causée par ie Néo-Zé-
landais Ian Roy Ballinger , un tireur
totalement inconnu des spécialistes jus-
qu 'ici , qui a pris la médaille de bronze
avec un point seulement de moins que
les deux premiers.

Escrime: les Français ont pris leur revanche
VICTOIRE CONTRE L'URSS

Deuxième en 1936, à Berlin et en 1956,
à Melbourne et première en 1948, à
Londres et en 1952, à Helsinki, la Fran-
ce, qui avait dû se contenter de la mé-
daill e de bronze à Tokyo, a une nou-
velle fois remporté la médaille d'or du
fleuret masculin par équipes. Les fleu-
retistes tricolores ont ainsi pris leur
revanche de la défaite dans l'épreuve
individuel le  où , malgré la présence de
trois des leurs en poule finale , ils ne
réussirent , pas à faire mieu x que troi-
sième (Revenu) ; 4e (Noël) et 5e (Ma-
gnan) . En finale de la compétition par
équipes , les Français ont battu les So-
viétiques par neuf victoires à six.

L'équipe française était composée
de Daniel Revenu (3 victoires , une dé-
faite ) ; Gilles Berollatti (3-1) ; Chris-
tian Noël (2-2) et de Jean-Claude Ma-
gnan (1-2). Svechnikov (3-1) ; Charov
(2-2) ; Stankovitch (1-2) et Pouliatine
(0-4) défendait les couleurs soviétiques .

btr la loi de l'Américain David Mc-
Kenzie , qui a triomphé en̂ 'l'07"7.

SATISFACTION AU 100 M LIBRE
Les Américains ont toutefois eu une

grande satisfaction dans la finale du
100 m nage libre où ils ont pris les trois
premières places avec dans l'ordre Jane
Henné , Sue Pedersep et Linda Gustav-
son.
 ̂ »* i. ¦

m Finale messieurs — 100 m nage
libre : 1. Mike Wenden (Ays) 52"2 (re-
cord du monde). »2.V Ken .Walsh (EU)
52"8. 3. Mark Spltz (EU) 5$" . 4. Robert
McGregor (GB) 53"5.:5. Leonid Illitchev
(URSS) 53"8. 6. Georgy Koulikov
(URSS) 53"8. 7. Luis Nicolao (Arg) 53"9.
8. Zacharios Zorn (EU) 53"9.

0 100 m brasse: 1. Donald McKenzie
(EU) l'07"7 (record olympique). 2. Vla-
dimir Kosinski (URSS) l'08". 3. Ni-
colas Pankine (URSS) l'08". 4. José
Fiolo (Bré) l'08"l. 5.'; Evguen i Michailov
(URSS) l'08"4. 6. Ian O'Brien (Aus)
l'08"6. 7. Alberto Forelli Lopez (Arg)
l'08"7. 8. Egon Henninger (Al-E) l'09"7.

# Finales dames — 100 m brasse : 1.
Djurdjica Bejdov (You) l'15"8 (record
olympique) . 2. Galina Prozumentchiko-
va (UR SS) l'15"9. 3. Sharon Wichman
(EU) l'16"l . 4. Uta Frommater (Al)
l'16"2. 5. Catie Bail (EU) l'16"7. 6.
Kyoe Nakagawa (Jap) 1*17". 7. Svet-
lana Babanina (URSS) l'17"2. 8. Anna-
Maria Norbis (Uru) l'17"3.

m 100 m nage libre: 1. Jane Henné
(EU) l'OO'U 2. Sue Pedersen (EU) l'00"3.
3. Linda Gustavson (EU) l'00"3. 4. Ma-
rion Lay (Can) l'00"5. 5. Martina Gru-
nert (Al-E) 1*01" . 6. Alexandre Jackson
(GB) l'Ol" . 7. Mirjana Segrt " (You)
l'OF'5. 8. Judith Turoczy (Hon) l'01"6.

O Plongeons au tremplin messieurs,
classement après quatm plongeons: 1.
Bernie Wrightson £fcU)j 54 ,12. 2. Klaus
Dibiasi dV) 51,7k <k TJprb Andersson
(Su) 51.03. 4. Henry <aEtT)"50.22. 5. Rivera
(Mex) 49,32.

BON DEBUT
PUIS LA CATASTROPHE

Du côté des deux Suisses, Hansruedi
Schafroth fut pendant longtemps l'un
des principaux candidats à la victoire.
Son début de concours fut proprement
étourdissant. Après ses quatre premiè-
res passes, il n'avait perdu qu'un point
(99 à sa deuxième passe), un 96 à la
cinquième passe devait lui faire per-
dre toutes ses chances. Un peu décou -
ragé, il ne put faire mieux que 98 à
la dernière , ce qui le fit rétrograder à
la 23e place, alors qu 'il précédait Kurka
et qu 'il était à égalité avec Hammerl
après quatre passes. Hans Sinniger , le
deuxième Suisse en lice, a été moins • Pigeons d'argile. Trap. 200 pi-
brillant. Après les quatre premières geon : 1. John Robert Braithwaite (GB) .
passes, il avait déjà perdu huit points. 198 ; 2. Thomas Garrigus (EU), 196. 25,
Sa meilleure passe fut la cinquième 25, au barrage ; 3. Kurt Czekalla (Al O) ,
(99), mais elle fut suivje d'un « 95 » ca- 196, 25, 23. 4. Pawel Senitchev (URSS) ,
tastrophique qui le rélégua à la 58e 196, 22 ; 5. Adam Smelzynski (Pol), 195 ;
place sur 93 concurrents). 6. Aleander Aiipov (URSS), 195.

• Dans le fleuret féminin , les So-
viétiques Galina Gorokova et Elena
Nowikowa , la Suédoise Kerstin Palm ef
la Mexicaine Pilar Roldan se sont qua-
lifiées pour la poule finale. Les battues
des éliminations directes ont été la
championne du monde Alexandre Za-
belina (URSS) el l'Allemande Helga
Mees, médaille d'argent à Tokyo. Ces
deux concurrentes participeront aux
repêchages.

m Fleuret masculin par équipes : fi-
nales : première place : France bat
U. R. S. S., 9-6 ; 3e place : Pologne bat
Roumanie , 9-3 ; 5e place : Hongrie bat
Allemagne de l'Ouest , 9-4. Classement
final  : 1. France (Revenu , Beroilatti ,
Noël , Magnan) ; 2. U. R. S. S. (Charov ,
Svechnikov , Stankovitch , Poutiatine) ;
3. Pologne (Woycfa , Parulski , Franke,
Skrudlik) ; 4. Roumanie (Drimba , Tiu ,
Haukler , Muresan) ; 5. Hongrie (Sza-
bo, J. et L. Kamuti, Puredi) ; 8. Aile-

Les Américains: pas
Contestée en partie la veille

natation américaine a , cette fois ,
res de samedi matin sur 200 m
dia»mes. Sur le 200 m qualire nages , John Ferris a porté le record
olympique à 2' 14" 6. Greg Buckingbam (2' 15" 6) et Charries Hickock
(2' 16" 1) ont , de loin , réalisé lies deux autres meilleurs temps pour
l'accès à la finale, qui: réunira égailement, dimanche, les Canadiens George
Smiith et John Gilchrist , l'AUemand de l'Ouest Michael Hoîthauis et le
Péruvien Juan Bello. Ce sont les meilleurs die la spécialité en d»e»hors
des Américains non sélectionnés. Mais pourtant, il y a des éliminés de
marque en la personne des Allemands de l'Est Frank Wiegand (recordman
d'Europe) et Reinhard Merke! et surtout du Soviétique An drej Dunraev
qui , avec 2' 25" 9. a réalisé une contre-pérfonmanece notable.

En naige libre dames sur 400 m, l'étonnante Américaine Debbie Meyer
a fait mieux que sa compatriote Virginia Duenkefl , championne oflympique
en 1964, portant le record olympique à 4' 35", so»it un gain de 6" 7. Debbce
Meyer, qui a effectu é u»n»î course isolée 'dans sa série, a fait montre d'une
régularité étonnante, couv.-anit ses fractions de 100 mètres en 1' 05" 3,
1' 09" 8, 1' 10" 8 et 1' 09". Elle est manifestement la championne olym-
pique en puissance. Derrière elle, l'Australienne Karen Moras (4' 39" 6)
et la Mexicaine Maria-Teresa Ramirez (4' 43" 9) paraissent à même de
contester les deux autres places du podium aux Américaines Linda »Gus-
tavsson (4' 41" 4) et Pam Kruse (4 45" 2).

C'est entre ces cinq na.geuses que devraient se jouer les trois médailles
au cours d'une finale à laquelle participeront également la Canadienne
.Angiela Coughlan , l'Allemande de l'Est Gabriel e Wetzko et la Suédoise
Elisabeth Morris, laquelle, à Tokyo, avait manqué d'un rien la finale.

PLUSIEURS SURPRISES EN LUTTE LIBRE

Tous les Suisses éliminés
Cette fois, le tournoi de lutte libre

n'apportera pas de diplôme olympique
à ia Suisse, comme ce fut le cas à
Tokyo. En effet , les deux derniers lut-
teurs helvétiques ont été éliminés au
quatrième tour. Dans la catégorie des
87 kilos, le Fribourgeois Jean-Marie
Chardonnens a été battu aux points par
le Mongol Jigjid Munkhbat. Chez les mi-
îourds (97 kilos), Peter Jutzeler a éga-
lement été battu aux points par un
.Mahgol, î&ç|cré)gyn Baygnmunk.

Rappelons que Martinetti avait été
éliminé au deuxième tour par l'Améri-
cain Combes, aux points.

m Match olympique position cou-
chée à 50 m : 1. Jean Kurka (Tch) 598
(100, 99, 100, 99, 100, 100), record du
monde égalé (rec. olympique) ; 2. Laszlo
Hammerl (Hon) 598 (100, 100, 100,
99, 100, 99» ; 3. Ian Roy Ballinger (NZ),
597 (98, 100, 100. 99, 100, 100) ; 4. Ni-
coia Rot aru (Rou), 597 ; 5. John Palin
(GB) , 596 ; 6. Jean Loret (Fr), 596 ; 7.
Bjoern Bakken (No), 595 ; 8. Gary An-
dersan (EU), 595 ; 9. Alister Allen (GB) ,
595 ; 10. François Lafortune (Be). 595 :
11. Martinez Delgado (Cuba), 594 ; 12.
Stewart Nairn (NZ), 594.

Puis : 23, Hansrued i Schafroth (S),
593 (100, 99, 100, 100, 96, 98) ; 58. Hans
Sinniger (S) (98, 98, 98, 98, 99, 95).

magne de l'Ouest (Tehuerskauff , Wes-
sel , Gerresheim, Brecht).

m Fleuret féminin individuel : éli-
minatoires directes, premier tour : Ca-
therine Ceretti (Fr) bat Antonella Ra-
gno (It) , 1-4, 4-3, 4-0 ; Ildiko Rejtoe
(Hon), bat Marie-Chantal Depetris (Fr),
2-4, 4-3, 4-2 ; Kerstin Palm (Su), bat
Heidi Schmid (Al), 4-0, 4-1 ; Galina Go-
rochova (URSS) bat Ilena Drimba
(Rou), 4-2, 4-2 ; Giovanna Masciotti
(II) bat Clara Ienic (Rou), 1-4, 4-2, 4-3 ;
Pilar Roldan (Mex) bat Lidia Sakovics
(Hon), 4-3, 4-2 ; Brigitte Gapais (Fr)
bat Oiga Szabo (Rou) , 3-4, 4-1, 4-1 ;
Elena Nowikowa (URSS) bat Bruna Co-
Iombelti (Itl), 4-2, 4-2. — Deuxième
tour : Gorochova bat Rejtoe, 4-2j 4-2 ;
Roldan bat Masciotti , 4-2, 4-3 ; Nowi-
kowa bat Gapais, 4-3, 4-1 ; Palm bat
Ceretti , 4-3, 2-4, 4-2. Les gagnantes .sont
qualifiées pour la poule finals.

de problèmes en finales
la suprématie des représentants de la

été des plus nettes lors des éliniinato1:-
quatre nages messieurs et 400 m libre

A l'issue du quatrième tour , deux
lutteurs seulement ne comptent encore
que zéro points. L'Américain Dick San-
ders (23 ans), est le leader des poids
mouche et le champion du monde ja-
ponais Nasaki Kaneko (plume).

Un petit incident tragique et comi-
que à la fois a été enregistré au cours
de la journée, au programme de la-
quelle figuraient pas moins de 84 com-
bats. Opposé au poids mouche ita-
lien Vicenzo -Grassi, le Mongol Suren-
jfev retourna un doigt de son adver-
saire et le Transalpin fut proclamé
vainqueur par disqualification. Il quitta
en larmes le tapis. Le Mongol , qui
n'avait pas compris la décision , resta
assis au milieu du tapis. Un interprè-
te lui apprit qu 'il était disqualifié et à
son tour , il s'en alla , lui aussi , en
larmes.

Voici la liste des lutteurs encore qua-
lifiés :

52 kilos : Sanders (EU) ; Nakata (Ja-
pon) ; Grassi (It) ; Sukhbaatar (Mon) ;
Neff (Al) ; Kumar (Ind).

57 kilos : Behm (EU) ; Chavov (Bul) ;
Uetake (Jap) ; Singy (Ind) ; .Anuteiab
(Iran) ; Zedzincky (Pol) ; Aliev (URSS).

63 kilos : Kaneko (Jap) ; Karypidis
(Gr) ; Anassy (Iran) ; Coman (Rou) et
Todorov (Bul).

70 kilos : Rost (Al ) ; Valtchev (Bul) ;
Wells (EU) ; Chand (Ind) ; Movahed
(Iran) ; Hiruichi (Jap) ; Serreeter
(Mon) et Beriachvili (URSS).

78 kilos : Robin (Fr) ; Shakmuradov
(URSS) ; Sasaki (Jap) ; Sotirov (Bul) ;
Purevc (Mon) ; Momeny (Iran) ; .Atalay
(Tur) et Combs (EU).

87 kilos : Gursoy (Tur) ; Gardiew
(Bul) ; Peckham (EU) ; Munkhbat
(Mon) et Gurevitch (URSS).

97 kilos : Moustafov (Bul) ; .»\yuk
(Tur) Csatari (Hon) ; Lomidze (URSS) ;
Bayanmukh (Mon).

Plus de 97 kilos : Douraliev (Bul) ;
Medeved (URSS) ; Kristoff (EU) ; Die-
trich (Al) et Stingiu (Rou).

Résultats des Suisses au quatrième
tour :

87 kiios : Jigjid Munkhbat (Mon) bat
J.-Marie Chardonnens (S), aux points.

97 kilos : Korloogyn Bayanmunk
(Mon) bat Peter Jutzeler (S) aux points.

Tournoi de hockey sur terre
La surprise de la cinquième journée

a été la défaite dans le groupe B de
l'Australie, troisième à Tokyo , devant
la France (1-0). Derrière le Pakistan ,
le Kenya a pris une option sur sa
qualification pour les demi-finales en
triomphant de [Argentine par 2-1. Les
résultats :

Groupe B : Paki stan - Grande-Bre-
tagne , 2-1 (1-0) ; Kenya - Argentine ,
2-1 (2-1) ; Australie - France. 0-1 (0-1) ;
Hollande - Malaisie, 1-0 (1-0). Classe-
ment : 1. Pakista n, 5-10 ; 2. Kenva , 5-7 ;
3. Hollande, 5-6 ; 4. Australie. 5-5
(7-4) ; 5. France, 5-5 (2-3) : 6. Grande-
Bretagne, 5-3 (4-5) ; 7. Malaisie, 5-3.
(2-6) ; 8. Argentine, 5-1.

Groupe A i jounnée de repos.
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Programme MARY QUANT
Faites du Roll'S Stop en Valais - S,ERRE M- SCHAER, droguerie lundi 21 octobre 1968

S!0N Droguerie du Midi • M. SCHMID mardi 22 octobre 1968
La RollfS Royce roule à... S,0N Parfumerie ARIANE mercredi 23 octobre 1968

MARTIGNY M. LEROY, parfumerie jeudi 24 octobre 1968
MONTHEY Pharmacie RABOUD mardi 29 octobre 1968
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Le(JU>nieS U enCaVuCj e en travaillant chez vous pendant vos heures
_ _ de loisirs grâce à la méthode de J.-K.
Ô Vendre HelUx, nouvelle en Suisse.

~" Documentation gratuite et sans engagement,
Choux-blancs , choux-rouges, choux avec liste de références de lecteurs sur sim-
frlsés 0.30 kg choux-raves, raves, pie demande par carte postale è
betteraves è salade , carottes nan- HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux.
taises 0,40 poireaux avec racine
0,50, céleris et oignons 0.60. ~"~^————————
Livraison à domicile 0,10 le kg en • ¦*%*»% l IIIIAIIAPASs«^..B l- VOS ANNONCES:
res et 18 à 20 heures. r\ I I1 • ¦ g> "| A 4 4— ?\sfc icitas 37111

-̂  ¦ f ¦ I coiffure ! Drôle d'Idée »de gonfler «es cheveux en un si 
volumi-

P O G  f \  I tM W\ t" B I fl (P* M .O (P*  ̂
neux chignon ! Le petit nœud de velours noir sur le haut du

r Cl O \M I I 1 I f J  ¦ M M V I I W V WJ  front ne devait pas, lui on plus, être d'un très bon genre 1
Quant à la robe de bal en soie crème, ornée de grosses fleurs

¦ ÊÊ _, f m bleues, Mme Jacquln la trouva un peu trop décolletée, un peu
M M *_ M 0M_ mm M A f f i m f lA %  m trop courte. Si c'était la mode à Paris, on n 'avait pas de ces
WÊ r"f ff|ifl B,fl«yr _\ audaces à Mareil , Dieu merci.
W %JM m9m'Il mmmmmm m Ene regard a Sylvie qui , pour la circonstance, avait revêtu

* sa plus jolie toilette : un ensemble « marquise » en popeline
Ha Honlco NnKI blanche imprimée de pois rouges. Elle fronça les sourcils. Les

19 OB UBillSe HOcl manches avaient disparu et l'ourlet s'était remonté de scandaleuse
., façon. En constatant que les robes romantiques en organdi rose

A deux reprises, elle avait glissé un œil curieux par 1 en- des demoiselles Brémond découvraient la même longueur de
bâillement de la porte du pavillon. Ce qu'elle avait vu 1 avaait jambes que celles de sa fille et de Véronique, elle éprouva le
rassurée. sentiment quelque peu pénible de ne plus évoluer aussi vite

Certes, depuis qu'ils avaient quitté la salle à manger, les que Ja jeune génération.
Jeunes gens s'amusaient ferme. Sur la demande de M. Stanford, Christophe mimait le cours d'un de ses professeurs de
l'hôtelier avait monité de la cave quatre nouvelles bouteilles de fa.culté. 1res jeunes se tordaient de rire. Seul, Colin Stanford
Champagne .auxquelles sa femme avait gracieusement ajoute conservait sa dignité. Le buste raide, la tête haute, il fermait
deux autres de soda « pour les demoiselles Brémond ». L'atmo- J, demi les paupières, mais son sourire prouvait qu 'il s'amusait
sphère de la réunion était résolument optimiste. autant que ses voisins.

Au moment de la seconde inspection de Mme Jacquln, ils n étaU asgis à rextremité de la table, Véronique à son côté,
ne dansaient oas encore Sur une table repoussée contre le mur,
«tre te X te disques et les bouteilles l'électrophone restait Me Jacquui note ce détail avec une certaine satisfaction,
muet Hs étaient tc^s assis, en rang d'oignons, Zr une autre Son rigorisme trouvait enfin un aliment pour s'exercer aux
*able, pendant qu 'au centre de la pièce, Christophe raconitaiiit une dépens de la jeune fille.
histoire qui , à en juger par l'hilarité de ses auditeurs, devait « Elle cherche à séduire M. Stanford. Je l'aurais parlé
être du plus haut comique. Dame, un client qui possède une voiture de plusieurs millions,

L'reil de Mme Jacquin se fixa sans indusgence sur Véronique. c'est un fameux appea u pour attirer les perdrix de l'espèce de
Rien à dire. La jeune fille se tenait convenablement. Mais quelle cette effrontée 1 »

GAGNEZ PLUS !

Elle ferma doucement la porte et partit raconter à son mari
ce qu'elle avait vu et ce qu 'elle en déduisait.

Véronique ferma les yeux et s'appuya davantage à l'épaule
de Colin.

La valse la grisait, mais cette impression n'avait rien de
p»énible. Au contraire. Dans les bras d'un aussi bon danseur,
c'était même très agréable. Jamais la jeune fille n 'avait montré
autant de souplesse et d'aisance. Si une musique inconnue avait
subitement éclaté dans la pièce, elle aurait su trouver d'instinct
les pas qui se seraient accordés à son rythme Elle se sentait
légère, immatérielle, capable, s'il le fallait , d'inventer de nouvelles
chorégraphies pourvu que la cadence en fût guidée par Colin.

Elle tournait, tournait , et sa robe de soie vaporeuse dansait
autour d'elle. Ses pieds chaussés d'escarpins de crêpe blanc
effleuraient à peine le sol.

Elle releva imperceptiblement les paupières et, à l'abri de
ses longs cils, se mit à observer son partenaire. Elle le voyait de
profil et s'interrogea sur la cicatrice que se perdait dans la
brosse de cheveux blonds. Accident ? Séquelle d'opération chi-
rurgicale ? Blessure de guerre ? Il fronçait les sourcils. Sa fo r te
mâchoire était crispée, son regard dur. C'était son expression
habituelle lorsqu'il été préoccupé. Véronique l'avait déjà remar-
qué.

Copyright by Comospress (A suivre)
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REBELLION NOIRE
La rébellion des athlètes noirs se

propa»ge au sein de la délégatdon
américaine. Cinq d'entre eux ont
qui t té le village olympique de bonne
heure samedi mat in  pour manifes-
ter leur solidarité à l'égard de leurs
frères de couleur. TonrvmLe Smith et
John Cartlos, expulsés la veille.
C'est un porte-parole du comité
d'organisation qui a annoncé ce
nouvea u départ et révélé le nom
des cinq athlètes : .Albert Ha.il ,
Conrad Nïghtingale, »Cary Ca»rlse»n ,
Edward Burke et Wayne Bombard.
Le secrétaire général du comité
d'organisation a déclaré pour sa
part que le Mexique « n 'expulsera
pas Tommie Smith et John Carlos,
ni .aucun autre athlète américain,
car ils n 'ont violé aucune loi mexi-

caine. »
On pen»se que les cinq athlètes

qui ont abandonné le vil lage olym-
pique demeureront dans la capita»l»e
mexicaine, tout comme Smith et
Carlos. Au sein de la délégaition des
Etats-Unis, on craignait que le mou-
vement de solidarité ne fasse ta-
che d'huile. On parlait de l'éventua-
lité d»u retrait du tournoi olym-
pique de tous les boxeurs noirs
américain s, ainsi que du départ du
village des trois gagnanits du 400
mètres. Evans. Freemen et James.

Tcmmie Smith et John Cargos
ont déclaré samedi à leur hôteil
qu 'i's s'éta ien t plies à la décision
d'expulsion de leur comité olympi-
cju? pour éviter à leurs hôtes mexi-
cains « des scènes de violence qui
n 'auraient pas manqué de se pro-
duire s'ils étaient restés da»ns le
village olympique ».

Démenti américain
« II n'y a absolument aucun fon-

deraient aux rumeurs publiées par
certains journaux à grand tirage
selon lesquelles de nombreux athlè-
tes américains ont quitté ou s'ap-
prêtent à quitter le village olym-
pique à la suite de l'expulsion des
sprinters noirs Tommie Smith et
John Carlos », a déclaré un porte-
parole de la délégation des Etats-
UnisUnis. Celui-ci a ajouté : « Une
mise au point s'impose. Quatre
athlètes blancs ont quitté le village
pour rentrer aux Etats-Unis où
leurs obligations les attendent. L'un
est un homme d'affaires, deux sont
étudiants et le quatrième est insti-
tuteur, par ailleurs, de nombreux
ithlètes ne pouvant attendre la cé-
rémonie de clôture partiront encore
dans les jours à venir ».

•

Une médaille d'argent pour Noverraz?
Après Xaver Kurmann, le quatre barre forme de Denis

Oswald, Hugo Waser, Peter BoUiger , Jakob Grobet et
du barreur Gottlieb Froehlich a donné à la Suisse sa
seconde médaille de bronze des Jeux olympiques de
Mexico. Grâce à leur performance ces quatre rameurs et
leur barreur ont permis que la tradition soit respectée :
l'aviron helvétique remporte toujours une médaille aux
Jeux olympiques.

L'élément liquide risque f ina lement  d'être favorable aux
Suisses au Mexique. En effet, à Acapulco, le vétéran
Louis Noverraz en se classant 4me de la cinquième ré-
gate, a consolidé sa seconde place au classement général
derrière les frères suédois Sundelin. Parti en grand favori ,
le sociétaire de la Société nautique de Genève devra ,
semble^t-il , se contenter de la distinction en argent. Il
aura toutefois ainsi pleinement justifié sa sélection. En
stars, l'équipage Bernet-Amrein n 'a pas réussi les mêmes
performances qu 'avant la journée de repos . Quatorzièmes
de la cinquième manche , ils ont peu de chance d'amélio-
rer leur position (6mes) au classement générail dans les
deux dernières régates. Ils devraient toutefois pouvoir
prétendre au diplôme olympique. Chez les finns , Alexis
Bally n 'est guère à l' aise. La situation identique à la sien-
ne de l'Allemand Willi  Kuhweid e, champion olympique
sortant, lui procure une maigre consolation.

Malgré une performance en-dessous du record olym-
pique valable avant le début dc la compétition , l'équipe
helvétique de poursuite n 'a pas franchi le cap des éli-
minatoires. Richard, Schneider, Hubschmid et Kurmann
ont réalisé le 13e meilleur temps avec 4' 28" 71 alors que
les huit meilleures formations avaient accès aux quarts
de finale.

En boxe, le poids wolter bernois Max Hebeisen . rendu
quelque peu nerveux par les nombreux renvois de son
entrée en lice , a néanmoins réussi à gagner son premier
combat. Il a aisément disposé aux points du Tunisien
Mohamed Bouchaara.  Le second tour , los huitièmes de

LA JOURNEE DE SAMEDI AU STADE D'ATHLETISME

A Bill Toomey, le décathlon
Les Jamaïcains impressionnants au 4x100 m

Le héros de la journée »de samedi dans les compétitions olympiques d' athlé-
tisme a élé un Américain de 29 ans, Bi'M Toomey, qui a finalement remporté
le décathlon en devançant deux Allemands, Hans-Joaehim Walde et- Kur t
Bendlin , le recordman du monde. Wil'lia»m s Toomey. qui , à l'issue de la pre-
mière journée, totalfeiit 4 499 points, pa raissait alors pouvoir battre ls record
du monde que BendrMn détient avec 8 319 points. Il avai t , en effet , 285 points
d'avance sur la performance de Bendlin.

Au cours de la seconde journée, Bend.in , a»u»-»s i bi en à la perche où il
franchissait 4 m 60 qu 'au javelot où ill lançait à 75 m 42, repre nait des points
à l'Américain. Au départ du 1 500
points entre Be»nd.lin et Toomey.
posture d'améliorer le record du
en moins de 4' 35" 6. Biill Toomey,
la tête dès le départ et terminait
dernier tour, Bendlin était lâché
prenait la médaille d'argent.

LE PLUS GRAND EXPLOIT DÈS JEUX

"•* «•
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C'est le sauteur en longueur qui l'a réalisé, avec un bond prodigieux
de 8 m 90. L'exploit de l'Américain Beamon ne sera certainement
pas battu de sitôt.

Le boxeur Hebeisen
vainqueur aux points
Le poids welter bernois , Max He-

beisen a réussi son entrée en lice dans
le tournoi olympique. Pour son pre-
mier combat, en seizièmes de finale , il
a battu aux points le Marocain Mo-
hamed Bouchaara. Hebeisen a dominé
son adversaire sur le plan technique
Il présenta une boxe plus claire que le
Nord-Africain , ce dernier fut  notam-
ment averti au cours du troisième
round pour boxe incorrecte. Max Hei-
beisen vit quatre juges lui attribuer
la victoire, alors qu 'un seul se pronon-
çait en faveur de Bouchaara.

Au tour suivant , huitièmes de f ina -
le, Hebeisen affrontera l'American! Ar-
mando Muniz , qui obtint sa qualifica-
tion en bat tant  aux points le champion
olympique sortant , le Polonais Marian
Kasprzyk.

m, uilfime eprauve, ii n 'y avai t  plus que 61
A ce moment , l 'Américain était encore en
monde : il lui fa-F ait S pour oe.- fa i re courir
fatigué, préférait assurai son Jitre. Il prenait
de même en 4' 57" l.fDerrière lui , dans le
pair Walde et c'est' 'fia le m eni celui-ci qui

finale , marquera sans doute la fin de sa carrière olym-
pique puisque son adversaire n 'est autre que l'Américain
Armando Muniz . vainqueur en 16e de f ina le  du champion
olympique en titre, le Polonais Marian Kasprzyk, et lau-
réat du tournoi américain des Golden Govles.

Jean-Marie Chardonnens ct Peter Jutzeler ont terminé
le tournoi de lutte libre au troisième tour face à de re-
doutables adversaires mongols. Comme le Valaisan Jimmy
Martinetti, ils vont bénéficier d'un peu dc repos avant
d'entamer le tournoi de style gréco-romain. A leur sujet,
on peut relever qu 'ils n'ont guère été avantagés par le
tirage au sort et que plusieurs de leurs vainqueurs pren-
dront place sur le podium. Le Valaisan Jimmy Martinetti
a été éliminé. Pour son second combat, il s'est incliné aux
points devant l'Américain Stcven Combes. Avec 6 points
contre 4 au représentant des Etats-Unis, il a été éliminé.

Une initiative de M. Denis Perret , membre dc la Fé-
dération de lutte suisse, a provoque une intervention du
chef dc mission, M. Jean Weymann. En effet , opposé à
la sélection du Fribourgeois Jean-Marie Chardonnens, le
dirigeant lausannois, très lié avec le président dc la Fé-
dération Internationale, M. Roger Coulon, était Intervenu
auprès du jury pour obtenir l'inscription d'Etienne Mar-
tinetti, qui se trouve à Mexico grâce à la générosité des
sportifs valaisans. Par ailleurs, il mit en garde Chardon-
nens sur son poids à la limite dc la catégorie. Le Fri-
bourgeois se plaignit auprès du responsable technique dc
la délégation suisse, M. Ferdinand Imesch, lequel avisa
à son tour M. Jean Weymann , ce dernier remit les choses
au point.

En accord avec le responsable cle l' athlétisme, M. Her-
mann Hofmann , et M. Jean Weymann , le couple zuricois
Ernst et Sieglirude Ammann a décidé d'abréger son séjour
au Mex'ique. Ils rentreront au pays au début de la se-
maine prochaine après avoir cependant participé à l'ex-
cursion prévue à Oaxaca et à Acapulco, ceci en accord
avec les responsables de la délégation d'athlétisme.

¦»»• ' .- ¦«

•HK

39é

Concours MINtary

Les Russes%ès forts
Les cavaliers soviétiques ont nette-

ment pris la tête après la première
épreuve du concours complet (Mili-
tary), le dressage.

0 Military. — Classement après le
dressage : 1. Evdokimov (URSS), avec
Fat, 48.00 ; 2. Gamusov (URSS), avec
Fugas, 49,50 ; 3. Vite (Al-E), avec Hu-
bertus, 53.01 ; 4. Deiev (URSS), avec
Paket , 59.51 ; 5. Plump (EU), avec Plain
Sailing, 63.00 ; 6. Moratorio (Arg), avec
Hijo Manso, 68,01 ; 7. Mehrdorf (Al),
avec Alpislazuli , 68,01 ; 8. Jones (GB),
avec Poacher. 68,51 ; 9. Fuhrmann (Al),
avec Saturn, 70,50 ; 10. Purser (Irl), avec
Jenny, 72.51.

Par équipes : 1. URSS, 243.52 ; 2. Al-
lemagne de l'Est, 303.35 ; 3. France,
324.14 ; 4. Grande-Bretagne, 337,04 ; 5.
Allemagne de l'Ouest . 338,03.

Dan.s les éliminatoires du refais 4 x 100 mètres, l'équipe de la Jamaïque
a égalé le record du rnon.de absolu et amélioré celui des formations nationales
en réalisant 38'' 6, cn gagnant  sa série samedi matin. La formation jamaïcain*,
formée de Errol Stewart, Mike Fray, OH i'ton Forbes et Lennox Mil ler , s'est ainsi
imposée comme une  candida te  sérieuse à la médaille d'c»r , malgré les Améri-
cains, les Cubains , les Français, les Soviétiques et les Allemands.

Lennox Miller fa isai t  d'aillaurs déjà partie de l'équipe de l'Université de
Californie du Su»d , qui avait établi le record afoscftu — celui des clubs avec
un étranger — le 17 ju in  1967. Il faisait alors équipe avec McCuS'.'ough , Kul.err
et Simpson , tous trois Américains. Le record des nations avait déjà été batt u
d'un dixième dans la série précédente pa»r ies Cubains, avec Enrique Figuerola
comme quatri ème relayeur, e»n 38" 7.

Cuba , qui s'imp.osa dans sa série aux dépens des Américains, pa ra î t  égal e-
ment une équipe capable d' un exploit tandis  que les Etats-Unis, pour qui
Charfie Greene 'disputa la course (femme premier relayeur), les deux cuisses
bandées , ont été moin.5 irnpressi'onnants que prévu. Cep»?ndan t , le dernier reliais
entre Rennie Ray, Smith et Jim Hines ayant été manqué, ils n 'ent ont pas moins
réalisé 38" 8, nouveau record des Etats-Unis pour l'équipe nationale.

Le quatrième meilleur temps des éliminatoires fut accompli par l'Allema-
gne de 'Est, laquelle, en dominant l'URSS d ;rns sa série, a égalé le record
d'Europe détenu par la France et l'URSS en 38" 9.

L'Américaine
Manning

s'impose finalement
La Noire américaine Madeleine

Manning, âgée' de 20 ans, a facile-
ment remporté la médaille d'or du
800 mètres en franchissant la ligne
d'arrivée avec plus de 5 mètres
d'avance sur la Roumaine Ilona Si-
lai. Il est probable que la victoire
de Madeleine Manning n 'aurait pas
été aussi nette si la Yougoslave
Vera Nikolic , détentrice du record
du monde, n'avait dû abandonner
la veille à la suite d'une blessure.

L'Américaine (lm70 pcu»r 57 kg),
qui avait pris la tête dès la sortie
en couloirs, avait été reiayée un
court in s t an t  au premier tour par
la Roumaine mais, à la cloche (les
400 m en 59"1), elle repa»îsa en
tête , accéléra l'allure, entraînant
Silai . Gcmmers. Taylor et Brown .
cependant que la Française Mary-
vonï*&. .EWpùreur ,£tait lâchée.

A Peh^rée de l'aligne droite, l'A-
méricaine' plaçait un terrible dé-
marrage et distança».t très rapide-
ment ses adversaires pour l'empor-
ter en 2'00"9, ce qui améliore le
record olympique d'Ann Packer
(2 01 "1 à Tokyo en 1964). Ce temps
est inférieur au record du mond e
homologué de l'Australien Judy
Pollock mais, en septembre dernier
à Londres, la Yougoslave Vera Ni-
kolic , la grande absente de cette
finale, avait réalisé 2'00"5. Derrière
Madeil ine Manning. Olina Silai a
résisté de justesse à la Hollandaise
Mia Gommers pour la médaille
d'argent.
• 800 m. Dames, finale :

1. Madeline Manning (EU) 2'00"S
(record Olympique) - 2. Ilena Siiad
(Rou) 2'02"5 - 3. Mia Gcmmers
(Ho) 2'02"6 - 4. Sheila Taylor (GB)
2'03"8 - 5. Doris Brown (EU ) 2'03"9
- 6. Patricia Lowe (GB) 2'04"2 - 7.
Abigail Hoffmann (Ca) 2'06"8 - 8.
Maryvonne Dirpureur (Fr) 2'08"2.

Surprise au saut en hauteur

Six athlètes en finale
Les surprises ont ete nombreuses

dans le concours de qualification du
saut en hauteur où il fallait franchir
2 m 14 pour atteindre la finale. Les
grandes victimes de la matinée, qui
pouvaient toutes prétendre à la vic-
toire, furent l'Australlien Peter Boyce,
l'Américain Reinaldo Brown (tous deux
2 m 21 cet été) le Néo-Zélandais Ton:
Sneazwell, le Soviétique Valentin Ga-
vrilov (pas totalement remis d' une
blessure au talon) et les Français Hen-
ry Elliott et Robert Sainte-Rose. Ce
dernier risque toutefois d'être re»pê-
ché. Les Américains Dick Fosbury et
Ed Carruthers et le Soviétique Val éry
Skyvortsov apparaissent désormais
comme les seuls favoris.

Tant Michel Portamann que Tho-
mas Wieser n 'ont pas réussi à se qua-
lifier.

Saut en hauteur, concoure de quali-
fication :

Ont réussi le minimum de qualifica-
tion de 2 m 14 : .Lawrence Peckam
(Aus), Valeri Skvortsov (URSS), Ri-
chard Fosbury (EU), Edwa rd Oarru-
thens (EU), Luis Ganrica (Esp), Gia-
como Crosa (It) , Ahmed Senuussi
(Tchad). Ont été .repêchés pour avoir
franchi 2 m 12 a»u premier essai :
Moidra g Todosijevic (You), ReymaMo
Brown (EU), Valentin Gravniilov (URSS)
et Ingormar Sieghart (Al'l-O). Le Fran-
çais Sainte-Rose, qui a franchi 2 m 12
à son deuxième essai , pourrait étire
repêché pour porter à douze le nom-
bre des finalistes.

Pa.rmi les élimines , on note : Bo»l -
chov (URSS). Ell iot  (Fr) 2 m 09 ; Boy-
ce (Auw), SneazwaM (Aus) , Huebnei
(Tch), Lund'mark (Su), Idriss (Tchad).
Michel Portmann (S) 2 m 06 ; Tho-
mas Wieser (S) 2 m 03.

Résultats
m 4 x 100 m dames

(Deux séries, les quatre premières
équipes qualifiées pour la finale)

Première série : 1. Etats-Unis (Mil-
dred Netter , Margaret Bailes , Barbara
Ferrell , Wyoma Tyus) 43"4 (record du
monde) ; 2. Australie, 43"7 ; 3. Allema-
gne de l'Ouest . 44"1 ; 4 . France, 44"2
(record national) ; 5. Canada , 44"7 ; S,
Nigeria , 45"2 ; 7. Mexique, 47". — Ja-
maïque disqualifiée.

Deuxième série : 1. Hollande (Wil-
helmina Van den Berg, Mieke Starck,
Gertruida Henninpman, Cornelia Bak-
ker) 43"4 (record du monde égalé, re-
cord d'Europe) ; 2. URSS 43"6 ; ...

Grande-Bretagne 23"9 ; 4. Cuba 44"1 :
5. Hongrie. 44"6 ; 6. Taiwan , 47"2 ; 7.
Pologne. 53" (chute du témoin qui a
été ramassé sans être sorti du couloir,
de sorte que l'équi pe n 'a pas é»té dis-
qualifiée) .

m î x 100 m messieurs, demi-f inales
(Les quatre premières équipes qua-
lifiées pour la finale)

Première demi-finale : 1. Jamaïque
(Errol 1 Stewart , Mike Fray, Cliftin
Forbes. Lennox Miller) 38"3 (record du
monde) ; 2. Allemagne de l'Est (Erb-
stoesser, Schelter, Haase. Eagers) 38"7
(record d'Europe) ; 3. .Allemagne de
l'Ouest , 38"9 ; 4. Pologne, 38"9 ; 5.
Grande-Bretagne. 39"4 ; 6. Trinité, 39"n ;
7. Côte-d'Ivoire, 39"6 ; 8. Malaisie. 40"3.

Deuxième demi-finale : 1. Cuba 38"6 ;
2. Etats-Unis. 38"6 : 3. France. 38"8 (re-
cord national) ; 4. Italie, 39"4 ; 5. Ghana ,
39"9. — URSS, Nigeria et Bahamas dis-
qualifiés.

0 1 500 m, demi-finales
(Les six premiers qualifiés pour la
finale)

Première demi-finale : 1. Bodo
Tuemmler (Ail. O) 3'53"6 : 2. Jacques
Boxberger (Fr) 3'53"9 ; 3. Thomas Von
Ruden (EU) 3'54"1 : 4. H.-nryk Szor-
dvkowskv (Pol) 3'54"2 : 5. Harald Uor-
poth (AÏ1. O) 3'54"3 : 6. Ben Warubss
Jipcho (Ken) 3'54 "6 : 7. Francesco .Arese
(It) 3'54"8 ; 8. Arne Kvalheim (No)
3'55"3 ; 9. Hansruedi Knill (S) 3'53"6 ;
10. Trerise (Ca) 3'57"2 ; 11. Nicolas (Fr)
4'4"4 ; 12. Kruger (Ail. O) 4'5"3.

Deurxième demi-finale : I. Jim Rvun
(EU) 3'51"2 : 2. Kipchoge Keino (Ker.)
3'51"2 ; 3. John Whetton (GB) 3'52" ; 4
Martin Liquori (EU) 3'52"1 ; 5. Josef
Odlozil (Tch) 3'52"5 ; 6. André de Her-
those (Be) 3'52"5 ; 7. Oleg Raiko (URSS)
3'52"7 ; 8. .Ahmet Issa (Tchad) 3'52"2.

# 4 x 400 m
(Trois séries, les deux premières
équipes qualifiées pour la fina 'e
ainsi que les deux meilleures sui-
vantes)

Première série : 1. Etats-Unis, 3'0'7
(record olympique égalé) ; 2. Kenyn.
3'0"8 ; 3. Italie. 3'4"8 ; 4. Allemagne de
l'Est, 3'6 "9 : 5. République dominicaine,
3'19"4. — Forfait : Malaisie.

Deuxième série : 1. Pologne, 3'3" ; 2.
Grande-Bretagne. 3'3"6 ; 3. Nigeria.
3'5"7 ; 4. Sénégal . 3'6"9. — Jamaïque
disqualifiée . Forfait : Belgique.

Troisième série : 1. Allemagne de
l'Ouest, 3'3"8 ; 2. Trinité. 3'4"5 : 3. Fran-
ce, 3'4"5 (record nat ional)  ; 4. Cuba. 3'5"2
5. Venezuela. 3'7"5 ; 6. Mexique, 3'8"I ;
7. Canada , 3'9"6.

La France et l 'Italie , meilleurs temps
des battus , sont qualifiées.

• DEC.\THLOX
Classement f inal  :

1. Bill Toomey (EU) 8 193 points - re-
cord olympique (10"4 - 7 m 87 - 13 m 9!
- 45"6 - 14 "9 - 43 m 68 - 4 m 20 -
62 m 80 - 4'57"1) ; 2. Hans-Joachim
Walde (Ail),  8 111 points (10' 9 - 7 m 61
- 15 m 13 - 2 m 01 - 49" - 14"8 -
43 m 52 - 4 m 30 - 71 m 62 - 4'58"5I .
3. Kurt  Bendlin (AH), 8 064 points (10""
- 7 m  56 - 14 m 74 - 1 m 80 - 48"3 -
15" - 46 m 78 - 4 m 60 - 75 m 42 -
5'9"8 ; 4 . Nicolas Avilov (URSS) 7 909
points ; 5. Joachim Kirst (Ail. E) 7 861.
- Puis : 18. Urs Trautmann (S), 7 044
points (11"2 - 6 m 96 - 15 m 16 -
1 m 95 - l'3"9 - 14"9 - 46 m 20 -
4 m 10 - 56 m 32 - 5 13"6) ; 19. Franz
Diedermann (Lie), 6 323. Dix-neuf con-
currents classés. — Le Suisse Hans-met1!
Kunz a abandonné au cours de la deu-
xième journée.



Ouï , tout le monde est d'accord: un break à
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cinq places, cinq portes et un grand volume
de charge est pratique! Pour les petits trans-
ports ou la grande famille. Pour le week-end
ou les vacances... et pour le chien aussi.
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra-
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans-
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har-
monieuse.
C'est exactement !e portrait de la Sunbeam
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou-
ler sur les routes du dimanche. Un break qui

Bramois : J. C. Mayor - Martigny : Garage Imperla S. A. - Pont-de-la-Morge : C. A A. Proz - Sembrancher : S. Alvarez
Garage Bristol - Sierre : R. Pellanda, Garage Elite.
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¦w mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.
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Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
i --̂ ^mia% ® la prothèse. Elle tiendra alors moins bien. 

Les 
trois produits

(p7j )£ffîrBfî0Z. rt adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence
il! (j j  f l  1 '} I i lïj 'l f C du dentier et évitent des surprises désagréables en cas de
j ^̂ ^̂ ê̂dtÈÊÊÊ toux, d'éternuement, en riant, parlant ou chantant. Dans la
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des cas 

la poudre adhésive Kukident dans l'embal-

' nnnrinr ¦ nurrii r lage vert surfit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations

I Extra Forte cies mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
| I _ inférieures complètes, la crème adhésive Kukident.
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Tout le monde parle
de l'utilité d'un break

Parlons plutôt de
son élégance!

<•:

attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par
sa conception rationnelle. Et par sa sécurité:
sa tenue de route exemplaire, son moteur
souple, sa transmission disciplinée, et ses
freins puissants à effet progressif.
De nombreux arguments parlent en faveur de
la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous
persuader elle-même. En l'essayant!

Sunbeam Minx Station-Wagon
73 CV, 1,71., seulement Fr. 9700.-prix indicatif
Modèle de luxe Vogue
80 CV, 1,7 L depuis Ff. 10990.-Prix Indicatif

<4V ROOTES__9 A MEMBER OF THE
W CHRYSLER GROUP

Perdu
début du prlntempi

1 anorak
noir avec liseré ron-
ge,
en septembre :

1 veste en laine
chinée noir et blanc
boutons et bordure
noirs, taille 10-11 .
ans.

Tél. (027] 2 32 71.
récompensa.

P 207SB S

A vendra

manteau
d'hiver
neuf (dame) tailli
44. Prix : 100 francs
Tél. (026] 2 13 85

P 90051 S

A vendre

chaudière
à vapeur
¦ Osby», entièrement
révisée de la fabri-
que.
Tél. (025) 5 13 47.

P 90053 S

On prendrait des

chèvres
en hivernage
Rémy Coutaz ,
Vérossaz.

transformations de

vestons croisés
en 1 rang, 48.50 fr.
el toules retouches
de

pantalons
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâ-
lel, tél. (038)
5 90 17.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél f027) 2 10 83

«TOUT POUR L'ENFANT»
vous trouverez tous les articles de :

Bébé-Confort Royal-Eka
Youpa-là Bébé-jou
Kiddi-Kraft Sélection Baby-Europe
Wisa-Gloria Jouet de France
Helvétia Lit Ma-Sit

-
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G. Dévaud & Fils - Sion
AMEUBLEMENTS — MAITRISE FEDERALE
Place du Midi — Tél. (027) 2 17 67
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CINEMA CAPITOLE
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Film studio

Les Fraises
sauvages

un lilm de Ingmar Bergman , avec
Victor Sjôstrôm , Ingrid Thulin.

« Si vous ne voyez qu'un film tous
les six mois , » Les Fraises Sauva-
ges » est celui-là >» . Claude Mauriac.

Il domine le cinéma mondial.
L'express.

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 21 octobre , mardi 22 octobre

à 20 h. 30.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
L'axpérlanca la démontra:
Avec de l 'argent liquide on peut défendreses
intérêts I L'action rapide est décisive. Le Pict-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez cn obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall . Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitât de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plu* de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Nouveau ! PLU&9R
le pot à plantes à humidification au-
tomatique
st rég lable au prix sensationnel de
7 fr. 80. Article de très grande vente,
de forme élégante , pratique et à bon
marché. On cherche des concession-
naires locaux.
Exclusivité pour la Suisse : Ch. Mock ,
8501 Warth TG. Tél. (054) 7 45 46.

P 100-221 G
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Sport-toto : 1 1 2 2 2 1 l l x  2 2 1  x

Chaux-de-F. - Winterth. 3-0

Lugano - Bâle 1-0

Lucerne - Slon 0-2

St-Gall • Grasshoppers 1-2

Servette - Bellinzone 1-2

Young Boys - Bienne 6-2

Zurich - Lausanne 5-1

La pilule est naturellement amère pour l'équipe lausannoise en qui les
plus ardents supporters voyaient déjà le champion suisse. Le résultat de
">-l ne souffre aucun commentaire et la défense lausannoise qui, maintes
"ois donna des signes de faiblesse, a craqué cette fois. Après avoir mené 5-0,
Zurich permit à Lausanne de laver quelque peu l'affront en sauvant l'hon-
neur cinq minutes avant la fin. Cette victoire permet à Zurich de rejoindre
Lausanne et même de prendre la tête du classement grâce à un meilleur
goal-average.

C'est dans les rangs sédunois qu'on arbore un sourire de légitime satis-
faction. Match test, et test réussi pour les Valaisans qui ont, à notre avis,
passé un cap très difficile. Ils seront dans de très bonnes disposiions pour
recevoir Saint-Gall dimanche prochain.

Avec Sion, La Chaux-de-Fonds a sauvé l'honneur romand en rem-
portant une très belle victoire contre Winterthour. Les Chaux-de-Fonniers ,
que beaucoup condamnaient, viennent maintenant menacer Launanne et
Zurich puisqu'ils se trouvent à deux points des leaders, en compagnie de
Young Boys, facile vainqueur de Bienne, et de Bâle, qui a perdu une belle
•¦cession de figurer dans le groupe de tête en se faisant battre par Lugano.
.>liant à Servette, sur son terrain, il a connu une humiliation devant Bellin-
'.one , dont le but victorieux a été marqué par Gottardi, récent transfuge
le Lugano. On se souvient que Grasshoppers. avait été éliminé par Saint-
Gall l'année passée en Coupe suisse sur le terrain du Krontal. Les Zuricois,
dont le capital de-points n'était pas très important, ont pris leur; revanche
et se sont défaits de cet adversaire qui ferme la marche du classement en
compagnie de Lucerne.

Aarau - Baden . 1-0

Fribourg - Chiasso 0-0

Granges - Soleure 2-4

Mep.clrisio-St.ir -
Etoile Carouge 0-1

Wettingen - Bruehl 4-1

Xamax - Thoune 1-1

Young Fellows - UGS O-O

Les Valaisans mènent toujours la danse dans ce championnat de Pre-
ière Ligue et, en déplacement à Nyon, Martigny rentre avec une victoire

y 6-0 qui en dit long sur la formule actuelle des protégés des entraîneurs
iehri et Peter Roesch. Pour ne pas rester en arrière, Monthey a remporté
in très beau succès face à ce redoutable Yverdon. Comme Vevey ne jouait
¦as , les Valaisans ont augmenté leur avance sur le club vaudois. En battant
•tellement US Campagnes, Stade Lausanne remporte sa première victoire.
Cspérons qu'elle annonce un redressement de l'équipe lausannoise. Can-
onal, un dangereux rival pour les Valaisans est tenu en échec par le mo-
leste -Chênois alors que'Le Locle s'impose devant son rival Fontainemelon.
\ part les deux premiers le classement subit certains bouleversements et
ie présente comme suit t

CS Chênois - Cantonal 1-1

Le Locle - JFontalnem. 2-1

Monthey - Yverdon 3-1

Moutier - Meyrin 0-0

Nyon - Martigny 0-6

Stade Laus. - US Camp. 4-1

Xamax a failli se faire battre, sur son terrain et ce n'est qu'à un quart
'heure de la fin environ, que Manzoni a pu rétablir l'égalité. Cela permet
ux Neuchâtelois de conserver la tête du classement. Sur son terrain, Fri-

>ourg a dû se contenter du match nul contre Chiasno, alors que pour Urania
troisième match nul des romands), il s'agit d'un exploit que ce partage de
ooints à Zurich. Autre exploit des Genevois, mais d'Etoile Carouge celui-là,
la victoire remportée à Mendrisio où il est toujours difficile de s'imposer.
Par sa victoire sur Bruhl, Wettingen se hisse au deuxième rang alors que
Soleure se reprend admirablement en battant Granges chez lui.

SION se sort de l'ornière
(De notre correspondant

à Lucerne E. E.)

LUCERNE. — Janser ; Gwerder,
Wuethrich, Tholen, Flury ; Meier, Sut-
ter ; Mueller, Richter, Bertschi (Sidler).

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 8 5 2 1 27—8 12
2. Lausanne 8 6 0 2 27—16 12
3. Chx-de-Fds 8 4 2 2 2-4—16 10
4. Y.oung Boys 8 4 2 2 18—13 10
5. Bâle 8 4 2 2 14—10 10
6. Lugano 8 4 0 4 11—8 8
7. Grasshopp. 8 3 2 3 17—17 8
8. Servette 8 3 2 3 14—15 8
9. Bellinzone 8 3 2 3 14—15 8

10. Sion 8 3 1 4  17—22 7
11. Winterthour 8 2 2 4 8—17 6
12. Bienne 8 1 3  4 17—26 5
13. St-Gall 8 1 2  5 8—18 4
14. Lucerne 8 1 2  5 8—23 4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Xamax 8 5 2 1 15—8 12
2. Wettingen 8 5 1 2 20—9 11
3. Fribourg 8 4 3 1 15—9 11
4. Aarau 8 4 2 2 10—7 10
5. Chiasso 8 4 2 2 10—10 10
6. Thoune 8 3 2 3 12—8 8
7. Etoile-Car. 8 3 2 3 8—7 8
8. Granges 8 2 3 3 18—15 7
9. Soleure 8 3 1 4  11—13 7

10. Bruehl 8 1 4  3 11—14 6
11. Young Fell. 7 1 4  3 11—16 6
12. Baden 8 2 2 4 6—13 6
13. U.G.S. 8 1 4  3 4—13 6
14. Mendrisiost. 8 1 2  5 7—16 4

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Martigny 6 5 1 0  19—3 11
2. Monthey 6 5 1 0  16—4 11
3. Cantonal 5 3 2 0 10—5 8
4. Vevey 5 3 2 0 10—6 8
5. Le Locle 7 3 1 3  14—15 7
6. Moutier 6 2 2 2 13—11 6
7. Yverdon 6 2 1 3  8—6 5
8. Meyrin 5 1 2  2 7—12 4
9. Fontainemel. 6 2 0 4 6—11 4

10. Chênois 6 0 3 3 4—9 3
11. Campagnes 6 0 3 3 5—11 3
12. Stade-Laus. 5 1 0  4 8—13 2
13. Nyon 5 1 0  4 4—18 2

SION. — Lipawski ; Jungo, Germa-
nier, Walker, Fournier ; Perroud, Sixt ;
Hermann, Brutin, Zingaro, Elsig ; dès
la 65e minute, Boillat pour Fournier.

Buts : Perroud (3e) ; Zingaro (32e).

Stade de l'Allmend , 3800 spectateurs ;
arbitre, M. David, de Lausanne.

BUT MIRACLE

Si les Sédunois ont gagné les deux
points en jeu, ils le doivent surtout à
leur excellente première mi-temps, au
cours de laquelle ils ont dominé des
pieds et de la tête un adversaire par
trop timoré, brouillon et sans grande
conception de jeu.

En réussissant, -par Perroud, un but-
miracle après trois minutes de jeu, les
Valaisans ont fait perdre le match à
l'équipe de Wechselberger, dont tous
les plans de bataille étaient réduits à
néant. Opérant prudemment, mais lan-
çant continuellement leurs ailiers, les
nommes d'Osojnac ont démontré au pu-
blic lucernois qu'une équipe volontaire
et opérant de façon réfléchie était ca-
pable tout de même de battre les Lu-
cernois sur leur fameux terrain de l'All-
mend, qui avait vu mordre la poussière
à tant d'équipes renommées.

LE MILIEU DU TERRAIN

Grâce à un jeu remarquable au mi-
lieu du terrain, les Valaisans ont mis en
échec la tactique de Wechselberger, sea
hommes étant obligés de se replier con-
tinuellement, pour venir au secours
des arrières qui nageaient à qui mieux
mieux. D'autre part, Bertschi, qui sem-
ble souffrir soit d'une blessure, soit d'u-
ne méforme totale, ee promenait au
milieu du terrain comme un seigneur,
obligeant ses coéquipiers à jouer à
deux. Le remplacement du grand Heinz
par Sidler, changea la face des choses.
Au cours de toute la seconde mi-temps.
les joueurs locaux dominèrent comme
le firent les Sédunois en première mi- Si Sion continue à Jouer comme à
temps, avec la seule différence que Lucerne, U ne fait aucun doute que les
cinq chances en or ne purent être réa- Valaisans s'éloigneront rapidement des
Usées, grâce à un Lipawski absolument dernières places du classement,
transcendant. Quant à Lucerne, il lui faudra recom-

L'importance du premier but
MONTHEY - YVERDON 3-1 (3-0)

BUTS : 10e Camatta; 33e Turin; 36e
Camatta; 74e Chevalley (penalty).

MO.NTHEY : Piccot; Nickel, Vernaz,
Martin , Bosco; Fracheboud, Mabillard;
Berrut, Camatta, Anker, Turin.

YVERDON : B-srguglia; Tharin, Che-
valley, Caillet , Rubini; Spiri, Vialatte;
Bischof , Péguiron, Peshoe, Mantoan.

ARBITRE : M. Uldry (Meyrin) bon en
première mi-temps, hésitant en deuxiè-
me.

NOTES : stade montheysan, temps ma-
gnifique, belle pelouse. 1200 spectateurs.
A la 27e minute, un but de Turin est
annulé pour offside. A la 36e minute,
trois sauvetages in-extremis de la dé-
fense vaudoise acculée et finalement
but de Camatta. Vialatte est remplacé
par Rickens. A la 74e minute faute dis-
cutable d'un Montheysan sur Rubini et
pénailty que Chevalley transforme en
deux temps, Piccot ayant renvoyé le
premier tir. A la 75e minute, Anker est
retenu par le gardien Berguglia mais
l'arbitre n'intervient pas. Fin rde match
très heurtée comme une bonne partie
de la deuxième mi-temps.

LES MONTHEYSANS SUR ORBITE

Bien parti , Yverdon tenait la dragée
haute à son adversaire. On eut l'im-
pression que cette équipe, très athléti-
que, ne serait pas facile à manoeuvrer.
Mais Monthey trouva l'ouverture avec
la complicité de Tharin qui fit une mau-
vaise passe amenant un corner. Bien
tiré par Turin et superbement repris
de la tête par Anker, le cuir s'écrasa
sur la barre mais de la mêlée qui suivit
Camatta extraya le ballon pour le loger
au fond des buts ! Cette réussite mit les
Montheysans sur une excellente lancée.
Jusqu'à la pause, ils firent une belle
démonstration. Attentifs en défense,
constructeurs au centre du terrain et
œuvrant tantôt par le centre où Anker
se démenait comme à ses plus beaux
jours et par les ailiers, bien servis, l'es
Valaisans ne laissèrent plus l'initiative
aux Yverdonnais. Leur farte pression
se concrétisa logiquement par deux buts

Les meilleures lignes d'attaque

Zurich et Lausanne
1. Zurich et Lausanne», 27 buts _ 3.

La Chaux-die-Fonids 24 - 4. Youmig
Boyis et Graissboppers 1 8 - 6 . Sion,
Bienne 17 - 8. Bâle et Servette 14 -
14. aLuga-mo 11 - 11. BeEimtMOe 9 - 12.
St-GallL aWinltei*hwiir et IDuioenn* 8.

Elsig aux prises avec lt .Lucernois Gwerder

SION A L'ABRI ?

NOS MINI-INTERVIEWES
OSOJNA C : Nous avons atteint notre tut : les deux points. Je suis très

satisfait de mes joueurs, qui s'en sont tenus aua: consignes données.
HOLLINGER, président de la commission de jeu du FC Lucerne : Bravo

Sion ! C'est tout ce que je  -peux dire, je suis sidéré.
SAVARY : Luzerne a fourni une première mi-temsps très mauvaise.

Wechselberger a eu tort de se priver de Bertschi qui était le seul
à tranquilliser le jeu.

WUETHRICH : : Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Nous travaillons
comme des bœufs, mais perdons tout.

PERROUD : Lucerne a été mauvais en défense. Nous avons gagné de
façon méritée.

JANSER : Il  ne faut pas seulement courir, mais également jouer.

magnifiques. Berrut effectua une passe
très intelligente à Anker qui, habile-
ment, glissa le cuir à Turin, démarqué.
L'ailier partit seul et battit proprement
Berguglia. L'autre but, le troisième,
résulta d'un siège en règle: trois fois,
la défense repoussa « à la désespérée»
des essais de Mabillard, Anker et Ca-
matta et finalement ce dernier parvint
à placer un fort tir dans le coin.

REVEIL ADVERSE

Le résultat final ne faisait plus aucun
doute. En possession de ses trois buts
d'avance, Monthey pouvait aborder la
deuxième mi-temps avec tranquilité.
Mais pourquoi eut-il la malencontreuse
idée de se replier ? Jouant son va-tout
Yverdon attaqua avec vigueur et ré-
solution. Le danger se précisa devant
Piccot. L'équipe locale passa un mauvais
quart d'heure et la défense se mit à
commettre des erreurs incompréhensi-
bles. Les fautes se multiplièrent et l'une
d'elles, trop sévèrement sanctionnée par
l'arbitre, provoqua le penalty que tira
Chevalley. Magnifiquement, Piccot para

Trop grande différence
NYON - MARTIGNY 0-6 (0-3)
Une équipe candidate à la Ligue

nationale contre une équipe dont la
place en Première ligue est sujette
à caution, la différence était trop
grande, hier après-midi, au stade
municipal de Nyon. Martigny n'a pas
eu à forcer son talent pour venir à
bout de la formation locale, et du
même coup rester invaincu.

Dans un tel match à sens unique,
les commentaires sont presqu'inu-
tlles: 11 est impossible de juger soit
l'un, soit l'autre des adversaires: fa-
ce à d'autres, il en irait tout autre-
ment...

On remarquera pourtant que, con-
tre le néo-promu, les Octoduriens
ont laissé entrevoir les qualités cer-
taines qui les animent depuis le dé-
but de cette saison: on joue en pro-
fondeur, on pratique un jeu direct,
et l'homogénéité n'est pas un vain
mot. Bien au contraire. A tel point
qu'il est bien difficile de citer tel
joueur plutôt que tel autre. Tous
ont une tâche à remplir, ils le font
consciencieusement, en semblant tra-
vailler déjà pour le suivant. La patte
des responsables techniques che-

mencer à zéro pour éviter de desagréa-
bles surprises. En effet, dans cette
équipe, certains joueurs semblent pren-
dre de plus en plus des allures da
rois mages, les jeunes joueurs étant,
eux, au bout du rouleau après huit ren-
contres déjà.

le tir mais par malchance pour lui, le
ballon revint juste sur le Vaudois qui
le plaça, de la tête, hors de portée du
gardien montheysan. Dès lors, la partie
s'équilibra. Yverdon tenta bien de con-
tinuer sur sa lancée mais Monthey sa
porta (enfin) à l'attaque; les arrières,
montant sur chaque action, l'occupation
du terrain devint bien meilleure et les
avants eurent de nouvelles possibilités
de but, notamment par Berrut, .Anker,
Turin. Berguglia s'illustra par quelque!
magnifiques arrêts.

Le succès montheysan ne saurait êtra
contesté. La première mi-temps, da
bonne qualité, laissera un excellent sou-
venir. Durant cette période, Monthey
prouva que sa position n'est pas le fruit
du hasard mais le résultat d'un bon jeu
collectif et d'un allant remarquable.
Avec trois buts d'avance, il crut bon
de ne plus forcer son talent. Psycholo-
giquement, c'est explicable. Mais c'est
toujours dangereux de laisser quelques
espoirs à l'adversaire. Yverdon le prou-
va en s'avérant finalement aussi coriace
que prévu. Un avertissement pour le
leader...

vronnes dont se sont entourés les
gars de Martigny se sent durant les
quatre-vingt dix minutes.

A Nyon, bien sûr, ce fut tout le
contraire qui se produisit. Quand un
bateau fait naufrage, chacun cherche
à tirer la couverture de son côté.
Les Vaudois, une fois le désastre
entamé, tentèrent donc chacun pour
soi d'en faire le plus possible. Le jeu
d'équipe n'existait pas. C'était la
débandade.

Martigny a donc dominé outrageu-
sement. Pourtant, le score est trop
lourd. Non pas qu'il soit injuste:
loin de nous cette pensée. Mais si
l'on en était resté au jeu, à la phy-
sionomie de la rencontre dans son
ensemble, l'écart eut été moins
grand.

Les équipes étaient les suivantes:
NYON : Bron; Bryand, Favre, 'Chap-
puis, Dénéréaz; Degaudenzi (Golay),
Baeryswil; Salvi, Bovy, Buhler,
Chardonnens.
MARTIGNY : Grand I; Morel, Brut-
tin, Cotture, Biaggi; Toffol, Largey;
Polli, Grand H, Berra et Brander.

L'arbitre était M. Wyland de
Granges.
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Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite à

un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque

pour 5 francs
Pour 5 francs — Téléviseur portatif — Caméra Super 8 avec projecteur

— Ski-bob
Pour 4 francs — Pendule neuchâteloise
Pour 3 francs — Demi-porcs — Longines
Pour 2 francs — Jambons — Viande séchée — Fromages — Plaques de

lard — Assortiments de vins et liqueurs , etc.

Tentez votre chante au

i fiTfl
I ÈM i MM DE LA SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
¦¦ ^̂  ¦ %P DE SAINT-MAURICE

Dimanche 27 octobre k 15 h. 30

Abonnements de 25 séries : 35 francs au lisu de 67 francs

En quimplex ; hôtel des Alpes —café des Arcades — café de l'Hôtel-de-
Ville — café du Nord — café de la Place

zn

livrable dès Fr.10 800.-

Eâl toujours carrosserie de sécurité d'une
robustesse proverbiale , protection contre la
rouille connue pour la meilleure du monde.

&l toujours' sièges réputés, colonne de
direction, déboitable.cr
!¦¦ toujours ceintures de sécurité à trois
points d'attache, serrures de sécurité.

FTU toujours système de freinage à double
circuit unique en son genre, garantissant au
moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
situation, avec répartiteurs de pression.

NOUVEAUHWlawlV Davantage de puissance, moins
de changements de vitesse: idéale en ville.

ll vUHnV Epuration des gaz d'échappé
•ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses
normes de sécurité imposées en Amérique)

NOUVEAUHVUlIdnV Préchauffage de l'air d'ad-
mission, pas d'à-coups à froid et consommation
réduite.

Grand tourisme
en famille !

Lisez et méditez nos annonces

NOUVEAUI1UUIUW Alternateur assurant la charge
de la batterie même au ralenti.

VOIiVO
De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

„.„„ , ..  ̂ , A „. „„.,„„ - Pourquoi le plaisir du tourisme sportif - Pourquoi ne pas concevo r un coupéGaraga d« 'Av atlon SA, Vultagglo frères, Garage Impèrla SA, 1920 Mari gny, ...„ ;. n rA-QK,,A J, W «,.~ „„,,.„„ T u » !J J i » »
1950 sion, tél. 027 2 39 24. tél. 026 21897. serait-il reserve a deux personnes sport offrant le confort et I espace
sous-agents: sous-agents: seulement ? intérieur d'une berline ?
Garage Edes SA, A. Grosso , 3960 Sierre, Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon
tél. 027 508 24. tél. 026 622 52. » v Ces questions, nos techniciens se les sont posées
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 3 17 30. Garage du tauvolsln SA, 1920 Martigny, et en ont trouvé |a 80|utj 0n brillante :

^̂ mmmmmammmm— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂_ _̂m _̂mm la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

/ÊÈ^SM ĥ La conse,,,ère spécialisée

M . .\ B E L F E M M E

MêKë if sera en nos ma9as 'ns
^̂ ÊÊ_̂W \̂ 

du 22 au 26 
octobre

BBfflS ^
:viU,if?' L

~
es modèles BELFEMME

JÊ0w*WÊA*% ' >\ af f inent  véritablement votre silhouette

l. g|f| Vous trouverez au rayon de Corseterle,
r'-.- . y 'i'-'t ¦. 

' 
: '¦'* \

| J||| §| :ilÊ& Wl à t0lJ t moment , un très grand choix

l|» Gonset

rapide et sûre: traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm» - 75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
... et un prix avantageux : Fr. 10600.-

AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
MARTIGNY : Georges Troillet , Garage Touring — MONTHEY : Aldo Panizzl
Garage du Simplon — SION : A. Gschwend. Garage Moderne.

Occasion unique

VW 1500
automatique ,
modèle 1968,
5000 km., garan-
tie , expertisée,
échange.

Tél. (021)
51 13 42, repas.

P 368-292 V

A vendre
OPEL REKORD 1,9 L 1967
SIMCA 1000 1962
SIMCA 1300 1964
SAAB 1966
2 MERCEDES 220 S 1960-63
CITROEN 3 CV 1966

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 4 43 85.

P 2818 S

A vendre
Mercedes 280 SE aut. 1968

Voitures à l'état de neuf ven-
due* avec 6 mole de garantie.
Garage Hedi ger Sion.

Tél. (027) 4 43 83.
Vente - Echange - Crédit

P 2818 S
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DEUXIEME UGUR
Saxon—Salquenen 1—3
Sierre—St-Maurice 1—1
Vernayaz—St-Léonard 3—1
Coïlombey—Rarogne 0—3
Saillon—US. Port-Valais 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sierre 7 5 2 0 17—4 12
2. Rarogne 7 6 0 1 24—11 12
3. Salquenen 6 4 2 0 20—11 10
4. Saxon 8 5 0 3 14—11 10
5. St-Maurice 7 3 2 2 17—19 8
6. Coïlombey 6 3 0 3 12—12 6
7. Vernayaz 6 3 0 3 12—14 6
8. St-Léonard 7 2 1 4  12—13 5
9. Vouvry 7 1 1 5  13—19 3

10. Saillon 7 0 2 5 5—17 2
11. US. Port-Val. 8 0 2 6 5—20 2

TROISIEME LIGUE

GROUPE I

Naters—Steg S—3
Chalais—Savièse 1—1
St-Léonard H—Lens 4—4
Chippis—Grône 1—2
Lalden—Brigue 2—3

UGS—Vevey 2—1 ; Sierre—St-Maurice
CLASSEMENT 8—1 ; City—Fully 4—0 ; Onex—Concor-_ _ _ 

dia-Lausanne 2—1 ; Monthey—Malley
J G N P p.-c. Pts 3_i.

1. Viège 6 5 1 0  20—8 11
2. Chalais 7 5 1 1  25—9 11
3. Grône 8 4 1 3  17—20 9
4. Steg 7 3 2 2 14—10 8
5. Brigue 7 3 1 3  15—16 7
6. Savièse 7 2 3 2 9—11 7
7. Naters 7 1 4  2 16—19 6
8. Chippis 6 2 1 3  8—11 5
9. St-Léonard 2 7 1 2  4 15—20 4

10. Lalden 6 1 1 4  11—18 3
11. Lens 6 li a. 4 JP2-+20 {3

GROUPE n
Riddes—Muraz 3—2
Ardon—Orsières 0—1

» Fully—Conthey 0—2
Vionnaz—St-Gingolph 3—0
Monthey 2—Martigny 2 4—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Muraz 8 6 1 1  21—14 13
2. Muraz 8 4 1 2  17—10 9
3. Conthey " 7 4 1 2  15—8 9
4. Ardon 7 4 1 2  13—10 9
5. ES Nendaz 7 4 1 2  13—10 9
6. Vionnaz 7 4 0 3 13—11 8
7. Orsières 7 4 0 3 12—12 8
8. Fully 7 3 1 3  10—10 7
9. St-Gingolph 8 1 2  5 8—17 4

10. Monthey 2 7 1 0  7 11—23 2
11. Martigny 2 8 1 0  7 10—18 2

JUNIORS INTERREGIONAUX AI
Fribourg—Xamax 5—1
Bienne—Lausanne 5—0
Salquenen—Servette 2—i
Martigny—Sion 3—5
Etoile-Car.—Chaux-de-Fonds 3—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Bienne 6 6 0 0 37—6 12
2. Etoile-Car. 6 6 0 0 26—4 12
3. Sion 8 ô 0 2 33—16 12
4. Fribourg 8 4 1 3  28—13 9
5. Chaux-de-Fds 8 3 1 4  18—18 7
6. Servette 6 3 0 3 15—18 6
7. Granges 7 3 0 4 16—16 6
S.Lausanne 7 3 0 4 11—16 6
9. Salquenen 7 2 0 5 10—50 4

10. Martigny 7 1 0  6 9—25 2
11. Xamax 6 0 0 6 8—29 0

P R O G R A M M E  DU V O Y A G E  R E T O U R

DE LA D E L E G A T I O N  H E L V E T I Q U E

Lors de leur voyagie de retour, les athlètes suisses ayant pambioipé aux
Jeux Olympiques feront escale à Washington et à New York. Leur départ de
Mexico est prévu pour le dknaniche 27 octobre à 19 h. 40, soit à peine quelques
heures après la cérémonie de clôture des jeux. lis arriveront dams lia capitale
américaine à 3 heures du matin.

La journée du lundi sera réservée à une visite du cimetière d'Arlington, où
se trouve la tombe du président John-F. Kennedy. Les athlètes auront ensuite
la possibilité de visiter la Maison Blanche. Mardi, ils effectueront un voyage en
car dans l'Etat de Vermont , excursion combinée avec un parcours en bateau sur
le fleuve Potomac. Le soir, la délégation sera reçue par l'ambassadeur suisse
à Washington. Mercredi, ce sera la suite du voyage en direction de New-York.
Après un tour de ville, les Suisses prendront un repas typiquement américain
à Central Park. L'après-midi sera consacrée à une excursion en bateau à Manhat-
tan. Enfin , dans la soirée, la délégation helvétique prendra place à bord d'un
avion de la Swissair qui la conduira en vol direct à Zurich-Kloten où l'arrivée
est prévue pour jeudi (31 octobre), à 10 heures.

Maillard le meilleur homme sur le terrain
COLLOMBEY - RAROGNE : 0-3

Mi-temps : 0-2. 200 spectateurs. Ar-
bitre : M. Meier (Genève).

RABOGNE : Bprgener ; Imboden, K.
Bregy, Bortschi, Bregi M. ; Salzgeber,
Bregy K., Troger ; Damen, Wapfler , Ae-
berhard.

COLLOMBEY : Falclola ; Quentin,
Chervaz B, Chervaz P.-iA., Truchard ;

(§ QUATRIEME LIGUE : Steg 2—Bri-
gue 2 2—1 ; Rarogne 2—Agarn 4—1 ;
Tourtemagne—Varen 2—4 ; Viège 2—
St-Nicolas 0—0 ; Chippis 3—Salque-
nen 2 9—1.
Grône 2—Agarn 2 3—2 ; Chalais 2—
Grimisuat 2 3—3 ; Ayent—Salquenen 3
11—1 ; Chippis 2—Sierre 2 (V-4 ; Gran-
ges—Montana 1—5.
Châtelauneuf 2—ES. Nendaz 2 0—4 ;
Savièse 2—Ayent 2 2—2; Vex—Vétroz 2
3—1 ; Nax—Erde 1—5 ; Evolène—Gri-
misuat 1—0.

Chamoson—Erde 2 8—1 ; Leytron 2—
Vétroz 1—2 ; Bramois—Ardon 2 3—3 ;
Châteauneuf—Conthey 2 3—1 ; Arbaz—
Savièse 3 2—1.
Fully 2—Saillon 2 6—1 ; La Combe—
Leytron 2—3 ; Saxon 2—Evionnaz 2
9—0 ; Riddes 2—Orsières 2 3—1 ; Trois-
torrents 2—Isérables 3—6.
U S. Port-Valais 2—Muraz 2 4—2 :
Evionnaz—Monthey 3 2—1 ; Troistor-
rents—Vionnaz 2 10—0 ; Coïlombey 2—
Massongex 0—3 ; Martigny 3—St-Mau-
rice 2 3—1.

• JUNIORS INTERREGIONAUX Ail

• JUNIORS A - ler DEGRE : Ra-
rogne—Naters 3—0 ; ES. Nendaz—Con-
they 4—0 ; Lens—Vouvry 0—3 ; Sion 2
—US. Port-Valais 6—2.

• JUNIORS A - 2ème DEGRE : Vex
—Grimisuat 0—2 ; Ayant—St-Léonard
4—0 ; Brigue—Varen 7—0 ; Lalden—
Agarn 0—3 ; Chalais—Chippis 0—2.
terde—Troistorrents 5-̂ -5 ; Chamoson—
Vollèges 0—I ; Leytron—Riddes 7—1.

• JUNIORS B : Rarogne—Brigue 3—1;
Naters—Tourtemagne 0—3 ; Salquenen
—Viège 2—2 ; Sierre 2—Steg 3—1.

Châteauneuf—Grône 6—2 ; Bramois—
Granges 1—2 ; Nax—Chalais 2—0 ;
Slon 2—Chippis 25—0.

Evolène—Isérables 6—0; Savièse—Sion 3
7—0 ; Vétroz—Chamoson 2—0 ; Ardon
—Ayent 1—1.

Saxon—Vollèges 3—1 ; Vernayaz—Mar-
tigny 0—10 ; Evionnaz—Fully 3—4 ;
Leytron—Bagnes 2—0 ; Orsières—Mar-
tigny 2 4—1.

Massongex—Coïlombey 0—1 ; St-Gin-
golph—Vionnaz 0—2 ; St-Maurice—Mu-
raz 4—2.

• JUNIORS C : Chippis—Naters 0—9 ;
Salquenen—Viège 2 10—0 ; Sierre—
Sierre 3 2—0 ; Viège—Sierre 2 7—2.

Slon—Conthey 5—3 ; Sion 2—Savièse
4—2 ; Savièse 2—Chalais 1—2 ; Ardon
—Châteauneuf 7—0.

Martigny 4—Leytron 0—11 ; Vétroz—
Riddes 5—0 ; Sion 3—Saillon 2—3 ;
Martigny 3—Saxon 1—2.

Martigny—Monthey 2 8—2 ; Monthey
—Martigny 2 10—0 ; Fully—US. Port-
Valais 3—1.

V VETERANS : Vétroz—S.-Léonard
0—1 ; Slon—Rarogne 1—2 ; Chalais—
Grône 1—2; Châteauneuf—Chippis 2—2.

Vouvry—Vernayaz 7—1 ; Vionnaz—St-
Maurice 2—1 ; Martigny—US. Port-Va-
lais 9—0 ; Monthey—Muraz 2—1.

Mail lard R., Zimmermann A., Maillard
J.-C. ; Gillioz , Ecoeur , Maillard A. (Zim-
mermann C. en deuxième mi-temps).

Buts : Domen (2e), Bregy (28e), Bregy
M. 70e, penalty).

Incontestablement, le gardien Bur-
gener est l'artisan de cette victoire
aussi nette, car il fit des arrêts excep-
tionnels à la suite de nombreux tirs
des avantages locaux, notamment J.-C
Maillard qui fut le meilleur homme
sur le terrain en cette belle journée
automnale. '

Certes, Rarogne possède une très
belle équipe et laissa une grande im-
pression. Mais il semble qu 'avec un peu
de chance, ï'équipe locale aurait pu
sauver l'honneur, si ce n 'est marquer
deux buts.

Victoire méritée du leader, mais Coï -
lombey donna une excellente réplique
à l'ancien pensionnaire de la premiè-
re ligue qui laisse sous-entendre qu 'il
entend y retourner rapidement.

Un beau
redressement

VERNAYAZ - SAINT-LEONARD : 3-1
Mi-temps : 3-0. 200 spectateurs. Ar-

bitre, M. Collaud (NE).
VERNAYAZ : Rouiller ; Randazzo ,

Girard, Martina l I, ¦ Grand ; Pasquier ,
Mayor (Nanchen à la 65e minute) ;
Borgeat , Terrettaz , Décaillet , Martinal
II.

Buts : Borgeat (28e) ; Terrettaz (32e) ;
Borgeat (36e) ; Favre (75e).

On peut dire que ia défaite de di-
manche passé à Rarogne (5-0) n'a nul-
lement entamé le moral des joueurs du
président Borgeat. En effet , ils se sont
présentés sur le terrain dans d'excel-
lentes dispositions et, après quelques
minutes d'observation, ils prirent net-
tement l'ascendant sur leurs adversai-
res. En effet , trois buts en huit minu-
tes, tous à ia suite de très belles com-
binaisons, vinrent récompenser les ef-
forts des joueurs locaux. C'est en do-
minant de la tête et des jambes qu 'ils
parvinrent au repos avec cette avance
substantielle.

En seconde mi-temps, fort de cette
avance, Vernayaz baissa pied et subit la
domination de l'adversaire qui ne par-
vint qu 'à sauver l'honneur grâce à la
vigilance de ia défense locale. Ce but
eut le don J ° fitirrtule'r à' nouveau les
joueur s lopf.ïx qui reprirent leur do-
mination et remportèrent ainsi un suc-
cès mérité.

Mexico — Mexico — Mexico
DOUBLE SURPRISE EN DEMI-FINALES POURSUITE PAR EQUIPES

L'Italie et l'URSS éliminés
Une double surprise a caractérise les

demi-finales de la poursuite olympique
par équipes : l'élimination de l'Italie et
celle de l'URSS, battues respectivement
par l'Allemagne de l'Ouest et par le
Danemark. En raison même de la com-
position de ces demi-finales, on sem-

Concours hippique
interclubs

SION — C'est dans un décor magni-
fique, par une splendidë journée d'au-
tomne, que s'est déroulé dimanche dans
le Valais central le traditionnel con-
cours hippique interclubs. Cette mani-
festation avait été organisée à la per-
fection par MM. Léo Clavien, président
du Olub équestre de Sion et Raymond
Veuthey de Sion également.

Le départ fut donné au Manège de
Sion en matinée. Une trentaine de mon-
tures participèrent à la manifestation
qui comprenait le concours propre-
ment dit et un rallye qui conduisit nos
cavaliers dans les sous-bois d'-Aproz et
sur les bords de la Prinitze.

Voici les meilleurs classements :
PRIX D'-APROZ

1. Sultan, monté par M. Dany Pachoud
de Monthey ;

2. Marisette, Mille Christine Genoud,
de Montana ;

3. Yapu, M. Claude Pachoud ,de Mon-
they ;

4. Symène, M. René Bonvin, de Sierre;
5. Panai Mac Gregor, M. Raymond Veu-

they, de Sion.
PRIX DE LA PRINTZE

1. Syrmène, M. René Bonvin , de Sierre ;
2. Yapu , M. Claude Pachoud , de Mon-

they ;
3. Vodka, M. Bernard Folly, de Vétroz;
4. Adjudant , M. Fernand Carron, de

Verbier ;
5. Niagara , M. André Monnier , de Sion.

Le challenge interclubs a été gagné
par les frères Pachoud de Monthey.

Cela ne tourne pas rond
SAXON - SALQUENEN : 1-3

Mi-temps • 1-2. 300 spectateurs. Ar-
bitre : M. ' Fivaz (Lausanne).

SAXON : Altmann I ; Bruchez , Lo-
tion , Patin , Cottier ; Vouilloz , Gail-
lard , Pellaud, Pitteioud, Haenni, Alt-
mann II.

Buts : Pellaud (5e) , Amacker (10e),
autogoal (38e), Cina (82e) .

Cette rencontre a vu une nouvelle
domination de Saxon mais malheureu-
sement, les avant ne réalisent pas. Il
semble que cela ne tourn e pas rond au
sein de l'équipe, il manque ce petit
rien qui devrait apporter la victoire el
surtout permettre de marquer des buts.

Quant à Salquenen , il laissa une ex-
cellente impression à l'issue de cette
rencontre disputée avec beaucoup de
correction. Le classement de Salquenen
n'est pas usurpé, car techniquement et
dans l'engagement physique elle consti-
tue une équipe de valeur qui étonnera
conre au cours du présent champion-
nat.

Football médiocre
SAILLON - PORT-VALAIS : 1-1

SAILLON : Reymond ; May I, May
II, Roduit , Dussex ; Reymond II. Ri-
bordy I ; Ribordy II, Perraudin, Broc-
card , Cheseaux. A la 70e minute, May
II, blessé, est remplacé par Thurre.

Buts : Favez I (30e), Ribordy (40e).
Décrire cette rencontre est assez dif-

ficile, vu que la majeure partie du
spectacle a été de piètre qualité. Quant
aux actions valables elles ne se comp-
tent pas par dizaines. En effet , cette
joute, qui avait déjà été qualifiée de
match à la vie, à la mort, n 'a absolu-
ment rien apporté de positif au point
de vue football. Si ce n 'est une bonne
volonté de part et d'autre de gagner des
points, mais rien de pius.

Dès le début , on sent que les vingt-
deux acteurs sont crispés et après les
palabres que l'on avait émis autour de
ce match, on constate que les antago-
nistes cumulent les maladresses par
suite de précipitation ou excitation .

De ce fait on assiste à un football
décousu , privé de tout charme. Ren-
contre à oublier au pius vite et, pour
les deux équipes, beaucoup, beaucoup
de travail sur la planche.

• TCHECOSLOVAQUIE - DANE-
MARK 1-0 (0-0). — Trois semaines
après leur victoire de Copenhague, les
Tchécoslovaques.;, ont remporté leur
match retour du tour préliminaire de
la Coupe du monde contre le Dane-
Mark . A Bratislava, ils se sont impo-
sés par 1-0 (0-0).

blait s'acheminer vers la qualification
de l'Italie et de l'URSS qui, lors des
éliminatoires, avaient réalisé les deux
meilleurs temps. Il n 'en a rien été et,
à la surprise générale, les Italiens Che-
mello, Bososio, Roncaglia et Pancinc
durent laisser l'initiative à la formation
allemande, au sein de laquelle Juergen
Kissner remplaçait Rainer Podlesch,
victime d'une chute samedi en demi-
finale. En dépi t de ce remplacement,
Link et Henrichs (qui figuraient dans
l'équipe allemande qui avait remporté
la médaille d'or à Tokyo) et Hempel
surent, dans les derniers tours, con-
trôler le retour des Italiens. En même
temps, ils réalisèrent une performance
remarquable en abaissant le record
olympique que l'Italie avait établi 'dans
les éliminatoires (ce temps constituant
la meilleure performance mondiale
pour la spécialité).

LES DANOIS EN FORME
m De leur côté, les Soviétiques, cham-
pions du monde, furent dominés de
bout en bout par une formation da-
noise particulièrement en verve à l'ex-
ception de Per Lyngemark, lâché à
cinq tours de la fin. En dépit de cette
défaillance, Ramussen, Olsen et Mogens
Frey conservèrent 52 centimètres d'a-
vance sur les Russes qui terminèrent
mieux qu'ils n'avaient commencé.
# D'autre part , les tandems italien,
français, belge et hollandais se sont
qualifiés pour les demi-finales. Cette
compétition n'a donné lieu à aucune
surprise.
m Première demi-finale : 1. .Allemagne
de l'Ouest (Hempel, Link, Henrichs,
Kissner) 4'15"76 (record olympique et
meilleure performance mondiale). 2.
Italie (Bosisio, Chemollo, Roncaglia ,
Pancino) 4'16"21.
# Deuxième demi-finale: 1. Danemark
(Rasmussen, Lyngemark, Per Olsen,
Frey) 4'19"87. 2. URSS (Latsis, Mosk-
vine, Kuznetsov, Bykov) 4'20"39.
9 TANDEM — Quarts de finale; Bor-
ghetti - Gorini (It) battent Bodnieks -
Tselovalnikov en deux manches (10"3) ;
Morelon - Trentin battent Kobusch -

Les visiteurs
près de la victoire

SIERRE - ST-MAURICE 1-1 (0-1)
Teruain de Condémines, 250 specta-

teurs.
SIERRE : Tudisco, Lamon, GileiWi.

Zumoffen , Germanier , Pritscke, Epi-
ney, Biaggi (Pugin). Vaiantini , Zur-
werra , Julan.

BUTS . 30e Barman, -48e Zurwerra.
Le FC Sierre se devait de prouver

que ire demi-échec de dimanche passé
à St-Léonard était un simple accident.
Il l'a fait d»a»ns une petite mesure, car
une nouvelle fois , les footbaMeuirs de
ia cité du soleil se sont présentés dans
des conditions presque délicates pour
remporter la victoire. Si en première
mi-temps la partie fut très équilibrée,
il n 'en fut pas de mê'me en 2me mi-
temps a»u cours de laquelle St-Mauri-
ce, beaucoup plus fort techniquement,
fit la loi sur le terrain. A part ce
bagage technique nettement meiMeur,
ies Agaunois ont démontré une con-
dition physique irréprochable. Mallgré
une belle débauche d'énergie, les Sier-
rois n'ont pas rassuré leurs fervents
supporters pour la suite du champion-
nat. Et cette suite de cha»mpionna»t
comportera en tout premier lieu un
Salgesch-Sierre qui nsq»ue fort d'être
décisif et âprement disputé.

• POLOGNE - ALLEMAGNE DE
L'EST 1-1 (1-0)
# L'Allemagne de l'Est a disputé à
Stettin, devant 35.000 spectarte»uins, son
premieir match internatiônaE depuis son
élimination du touimoi préolympique.
Elle a O'btenu le match nul contre la
Pologne (1-1) après avoir »été menée
par 1-0 au repos. Gadocha avait ou-
vert ie score à la 12e minute pour la
Pologne mais Loewe obtint l'égalisa-
tino à la 50e. Par la suite, les -Alle-
mands de l'Est parvinrent à mainte-
nir ce résultat en se regroupant en
défense.

% L'Internazionale de Milan a battu
l'équipe argentine d'Estudiantes, ga-
gnante de la Coupe du Monde des
clubs, par 2-1 (1-0) en match amical
joué à Milan devant 15.000 specta-
teurs. Les buts ont été mairqués par
Spadetto (37e) et Vastola (71e) pour
l'inter et par Spadaro (81e) pour l'Es-
tudiantes.

m L'équipe d'Italie, qui rentxvntrera le
Pays de Galles mercredi à .Cardiff . a
quitté Pise dimanche par avion. Les
joueurs suivants étafent du voyage :
Al'bertcsi, 'Riva, .Anastasi, Castano,
Salvatore, Bei-tini, Burgnich, Domen-
ghini, Facchetti, . Mazzola, De Sistd,
Guarneri, Juhano, Zoff , Lodetti, Pra-
ti. Rivera et Rosato.

Stenzel (Aï) en deux manches (9"93
nouvelle meilleure performance mon-
diale) : Van Lancker - Goens (Be) bat-
tent Otto - Geschke (.Ai-E) par deux
manches à une (10"06) ; Jansen - Loe-
vesijn (Hol) battent Kucirek - Jelinek
(Tch) par deux manches à une.

Repêchages, 1ère série: 1. Bodnieks-
Tchelovanlnikov (URSS). 2. Munguia-
Mendoza (Mex). 3. Reyes - Valdes (Cu-
ba). 2e série: 1. Lendvai - Baranyecz
(Hon) 10"23. 2. Jorgensen - Jensen (Da)
3e série: 1. Clarke - Johnson (Aus) 10"
26. 2. Disney - Pranke (EU). Finale: 1.
Bodnieks - Tchesovalnikov (URSS) 10"
32. 2. Clarke - Johnson (Aus). 3. Lenvai-
Baranyecz (Hon). Les Soviétiques sont
qualifiés pour les quarts de finale.

ESCRIME
# Fleuret féminin. Repêchage, ler tour:
Heidi Schmid (All-O) bat Antonella
Ragno (It) 0-4 4-3 4-2; Clara Iencio
(Rou) bat Lidia Sakovics (Hon) 4-0 4-2;
Olga Szabo (Rou) bat Bruna Colom-
betti (It) 4-2 4-2; Marie-Chantal De-
petris (Fr) bat Ileana Drimba (Rou)
4-0 4-3. 2e tour : Ildiko Reito (Hon) bat
Depetris (Fr) 4-2 4-1; Schmid (Al-O)
bat Catherine Ceretti (Fr) 4-3 4-3 ;
Giovanna Masciotta (It) bat I»encio (Rou)
4-2 4-2; Brigitte Gapais (Fr) bat Szabo
(Rou) 4-3 4-2.
• Sabre par équipes, premier tour,
groupe A : Gde-Bretagne - Mexique
11-5; URSS - Mexique 15-1. Groupe B :
Allemagne rde l'Ouest - Irlande 14-2;
Hongrie - Irlande 16-0; Groupe C :
Etats-Unis - Argentine 11-5; Italie -
Argentine 15-1. Groupe D : France -
Cuba 13-3; Pologne - Cuba 12-3; le
Mexique, l'Irlande, l'Argentine et Cuba
sont éliminés.

LUTTE
# Classement final catégorie poids

lourds en lutte libre : 1. Alexander
Medwed (URSS). 2. Osman Duraliev
(Bul). 3. Wilfried Dietrich (Al). 4. Stefan
Stingu (Rou). 5. Larry Kristoff (EU)
6 Erdeneotchir Elyiisaikhan (Mongolie)
et Abolfazl Anvari (Iran).
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| Hermann Gretener s'est encore ré-
îélé imbattable dans le cydlooross na-
SnaM de Schaffhouse. Echappé a»u 5e
ies sept tours du circuit en compa-
re notamment de Frischknecht et
le Zweifel, il n'eut bientôt que ces
ieux derniers adversaires dans sa
oue. Zweifel fut le premier lâché
ilors que Frischknecht ne fut battu
jue dans les 100 derniers mètres.
w/////////////////////////m ^
Escrime - Escrime - Escrime %w//////////////////////^̂ ^̂ ^| A Bâle, le Zuricois Max Trissler
remporté le championnat suisse des

•étérans à l'épée en devançant l'an-
ien et multiple champion suisse Ma-
io Valota. 29 tireurs ont participé à
e tournoi.

^^^pAutomobilisme ^^^^f/mmmyy//,y//y///////y/y/y/yyyy/y/yyyM%Mmh

LE GRAND PRIX D'ALBI
Nouveau record

de l'épreuve
Le Français Henri Pescairolo, sur

tfatra Sport, enlève le Grand Prix
l'Albi de formule 2, qui s'est déroulé
ar un temps vraiment estival.
Pescarolo, menacé seulement par

>ater Gethin (Brabham Ford), a rem-
lorté une nette victoire en établissant
in nouveau record de l'épreuve, par-
ourant les 309 km 072 en lh 45'03"9
moyenne 176 km 503).
Le Suisse »Clay Regazzcmi, dont la

roiture avait été accidentée lors de
a dernière séance des essais, n'a pas
iris le départ.
Voici le classement : 1. Henri Pesca-

olo (Fr) Matra Sport, lh 45'03"9
moyenne 176 km 503) nouveau record
le l'épreuve - 2. Peter Gethin (GB)
Jrabham Ford , lh 45'22" . 3. Piers
Courage (GB) Brabham Ford, lh 45'
S"7 - 4. Joseph Siffert (S) .Lola
MW, lh 46'11"4 - 5. Jack Olivier
(JB) Lotus Ford - 6. Johnny Servoz-
tevim (Fr) Matra Ford, à 1 tour - 7.
ïurt Ahrens (Al) Brabham Ford - 8.
îrian Hart (GB) Brabhaan Fond - 9.
Mbin Widdows (GB) Lola Ford, à 2
aura.
Nouveau record du tour par Joohem

Rindt (Autriche) en l'12"8 (moyenne
179 km 809).
| Le Zuriioois Rico Steintnanm, récent
leuxième des 24 Heures du Mans en
xnnpag.niie de Dieter Spoerry, a fait¦ss >aidieux à la compétition automo-
rile à l'occasion de l'épreuve naitio-
rale organisée sur le circuit de Hoc-
fcenheim. Il a en effet décidé d'afoan-
ionner la compétition. Ils s'est d'ail-
leurs imposé ime fois de plus, au vo-
lant d'une Fomsche 910, »aivec Xaivier
Penrolt oom.me équipoar.

Le Finlandais Toivonen vainqueur
du Rallye international de Genève

Selon le classement général offieteux, le Finfandais PaiuM Toiveruem
a remporté le Rallye international de Genève. Il s'assure du même coup
le titre de champion d'Europe des Rallyes.

Le plus dangereux adversaire de Toivonen, le Français Vinatier
(.Alpine), a dû abandonner à la suite d'un bris de cardan après l'épreuve
spéciale du Mont-Caton, laquelle fut enlevée par Thuner-Gretener.

Guy Verrier, sur Alfa Rom>eo, conserve la première place du Chal-
lenge Swell. Jean-Jacques Cochet remporte le titre de champion suisse
en catégorie grand tourisme alors qu'en catégorie tourisme, le titre
national revient à Blank.

Voici le classement général officieux du Rallye de Genève :
1. Toivonen-Viderhaara (Fin), sur Porsche 911 T, 4 170 pts ; 2. Bianchi-

Jacquemin (Be) , Alfa GTA, 4 368 (ler T 2) ; 3. Verrier-Murac (Fr), .Alfa
GTA, 4 432 ; 4. Staepelaere-Aerts (Be), Ford Escort, 4 452 ; 5. Blank-
Karrer (S), Porsche 911 L, 4 596 ; 6. Cochet-Feuz (S), Porsche 911 T, 4 666;
7. Wollek-Delaunay (.Fr), Renault 8 Gordini, 4 677 ; 8. Haldi-Chapuis (S),
Porsche 911, 4 719 ; 9. Thuner-Gretener (S),Triumph TR 5, 4 738 ; 10.
Labaune-Rodet (Fr), Alîa GTA, 4 844.

L'équipage valaisan de l'Ecurie des 13 Etoiles, composé de Bernard
Dirren et André Stuckelberger sur Porsche 911 S a terminé l'épreuve au
onzième rang. Ses classements aux épreuves spéciales furent les suivants:
Vens (6e, col du Lin 8e et Les Ouches 10e). Un grand bravo à cet équipage
valaisan, qui a honorablement défendu les couleurs des 13 Etoiles.

L'équ:page Toivonen-Viderhaara au volant de leur Porsche 911 T

Très grande performance au Grand Prix de Lugano
MERCKX bat Gimondi et établit
un nouveau record de l'épreuve

Le Belge Eddy Merckx a remporté le 19e Grand Prix
de Lugano contre la montre en réalisant une grande perfor-
mance. En effet, l'ancien champion du monde a couvert les
77 km 500 en 1 h. 44'50"6 goit à la moyenne de 44 km 494.
II a ainsi amélioré de 57"9 le record établi l'an dernier par
l'Italien Felice Gimondi. Il faut relever à ce sujet que, par
rapport à l'an dernier, 'la longueur du parcours avait été
augmentée de 500 m. Felice Gimondi, vainqueur du Grand
Prix des Nations, a pris la seconde place à seulement 11 "8
du champion belge. Lui aussi, il a réalisé une performance
inférieure à son ancien record.

PLUS DE 50 000 SPECTATEURS
Cette épreuve, qui a réuni dix concurrents, s'est disputée

en présence de 50 000 spectateurs sur une bouole de 15 lyn
500. La course se joua au cours de la quatrième boucle. Dis-
tancé de seize secondes par Gimondi dans le tour précédent ,
Merckx, dont c'est l'un des premiers succès en solitaire dans
une classique contre la montre (il a dé.ià gag"né le Baracchi
avec son compatriote Bracke), consolidait définitivement
sa première place.

ALTIG SE CLASSE TROISIEME

Derrière Merckx et Gimondi, [' .Allemand Rudi Altig
a réalisé une bonne course, se hissant finalement au troi-
sième rang. Le nouveau recordmann du monde, le Danois
Olle Ritter, se classa quatrième. U connut un départ pénible
et fut encore retardé par une crevaison au deuxième tour.
Par la suite, il trouva un meilleur rythme et améliora son
classement au fil des tours.

LE FILM DE LA COURSE

A l'issue du premier tour, deux des dix concurrents
franchissent la ligne dans un temps inférieur au record dé-
tenu par l'Italien Franco Balmamion avec 20'32"7 (45 km 551).
Le Belge Eddy Merckx est en tête en 20'32"7 (45 km 412).
Il devance de 5"9 Altig, de 12"9 Gimondi, de 45"7 Franco
Balmamion, qui a remplacé Gianni Motta, malade, de 47"2
Adorni , de 57"2 Ferdinand Bracke. Dans la deuxième bou-
cle, au cours de laquelle le recordmann de l'heure Olle Ritter
est victime d'une crevaison, Gimondi rejoint Altig et se
rapproche de Merckx. Après deux tours (31 km), les positions
sont les suivantes: 1. Merckx 41'29"3. 2. Gimondi , à 3"2. 3.
Altig à 12"3. 4. Balmamion à 31"3. 5. Bracke à l'35"8. 6.
Adorni à l'38"5. 7. Van Springel à l'41" 8. Ritter à 2'03"7. 9.
Hagmann à 2'06"8.

Durant le troisième tour, Felice Gimondi s'installe en
tête tandis que le Danois Ritter effectue une excellente re-
montée. Classement après trois tours (46 km 500) : 1. Gimondi
1 h. 02'21"3. 2. Merckx à 16". 3. Altig à 35" 4. Ritter à 2'21"9.
5 Balmamion à 2'27"1. 6. Adorni à 2'35" 7. Bracke à 2'35"6.
8. Van Springel à 2'50"3. 9. Hagmann ià 3'24"6.

La décision intervient dans le quatrième tour qui voit
Eddy Merckx reprendre le commandement devant Gimondi.
Pour sa part, Balmamion rétrograde. .Classement après 62
km : 1. Merckx 1 h. 23'36"7. 2. Gimondi à 7"1. 3. Altig à 45"4.
4. Ritter à 2'01"9. 5. Bracke à 3'30"9. 6: Adorni à 3'31"9. 7.

La 5e Gymnaestrada à Bâle
Après Rotterdam, Zagreb, Stuttgart talions internationales au même titre

et Vienne, ïa Ve Gymnaestrada aura que les Jeux olympiques et les cham-
lieu pour la première fois en Suisse. pionnats du monde

^Après des débuts modestes — à Rotter- #
dam en 1933, 3.000 gymnastes y parti-
cipèrent — elle prit, en seize ans, une
ampleur extraordinaire et devint le
rendez-vous des gymnastes du monde
entier. Elie se vit ainsi placée défini-
tivement dans les rangs des manifes-

Pour la ville organisatrice, Baie, il ne
reste plus trop de temps jusqu 'en juil-
let 1969, pour mener à bien une telle
entreprise, aussi, les comités et les di-
verses commissions sont-ils fiévreuse-
ment au travail. Il faut que la Ve Gym-
naestrada soit une pleine réussite !

Plus de 12.000 gymnastes actifs et ac-
tives sont attendus à Bâle sans comp-
ter d'innombrables délégations, des of-
ficiels, des observateurs, des specta-
teurs et des amateurs qui accompagne-
ront les gymnastes venus des pays
Scandinaves, du Sud de l'JVfrique, des
U. S. A., du Canada, du Brésil, d'Is-
raël, etc.

-H-
C'est par un spectacle grandiose que

les associations étrangères, la S. F. G.,
les universités, les écoles de gymnasti-
que présenteront chacune leur gym-
nastique propre. Ce sera une occasion
unique pour les participants, les ob-
servateurs et les spectateurs de se fa-
miliariser avec la gymnastique d'au-
tres pays, de faire des comparaisons, de
porter des jugements, d'en faire un
instrument d'enseignement. Chaque
que gymnaste est prêt à présenter ia
gymnastique-type de son pays sous sa
meilleur forme. En plus, la camarade-
rie, les contacts entre nations seront
fructueux et positifs sans qu'il s'y mê-
le l'esprit de compétition.

#
Environ 2.000 gymnastes appartenant

Stade de Tourbillon - Sion

Dimanche 27 octobre , dès 15 heu-
res

St-Gall
S I O N

Dès 13 h. 15 : match des réserves.
Championnat suisse de Ligue na-
tionale A.

Van Springel et Balmamion à 3'41"9. 9. Hagmann à 4'54"1.
Le dernier tour n'apporte aucune modification importante.
En tête, les positions demeurent les mêmes.

m Classement final : 1. Eddy Merckx (Be) les 77 km 500 en
1 h. 44'50"6 (moyenne 44 km 494, nouveau record, ancien :
1 h. 45'48"5). 2. Felice Gimondi (It) à 11"8. 3. Rudi Altig (Al)
à 26"9. 4. Olle Ritter (Dan) à 2'06". 5. Vittorio Adorni (It)
à 4'11"5. B. Hermann Van Springel (Be) à 4'27". 7. Ferdinand
Bracke (Be) à 4'28"6. 8. Robert Hagmann (S) à 6'00"2. 9.
Franco Balmamion ,(It) à 8'01"7: ÏÛ,* .'Karl Brand (S) à '17'22"2.

a cinq associations de l'A. S. G. F. pré-
senteront à la cérémonie d'ouverture
des exercices généraux impressionnants.
Des groupes cantonaux, des associa-
tions, des pupillettes, le groupe A. S. G.
F., ies groupes aux agrès A. S. G. F.
présenteront un aperçu grandiose de
la gymnastique féminine.

La Gymnaestrada donne au monde
entier une puissante impulsion. Nous
avons, nous Suisses, le devoir magni-
fique de mener à bonne fin la fête
mondiale de gymnastique. Aucune
gymnaste ne doit manquer à l'appel
et chacune doit par n'importe quel
moyen concourir à la réussite de cet-
te manifestation.

§11 Hockey sur glace - Hockey sur glace É§|

Sierre à la recherche de sa forme
SIERRE-ZURICH 3-5

(3-2 0-2 0-1)
Patinoire de Sierre, glace très bonne,

1500 spectateurs.
Arbitres : MM. Gerber de Munsin-

gen et Marki de Berne.
BUTS : Pour Sierre : Debons 2 et Jac-

ky Zufferey ; pour Zurich : Keller 2,
Wespi, Berchtold et Ehrensberger.
.Après la victoire contre les hockey-

eurs de la capitale, les Sierrois atten-
daient avec une certaine impatience
la venue du CP Zurich qui constituera
en quelque sorte l'inconnue du pro-
chain championnat. Dès le début de la
rencontre, on sentait que les Zuricois
n'étaient pas des enfants de ohceur et
qu'ils., avaient la possibilité de mener
la vie dure aux Sierrois assez éprouvés
par toute une série de rencontres dis-
putées ces derniers jours.

Désireux de se perfectionner tou-
jour s plus, les hommes de l'entraîneur
Meyer opposèrent une résistance plus
que valable à une équipe expérimentée
et emmenée par des hommes comme
le gardien Darbellay ainsi que Wespi,
Berchtold et Keller. Mais l'équipe de la
cité du Soleil n'était pas dans un jour
où le rendement pouvait être taxé de
maximum. TU ne fait pas de doute
que l'entraîneur sierrois parviendra à
remédier à ces petites défaillances et
que l'équipe se présentera samedi soir

mM, Athlétisme - Athlétisme Jfil
Wm///////////////// ^̂ ^̂ ^̂

% Un instituteur britannique de 33
ans, Eric Austin, a établi un des meil-
leurs temps mondiaux sur 40 km (23
miles sur piste) en couvrant la distance
en 2 h 10'47". Il a ainsi amélioré de
six minutes la performance détenue
par un autre Britannique, Barrie Sa-
wyer, depuis 1963.

# Victoire française dans « A travers
les ponts » par la victoire du Fran-
çais Prianon, champion de France mi-
litaire des 5000 et 10000 m, qui a de-
vancé de dix secondes son compatriote
Nallard , le vainqueur de 1966.

% MARCHE — Le championnat ro-
mand des PTT en côte s'est disputé
sur 9 km 800 à La Chaux-de-Fonds.
En voici le classement :

1. Michel Valloton (Genève) 51'05" ;
2. Alexis Décoppet (Yverdon) 53'24" ;
3. Pierre Sandoz (Le Locle, ler senior)
54'05" ; 4. Eric Pettermann (La Chaux-
de-Fonds) ; 5. Roger Bachmann (La
Chaux-de-Fonds).

# Le jeune Lucernois Reto Berthel a
pris une excellente 14ème place lors
du Grand Prix de Belgrade disputé
sur 5 km avec la participation de plus
de 100 concurrents.

Le classement : 1. Anatoli Skirpnik
(URSS) 14'10" ; 2. Noël Tijou (Fr) 14'
12" ; 3. Henryk Piotrowskj (Pol) 1414" ;
4. Dane Kovica (You) 14'15" ; 5. Jo-
seph Petras (You) 14'16" ; puis : 14.
Reto Berthel (S) 14'30".

'̂ /̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^
vM, Tennis - Tennis - Tennis wm
ww//////////////////////̂ ^̂ ^
La rencontre Suisse-Autriche

A Genève, à l'issue de la première
journée de la rencontre Suisse-Autriche
comptant pour la Coupe du roi de
Suède (ler tour) , les deux équipes sont
à égalité une victoire partout. Dans le
premier simple, l'Autrichien Detlev
Herdy a battu Thedy Stalder par 10-8
6-4 tandis que dans le second Dimitri
Sturdza a triomphé de Fritz Kolbinger
par 6-1 7-5.
% Le tournoi international de dé-
monstration organisé dans le cadre des
Jeux olympiques de Mexico s'est pour-
suivi à Guadalajara. En voici les ré-
sultats :

Simple messieurs, demi-finales : Ma-
nuel Santana (Esp) bat Rafaël Osuna
(Mex) 7—5 6—2 6—1 ; Manuel Orantes
(Esp) bat Herb Fitzgibbon (EU) 4—5
6—3 6—3 6—4.

Simple dames, match pour la troi-
sième place : Julie Heldman (EU) bat
Lourdes Gongora (Mex) 6—4 6—3.

||||P%%*%a»iB̂ ^
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Pedro Carrasco
a conservé son titre

Aux arènes de Valence, devant 20 000
spectateurs environ, l'Espagnol Pedro
Carrasco (60 kg) a conservé son titre de
champion d'Europe des poids légers en
battant son challenger, le Finlandais
Olle Makki (58 kg 900), aux points en
quinze rounds. Pedro Carrasco avait
conquis le titre européen aux dépens du
Danois Borge Krogh le 30 juin 1967 à
Copenhague.

m Le championnat d'Europe des su-
per-welters entre le Français Joiseph
Gonzailtes et l'Italien Remo »Gal]ifarini,
qui devait avoir lieu le 31 octobre au
palais des Sports de Turin, sera re-
porté une nouvelle fois. Le champion
d'Itafliie souffre en effet d'une entorse
à la cheville eonisécutivie à une chute.

a Kloten avec un cœur « gros comme
çà » de façon à faire trembler les « avia-
teurs ». Et les joueurs valaisans sont
certainement capables de bien se dé-
fendre en terre zuricoise.

# En battant Sierre par 4-1 (0-1 1-0
3-0), le HC La Chaïux-de-Fonds a rem-
porté la première édition de la coupe
défi de Villars, compétition organisée
dans la station vaudoi.se par le HC
Vil»laris-Gha>rrnpéry. Le succès neuchâ-
telois a été obtenu grâce à des buts
de Turter (2), Pelletier et Huguenin.
Les Valaisans sauvèrent l'honneur par
Zufferey, qui ouvrit la marque après
huit m»inutes de jeu.

Classement final : 1. La Chaux-de-
Fonds - 2. Sierre - 3. Frilbourg - 4.
Viill'ars-Cha'mipéry.

# Une nouvelle compétition sera dis-
putée cet hiver : la Coupe des cités
olympiques. Les équipes engagées ont
été réparties en deux groupes et les
deux premiers de chaque groupe j oue-
ront la finale à Innsbruck. Les ren-
contres se dérouleront en matches al-
ler et retour. Voici la composition des
deux groupes : Groupe Ouest : HC
Grenoble, HC Chamonix, EHC St-Mo-
ritz. — Groupe Est : EV Innsbruck , SC
Riessersee (Garmisch-Partenkirchen) et
HC Cortina.
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A vtndra, aux
Mayens de la Zour,
Savièss, joli

chalet
tout confort , prix
intéressant.

Ecrira sous chiffra
PA 20398, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Comptoir musical
^mm. l'achat d'un instrumant de musiqus chez '

Mm TOÇIN
^_ïï___ )
^nHr 

ne pose pas de 
problème , vous pouvez par la sults le faire réparer en toute

£ 
»S, confiance.

M WQ Seul un spécialiste peut vous garantir un an une remise
.8911 à n^uf.

H Instruments fanfarss af harmonie» éR - . 1̂

ËÎEK Seulement les Instruments ds grandes marques i JL̂ *I3.é

H Courtois — Besson — Selmer — Couesnon — Bulfot RV iJlW

»̂ H 
ft ijjMr^ f  y.- - yzj F,

F. VESINf rue Centrale - BEX II BT
Tél. (025) 5 11 38 

 ̂
^
J

' Pour Fr. f ©*«©.-* là nOUVClIe
Vauxhall Victor

vous offre davantage de puissance
et de confortfL

La Vauxhall VICTOR est una voiture
absolument nouvelle, d'un style
nouveau et qui marque una rupture
avec le passé.

Elégante, racée, sobre de lignée, «Tun
standing élevé, la Vauxhall VICTOR
est une voiture de classe que l'on
conduit aveo una certaine fierté.

La preuve? Prenez la volant Appré-
ciez le confort de votre siège. Vous
vous sentez détendu, sûr de vous.
Tous les Instruments de bord sont
aisément accessibles, môme après

Vauxhall VI
Racée- sp ortive-conf ortable

Nouveau t direction * ct-imamar* â™
Nouveau t suspension à ressorts hétleoldaux ^^M
Nouveau i una ligne dynamique, modem» «t nota ^̂ M
Nouveau: moteur 2 litres «t 106 CV ou lfl lltrest 84 CV ^
Nomeaui motwiràsitmèesmMOTMsMswimatoM nMs)
Noutmaut tous les élflman»d«.*<ni! »̂«rM«pites*c«oi»

pour la pose ets ceintures da sèeurtté

Nouvelliste et Feuille tfAvîs du Valais - Publicité — NmtveHfrfe et Faille d'Avis du Valais - Publicité — NcwvalHste ex FeutKe d'Avic du Valets - Pafettcffi

AFFAIRES IMMOiltUllRÈS
On demande à louer

chalet
sans confort
hors station, du 15
décembre I968 au
15 janvier 1969.

Tél. (021) 28 45 35,
entre 12 heures et
13 h. 30.

P 41359 L

A vendre a proximité
de Sion. environ
4000 m. de

terrain
Place à bâtir , en bor-
dure da route, eau
électricité sur place.

Ecrire sous chiffre
PA 20457, à Publi-
cités, 1951 Sion.

avoir mis votre ceinture de sécurité.
Oul.sécurlté d'abord avec la Vauxhall

VICTOR, qui est naturellement mu-
nie dee perfectionnements moder-
nes da sécurité: colonne de dlrec-

. tion télescoplque, verrouillage de
sécurité dee portières, moyeu du
volant rembourré, grande capacité
da déformation de l'avant et de
l'arrière en cas de choc, mais habi-
tacle d'une très grande rigidité.

D'une construction robuste, ta Vauxhall
VICTOR est la voiture de confiance

On cherche é louer
à Sion , place de la
Gare, tout de suite

une chambre
non meublé , ou ap-
partement 2 pièces.

Tél. (027) 2 80 14.

P 80089 S

A louer à Martigny
près de la gare
CFF, rue de la Moya

un appartement
de 2 pièces
salle de bains , cui-
sine , réduit.

Ecrire sous chiffre
PA 20745, à Publi-
citas, 1951 Sion.

en toutes circonstances: sur routes
sinueuses avec virages serrés
comme sur l'autoroute A vitesse
élevée.

Départ fougueux (moteur 2 litres),
accélération puissante (106 CV) et
freinage efficace (freins A disques
à l'avant), trois qualités décisives
de votre Vauxhall VICTOR.

Son prix ? Etonnant I Seulement
Fr. 10250.-*, une performance
remarquable pour une voiture de
cette classe et de ca confort.

.......»...•.•...*.....%..%...>.•....... •.......%

A louer
à l'avenue de France
à Sion
un appartement
grand confort , trois
chambras, grand
séjour , cuisine équi-
pée , machine à la-
ver la vaisselle,
cheminée française.
480 francs plus
charges.
Libre courant d'oc-
tobre ou à conve-
nir.

Tél. (027) 2 53 35.
P 1035 S

A vendre tout de
suite
région de Nendaz

terrain
de 4000 m2
très bien situé svec
construction A réno-
ver.
15 franc» ls mètre
carré.

S adresser par écrit
sous chiffre AS
8245 S, aux Annon-
ces Suisses S.A.,
-ASSA», 1951 Sion.

;afé de
:ampagne
Situation exception-
nelle, dans jolie lo-
calité, rive gauche,
avec bar rustique in-
dépendant.
Chiffre d'affaires in-
téressant.

Prix : 260 000 francs
150 autres affaires.
Central affaires
Tél. (022) 25 68 25,
et 25 95 90.

P 3513 X

A LOUER A SION

centre commercial du Valais dans immeuble '
neuf au cœur des af fa i res

imagasins
au rez-de-chaussée et au 1er étage

i

bureaux ou
cabinets
médicaux

aux 4e et 5e étages.
Divisibles au gré du preneur

garages
au sous-sol

Mobilière Suisse, W. W ydenkeller , agent
général , avenue du Midi 10, 1950 Sion, télé-
phone (027) 2 54 56.

P 404 S

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
de 3 pièces lA
Loyer mensuel : 192
francs , charges
comprises.

Libre tout de suite.

Agence immobilière
VALCO

Tél. (027) 2 50 27,
Slon.

A louer i Martigny
me de la Maladière
8

appartement
de 2 pièces H
Tél. (028) 2 15 85.

P 20762 S

Occasion a vendre I |

Audi super 90 ^^^n^^ Û̂nmWmw&inK ^̂ ^̂^mmmmmmmmm
4 portes, grise, im- A vendre I A vendre A vendre
p accabla 1967.

r̂ .T'J^T 

,r 
Cami0n 

; Saurer 4 CV bus VW CombiCédée à 6700 francs Annp« 1Q»î?
Facilités de paie- Opal Blitz 1958, en I ,. " B 

,n ' a .,
ment. très bon état. 2000 ™ot

,
eu
h

r 125' Bo,te "  ̂ * °°° "«m, «
francs 

C. A bas prix. par-fait état.
Tony Branca. Vaudan François-
Tél. (027) 8 13 32 Louis , Verseg ères. Tél. le soir au (022)

P 80095 S Tél . (025) 5 13 47. 44 71 84.r ouuao o 
Tél ^g.. ? 9

. 
2Q

» P 90053 S P 20213 S P 20735 S

for
charming

ladies

aa .» .:

f Femina SA Marché de mod,
Place du Marché, Sion — Tél. 2 72 7.

noae, jes
burrure
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PANORAMA

DU VALAIS

Echos agaunois
0 La classe 1907 de St-Mawnce a
fait sa sortie annuelle ce dernier
dimanche à Savièse. A souligner
que cette classe est mixte, c'est-à-
dire que les dames en font éga-
lement partie.
0 Le Conseil communal a eu l'oc-
casion de visiter les chantiers des
l'autoroute du Léman. Après avoir
été de Villeneuve à Chillon en par-
courant le viaduc, ce fu t  ensuite la
visite du pont enjambant la Ve-
veyse au plateau de La Veyre. Tou-
tes les explications désirées ont été
fournies par MM Sublia et ' Du-
buis, respectivement ingénieur et
chef de chantier.
0 Dimanche, en f i n  de matinée ,
s'est terminé un cours fédéra l pour
moniteurs et chefs techniques can-
tonaux de la Société fédérale de
gymnastique. Ce cours a débuté
jeudi et a duré ainsi quatre jours.
Il a été suivi par plus de 30 par-
ticipants venant de toute la Rou-
manie, du Jura bernois et du Tes-
sin.
0 Samedi, vers 23 heures, une voi-
ture bernoise qui circulait sur la
route d'Epinassey à Mex est sortie
de la route peu au-dessus du pre-
mier village. Les occupants et le
conducteur n'ont pas été blessés ;
la carrosserie du véhicule a souf-
fert de cette aventure due, sem-
ble-t-il, à un excès de vitesse dans
une courbe.

Tour d'horizon agaunois chez les CCS
B.4INT-MAURICE — Dans une assemblée magnifiquement fréquentée, où l'on
notait une belle jeunesse 4e parti conservateur chrétien-social de Saint-Mau-
rice, a eu l'occasion d'entendre ses ' représentants aux Conseils communal ,
bourgeoisial et général. Il faut remarquer que de telles séances sont utiles non
leulement pour faire le point de la situation et permettre , aux édiles d'établir
na rapport de gestion, mais aussi pour resserrer les liens de fraternité qui
nniaSsent les membres, comme aussi les sympathisants.

Cest BOUS la présidence die M. Goer-
ges Rey-Bellet, second viœ^président
du Grand Conseil que l'assemblée se
¦déroula en présence de MM. Marcel
Gross et Alphon^ Gross, respective-
ment conseiller d'Etat et préfet.

H appartint à M. le président François
Meytain de faire en quelque sorte le

Rapport de gestion du CC
D'emblée, le président Meytain éta-

blit un rapport en quatre- points abor-
dant le premier dans le dicastère de
l'instruction puiblique.

A l'image d'autres localités, dit-il,
Baint-Maurice passe par une crise de
croissance. Ce développ»3ment subirt ainsi
que l'application de la loi sur l'ins-
tnwtion puiblique, ont une répercussion
très sensible sur les écoles et obligent
l'administration à adapter »ses moyens
aux nécessités actuelles. En 1961, an-
née d'ouverture diu groupe scolaire, il
y avait 10 classes avec 300 élèves sans
compter la classe ménagère et les deux
d'Epinassey.

25% du budget
En 1968, ce sont 14 clas-ses primaires

•vec 440 élèv-es auxquelles il faut ajou-
ter la classe d'Epinassey avec 15 élèves,
deux classes de promotion aivec 50 élè-
ves.

On doit donc constater que le groupe
scolaire inauguré il y a sept ans est
suroccupé. Aux chiffres mentionnés plus
haut, il faut ajouter ceux cités ci-dessus,
les files des classes ménagères, l»es
élèves de 16 ans suivant l'école secon-
daire du ler degré, soit 106 élèves dont
57 garçons. On arrive donc à 630 élèves
dont le »Conseil communal est respon-
sable de l'instruction. Les frais de cette
Instruction incombant à l'administra-
tion communale ascendent à 25% du
budget annuel. Cette augmentation mas-
sive du nombre des élèves ira en aug-
mentant. Selon des calculs sérieux, en
1971, chaque cla»sse -comprendra une
moyenne de 35 élèves. L'administration
doit donc étudier la construction d'un
nouveau groupe scolaire sur le terrain
de la Bourgeoisie au sud des bâtiments
actuels. Un avant-projet a déjà été
établi pour être soumis prochainement
aux autorités compétentes. Le Conseil
général et le Conseil bourgeoisial auront
à se prononcer dès que l'accord de
l'Etat sera obtenu sur cette réalisation
absolument indispensable.

Aménagement routier
Quant aux travaux publics, c'est le ta:

problème routier qui occupe le premier •
plan. La traversée de Saint-Maurice
par la route cantonale est en voie d'à- •
chèvement ainsi que l'aménagement de
l'entrée nord de la ville, comme d'ail-
leurs la correction heureuse du Bois- V
Noir au Mauvoisin , ceci sur le plan can-
tonal.

Sur le plan communal, plusieurs réa-
lisations intéressantes comme la rue •
du Midi, ie Jardin d'enfants du Chemin

DU BORD DU LAC À SÀilI- W A U1 ï CI
Les maîtres du Barreau valaisan
MONTHEY. — Pour sa dernière année de bâtonnier de l'Ordre des avocats
valaisans, Me Georges Pattaroni avait choisi Monthey pour l'assemblée annuelle.
Cest en la salle communale de la Gare que cette séance s'est tenue samedi
après-midi devant un parterre de juristes où l'on notait, outre la présence de
Me Antoine Favre (juge fédéral), celle de MM. Arthur Bender, conseiller d'Eitat,
de plusieurs juges cantonaux, juges de districts, procureur, lorsque Me G. Pat-
taroni ouvrit la séance en donnant la
Monthey. (

Vous avez un rôle
prophylactique

En soulignant son plaisir et celui
de la ville de Monthey de recevoir les
maîtres du barreau valaisan, M. Ed-
gar Bavarel remarque que Monthey
est sensible à cet honneur et se sent
encore viieux soudé au canton.

Il est d i f f ic i l e  de s'exprimer comme
il convient devant vous, enchaîne le
président de Monthey, dont le verbe
est presque le métier car à côté du
verbe il y a tout de même accessoi-
rement la connaissance du droit.

Mais il n'est pas de mise de plai-
santer avec le droit , tant il est essen-
tiel dans la qualité des relations hu-

Une vue partielle des participants durant l' exposé de M. le juge cantonal Jean Quinodoz

les Bœufs, le chemin des Iles sont im-
portantes.

En cours d'exécution, il faut noter
la numérotation des bâtiments, l'éta-
blissement du cadastre souterrain, le
plan d'aménagement et le règlement
des constructions.

A l'étude, il faut signaler l'aména-
gement de la place de la Gare, la
percée du Central, le plan directeur des
égouts, la station d'épuration des eaux
qui est liée au plan .directeur des égouts,
la continuation de l'équipement du
quartier Champ du Bœuf en direction
du Mauvoisin, sans oublier que le Con-
seil communal a à défendre la ville en
ce qui concerne les différentes variantes
du passage de l'autoroute à travers son
territoire.

Réalisations et équipements
à compléter

Les services des eaux et de l'élec-
tricité ont été fortement mis à contribu-
tion par le développement de la com-
mune. L'inauguration, au printemps 1968
du réservoir des Cases d'une capacité
de 2 500 mètres cubes, en mêm tempes
que le réseau d'eau de la Preyse-Bois-
Noir sans omettre la nouvelle conduite
reliant la station de pompage au ré-
seau des Cases est une réalisation qui
a été faite en dessous des crédits votés
par le Conseil général. Cet équipement
permet au service des eaux de faire fa-
ce aux besoins d'une population double
de l'actuelle.

La correction de la route canto-
nale a permis à T administration de
poser de nouvelles conduites et d'é-
tendre le réseau de distribution jus-
qu'au-delà de la fabrique de bois Ho-
mogène tandis qu'une troisième pompe
est venue compléter l'équipement de
la station de pompage des Marais.

Mais dans ce domaine comme dans
beaucoup d'autres, rien n'est jamais
complètement terminé. E s'agira que
le prochain Conseil communal entre-
prenne :
Q l'amélioration des captations de sour-

ces dans le Jorat
(Q d'équiper le nouveau quartier des

Iles
m de remplacer plusieurs - conduites

usées
0 d'adapter, comme pour la fourni-

ture d'électricité, les tarifs aux né-
cessités actuelles.

Le service de l'électricité a également
dû faire face à des besoins impor-
tants : ,,.
0 rénovation du reseau et de 1 éclai-

rage du hameau des Emonets
m aménagement du réseau et de l'é-

clairage de la prolongation de l'ave-
nue du Midi

• aménagement du réseau et de 1 é-
clairage de l'entrée nord de la ville
et de la correction de la route can-
tonale Bois-Noir-Mauvoisin

# équipement complet -du Champ des
Bœufs

parole à Edgar Bavarel, président de

Ttioin.es et dans la qualité de la for-
mation de l'esprit humain...

... Que l'on vous chicane parfois
sur votre subtilité, sun- ta manière de
donner une couleur et une odeur aux
choses qui n'en ont pas, ou une autre
odeur aux choses qui en ont une, n'y
change rien. Cette faculté, qui appa-
raît dangereuse aux esiprits superfi-
ciels, est partie intégrante de l'équi-
libre d'une société puisqu 'elle est l'ins-
trument de mesure de nos imperfec-
tions naturelles en tous domaines, et
de la relativité de tous nos jugements...

... Vous avez une excuse s'il vous
en fallait une, dans le fai t  que le cri-
me, même outre qu'il ne paie pas ,
semble paradoxalement faire partie

m constlruotion d'une cabine souter-
raine dans la cour de l'Abbaye

% étude de la rénovation du réseau et
de l'éclairage dans la région de la
Grotte aux Fées.

H faut ajouter à cala l'entretien cou-
rant du réseau et l'équipemen ide nou-
velles constructions.

L'adaptation des tarifs qui ne sont
pas supérieurs à ceux pratiqués dans
les autres villas permets au SE de faire
face à ses obligations et de participer
à r»augmentation des recetets commu-
nales. E convient de dire cependant
que ce résultat n'est obtenu que grâ-
ce à une économie stricte dans l'ad-
ministration de ce service. E faudra , à
l'avenir pourtant, se résoudre à enga-
ger un minimum de personnel pour as-
surer le fonctionnement du service.

Finances
Celles-ci sont saines, malgré un taux

dimpôt très modeste et malgré les
lourdes charges d'amortissements et
d'intérêts qui pèsent déjà et vont en-
core peser sur le budget communal. Les
recettes augmentent grâce à l'amélio-
ration des traitements qui ont une in-
cidence directe sur les rentrées fiscales,
grâce aussi aux industries qui occupent
en plein toute la main-d'œuvre dispo-
nible. L'usine de Décolletage SA va
construire une nouvelle usine à côté de
"actuelle ; ce. sont 70 à 80 ouvriers
supplémentaires qui seront occupés et
logés dans un bâtiment locatif construit
par l'usine elle-même.

Dans son tour d'horizon, forcément
trop bref, que nous avons encore res-

Il fallait sauver une colonie
MORGEMS. — Heureuse collaboration
enregistrée entre la cp des sapeurs-
pompiers de Morgins et celle de Trois-
torrents lors d'un exercise qui s'est dé-
roulé nuitamment vendredi dernier.

Le thème de l'exercice : un incendie
s'était déclaré au chalet La Forêt abri-
tant les enfants de l'OSE, les pompiers
de Morgins devant l'ampleur du sinistre
devant faire appal à ceux de Trois-
torrents.

Sauvetage de blessés par l'échelle,
celui des gosses par le boyau , mise en
place de plusieurs lances arrivée de
la pompe mobile de Troistorrents, tout
un processus de travail coordonné qui
a fort bien réussi pour cet exercice.

Il reste à souhaiter que si la réalité
devait se, présenter, tout marche comme
cela a été vendredi dernier.

NOTRE PHOTO. — Ceux qui appré-
cièrent le plus l'exercice de sauvetage
ce furent sans aucun doute les gosses
de l'OSE qui se lancèrent dans -le
boyau avec plaisir. Remarquons qu'il
serait à souhaiter que dans tous nos
villages ou stations des exercices de
ce genre soient mis en place réguliè-
rement pour permettre aux pompiers
d'abord, mais surtout aux enfants d'uti-
liser le boyau sans aucune crainte au
moment ©DPortun.

des desseins de Dieu, et que le Christ
ne serait pas oe qu'il est sans Bara-
bas et sans Judas.

Il a toujours été reconnu que l'é -
tude du droit conduisait au perfec-
tionnement de la faculté de synthèse
dans l'esprit humain. Cette qualité
devient si décisive aujourd'hui , dans
notre monde de spécialistes, où le
découpage en petits morceaux d'une
réalité qui s'élargit à mesure que
l'homme poursuit son entreprise de
domination de la nature, que votre
responsabilité s'accroît de façon pres-
que inquiétante.

Inquiétante parce que certains désé-
quilibres profonds apparaissent qui
semblent dus au fait que cette entre-
prise de domination de la nature par
l'homme ne s'est pas doublée d'une
entreprise identique — concomitante
comme vous dites — de domination
de l'homme sur sa propre nature in-
térieure.

Vous avez un rôle capital à jouer,
un rôle prophylactique dont les ré-

treint , le président Meytain souligne
qu'il y aurait encore lieu de traiter
d'autres problèmes de services impor-
tants comme ceux qui intéresse  ̂

^voirie, ia paroisse, l'assistance, la com-
mission militaire et celle du feu, de la
police. Mais cela entraînerait trbp loin
dans un rapport de gestion à une as-
semblée de parti, rapport qui doit être
concis.

M. Meytain souligne encore que l'ex-
ercice d'une charge communale est loin
d'être une sinécure, que cette fonction
exige toujours plus de temps, de pré-
occupations, de responsabilités et de
travail de la part des responsables. Il
émet le vœu que le prochain .-Conseil
communal puisse chercher et trouver
des solutions meilleures dans l'organi-
sation du travail de manière à pou-
voir faire face aux tâches toujours plus
absorbantes et plus difficiles. On ne
peut continuer à demander aux con-
seillers communaux qui ont tous des
ocupations professionnelles de sacrifier
une grande partie de leurs soirées et
de leurs loisirs aux obligations inhé-
rentes à leurs fonctions publiques.

Ce rapport de gestion permet aux
électeurs présents de se rendre compte
de la complexité d'une administration
communale et d'apprécier les efforts
des édiles communaux qui œuvrent avec
désintéressement pour l'édification de
la cité.

C'est ensuite M. Paul Barman, prési-
dent de la Bourgeoisie qui traite de
l'activité de son Conseil. Nous y re-
viendrons dans un de nos prochains nu-
méros.

à Monthey
percussions sur la société sont Incom-
mensurables.

Les contestations de notre jeunesse
vous semblent-elles autre chose que
l'affirmation d'une pemr immense, de
la peur de vivre dans un monde qui
se matérialise, dans un monde mou-
vant qui ne se reconnaît plus d'un
jour à l'autre parce qu'il ne cherche
à se connaître qu'en surface d'un
monde où la mouvance de la matière
prend le pas SUIT la permanence de
l'esprit ?

Cette peur est saine ; elle est un
baromètre extrêmement précis et pré-
cieux. Elle conduit à la violence sans
doute, comme toutes les peurs du
monde. A une violence généreuse
comme est généreux l'amour de la
jeunesse, mais à une violence fertile
si nous savons en tirer les fruits...

C'est sur cette péroraison que ter-
mine le président E. Bavarel, que re-
mercie Me G. Pattaroni qui passe à
l'ordre du jour par son

Rapport du bâtonnier
Etre président de l'Ordire des avo-

cats n'est pas une sinécure. Aussi la
rapport de Me G. Paittaroni est-il com-
plet, fouillé même, teissant apparaître
des suggestions pour le. nouveau co-
mité qui: devra prendre les rênes de
l'Ordre pour quatre ans.

Le bâtonnier relève le nom de maî-
tres du barrea u valaisan qui occu-
pent das situations en vue dans les
fonctions publiques, dans l'enseigne-
ment universitaire, prouvant ainsi qua
l'on reconnaît la valeur du barreau
valaisan , comme ce fuit le cas aux
Chambres fédérales le 17 décembre
1967 tors de l'élection de Me Henri
Fragnière (juge cantonal) succédant
à Me Antoine Favre. Ce Choix démon-
tre bien toute l'estime que notre can-
ton s'est acquise au Tribnual fédéral
à l'occasion du passage de MM. Cou-
chepin et Favre.

Nouveau comité de l'Ordre
Après que le secrétaire-caissier, Me¦Georges Parvex, ait donné connais-

sance de la situation financière de
l'Ordire, le bâtonnier passe à l'élec-
tion du nouveau comité qui revient
de droit au Haut-Valais.

C'est atunsi que M. .Allfired Escher
(Brigue) est appelé à la présddem-ca.
M sera assisté die M. Karl Weissem
(vice-président) et R. Gertschen (se-
cr étaire-oaiissier) . Quant à la •Cham-
bre, arbitrale, eUe sera présidée par
Me Lehner avec Mes P»enraiuid!in et
Pattaroni, ' 'les 'âubsJtituits étant Mes
Mario Ruppen, Jacques aAUlet et Ber-
nard Couchepin.

Cette formalité accomplie, après uns
suspension de séance de quelques mi-
nutes, on passe à la conférence de
Me Jean Quinodoz, juge cantonal, qui
traite de

La loi électorale
Avec humour parfois, avec une hau-

te précision, Me Je-an Quinodoz a
abordé magistralement cette toi, ana-
lysant des faits avec un© haute au-
torité que chacun s'accorde à lui »re-
oonniaître au sein de l'Ordre des avo-
cats.

D'entrée de cause, Me Quinodoz re-
marque que le Grand Consieil, en l'é-
lisant au Tribunal cantonal, l'a dé-
chargé de graves soucis oaïuisés no-
tamment par les recoure électoraux.
E memarque que les citoyens valai-
sans ont fait de sensibles progrès vens
l'idéal démocratique si bien que l'ap-
préciation de l'ancien juge fédéral
.Antoine Favre au sein de la Cour de
droit public du TF, à l'occasion d»u
jugement d'un recours dirigé contre
les élections cantonales qui disait en
substance : « Où le peuple qud élit lea
représentants des pouvoirs publics qui
acceptent ou rejettent les lois, le ci-
toyen est investi de fonctions publi-
ques, d'une véritable magistrature.
Par -conséquent, celui qui fausse le
résultat d'»un scrutin, par des. actes
de vénalité ou de toute aultre ma-
nière, se rend coupable de forfaiture ».

Doit-on désespérer de voir un jour
l'ensemble de nos concitoyens d'être
suffisamment consciente de cette vé-
rité profonde pour la traduire pleine-
ment danis les faits ?

Je nie le pense pas, dit Me Quino-
doz, si je considère le chemin déjà
pa»rcouru.

Le conférencier analyse alors la M
électorale par des faits précis, trai-
tant tous les aspects, soulignant la
jurisprudence, rappelant qu'il y a tou-
jours des citoyens sans scrupule avec
des mœurs électorales qui disparais-
sent pourtant chez l'ensemble de nos
concitoyens.

Me Quinodoz, pendant près d'una
heure développe son sujet intéressant
qui mériterait d'être porté à la ¦con-
naissance de tous les citoyens valai-
sans, surtout en cette période pré-
électorale qui va s'ouvrir. .MaHheui-
reusament, nous n'avons ni les com-
pétences, ni la place nécessaire pouip
nous y attarder dans ces colonnes.

Joies annexes
Les membres du barreau se rendent

ensuite à la salle bourgeoisiale du
château de Monthey où ils ont été
reçus par la Municipalité avant de se
ren»dre au banquet servi à l'hôtel des
Martmettes.

Dimanche matin, ils se sont rendus
sur les hauteurs de Torgon où la com-
mune de Vionnaz et la So'Ciété de dé-
veloppement de l'endroit l*s ont re»
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du meuble moderne et de style I ^N I Ï22—
SI vous déslrert, «t tant engage» ¦ 

^̂
J § Prénom

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE. menl pour vou» , vou» pouvai vlil- . ^̂ .£ 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT. tar notre magnifique exposition I ** f± "° Profa»slon

._...... ..«•«»« •¦«¦¦iiiop* hor » rics hp "rB » d» bureau , aur Wl "° . ,
ACHATS - VENTES - ECHANGES rendei-vous . en nous téléphonant. I ___ M™">

SOMMELIERES
FILLES DE BUFFET

«ont dema ndées pour la saison d'hiver du
15 décembre au 15 avril.

De préférence fa ire offre à :

RESTAURANT DES ATTELAS ET SAVOLEI-
RES , VERBIER. Tél. (privé) (026) 7 92 33.

P 90047 S

On cherche pour

étude d'avocat
'è SION , une

secrétaire
expérimenté» , de langue français».

Falre offre écrite avec références sous
chiffre PA 20495 é Publicitas , 1951 SION.

cherche

vendeur ou vendeuse
connaissant la branche.

Entrée Immédiate.

• • - _
¦ f i i ¦> ; ; i -.

Faire'offre par écrit avec prétention de
salaire è M. L. Baud , électricité , rue des
Remparts 22 - SION.

P34 SPan Cakes Knorr
f̂akesPan Cakes Knorr Succursale d'une Importante banque com-

merciale suisse , au bord du Léman , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

3 employés
ayant une certaine expérience bancaire, pour
ses services correspondance , titres , secré-
tariat privé , etc.
Traitement selon capacités.
Possibilités d' avancement.

Faire offres sous chiffre MD 1176 è Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères
et aérées. Agrémentées d'une garniture

ivigotante ou sucrée, elles représentent un dîner
ou un souper original.

Essayez les Pan Cakes avec de la confiture,
de la compote, du sucre à la cannelle

ou avec de la viande hachée, de la salade,
des champignons... un vrai festival de galettes!

Mélange prêt a l'emploi
pour 16 galettes.Ttrtlgmtichuno fur 16 PfinnVuch«n Mucil» p»r 16 fntuiia

Mtlinn» or Ht à l'amolDi DOUr IS r f An»*

TfchûW

LES GRANDS MAGASINS

HMRnnn
Direction : C. A J. Marachall

QUI DANS LEURS S EXPOSITIONS

CIQIJ • rue de la Dixence 9 - Tél. (027) 2 57 30
C" fac. da l'ancien hflpltal) |M» ^ŒS &̂ % [ '.' £ 6.̂ S &̂]

LAUSANNE : malson-mère, rue des Terreaux . 13 bis, 18 et 17 tél. (021) 22 99 99 _^UÊLt^^^^ÊÊÊÊ^^^É^t <T * 
' 

"', » ''¦ "' ' ""^ffl
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquité») tél. (021) 22 07 55
présentent

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 

^

COMPTOIR PERMANENT j Z Liât =.: anf tnmmani ° 9docu
.¦__ i.t^ i -a J * .&..). Aû^̂ .  ̂ Nom
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L automne ramené les gu
RAVOIRE — Après une saison modes-
te, peu propice aux grandes courses
mais au cours de laquelle on a quand
même enregistré des exploits excep-

Assemblée du parti CCS
Opportunité d'un Conseil général
MARTIGNY. — Ouvrant .-a campagne
électorale, le PCCS de Martigny, pré-
sidé par Me Jean-Marie Closuit, dé-
puté, a tenu sa première assemblée gé-
nérale vendredi soir, au Casino Etoile ,
en présence de nombreux membres,
parm i lesquels nous avons rencontré
Me Rodolphe Tissières, conseiller na-
tional , MM. Vital Darbellay, Georges
Roduit et Gilbert Pierroz, respective-
ment conseillers communaux et bour-
geoisial , et MM. .Antoine Pierroz , An-
dré Cusani et Pierre Giroud, députés
suppléants.

Un ordre du jour de trois points a
été suivi avec beaucoup d'intérêt par
l'assemblée des membres présents.

0 RAPPORTS
DES CONSEILLERS
SORTANTS

En l'absence de Me Francis Thurre,
retenu au service militaire, MM. Vital
Darbellay et Georges Roduit ont tour
à tour présenté à l'assemblée le rap-
port de leurs diverses activités, tant
comme conseiller que comime présidents
ou membres de commissions.

M. Darbellay, jeune promu, a émis
tout d'abord quelques réflexions et con-
sidérations sur le pouvoir exécutif de
Martigny. Nous ne reviendrons pas sur
le rapport proprement dit présen té d'une
façon claire et précise si ce n 'est pour
rappeler l' existence d'une commission
d'apprentissage et de protection ouvriè-
re qui a une influence heureuse sur
l'apprenti pour son travail et 'sur le
patron pour les obligations contractuel-
les.

M. Roduit relève, en dehors de s?s
commissions, les différents résultats ob-
tenus au sein du conseil et le rôle des
minnrités.
0 UN CONSEIL GENERAL

A MARTIGNY ?
Lors de cette première assemblée, en

l'absence de Me Pierre Veuthey , préfet
et président de la commission chargée
de l'étude de l'opportunité d un Conseil
général à Martigny, Me Jean-Marie
Closuit a tout d'abord donné quelques
explications sur le rôle et ies attribu-
tions du Conseil général.

Il donne ensuite les différentes consi-
dérations qui font poser cette question :
« Faut-il un Conseil général à Marti-
gny ? »

Telle a été la réponse affirmative
des praticipants à l' assemblée et telle
est l ' ini t iat ive lancée par le PCCS de
Martig ny à la suite des considérations
Qui militent en faveur de la -rréation
du dit conseil :

Il rarti cipe activement à l'étude des
rè°>rnents . projets , etc.

H discute les affaires communales en
ligisla teur

Il a un regard sur l'administration
communale

MARTIN Y ET L£,f>A*S D̂ mSKANS-ES^lï
Priorité à la formation de la jeunesse

SEMBRANCHER. — Les problèmes de
l'enseignement, au cours des deux der-
nières décennies, n 'ont cessé d'attirer
l'attention des autorités cantonales et
communales car nous étions en re-
tard sur nos amis confédérés. Grâce
à une politique d'avant-garde, à un
corps enseignant à la hauteur de sa
tâche, on a rion seulement rattrapé le
temps perd u, mais on a pris de l'avan-

tionnels , des tentatives ayant malheu-
reusement avorté, des premières tirées
par les cheveux , nos guides de mon-
tagne ont rejoint leurs pénates.

Il est d'une aide certaine au pouvoir
exécutif
en un mot

Il assure un meilleu r fonctionnement
des intérêts communaux.

La commune de Martigny, avec ses
10 000 habitants a de grands problè-
mes à résoudre. Aussi, l'existence d'un
conseil général ne peut être que béné-
fique à la cité.

Des signatures sont actuellement ré-
coltées en faveur de cette initiative sur
laquell e l'assemblée primaire se pro-
noncera.
Q ENQUETE « GALLUP »

Une enquête sociologique est actuel-
lement en cours à Martigny sous forme
de consultation populaire écrite. Diffé-
rentes questions sont posées, auxquelles
il n'est pas toujours aisé de répondre
par un oui ou par un non mais son
but est de rechercher, dans l'intérêt de
la communauté, une discussior ou de la
provoquer.

Près de 300 citoyens ont déjà retour-
né le questionnaire. Que chacun le fasse
afin que la vue d'ensemble soit des plus
complètes.

DIVERS
La première assemblée générarle du

parti conservateur chrétien-social de
Martigny a été très intéressante .et très
objective. La discussion qui a suivi
a été variée et animée. Chacun aura
d'ailleurs l'occasion d'y revenir puisque
les adhérents au parti se retrouveront :
— le lundi 28 octobre en assemblée

bourgeoisiale ;
— le mardi 19 novembre, réunion de

la commission électorale ;
— le vendredi 22 novembre, assemblée

générale et désignation des candi-
dats.

ce ; si bien qu 'à l'extérieur on nous
cite en exemple.

Il n'est guère de village qui n'ait
modernisé ses locaux scolaires ou cons-
truit de nouveau .

Sembrancher est dans ce cas et sa-
medi matin , le président de la commu-
ne, M. Léon Voutaz , pouvait être fier ,
en saluant ses hôtes, parmi lesquels se
trouvaient M. Marcel Gross, conseiller

des au foyer
Chaque année, a l'arriére automne,

ceux des Dranses, Salvan et environs,
se réunissent pour parler des problè-
mes qui les préoccupent , pour faire un
bilan de leurs activités.

Rencontre qui a eu lieu hier à Ra-
voire, sous là présidence de Michel
Darbellay, d'Orsières. Une trentaine
avaient répondu à sa convocation , par-
mi lesquels on a pu voir le sourire de
Robert Balleys, de Bourg-Saint-Pierre,
membre d'honneur.

Et puis on aborda les divers points
des tractanda : procès verbal de l'as-
semblée d'Orsières, lecture des comp-
tes, du rapport des vérificateurs.

Quant au secrétaire, M. Gérard Tor-
nay, il fit également- un exposé sur le
déroulement de la fête des guides à
Salvan qui remporta le succès qu 'elle
méritait. Et cela malgré le mauvais
temps de l'après-midi. En effet , le pu-
blic a répondu en masse à l'invitation
de nos professionnels de la montagne
et apprécié hautement leurs démons-
trations techniques.

Cette manifestation a permis de ren-
flouer quelque peu la caisse de nos
guides qui décidèrent de consacrer une
somme importante à léquipement de
voies connues mais réputées difficiles.
Cette décision facilitera non seulement
le travail des gens de la corporation
mais permettra d'éviter — on le sou-
haite — des accidents toujours possibles
qui peuvent arriver aux « sans-guides »,
même aux alpinistes avertis.

Dans son rapport, le président Michel
Darbellay rendit hommage à Robert
Coquoz qui fut la cheville ouvrière de
cette fête des guides, aux Sociétés de
développement de Salvan, des Maré-
cottes qui prirent à charge une bonne
partie de l'organisation administrative.
Puis Michel aborda la question très dé-
licate des cours d'aspirants guides dans
lesquels on a enregistré l'an dernier
50 inscriptions pour le Bas-Valais. Ils
s'agira dès lors de faire une sélection
très sévère et d'envisager ces cours
sur le plan helvétique dorénavant avec
un collège d'experts itinérants, comme
cela se pratique actuellement en Fran-
ce. Bien que dans le pays voisin tout
se déroule dans la région de Chamo-
nix, à l'EHM.

On a eu hier lé plaisir de serrer la
main à un revenant : Hubert Cretton.

Hubert des Ecotteaux, voici deux
ans, s'en est allé dans le Colorado —
aux USA — pour créer de toutes piè-
ces une école d'escalade. Les Améri-
cains sont très friands de la chose,
nous a-t-il confié au cours d'un exposé.
On doit dire qu'il y a dix ans, le gui-
de oberlandais Otto von Allmen, an-
cien champion suisse de ski dans les
quatre disciplines (fond, saut , descente,
slalom) avait tenté d'introduire là-bas
un service de guides. Ce n 'était pas la
solution puisqu'on ne trouvait pas sur
place de grimpeurs valables.

Actuellement Hubert Cretton les for-
me, ces grimpeurs, il leur appren d
l'ABC du métier. Son stage se trouve
à 2200 mètres d altitude, dans une ré-
gion où les rochers sont en granit , en
gneiss. U est organisé à l'image d'une
école suisse de ski avec des classes de
débutants , de grimpeurs moyens et
d'escaladeurs avancés. Au vu des ré-
sultats obtenus jusqu 'à présent , cette
organisation répond à un besoin (l'A-
méricain prise beaucoup l'effort per-
sonnel) ; elle va au devant d'un suc-
cès.

On entama ensuite une très longue
discussion sur les tarifs des courses
de deux jours. . .  avec un seul som-
met. Jusqu'à présent, le guide ne tou-
chait aucune indemnité lorsqu 'il de-
vait, le jour précédent , conduire ses
clients en cabane. Proposition sera fai-
te, à l'assemblée des délégués qui se
tiendra dimanche prochain , d'ajouter ,
au tarif de la course, une -demi-journée
de salaire.

En fin , on aborda de nombreux
problèmes professionnels qui ne regar-
dent que les intéressés et qu 'il serait
indiscret de notre part de dévoiler ici.

L'assemblée de 1969 se tiendra à
Châtelard-Frontière, chez le guide Mi-
chellod , membre de la corporation.

Belle réunion s'il en fût , au cours de
laquelle n 'a cessé de régner un esprit
de compréhension mutuelle, de franche
et loyale camaraderie.

Notre photo montre le guide Hubert
Cretton, revenu d'Amérique pour quel-
ques semaines seulement , en compagnie
de son frère Pierrot qui ira certaine-
ment le rejoindre dans les Montagnes
Rocheuses.

d'Etat , chef du Département de l'ins-
truction publique , et Mgr Lovey, de
constater que les efforts financiers con-
sentis par sa commune n 'avaient oas
été vains puisque chacun était en «1-
miration devant le nouveau bâtiment
scolaire conçu dans un style très sim-
ple mais harmonieux par M. Zimmer-
mann , architecte cantonal .

Ses lignes sont sobres et on ose dire
que c'est là une -parfaite réussite dont
les « Trabetzets » peuvent s'enorgueil-
lir.

En effet, les parents, les maîtres, les
élèves ne tarissent pas d'éloges sur la
parfaite disposition des salles de clas-
se, sur le parti maximum qui a été
tiré de cette construction.

On constate aussi que les maîtres
d'état ont travaillé avec beaucoup de
conscience à l'érection dp ne bâtiment,
à l'aménagement de la place. Par leur

travail soigne, ils ont donné entière
satisfaction aux responsables.

C'est à la fin de l'année scolaire
1962-1963 que le conseil communal, vu
l'augmentation osrstante du nombre
des élèves, vu aussi l'état de vétusté
dans lequel se trouvaient les locaux mis
à- la disposition des enseignants et de»
enfants, décida — après étude appro-
fondie — de procéder à la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire.

C'était dans la séance du 16 août
1963. Le 9 novembre suivant, l'assem-
blée primaire, après avoir entendu un
rapport détaillé, pris connaissance du
projet de M. Zimmermann. ratifiait
cette décision à une forte maj orité.

L'assemblée bourgeoisiale décidait ,
elle, de prendre à sa charge le 14 "/o
du coût de la construction.

Les démarches faites en haut lieu
furent très bien accueillies par le chef
du Département de l'instruction publi-
que et, par décision du 6 avril 1964,
le Conseil d'Etat autorisait la poursuite
de l'étude du projet et la mise en sou-
mission. C'est en date du 15 septem-
bre 1964 que les plans définitifs et les
devis furent approuvés et la dépense
subventionnée par l'Etat à raison de
30 •/».

Puis le conseil communal adjugea les
travaux de maçonnerie et de char-
pente. Ainsi les fouilles, le bétonnage
pouvaient commencer au mois d'octobre
déj à.

Les travaux conduits avec diligence
et savoir-faire permirent aux élèves de
prendre possession des nouveaux lo-
caux au mois de j anvier 1966.

Tout n'était pas terminé mais le con-
traste était tel avec les anciennes salles

pn*n *.* ———**—«^

Restaurent
« FOYER POUR TOUS »

Pratifori Slon Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien st pas cher...

P1148 S

Restaurant « LA MATZE »
SION
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Hs sont arrivés !

les lièvres, les chevreuils I

Spécialités de la chasse 1

M. Lamon. Tél. 2 33 08

dc classe que chacun accepta avec beau-
coup de patience les petits ennuis cau-
sés par les derniers travaux à exécu-
ter. Aménagements extérieurs et déco-
ration de la façade — une œuvre de
Claude Tièche (Monthey) en fer cou-
pé et soudé situant une discussion d'en-
fants — viennent d'être achevés.

Tout ce complexe auquel s'ajo utera
plus tard une halle de gymnastique,
offre aux petits Sembranchards des
locaux modernes leur permettant de
travailler avec le maximum de faci-
lité sous la direction de maîtres et
maîtresses dévoués.

Après que le président de la com-
mune eut conclu en souhaitant que
cette j ournée reste gravée dans le cœur
de tous les enfants qui , espéront-le,
comprendront la valeur du sacrifice
consenti pour eux, il appartenait au
curé de la paroisse, chanoine André

Darbellay, de procéder à la bénédic-
tion des locaux.

Pendant que la foule visitait les deux
fanfares du village, à tour de rôle,
jou èrent des marches entraînantes, nuis
les élèves y allèrent de leurs chants.

M. Marcel Gross, de la tribune, féli-
cita les autorités, la population de Sem-
brancher pour avoir su envisager l'ave-
nir de la jeun esse de la commune qui
doit recevoir une instruction digne de
ce temps.

Notre conseiller d'Etat brossa un vas-
te tableau de l'instruction publique dans
le canton, félicita les maîtres et maî-
tresses pour la conscience qu 'ils met-
tent à toujours parfaire leurs con - 's-
sances professionnelles en suivant 4es
cours, en s'adaptant continuellement
aux nouvelles méthodes d'enseigne-
ment.

Certes, d'autres soucis encore, d'au-
tres problèmes sont l'apanage du Con-
seil d'Etat (santé publique, réseau rou-
tier, écoulement des fruits et légumes) i
mais M. Gross estime à juste titre que
l'on doit donner priorité à la formation
de la jeunesse.

Et, tandis que La Stéphania nous en-
voyait « Colonel Bogey », la marche
bien connue, les plus grandes élèves
de l'école servirent le vin d'honneur.

Les visages étaient souriants, mar-
quaient la satisfaction ; les présidents
des communes d'Entremont, le juge
instructeur félicitaient M. Léon Voutaz,
M. Métroz, président de la commission
scolaire ; et, au-dessus de tout cela, des
drapeaux qui flottaient, le soleil écla-
tait de joie.

NOTRE PHOTO. — Le nouveau bâ-
timent scolaire de Sembrancher.

Rappel
à la population !

Depuis sa fondation, en 1928, la
raison sociale

TEYA
na jamais été modifiée.

Elle désigne uniquement la Tein-
turerie valaisanne, située au pont
du Rhône à Sion et dont le direc-
teur responsable est M. Henri
Jacquod.

En ville de Sion, l'entreprise met
à la disposition de la population
2 MAGASINS DE RECEPTION
qui se trouvent l'un au bâtiment
de l'Elysée, l'autre à la rue du
Rhône, bâtiment Kuhn.

*̂ v
Depuis 40 ans au service ds la
clientèle valaisanne.

P 4OO0 S
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...le connaissez-vous ? Pour I apprendre, entourez-vous de fleurs. Soyez prêts à
accueillir les beaux jours, le printemps tiendra ses promesses et vous pourrez
recevoir vos amis, sur votre terrasse, dans votre jardin... avec des fleurs ! Les
rosiers et oignons que nous vous proposons sont sous contrôle et garantie, leur
variété est très grande et les conseils gratuits.

Naturellement
uve

SION
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machines à laver
superautomatiques

Modèles d'exposition , très bas prix
neuves , garantie d'usine. Facilités
de paiement.
Arts ménagers Maret . Sion.

Tél. (027) 2 35 41.
P 4605 S

[̂  P R Ê T S
« sans caution
K de Fr. 500.— à 10,000.—
Hft . - Formalités atmpli- '

w£— m—iLi  ̂»T«i ,lées' RaP|dl,é-
î'A SSB&TSBSL, Discrétion
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Nom

Ru» 

Localité 

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
•t rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

Match de reines
à Aoste , le 27 octobre
Transport organisé par la Cie
Martigny-Orsières au départ de
Martigny pour le prix par person-
ne de 13 francs.
Renseignements et inscriptions au
tél. (026) 4 11 43, jusqu'au 25 oc-
tobre à 17 heures.

P 20429 S

Légumes d'encavage
à vendre

Choux blancs , choux rouges , choux
frisés , choux-raves , raves , bette-
raves à salade , carottes nantaises
Fr. 0,40 poireaux avec racine , cé-
leris et oignons Fr. 0,60.
Livraison à domicile Fr. 0,10 le
kilo en plus.
Exp. CFF dès 20 kg.
Rémondeulaz Albert, Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél . (027) 8 73 27 de 8 à 13 heu-
res et 18 à 20 heures.

P 5606 S

A vendre

Taunus 17 M, 1967
blanche , 22 000 km

Taunus 17 M, 1966
blanche , 62 000 km.

Taunus 12 M, 1963
bleue, 40 000 km.

Praz Georges, avenue de France
13, Sion.
Tél. (027) 2 53 28.

P 2832 S

A vendre
Simca 1501 GLS autom. 1968
Simca 1501 GLS 1968
Simca 1100 GL 4 p. 1968

Toutes ces voitures son ven-
dues avec la garantie d'usine
de 6 mois.

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

Vente - Echange - Crédit
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On chercha à acheter

TERRAIN
pour bâtir une villa sur ls coteau ds
Sion, région Gravelons-Chsmplan.
Ecrire sous chiffre PA 20641, è Publi-
citas. 1951 Slon.

Les loyers
les plus avantageux

de ls région per rapport à leur con-
fort, ss trouvent i Vernayaz, bien
situés prés de la gare et du centre

appartements
de 3 pièces

disponibles tout da suite.
Pour tous renseignements, priera da
téléphoner au (026) 2 24 09, régis
Mme André Dssfayes, Martigny.

P 205 S

Appartement
de 3 pièces

& lousr à Martigny, dans Immeuble
neuf , quartier agréable, près du cen-
tre, dès 15 novembre.
Loyer avantageux.
Tél. (026) 2 24 09.

P 205 S

un appartement
de Vit pièces

4e étage , libre dès le 31 décembre
1968. Loyer mensuel 320 francs, char-
ges comprises.
S'adresser au tél. (027) 2 54 72.

P 20768 S

appartement
moderne et spacieux, 3 V» pièces.
Date è discuter.

Ecrire sous chiffre PA 20773, è Pu
blicitas, 1951 Slon.

A vsndre è SION, dans quartier tran
quffle

beaux appartements
de 5-6 pièces

dans petit Immeuble.
S'adresser chez Henri de KALBER-
MATTEN, architecte, rue de Lausanne,
1950 SION. Tél. (027)21148.

P 20770 S

A vendra entre Charrat et Fully

10 000 m2 de terrain
cultivé, se. prêtant pour n'importe
quelle culture. Avec maison d'ha-
bitation comprenant :

2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces
plus grange et écurie.

Prix très intéressant.

Tél. (026) 2 28 52.

1 petit immeuble
environ 700 000 francs, avec 6,5 °/o
de rentabilité au minimum.

Tél. (027) 2 73 22 dès 20 heures.

QFA 06051W L

Nous liquidons notre

pavillon
d'exposition

du Comptoir de Martigny, en
lames 1er choix arole et mé-
lèze , construction en panneaux ,
surfaces vernies ; prix & dis-
cuter.

Conviendrait pour bureau pro-
visoire è l'Intérieur d'une halle
klosqus , etc.

Tél. (027) 8 74 83.

Valbols - 1915 Chamoson.

P 7400 S

SIMCA 1 iOO - elle a tout •. •et même davantage !
Car elle ne cesse d'être à la mesure de toutes vos exi-

gences. Sortir en famille (nombreuse) ? Pas de problème, elle
est super-spacieuse (moteur transversal et traction avant),
décrète la corpulente tante Adélaïde. Garer en. ville?
Dimensions et faible rayon de braquage en font la citadine
accomplie. Transporter des objets encombrants? Jeu
d'enfant avec la 5èmo porte et la banquette arrière escamo-
table. Partir en vacances? La grand'route est sa vocation

Essayez-la-un examen sévère en fait toujours la gagnante. ŵEn versions Berline LS et GLS 3portes , GL et GLS 5 portes, 
^̂  SIMCA _—-—~~""!it̂%Break LS et GLS 3 portes, GLS 5 portes. TA-W SUISSE S.A. SIMCA. S Chrysler product ~ y£ + Y % ! m\m \\ \¦BlBIBllllllaffllHEKM n

ESA/^a Votre plus proche agence SIMCA t

Slon : M. et Ch. Hediger, garage, En Bâtasse (027) 4 43 85

Voitures occasions
Prix choc I
Opel Rekord, 1962, expertisée ;
Simca 1501, 1964, expertisée ;
Cortina 1200, 1963, expertisée ;
Simca 1200, 1963, expertisée ;
Simca 1300, 1965, expertisée.

Grandes facilités de paiement.

Tony Branca,
tél. (027) 813 32

P 80094 S

Lancia Zagato
année 1968, »4000 km., peinture gris
métallisé , Intérieur noir, aveo radio,
voiture impeccable.
J. Héritier, garage de Montétan, tél.
(021) 24 77 22, privé : 35 79 54.
Max Kœnig, tél. (021) 25 89 62, privé ¦
24 79 56.
Centre automobiliste Jan, Lausanne.

P 194 L
Horaires spéciaux avec correspondances favorables pour la visite du cirque gratuitement eux guichets des entreprises

Communications spéciales : Martigny dép. 23.48 pour Saint-Maurice (jeudi) Martigny dép. 23.20 pour Orsières et Le Châble
(tous les soirs) Orsières dép. 13.30 pour Martigny (jeudi) Martigny dép. 23.15 pour Chételerd-Frontlère (jeudi)

première. Ses performances surprennent (140 km/h chrono,
accélérations généreuses). Sa tenue de route stupéfie.
Sa carrosserie à 3 caissons, ses freins (à disque à l'avant)
ses pneus à carcasse radiale donnent sécurité et maîtrise.
Sa suspension enchante. Son confort (sièges bien matelas-
sés) et sa climatisation font oublier les distances.
Sa sobriété (3 premières places au Mobil Economy Run)
ménage le portefeuille. Qui dit mieux?

Ollon : M. Oppllger, Garage de l'Argentine S.A. (025) 7

Monthey i Ch. Launaz, garage, 3, av. du Simplon (025)

MARTIGNY, Place de fête, 23-24 oct
Représentations : Journellement à 20 h.
Représentation en matinée : jeudi à 15 h.
Location des billets et heures de caisse t
Billets chez librairie Gai llard , Place centrale ct le
23 octobre dès 14 h., le 24 octobre dès 10 h. aux
caisses du cirque.
Service téléphonique : 1er jour dès l'arrivée du
cirque jusqu'à 23 h., jour suivent de 9 h. è 20 h.
Téléphone (026) 2 39 93.
Ouverture de la ménagerie i
le 23 octobre de 14 h. i 20 h., le 24 octobre ds
10 h. à 18 h.
Plus de 300 animaux de tous le* >tolnt du monde
avec le rhinocéros blano
Déchargement des animaux : le 23 octobre entre
10 et 11 h. Le cirque Mt bien chauffé
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EXERCICE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

SION ET LE CENTR 1

romands des sociétés
des animaux

L habit ne fait pas
le moine ?

Cet adage a toujours sa valeur.
L'habit en e f f e t  ne fa i t  pas le moi-
ne. Cela vient auss i à dire qu 'il ne
I aut surtout pas juger  sur les ap-
parences. Celles-ci sont souvent
trompeuses .

J' ai vécu il n'y a pas si long-
temps une expérience assez signi-
f ica t ive .  Il ne s'agit pas précisé-
ment d'habit , mais de la voix d' une
personne. En somme cela se ratta-
che aux signes extérieurs , aux ap-
parences.

Il s 'agit d' un acteur comédien.
Très souvent son nom f igure  au
générique d' une pièce de théâtre
que présent e la Radio suisse ro-
mande.

La diction de ce comédien est
pr esque parfa i te .  De nombreuses
lames déclarent , à juste titre d'ail-
eurs : « il » joue trop bien. (Vous

•n 'excusez de . ne pas donner l'état
nominatif de cet acteur théâtral ,
pour ne pas lui p orter ombrage).

Tout dernièrement ce comédien
se trouvait dans notre bonne ville.
U a été présenté à plusieurs per -
sonn es dont trois dames.

L' une de ces dames n'a pu s 'em-
pê cher, après le départ de l'inté-
ressé , de dire: «Je ne le connaissais
jusq u'à ce jour qu 'à travers les
ondes de la radio. J' ai été surprise
en le voyant devant moi. J e vou-
lais lui dire : « Ce n 'est pas vous ! »
car son physique , sa présentation
ne correspondent pas du tout à sa
si belle diction ».

Je reviens à mon proverb e :
¦' L'habit ne fa i t  pas le moine ».
Tout le monde est d'accord avec
cette considération.

Je veux aller un peu plus loin
cependant.

Celui où ceux qui portent un
habit, ou mieux un uniforme, doi-
vent se montrer dignes. Je prends
un musicien. Il  devra soigner son
uniforme , son habit. Il  représente
lui une partie d'une petite com-
munauté.

Il en va de même de celui ou
de ceux qui portent l' uniform e mi-
litaire.

Un minimum de tenue , de disci-
pline, de langage est de rigueur
sous cet uniforme. Si tel n'est pas
le cas, l'on ne dit pas : « l'unifor-
me ne fais  pas le soldat et encore
moins l'of f ic ier , mais tout simple-
ment : «r cette person ne n'est pas
digne de porter , cet uniforme ».

L'habit ne fait  pas le moine,
mais le moine doit être digne de
son habit. — aS —

Ouverture des cours
L'ECOLE DES CHEFS

Le cours sur les qualités du chel
destiné aux cadres et futurs cadres
d'entreprises, et qui rencontre chaque
année un succès mérité, débutera à
Sion, le lundi 21 octobre 1968.

La formule consiste à réunir les par-
ticipants chaque lundi soir, pendant
une heure, pour une réflexion et un
colloque sur les qualités du chef.

SION — .S»oii's les ordres du major
Bol . '- r:  s'est dû'oulé samedi après-mi-
di 1 .  .¦ck-e d' . iu tomne du corps des
sitpou r 'r pompiers. Les cadres avaient
eu un . .xereice préparatoire le samedi!
précédent.

A la table du comité, tout à gauche le nouveau président M. Zbinden, et, avec les bras croisés, M. Leuba, président sortant

Avec les délégués
pour la protection

SION - Sa»medi mat in  se sont reu-
nis à la salle du restaurant 13 Etoiles
les délégués de l'Union romand e des
SPA. Le président Leuba a salué une
cinquantaine de délégués représentant
les société protectrices des an imaux des
cantons de Vaud , Fribourg, Neuchâtel ,
Genève et Valais. Il a relevé plus spé-
cialement la présence de MM. Staehli
Cappi , vétérinaire cantonal , M. et Mme
Garin de la SPA de Genève, M. et
Mme Alfred Krammer conseiller muni-
cipal , le sgt Fellay, du service de la
chasse, représentant M. Schmid . ed.t de
!a police cantonale vala isanne , le rec-
teur Georges Crettol.

L'appel des délégués, la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée ,
les comptes de l'Union romande ont élé
acceptés par les délég ués.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Leuba a rappelé les événement:
marquants survenus depuis la dernière
assemblée des délégués :
0 Le comité s'est réuni à maintes oc-

casions pour liquider différents pro-
blèmes.

9 La rénovation de la revue « l'Ami
des animaux » a occasionné un très
long et très sérieux travail. Tout n 'est
pas parfait , mais la revue spécialisée
se présente aujourd'huiysous un vi-
sage tout ne-uf.~ÉtleU.es^»4:uae-part
présentable et très instinctive. ' '¦

• MM. Marcel Karrer ef 'atotiis Garin
ont droit à de vives félicitations
pour tout le travail consenti en fa-
veur de l'indispensable rénovation dtr
la revue.

Âpres le décès de M. Edouard RIAND
AYENT. — La population d'Ayent , à
laquelle s'était joint e une foule d'amis
de la famille Riand , a fait  d'imposantes
obsèques à M. Edouard Riand , décédé
après une courte maladie.

Un profond et vibrant hommage a
été rendu à un homme qui s'est entière-
ment voué à l'enseignement jusqu'à ces
dernières années.

M. Edouard Riand est né à Ayent
en 1895. Il était le fils de M Domini-
que Riand , qui fut président de la
commune.

Après avoir suivi l'école primaire
dans son village , il obtint son brevet
d'instituteur à l'Ecole normale de Sion.

Dès 1914, il dispense son enseigne-
ment à Granges , puis à Ayent jusq u'en
1966. Ainsi , pendant cinquante-deux ans
M. Edouard Riand s'est efforcé d'i'i-

Api-ès quelques heures d'instruction,
Les aiaipeurs-pompiers ont assisté, à la
rue de l'Industrie , à I»a démonstration
de lutte contre le feu avec divers
moyens.

m Les activités des différentes sociétés mé comme vice-président. Les autre.-,
sont extrêmement réjouissantes et membres du comité de l'UR sont con-
encourageantes. firmes dan.s leurs fonctions. Un nou

% Il y aurait lieu d'intéresser et d' en- veau rédacteur de la revue « l 'Ami
couracer les ieunes à prendre cons- des animaux » n 'a pas été désigné.courager les jeunes à prendre cons-
cience du problème combien im-
portant de la protection des ani-
maux.

% Dans certains pays, l'Italie et ia
France par exemple, le piégeage des
oiseaux prend des proportions in-
quiétantes.

NOMINATIONS STATUTAIRES
M. Leuba est membre de l'UR des

SPA depuis une vingtaine d' années.
Après sept ans de présidence, durant
lesquels il a accompli un excellent tra r
vail , M. Leuba a demandé d'être dé-
chargé de son poste. Il a été remplacé
par M. Charles Zbinden. Bernard Luc-
cione de La Chaux-de-Fonds est accla-

Une voiture
quitte la route

CONTHEY. — Samedi, vers 20 h 15,
M. Hermann Schoepfer, né en 19.-J5 ,
domicilié à Sion , circulait au volant
de sa voiture de Erde en direction de
Sensine.

Dans un virage -5à gauche, au moment
où il croisait up autre véhicule, son
auto quitta la,  toute sur la droite, fit
un tonneau et' termina sa course dans
un pré en.» contre bas.

Son fils , Pierre-Alain , âgé de 6 ans.
a été légèrement commotionné.

culquer , sous une forme méthodique et
substantielle , parfois originale, les élé-
ments d'une solide instruction de base
à toute une jeunesse qu 'il aimait.

Il sut donner le goût de l'étude aux
petits d'une manière attractive tant et
si bien qu 'ils furent nombreux ceux
qui abordèrent les écoles supérieures
après avoir été si bien lancés sur le che-
min de la vie scolaire.

M. Riand savait aussi mettre l'accent
sur des notions de la vie usuelle et
pratique . Des centaines d'élèves ont bé-
néficié de sa belle culture et de sa
riche expérience des choses et des hom-
mes. Ils conserveront un souvenir ému
de cet instituteur émérite qui fut tou-
jours prompt à servir la collectivité en
plusieurs domaines et jusqu 'à un âge
avancé.

En effet , de 1966 à 1968, M. Edouard
Riand enseigna encore à Prolins-Héré-
mence et , cette année encore, il rem-
plaça un de ses fils pendant quelque
temps dans une classe à Ayent.

M. Edouard Riand a présidé la Caisse-
maladie pendant quarante ans et a as-
sumé le secrétariat de la Caisse Raiffei-
sen durant  la même période.

Il a fonctionné comme officier d'état
civi l iusou 'à l'âge de 70 ans.

En 1920. il avait épousé Mlle Emma
Jean, oui lui donna sept enfants : qua-
tre garçons et trois filles dont deux
garçons et une fille suivirent ses traces
dan s l'enseignem en t : l'un do ses en-
fan t s  est M. Clovis Riand. bien connu
à Sion .

Avec son épouse. M. Edouard Riand
a exploité un café-épicerie pendant
Ivent p -cina ans : apport nécessaire à
une époque où les instituteurs étaient
fort mal  lotis.

M. Edouard Riand avait un sens très
élevé de l'honneur et de .<? mission
Il fut un maître apprécié e' respecte.
11 (Mai l  familie r , sympathique , jaimals
n ressé. II appartenait à une génération
qui n 'avait  pas besoin de courir et de
calculer les minutes. Il bavardait avec
jo ie. Il était gentil , portant .sur le coin
des lèvres un petit sourire qui pou-
vait tout exprimer : la joie , la colère
ou l'ironie. On l'aimait bien.

En réitérant nos sincères conddléan-
ces à ceux qui le pleurent', nous tenons
à dire que lo souvenir de M Edouard
Riand restera longtemps gravé dana nos
cœurs.

Dea amie

DE NOMBREUX PROBLEMES

Plusieurs problèmes ont été commen-
tés et discutés par les délégués , chacun

Un café en flammes

VEX. — Dans la nuit de samedi à
dimanche un incendie s'est déclaré au
eafé de la Place. Il était envi ron 22
heures. Une épaisse fumée envahit
toute la maison. Les clients atta.blés
au café furent les premiers à donner
l'alarme.

Malgré une prompte intervention
des pompiers, tout l'intérieur du bâ-
timent fut la proie des flammes. Les
pompiers s'employèrent aussi à pré-

Les journées suisses de la police d'armée
placées sous la présidence d'un Valaisan
SION. — Les 4mes journées suisses
de la police d'aaimée se sont ouvertes
samedi à Zurich sous la présidence
d'honneur du colonel E. Schmid, de
Sion, commandant de la police d'ar-
mée et corn mandant de la police can-
tonale valaisanne.

Les participants, au nombre d'une
centaine (policiers d'arim»ée et policiers

ECOLE DES PARENTS
SION. — Pou r marquer le début de
sa deuxième année d'activité, l'Ecole
des parents de Sion organise, ce sotur
lundi 21 octobre à 20 h 30, à l'aula
du collège, une grande conférence pu-
blique.

Le sujet traité , ainsi que lia person-
nalité de l'orateur, sont bien propres
à attirer et retenir l'intérêt de bous
les pa»rents et éducateurs a»ux prises
avec de»s difficultés toujours nouvel-
lies, dans l'exercice die leur merveil-
leux et dMÉSeile « métier ».

M. le Dr VerlJard, juge au Tribunal
des mineurs de Lausanne et président
de la »Comm»uniauité vaudoise des éco-
les de parents, tnaiitena oeit important
problème : « Comment préparer nos
enfants pour le monde de demain ».

A l'issue die la conférence, les per-
sonnes qui le désirent pouiront aussi
s'-insoriire aux girouipes d'études et de
discussions, qui seront (formés d'après
le» Intérêts et les d»ésiira exprimés.
L"*T*frrée à la conférence -est Ivbra,

s'est, exprimé en toute franchise. Dea
cas précis ont été cités.

LA PARTIE RECREATIVE

La municipalité de Sion a offert un
apéritif . Les délégués se sont rendus
ensuite chez M. Edmond Héritier à
Binii pour le repas en commun. M.
Fernand Luyet .a fait un exposé sur
la région. Le recteur Crettol . président
du Heimatschutz a également présenté
un exposé.

Ce fut une très belle et instructive
assemblée.

server les constructions avoismantes,
dont quelques-unes en bois.

Le café de la Place, propriété de
MM. Héritier et Bridy. était une an-
cienne construction. Des rénovations
y avaient été apportées. Les dégâts
sont très importants. Les causes de ce
sinistre ne sont pas déterminées pour
l'instant.

Notre photo : La construction qui a
été incendiée. L'on remarque le toit
en partie détruit.

civils, se sont mesurés dans un con-
cours de patrouilles comprenant un
programme de tir, un exercice tacti-
que aivec emploi de pigeons voya»geurs
et de chiens policiers, et enfin des
épreuves sur la circulation routière.

Pour une assurance-maladie
sur mesure

Adressez-vous à

Première Générale
Cie d'assurances contre les ac-
cidents et les dommages de
toute nature

Pierre Siegenthaler
Agent général pour le cantoi
du Valais , bâtiment UNIP, 2e
étage, case 108, Sion 2. Tél.
(027) 2 72 17.

découper
I Je m'intéresse :

| 1.A une assurance-maladie |
2. A une autre assurance

Nom : Prénom : 

' Rue : Lieu : I

l_ Téi: —: - ~ — j
P 890 S
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ĵ— Maison suisse établie (fournissant
A v» (

,
es serv j cesj disposant d'une

Fard Corsair chaîna de sociétés affiliées dans
' toute la Suissa offre

ÈtT iK participation-
Sr8ée collaboration
réi. (02i) . _ ,
s, 92 62, repa.. intéressante

P170-290 V Nous cherchons monsieur, damsNous cherchons monsieur, dama
ou couple actif , prêt »'i assumer ia
gérance d'une de nos nouvelles
entreprises (société anonyme) en
Suisse romande sur la bas e d'une
participation à part égale.
Capital ou garanties nécessaires :
150 000 francs environ.

Les Intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffre PA
70235 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Pansez au printemps
il plantez mainte-
nant I
plant* forts de
pensées
.géants mondiaux »,
mélange superbe,
100 pièces, 8 francs,
pâquerettes doublet
géants énormes, en
couleurs et mélan-
gée, 100 pièces 8
Irancs,
giroflée Jaune,
brun foncé, jaune et
orange, 100 pièces,

Sommelière
est demandée pour
bar à café de la
Place de Sion.
Congé régulier.

Tél. (027) 2 55 83.

P 80075 S

8 francs.
Plante d'oeillets
de jardin
première qualité, 100
pour cent plein, ré-
sistant au froid, mé-
lange superbe, 10
pièces, 2 fr. 50.

Jardinage d'expédi-
tion, Muller, 9501
Wuppenau TG.

A vendre

monoaxe
avec treuil , faucheu-
se et charrue pour
vigne.
Tél. (027) 8 19 74,
midi et •soir.

P 20755 SA vendre r 'UMJJ J

appareils
de télévision A vsn<Jr8

d'occasion r0|,e de mariée
révisés a fond, avec
garantie, dàs 250 fr. longue, taille 38,
ou en location, dès avec voile.
15 francs par mois. Très bas prix.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer , _, . ,„„_ .
23, chemm de Lam- f £™***r au <°27)
barson, 3960 Sierre, 5 oa w -
tél. (027) S 04 26. p 20626 S
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Fora reste le pionnier de la performance
Avec la Ford Cortina.

Les 24 heures du Mans! Votre rêve...
Ne rêvez plus. Grâce à Ford , vivez les émo-
tions d'un coureur automobile.

Avec la Ford Cortina, entrez dans la
ronde et bouclez votre tour d'essai. La Cor-
tina ! Une grande vedette des compétitions
internationales qui, en 4 brèves années, a
inscrit à son actif plus de 600 victoires. Rien
d'un étroit bolide pourtant : une famille de
5 personnes peut y prendre place et goûter
en commun la griserie qu'un champion
éprouve seul à son volant.

SIERRE : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 6 03 08 - SION : Kaspar Frère*, garage Valaisan, rue St-Georges , tél. (027) 212 71 - COLLOMBEY : garage de Coïlombey
S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , garage des Al pes - GRONE : Théoduloz Frères , garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens , garage -
VISP : Edmond Albrecht , garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

La banque des lettres de gage à Zurich
cherche , pour le 15 novembre ou date à con-
venir , jeune

employée de commerce
consciencieuse pour le correspondance fran-
çaise et travaux de bureau en général.

Possibilité de se perfectionner en allemand.
Formation commerciale désirée.

Ambiance agréable dans petit cadre d' un
important institut de finances , au centre de
la ville , conditions de salaire appropriée s,
caisse de retraite.

Veuillez adresser votrej.offre avec curriculum
vitee , copies de certificat s! photographie et
prétentions de salaire" à la direction de la
Banque des lettres de gage d'établissements
cuisses de crédit hypothécaire,
Bôrsenstresse 21 , 8QQfc Zuricb; ï
Tél. (051) 25 79 66. , § Ê

- • ' P 20746 Stffîe PAJ
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VERBIER
On demande pour début novembre

jeune fille ou dame
pour l'entretien du ménage.

Tél. (026) 712 87.

P 90052 S
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Mieux: la Cortina est une et diverse, même vitres fermées (la vitesse de la Cor-
Personnalisez-la, donnez-lui votre style, tina interdit de les baisser).
Choisissez entre 5 modèles. Choisissez Allez-y! Une course d'essai avec la
entre 3 moteurs (1300-1600 ce et jusqu'à Ford Cortina et vous connaîtrez la
95 chevaux,., de course, bien sûr). Luxe et « Ford » griserie des grands champions !
luxe : des sièges baquets GT, un levier court
au plancher (sur console médiane dans la VV%V»f1 f AVllNSSGT et la 1600 E), 4 vitesses entièrement fUlU vUl ll-HCl
synchronisées (départs en flèche aux feux ^ m IJ ij^^verts - dépassements foudroyants). Sys- mBÏL^^^mWtème de freinage à double circuit. Ventila- ^̂ mâf tÊÊ^̂
tion Aeroflow: une circulation d'air frais

DEMANDES D EMPLOIS

y. ;..-

On cherche pour la saison d'hiver

2 serveuses
Faire offre au tea-room-glacler ,
« La Printanière », Les Diablerets ,
Tél. (025) 6 41 70.

P 20590 S

OFFRES ET

On demande

sommelière
débutente acceptée

Café de la Gare ,
Riddes.

Tél. (027) 8 71 62.

Jeune homme (haut-
valaisan) avec diplô-
me commercial '

cherche place
dans un bureau.

Tél. (028) 3 39 42.

P 60020 S

On cherche

un comptable
pour s'occuper de
comptabilité , petite
entreprise du Valais
central.

Faire offres sous
Je cherche tout de chiffre AS 8246 S,
suite aux Annonces Suis-

ses S.A., «ASSA»,
sommelière 1951 Sion.
débutante ou étran-
gère acceptée. Nous cherchons pour
Nourrie , logée , con- Petft restaurant
gés réguliers.

serveuse
Tél. (027) 4 42 04. aimable , même dé-

butante . Bon gain,
" 20716 S v j e de famille , occa-~ "~ sion d' assister à la

Café-restaurant 9ainte massa.
cherche _ ,, . . , .Prière de faire of-
jeune fille fres à = fam

uil.le ,EBB '-
mann-Han , hotel-res-

pour aider à la cul- tauran t Edelweiss ,
sine et au ménage. 6718 Kandersteg BE
Libre le dimanche. Tél » (°33) 75 H 94.

Tél. (027) 8 12 30. P 17378 Y

P 20612 S 
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Serveuse
connaissant les deux
services est deman-
dée pour tout de
suite ou à convenir
dans bon café-res-
taurant.
Gain intéressant ,
congés réguliers.

Offres au café du
Centre , 1874 Cham-
péry.

AS 20 S

Gentille
sommelière
demandée dans ca-
fé-restaurant de
campagne. Bons
gains et vie de fa-
mille.

S'adresser au café
du Mont-Blanc,
1027 Lonay-sur-Mor-
ges.

Tél. (021) 71 23 77.

P 98753 L

Hôtel La Channe ,
Sion , chercha
personne
pour quelques
heures
midi et soir ,1e mar-
di.
Tél. (027) 2 32 71.

P 20766 S

Jeune homme
21 ans, cherche pla-
ce é Sion , dans dé-
pôt ou magasin.

Ecrire sous chiffre
PA 80106, à Publi-
citas , 1951 Sion.

<îf!»f:S.S?7^»*,3rï-z-itHri-ft.*.:;- y

Bureau d'architecture SIA-EPF i
Sion cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre PA 20764 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

On cherche pour SION

1 ébéniste qualifié
pour meubles de style.

S'adresser à M. Rosset, sculpteur,
39, rue des Châteaux, 19SO Sion.

P 80104 S

sommelière
débutante acceptée
Tél .(027) 2 79 98.

P 1212 S

Serveuse
connaissant bien le service de salle
pour travailler en première classe
est demandée pour le 1er novembre.

Faire offres au Buffet de la Gare,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 49 95.

P 805 E

Couturier S.A., garage de la Forclaz à
Martigny, cherche

1 serviceman
lav^ur-graisssur

Tél. (026) 2 23 33

P 2812 S

appareilleur
ferblantier-couvreur

Entrée immédiate.
Faire offres à Jérémie Travelletti &
Fils , 1966 Ayent , tél. (027) 4 42 37.

P 20710 S

cie jeune serveuse
pour le bar à café.

Bar Domino , Ayent-sur-Sion.
Tél. (027) 4 42 08.

P 20725 S

On cherche

• ¦un mécanicien
Tel . (026) 2 12 22 et (026) 5 35 52

On cherche tout de suite ou è con-
venir , dans un relais gastronomi-
que, un

apprenti cuisinier
de bonne classe , auprès d'un chef

chevronné.

Tél. (021) 87 72 05.
P 98752 L

Hôtel Rhodania
Verbier (VS)

saison d'hiver 1968-1969

cherche

filles de lingerie
fille de buffet
fille d'office
ou de maison
fille ou garçon d'office
femme de chambre

S'adresser : case postale 2078.
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PANORAMA

Collisions
SAVIESE. — Hier , vers 16 h 45,
M. Ludwig Abgottspon, né en 1937 ,
domicilié à Lalden. circulait de Sa-
vièse en direction de Sion au vo-
lant de sa voiture. En-dessus dc
l'école d'infirmières, il stoppa pour
permettre le croisement d'un vé-
hicule venant en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier, M. An-
dré Villard , né en 1915, dc Renens ,
probablement ébloui par le soleil ,
entra en collision frontale avec
l'auto à l'arrêt. Sous le choc, . la
voiture de M. Villard fit un bond
en arrière et vint heurter l'avant
du véhicule piloté par M. Armand
Gaudin, né en 1937, de Savièse, qui
s'était placé normalement à l'ex-
trême droite de la chaussée. Seule
l'épouse de M. Villard a été bles-
sée et hospitalisée. Elle a pu néan-
moins regagner son domicile dans
la soirée.

Motocycliste blessé
GRIMISUAT. — Samedi soir, vers 19 h
40, M. Marco Morard , né en 1949, io-
micUié à Ayent , circulait au guidon
d'une moto de Grimisuat en direction
de Champlan.

Parvenu au lieu dit « Bocatet », il
entra en collision avec une voiture con-
duite par M. Paul Fardel , né en 19/52.
d'Ayent , qui roulait en sens inverse.

M. Morard ainsi que son passager,
M. Francis Délétroz. né en 1949, d'Ayent ,
ont été transportés en ambulance à l'hô-
pital.

Le premier souffre , entre autres , d'une
fracture ouverte à la jambe et le second
de contusions sans gravité.

Caritas Valais romand, Sion
Le comité de Caritas remercie de ,t'">ut

coeur les généreux donateurs à l'Occa-
sion des récents événements tragiques.

Outre cette aide , celle apportée aux
pauvres de chez nous lors du dernier
gxercice. soit en 1967, s'est élevée à
19 930 francs.

Le comité se recommanda à nouveau
auprès des membres passifs pour le ver-
sement de la cotisation annuelle de
1968 (CCP 19-5232 Sion).

Que chaque diocésain sort bien cons-
cient du devoir primordial qu 'il a de
soutenir , dans la mesure du possible ,
l'oeuvre de charité de son diocèse !

Il faut apprendre à aimer l'homme
afin d' aimer Dieu !

Le président :
Benjamin Perruchoud
Le secrétaire :
Léon Max

Aérodrome: concours d'atterrissage de précision
SION. — L'Acroclub du Valais , section
de Sion organisait samedi ;or concours
annuel d'atterrissage de précision.

Après le « Briefing » dirige par M.
Henzelin qui orientait les pilotes sur
les épreuves et sur la discipline à ob-
server pendant le concours les pilotes
avaient ensuite à effectuer deux atter-
rissages de précision et un question-
naire à remplir concernant des ques-
tions d'examen pour pilotes privés.

Dix-neuf pilotes s'affrontèrent dans
cette joute sportive gratifiée d'un so'eil
radieux.

Notre chef de place Albert Thomrrs
nous fi t  une bri l lante démonstration de
ses grandes qualités de pilote à cette
occasion et remporta brillamment la
première place suivi d'un Valaisan ha-
bitant Genève, M. Jules Gaillard .

L'après-midi à l'issue du concours ,
une cinquantaine de personnes se re-
trouvaient autour des tables en plein
air pour la « brisolée » arrosée d'un
cru de circonstance.

M. Albert Deslarzes, président de
l'Aéroclu'b adressa des remerciements
aux participants de cette épreuve et
relev a la forte présence féminine à ce
repas qui est un encouragement pour
tout le monde. Car si ces messieurs
s'absentent trop souvent pour se rendre

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en ces ds i

tjerrier
J[ eau minérale £&$&
j r  gazeuse fS*

au restaurant wB_W

Rhumatisme • Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 fr. 80
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

Une importante étape franchie à Jeunesse-Loisirs

SION — Depuis quelque temps on par-
lait dc « Jeunesse-Loisirs-Sion ». On sa-
vait que, petit à petit , des projets se
réalisaient.

La date du 19 octobre 1968 restera
gravée en lettres d'or dans les anna-
les dc Jcunesse-Loisirs-Sion. En effet,
samedi après-midi s'est tenue la séance
constitutive de J.L.S. Cette importante
assemblée qui a vu la participation
des personnalités religieuses et civiles,
de nombreux invités et des jeunes, a
été suivie de l'inauguration officielle du
premier Centre des rencontres, des
loisirs et de la culture au sous-sol du
bâtiment de Publicitas.

BENEFICIER DES EXPERIENCES
ET FAIRE DES EXPERIENCES

Les promoteurs de J.L.S. se sont
mis à la tâche il y a de cela 9 ans.
L'appui donné par la Municipalité ,
l'expérience et la prudence des mem-
bres du comité d'initiative, ont permis
d'avancer lentement mais sûrement.
Les militants 'du mouvement ont col-
lectionné d'heureuses »"nér:en"»s aussi.
Personne n'est parti tête baissée.

Le 30 septembre dernier, J.L.S. se
présenta à la population à la salle de
La Matze.
4 L'effet psychologique fut encoura-
geant. J.L.S. avait fait dans l'esprit
sédunois son premier pas, certes hési-
tant, mais décidé et sérieux.

LES STATUTS DE J.L.S.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
les 17 articles des statuts J.L.S. Nous
mettons en évidence les buts de Jeu-
nesse'.'Loisirs-Sion :

1. de permettre à tout le monde, à
à travers l'organisation de loisirs
sains, individuels et collectifs, de
prendre conscience de ses aptitu-
des, de développer sa personnalité,
de se préparer à devenir des ci-
toyens actifs et responsables d'une
communauté vivante :

Wf&M, ET LE CENTRE

Les membres du bureau des JLS pour la première période législative

de mettre à la disposition de la
population ct en particulier de la
jeunesse, dans le cadre d'installa-
tions diverses, avec le concours
de nombreuses personnes, des ac-
tivités récréatives, éducatives et
culturelles variées: physiques , pra-
tiques, intellectuelles , artistiques ,
économiques, civiques, sociales,
sportives, etc . . .

3. de coordonner les activités de loi-
sirs à Sion, en harmonie avec les
associations, les sociétés et les
mouvements existants ; de contri-
buer au développement de l'édu-
cation et de la culture perma-
nente.

4. d'éveiller l'opinion publique et les
responsables de mouvements, as-
sociations et sociétés, aux néces-
sités d'une politique globale des
loisirs et de la culture.

NOMINATIONS STATUTAIRES

M. Alain Piolié, -président de l'as-
semblée du jour a tout d'abord fait
voter la dissolution du comité d'ini-
tiative.

Nomination du comité : ont été ac-
clamés membres du premier comité de
J.S.S., MMV: y , |j, ( . ,

Albert Exquis, chef du service social
Anselme Pannatier, chef du service

de l'instruction primaire
le pasteur Bolay. paroisse réformée
l'abbé Dubuis, vicaire
Maurice Deléglise, professeur
François Brunelli , professeur, prési-

dent des maîtres de l'enseignement se-
condaire du deuxième degré

Jacques Allet , avocat et notaire
Paul Glassey, professeur
Paul Studer, représentant
André Bâcher, juriste Banque canto-

nale du Valais.
Raymond Cusin, Service de l'édilité.
Par acclamations M. Maurice Delé-

glise a été désigné comme président,

au terrain , mesdames comprendront
mieux l'idéal et l'évasion qui les atti-
rent ici.

M. Albert Deslarzes fut  vivement fé-
licité pour ses excellentes paroles. En-
suite il appartenait à M. Michel Héi i-
tier de procéder à la proclamation des
résultats et à la remise des prix.

Des félicitations sont à adiesser aux
organisateurs de ce concours , princioa-
lement à MM . Michel Hérit ier  et René
Barras.

Relevons aussi le geste très sportif de
notre chef de place M. Albert Thomas
qui transmit le challenge au second ,
soif M Gaillard. Qu 'il soit félicité pour
son geste.

RESULTATS
1, Albert Thomas 400 pointa (rempor-

te le challenge Albert Deslarzes) ; 2.
Jules Gaillard. 600 points ; 3, Peter Ro-
ten 650 points ;• 4. J.-J. Bagnoud KfO
points ; 5. André Burdet 990 points ;
6. Alex Savioz 1230 points ; 7. René
Turcoz 1316 points ; 8. J.-J, Sumi 14110
points.

Le Dr Dubas
est de retour

SION — IVoiis avons relevé , il y a
quelque temps , le magni f ique  exem-
pl e du Dr Dubas qui , pendant six
mois s'est consacré à soulager les
misères humaines dans une région
assez peu favorisée de la Tanzanie.
Le voici de- retour après avoir ac-
compli jusqu 'au bout , la mission
qu'il s'était imposée.

Nombreux seront les Sédunois
qui ne manqueront pas de le fél ici-
ter pour celte mission médicale au-
jour d'hui accomplie.

M. Raymond Cusin sera vice-urésidenf
et M. Paul Studer caissier.

On été nommés comme vérificateurs
des comptes MM. Bovier et Marti et
Mlle Jacqueline Lamon. <

M. Alain Piolié , la cheville ouvrière
du mouvement, a été nommé en re-
connaissance des services rendus et
pour son grand dévouement pour la
cause dè J.L.S., membre à vie.

M. Maurice Deléglise a remercié l'as-
semblée pour la confiance témoignée.
Il a dit un merci spécial aux jeunes
pour leur exemple de civisme et leur
ardeur. Dès maintenant J.L.S. pourra
œuvrer et remplir une tâche sociale
dans ia société.

LE BUREAU DE J.L.S.

Ce bureau sera ainsi constitué :
M. Jacques Bovier, ingénieur, prési-

dent . M. Heinz Blaser, employé, vice-
président, Mlles Elisabeth Biderbost et
Josiane Werlen , secrétaires, Mlle Thé-
rèse Bielander, caissière, M. Jean Prin-
ce , animateur-coordinateur, M. Frédy
Zahnd, animateur de formation, M.
Jean-Michel Métrai , instituteur, ani-
mateur C.R.L.C.

INAUGURATION
DU CENTRE RENCONTRES
LOISIRS ET CULTURE

M. Emile Imesch, président de la
ville , a coupé le ruban symbolique.
M. Piolié a présenté l'équipe du bu-
reau. Le président de la municipalité
a apporté les félicitations de la muni-
cipalité. M. Frossard, au nom de
l'AVEL, a souhaité courage et persévé-

Le parti socialiste sierrois a cinquante ans

SIERRE. — Au début du siècle. l'Eu-
rope émargeait des brumes du 19e
siècle libéral, la conditio n ouvrière
était on ne peu plus précaire ; il fal-
lait la sortir de cet état .

Un peu partout des sections du par-
ti sociailiste se créaient .

Il y a cinquante ans , Sierre venait
de connaître un certain « boum » éco-
nomique , l'Alusuisse créa.iit ses usines
de Chi-ppis et, conséquence logique,
une section du parti socialiste se cons-
tituait égalem ent.

Au cours de ces cinquante ans d'e-
xistence, des hommes se sont ' battus ,
ils ont lutté pour donner à l'ouvrier,
au travailleur sa dignité humaine, son
droit au travail, son droit à une exis-
tence plus aisée.

Dimanche , une cérémonie a marqué
cet anniversaire.

Un cortège amena d'abord les par-
ticipante de la Pla»ce ide Beaulieu a»u
parc de l'Hôtel de Ville. Parmi les
participa n 1rs, l'on remarquait les con-
férenciers du jour , MM. Riesen , con-
seiller national, et René Favre, avo-
cat et député. Il y avait également
M. Alfred Rey, secrétaire syndical, et
plusieurs personnalités locales et ré-
gi on ail es.

Notre photo : Quelques personnali-
tés préiaentes.

{ÙiàÉMmWÊBKi

rance pour poursuivre cette première
étape si bien amorcée.

Nous avons relevé la présence dei
conseillers municipaux Sierro, Bider-
bost, Maurer et Perruchoud, de M. An-
dré Bornet , ler vice-président da
Grand Conseil , de l'abbé Fontannaz,
recteur du collège.

Après la présentation d'un film sur
l'animation des centres de loisirs, les
invités ont visité les trois salles très
bien équipées et aménagées.

QUELQUES CONSIDERATIONS

# Le mouvement J.L.S. est bien parti
La formule adoptée donnera d'ex-
cellents résultats.
Les jeunes, cela va sans dire, doi-
vent continuer à apporter leur dé-
vouement, leur compréhension.

# La Municipalité dans ces conditions
continuera à apporter son appui,
son soutien. Une étude approfon-
die a été remise au président de la
ville en ce qui concerne l'engage-
ment d'un animateur.

0 Au terme de cette journée, j'allais
écrire historique pour J.L.S. je veux
dire bravo aux jeunes, aux autori-
tés, plus spécialement au conseiller
Perruchoud, président de la com-
mission des loisirs et à tous ceux —
ils sont nombreux — qui ont ap-
porté d'une manière ou d'une autre
leur collaboration à cette réalisation.
Une première étape a été franchie,
il en reste encore beaucoup d'au-
tres. La réussite dépend de vous
tous les jeunes.

. MAZDA MAZC
)A MAZDA MAZ

. AZDA MAZDA ^
A MAZDA MAZD/

. MAZDA MAZDA K
JA MAZDA MAZDA .

.ZDA MAZDA MAZDA
JA MAZDA MAZDA MAÏ

AZDA MAZDA MAZDA MA
2DA MAZDA MAZDA MAZ
MAZDA MAZDA MAZDA M

£ MAZDA»
*X. MAZDA MAZDA MAZD/
»Ç» 'DA MAZDA MAZDA

j i  MAZDA MAZDA

chez votre électricien



50e anniversaire du CAS, section Sierre
SIERRE . .— Un demi-siècle d' existence
cela se fête d'une manière toute parti
culière et les responsables de cette or
ganisation conduits par M. .<\ldo Ta
velli ont réussi quelque chose de très
très Sympathique.

ASSEMBLEE GENERALE
ET REMISE DE CHANNES

A 17 heures , les clubistes se retrou-
vèrent à l'hôtel de ville pour leur
assemblée générale. M. Perraudin , pié-
sident , mena les débats avec clarté.

Après le rapport d' activité , l'on pro-
céda aux élections statutaires et M.
Raymond Beaud fut nommé nouveau
président.

Quant à M. Mischler , chef O.J. de-
puis vingt-cinq ans , il se livra à une
vibrante profession de foi. L'Organisa-
tion de jeunesse ne doit pas seulement
amener les jeunes à conquérir les som-
mets — devait-il dire en substance —
elle doit également faire connaître à
notre jeunesse les merveilles de la flore
alpine, la diversité de la faune et la
richesse de la minéralogie.

La montagne, creuset , du caractère ,
doit également être source de joie.

M. Mischler devait recevoir en signe
de reconnaissance pour le travail ac-
compli une channe. Cet honneur échut
également à M.. Henri Zufferey, gardien
de la cabane de l'Uhorn depuis sa cons-
truction, n ,.y .- ¦-

Malheureusement , M. Zufferey se re-
tire pour raison d'âge.

Après l'assemblée, les participants pu-
ren t, en attendant leurs épouses, écou-
ter un concert de la chanson du Rhône
et déguster l'apéritif offert par la nra-
nicipalité.

' . "V«À8.TiiGNY ET
fl$>*Y$'13S$ B*AN$E$

Décès
de M. Jules Genoud

BOURG-ST-PIERRE. — Hier soir
s'est éteint à l'âge dc 75 ans, après
une longue et cruelle maladie, M.
Jules Genoud, qui fut président de
la commune pendant 28 ans. Il était
trèe connu dans les milieux val -
dotains puisque c'est lui qui avait
entamé tous les pourparlers pour
la construction du tunnel du Gd-
St-Bernard. Le défunt , qui a assu-
mé la fonction d'Instituteur durant
45 ans, était apprécié par ses col-
lègues du corps enseignant. Nous
reviendrons plus cn détails , dans
une prochaine édition , sur la car-
rière et les activités de cet hom-
me dévoué.

M. Jules Genoud était le père
de M. Guy Genoud, directeur des
compagnies de chemins de fer Mar-
tigny-Châtelard et Martigny-Orslè-
res.

Le « NF » présente à sa famille
tes condoléances les plus sincères.

La section de Montana-Village
des Syndicats chrétiens

a le profond regret de faire part du
décès de son ancien membre du co-
mité

Monsieur
Jules LAMON

VICE-JUGE
Pou»!- les obsèques, prière de se ré

lever à l' avis de la famille.

PARTIE RECRE.'VTIVE REUSSIE

Si la partie administrative f. ;t
promptement liquidée , il n 'en lut pas dc
même pour la partie récréative.

En effet , les participants mis d'ex-

cellente humeur par les mets préparés
avec soin par M. Oggier ne se retirèrent
qu 'aux petites heures du matin .

Madame Pauline LAMON-REY et ses
enfants Marie-Claire , Solange el
Denis , à Montana ;

Monsieur et Madame Martin LAMON-
REY , à Montana ;

Madame et Monsieur Paul REY-LA-
MON et leurs en fants , à Corin ;

Monsieur et Madame Joseph LAMON-
REY et leurs enfants , à Montana-
Vermala ;

Mademoiselle Denise LAMON, à Pul-
ly ;

Monsieur Damien REY , à Montana :
Monsieur Albin REY et ses enfants.

à Montana ;
Monsieur et Madame Charles REY, à

Corin ;
Madame et Monsieur Simon REY, à

Corin ;
Madame et Monsieur Roger SOLIOZ-

REY et- leurs j enfants , - à »  Grône ;
Madame et Monsieur Antoine REY et

leurs enfants , à Corin ;
Madame et Monsieur René BURG-

REY et leurs enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , LAMON , REY , FAVRE, CLI-
VAZ , BAGNOUD , KITTEL , CORDO-
NIER , ROBYR , TAPPAREL, BARRAS,
BONVIN , ZUFFEREY ont le profend
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules LAMON

VICE-JUGE

leur bien cher époux , père, fils , frère,
beau-fils , beau-frère , oncle et cousin,
survenu le 19 octobre 1968, da»ns sa
4â»me année, après une courte mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.

Montana, .20 octobre 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

tana-Village, mardi 22 octobre 1968,
à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

LA SECTION DU C.A.S. DE
MONTANA-VERMALA-CRANS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LAMON

membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

t
1

L'Association des juges
et vice-juges

du district de Sierre
a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Jules LAMON

vice-juge à Montana,

• Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

Cette partie vit la présence des au:o-
rités de la ville , de la [bourgeoisie, du
gouvernement. Il y avait également les
représentants des sociétés amies.

D' autre part , le comité et 'es clubistes
eurent la joie de compter parmi les
membres présents . M. Raoul Pellanci n ,
seul membre fondateur de la section en-
core en vie. "

Il y avait également MM. Robert
l ehner et Jules Rêva? , qui fêtaient leur
50 ans d' activité.

Le C.̂ S de Sierre est un alerte cin-
quantenaire ,  nous lui souhaitons de
réussir comme par le passé son activité
bénéficue pour tous.

NOTRE PHOTO. — A la table des
officiels.

Le Chœur mixte du Vélan
de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur
Jules GENOUD

son membre dévoué el fidèle

t
La Commission scolaire

de Bourg-Saint-Pierre
a le profond regret de 'aire part du
décès de

Monsieur
Jules GENOUD

instituteur pendant 45 ans.

"?LT
Le Conseil de paroisse
de Bourg-Saint-Pierre

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GENOUD

ancien membre et fidèle organiste.

t
Madame et Monsieur Arthur GAY-

CROSIER-PAHUD , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny-Croix ,
Martigny et au Pérou ;

Monsieur et Madam e Louis PAHUD-
MACHOUD et leurs enfants, à Mar-
tigny ; % •'

Monsieur et Madame Emile PAHUD-
MONTFORT et leurs enfants, è
Monthey ;

Madam e et Monsieur Albert FRITZ-
PAHUD et leu r fille , à Lausanne ;

Madame veuve Céline FELLAY, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur Ma-rius FELLAY, à Monta-
gnier ;

Madame et Monsieur Ernest CAVIN-
PAHUD et famille, à Granges-Ma»r-
nand ;

La famille de feu Henri PAHUD ;
La famille de feu Suzanne ROSSIER-

PAHUD ;
La .famille de feu Adrien PAHUD ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Aline PAHUD-FELLAY

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , grand-ta nie et cou-
sine, survenu après une longue mala-
die dans sa 82e année, le 20 octobre
1968, munie des Sacrements de l'Egli-
se. '

La messe de sépulture aura lieu à
la nouvelle église Saint-Michel à M«ir-
tigny-Bourg, le mardi 22 octobre, à
10 heures.

Les honneurs seront rendus à l'Is-
sue de l'office religieux .

Domicile mortuaire : Rossettan 36,
Martigny-Bourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Il a plu au Soigneur , dans sa divine miséricorde , de rappeler à Lui l'âme de
son fidèle serviteur

Monsieur Jules GENOUD
ARP

ANCIEN PRESIDENT

pieusement décédé à Bourg-Saint-Pierre clans sa 75e année , muni des secours
de notre sainte mère l'Eglise. j
Vous en font part , douloureusement peines mais réconfortés par l'espérance
chrétienne :
Monsieur et Madame Michel GENOUD et leurs enfants Modaleine , Raymonde

et Pierre-André, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Guy GENOUD et leurs enfants Jean-Pascal , Françoise

et Romain , à Orsières ;
Madame et Monsieur Roger DARBELLAY-GENOUD et leur fille Sàrah. à

Bourg-Saint-Pierre ;
Madame veuve Céline GENOUD , ses enfants et petits-enfants , à Bourg-Saint-

Pierre et Orsières ;
Monsieur et Madame Antoine GENOUD , leurs enfants et petit-enfants , à Bourg-

Saint-Pierre, Vevey et Orsières ;
Madame veuve Bernadette BALLEYS-GENOUD , ses enfants et petits-enfants ,

à Bourg-Saint-Pierre et Paris ; ,
Les enfants  et petits-enfants de feus Monsieur et Madame Joseph MORET-

GENOUD. à Bourg-Saint-Pierre et Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred MICHELLOD-GENOUD , leurs enfants  et petits-

enfants à Liddes ;
ainsi que les familles parentes el alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Bourg-Saint-Pierre le mardi 22 octobra
à 10 heures 30.

P.P.L.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOURG-SAINT-PIERHIE
a le profond regret et le pénible devoir de faire part du deces dc

Monsieur Jules GENOUD
ANCIEN PRESIDENT

Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant pour l' œuvre qu 'il
accomplie pendant ses 28 ans de présidence.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. . \

LE PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL
DE BOURG-SAINT-PIERRE

a le profond regret de faire du deces de

Monsieur Jules GENOUD
ANCIEN PRESIDENT

Il gardera un souvenir reconnaissant pour les eminents services qu 'il a rendus
à sa commune.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Classe 1923
a la grande douleur de faire part du décès der son contemporain

Jules LAMON
VICE - JUGE

Pour l'enterrement , voir , l'avis de famille

Madame et Monsieur Clovis SARRASIN-FORMAZ et leurs enfants , à Praz-dc-
Fort ;

Mademoiselle Héléna FORMAZ, à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieu r Michel CUENNET et leurs enfants,  à Neuchâlel ;
Madame et Monsieur Antoine LOVEY-FORM.AZ et leurs enfants , à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Maurice COPT-FORM.<\Z et leurs enfants , à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Léon FORMAZ , leurs enfants et peti ts-enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean ROTH-FORMAZ. à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Hélène FORiAZ
née COPT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-soeur , l a r i t e  et rousine, nr-
levée à leur tendre affection le 20 octobre 1968 dans sa 72e année munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevellissement aura lieu à Orsières, le mardi 22 octobre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Deces
de M. Jules Lamon

MONTANA. — C'est dams la tristesse
et dans l'angoisse que toute une po-
pulation a suivi la cruelle et longue
agonie de son vice-juge Jules Lamon.

Durant plusieurs semaines, stoïque-
ment mais aussi chrétiennement , Ju-
les a supporté un mal qu'il savait
mortel.

Il est mort en brave en pleine acti-
vité de son mandat die vice-juge de
la commune de Montana mais aussi
de son poste de chef d'exploitation
de la télécabine de Cry-d'Herr et de
Betlalui.

C'est soir ces hauteurs que notre
ami a passé le plus clair de son exis-
tence. Sur ces hauteurs qui donnent
tant de joies à la gant touristique
mais qui semblent être sans pitié pour
le personnel d'exploitation que les ri-
gueurs hivernales ne ménagent pas.

Juflies était un de ces employés »qui
ne savent se ménagée tant la tâche
les tient à cœur, Sa ne veuHenrt pas
qu'il soit doit que la clientèle n'est pas
servie. Malheureusement ce sont ceux-
là que la tâche tue prématurément.

*Cher Jules, il nous a quittés après
bien des souffrances, laissant sa jeune
famille dans une indicible affliction,
mais après avoir si souvent contem-
plé le grandiose panorama du Mont-
Lachaux, le voilà maintenant con-
templant les splendeurs éternelles fia-
oe à Celui que si souvent il reçut
dans son coeur. C'est notre grande
consolation.

Un ami.

Votation a Zermatt
ZERMATT — Appelé à se prononcer
sur l'opportunité de créer un héliport
dans la sitation, le corps électoral de
Zermatt a décidé, dimanche, par 263
oui contre 135 non, de réaliser ce pro-
jet.

Cet héliport , qui rendra de grands
services pour les sauvetages, le touris-
me et pour d'autres transports, sera
construit en dehors de la station , afin
de donner suite au vœu qui a été émis
par de nombreuses personnes d'éviter
les désagréments causés par le bruit.

Coup d'œil sur le petit écran
La Congrégation des Pères blancs

tête son centenaire. A cette occa-
sion, la TV romande a consacré son
'•.mission « Présence catholique » à
'.'Institut Lavigerie et au travail des
missionnaires en Orient et en Afri -
que.

C'était là une bonne émission du
rentre catholique de radio et de té-
lévision, préparée à Fribourg par le
Père Jean Nicod , présentée par Guy
ackermann et réalisée par Raymond
larrat.

Nous avons entendu tout d'abord
Mgr Maillât , originaire du Jura , ac-

' nellement évèque en Guinée, qui a
voqué la belle et noble f igure du
ardinal Lavigerie , fondateur des Pè-
-es blancs et des Sœurs blanches.

Le cardinal fu t  d' abord évèque de
Nancy pendant une période agitée
¦le l'Eglise de France. Il f u t  mandé
p ar Mac Mahon à l'épiscopat d'Alger.

U prit conscience des besoins des
•euples de l 'Afrique et créa la con-

grégation qui ne tarda pas à es-
saimer chez les No irs non seulement
pour les évangéliser mais aussi pour
leur apprendre à travailler la terre
«X à construire. Le cardinal était une
f orte  personnalité. Il f u t  le promo-
teur de l'évangélisation en Afr ique

PI LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'AN NIVIE8S
Inauguration officielle du Centre scolaire
intercommunal de Montana Crans

MONTANA - CRANS — Dimanche
après-midi a eu lieu l'inauguration
officielle du Centre scolaire intercom-
munal de Montana-Crans. La mani-
festation a été à la dimension de
l'œuvre réalisée. Ce complexe scolaire
est qualifié de grandiose. Cette qua-

50e anniversaire des Arts et Métiers à Brigue
BRIGUE' — C'est en présence d'un nom-
breux public parmi lequel, on recon-
naissait MM. Max Burcher, préfet du
district, Willy Gertschen, président des
Arts et Métiers du Valais et du district
de Brigue, Werner Perrig, président de
la cité du Simplon, Bielander, juge-
instructeur, Veuthey, directeur du bu-
reau des métiers, Berchtold, directeur
de la Fédération économique du Valais,
Borter, président de la Bourgeoisie du
lieu, Kocher et Eggel, respectivement
directeur des écoles primaires de Bri-
gue et Naters, plusieurs conseillers de
la localité et d»es représentants des com-
munes environnantes que s'est déroulée
hier dans le jardin du château Stock-
alper, la commémoration du cinquan-
tième anniversaire de l'Association des
arts et métiers du district de Brigue.

La journée débuta par un banquet au-
quel étaient invités plusieurs personna-
lités. Des centaines d'enfants, accompa-
ngés de leurs parents, se rassemblaient
pour prendre part à cette journée com-
mémorative. En effet , cette dernière
devait être placée sous le signe de la
jeunesse puisque les membres de la
société jubilaire avaient souhaité mar-
quer ce demi-siècle d'existence d'une
façon particulière en remettant aux
enfants du district une magnifique pla-
ce de jeux parfaitement bien aménagée

où les Pères blancs sont aujourd'hui
3600 à œuvrer dans le pays. Nous
avons aussi entendu trois pères qui
nous ont parlé des problèmes ren-
contrés par les missionnaires qui,
aujourd'hui plus que jamais , doivent
trouver l'appui des laïcs.

Autre bonne émission est celle
d'Armand Caviezel « Horizons », pré-
sentée par Jean-François Nicod qui
est un bon journaliste de télévision.

C'est au Tessin que l'on nous a
conduit pour examiner avec l'agro-
nome Angelo Frigerio les réalisations
agricoles du Val Blenio, les problè-
mes sont ceux de nos villages de
montagne. On aura vu dans cette
émission en deux volets quelques
aspects de la vie rurale au Tessin.
Il est bien que l'on nous fasse con-
naître de temps en temps d'autres
régions paysannes que celles de la
Suisse romande.

Ayant pris part à « Objecti f 6000 »,
M. Ferdinand Daccord , qui avait
choisi l'aviateur Mermoz comme
thème de ce jeu , a pu empocher
la somme de 6000 francs. Brillant
concurrent , il a bien mérité sa ré-
compense. Quant au jeu lui-même,
on ne peut pas dire qu'il o f f r e  aux
téléspectateurs un très grand intérêt.

1 -0. g.

hfication n est pas exagérée du tout.
Le Centre scolaire intercommunal

est une œuvre fonctionnelle avec un
parfait équilibre des masses. De très
nombreuses personnalités religieuses et
civiles ont participé à cette inaugura-
tion, nous ne citerons que la présence

sur un millier de m2 du j ardin Stock-
alper. . » ,•¦y

SOU.HAITS DE BIENVENUE ET
HONNEUR A L'ANCIEN PRESIDENT

Les participants furent tout d'abord
salués par M. Willy Gertschen qui pro-
fita de l'occasion pour retracer les
principaux faits qui ont marqué les
cinquante ans de la société çfti 'il préside
et pour rendre hommage à un ancien
président du groupement, M. Hermann
Tscherrig. En effet , ce dernier avait
été à la tête de l'association pendant 15
années consécutives au cours desquelles
les Arts et Métiers du district béné-
ficièrent du dévouement de cette per-
sonnalité. Pour les innombrables ser-
vices rendus, M. Tscherrig a été nommé
membre d'honneur du groupement. En
remerciant , M. Tscherrig fit encore re-
vivre pour l'assemblée les beaux mo-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• INAUGURATION DU DRA-
PEAU DE LA FANFARE — C'est
par une merveilleuse journée que les
musiciens du village frontière de
Gondo ont participé hier à l'inau-
guration du drapeau de la fanfare
de la localité. Récemment créée
cette fanfare fait maintenant partie
à part entière de la Fédération des
musiques haut-valaisannes. La ma-
nifesta tion a été relevée par la par-
ticipation des autorités civiles et re-
ligieuses ainsi que par la présence
de nombreux amis du lieu at d'ail-
leurs.

Poutres calcinées:
Imprudence? Négligence?
L'assurance incendie: une sécuritél

MOBILIÈRE SUISSE fd
^et tout finit bien T

Agence générale de Sion: W. Wydenkeller

de Mgr Adam, évèque du diocèse et
de M. Marcel Gross, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Nous reviendrons dans notre édition

HïàUT-VÀLAtS $
LA MUSIQUE DONNE DE L'APPETIT AU BETAIL !

GLURINGEN. — De passage dans la
vallée - de Conches, nous ne fûmes pas
peu étonné de constater qu'une jeune
bergère avait trouvé le secret afin
que le bétail dont elle a la garde man-
ge de bon ap»pétiit tout en se montrant
docile. Elle prétend en effet que c'est
la musique de son transistor qui a
une grande influcence sur le compor-
tement de ses bêtes. Mais — aiffirme-
t-elle ¦— encore faut-il choisir les mé-

ments qu'il a passes en dirigeant la
section jubilaire.
BENEDICTION ET ATTRIBUTION DU

JARDIN D'ENFANTS
Encore égayée par des productions

de la fanfare municipale et des Fifres
et tambours d'Eggerberg, la foule prit
part ensuite à la bénédiction du jardin
d'enfants effectuée par le vicaire Stupf.
Ce fut ensuite au docteur Gertschen de
remettre entre les mains du syndic
brigois les clés symboliques de l'em-
placement. Au nom de la jeunesse,
M. Perrig remercia les généreux dona-
teurs.

Recommandations qui ne sont pas

de mardi plus en détail sur cette réa-
lisation tout à l'honneur des 5 com-
munes intéressées, à savoir : Montana,
Randogne, Chermignon, Lens et Ico-
gne.

Notre photo : Une vue du complex*
scolaire pendant la cérémonie d'inau-
auration.

lodies qui leur pfaisent. Et dans ce
domaine, je n'ai encore rien trouvé
de mieux que d'entraînantes marches
militaires. Avis donc aux bergers qui
se plaindraient du manque d'appétit
et de l'indocilité des animaux.

Notre photo : Pas de problème pour
cette bergère lorsque le transistor
qu'elle porte à la main retransmet
d'entraînantes marches militaires.

to.éi!'y'*i*j £

inutiles tant il est vrai que cette place
de j eux comporte maintenant des ins-
tallations qui ont été créées et amé-
nagées essentiellement par les membres
de la société jubilaire, et qui répondent
aux exigences de la jeunesse actuelle.
Rien n'y manque pour que les enfants
de tout le district trouvent des raisons
pour se divertir sainement et en toute
sécurité.

A notre tour de féliciter les mem-
bres de l'Association des arts et métiers
du district de Brigue pour leur jubilé.

NOTRE PHOTO :
La bénédiction des installations par la
vicaire Stupf.
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Le Rassemblement jurassien réagit contre
ce qu'il appelle une «intrusion
DELEMONT. — Communiqué du Ras-
semblement jurassien :

« Les faits suivan ts sont parvenus
à la connaissance du Rassemblement
jurassien, soit par des témoignages di-
rects, soit par des articles parus dans
la presse :

a) A l'occasion du cours de répétition
d'une troupe stationnée en dehors du
Jura, les officiers ont donné une heure
de théorie concernant la place d'armes
de Bure. Ils ont déclaré tout d'abord
que les rapports entre l'armée et la po-
pulation de l'Ajoie étaient difficiles et
qu 'une extension du périmètre de lu
place d'armes était prévue. Puis ils ont
révélé que pendant la braderie de Por-
rentru.v et la Fête du peuple jurassien,
un bataillon approvisionné en munitions
de guerre et quarante chars blindés
étaient prêts à marcher contre les -na-
nifestants.

b) Un bataillon de troupes blindées
du 8e régiment stationné à Bure a été
doté effectivement de munitions Ue
guerre (40 000 cartouches, soit 96 par
¦oldat), de 999 grenades à main et de
832 grenades lacrymogènes. Lors d'une
prise de drapeau, le commandant dc ce
régiment a déclaré à la troupe : « La
population du Jura a perdu le sens ac,
proportions, il nous appartient de le
lui redonner ! »

e) Un sous-officier a refuse ces mu-
nitions en affirmant qu'une telle me-
sure n'était pas justifiée. Il a été puni
de cinq jours de prison et le médecin
du régiment l'a sommé de se présenter
ehes un psychiatre.

d) Le vendredi 6 septembre, veille

Grisons: non au suffrage féminin
COIRE. — Par 13 522 non contre 8 616
oui, le corps électoral grison a repoussé
dimanche l'octroi des droits civiques
complets aux femmes, sur le jiVi com-
munal et cantonal.

La participation au scrutin a été de
54 •/«. 6L1 °/o des votants se sont pro-
noncés contre le suffrage féminin,
38,9 pour. En 1959, lors de la votation
fédérale, le canton des Grisons av?.it
donné 77,6 "lo de non, pour 22,4 •/• de
oui.

En ville de Coire, où les femmes pos-
sèdent les droits civiques sur le pian

Tentative de meurtre
BALE. — Une tentative de meurtre
a été commise à 'Bâle, dans la nuit de
vendredi à samedi, contre la personne
d'une femme qui a été attaquée dans sa
villa.

Cette personne avait regardé la re-
transmission des épreuves olympiques
à la télévision, et, l'émission terminée,
descendit au rez-de-chaussée de la mai-
son, pour y chercher des cigarettes.
Elle fut alors attaquée par un voleur,
qui s'était introduit par effraction et
qui lui serra le cou jusqu'au moment
où elle perdit connaissance.

L'homme prit ensuite la fuite , après

Moto contre voiture: DEUX TUES
MENDRISIO. — Un accident de la
route qui s'est produit samedi après-
midi à Stabio a fait deux morts.

Une motocyclette sur laquelle avaient
pris place deux jeunes habitants de
Varèse (Italie) s'est jetée contre une
automobile en phase de présélection.

• L'INSTITUTEUR-NUDISTE A ETE homme d'une parfaite honorabilité. .voiture a fait une embardée et s'est écrasée Cette policière, moins grièvement blessée qu'onDEBOUTE L'instituteur naturiste ne l'entendit pas ainsi contre un pilier de béton. De ee véhicule dis- aurait pu le croire à la violence du choc a en
L'affaire remonte à deux ans et elle fit nassa- *'/' Û 

re£°u"-, . '°^
ué on a retiré M- Authter et son passager, effet pu quitter l'établissement hospitalier où

hi2 .̂Zïï i vi^m,» La Chambre d'accusation , a son tour, vient de M. Jean-Claude Gander, grièvement atteints. elle avait été conduite de toute urgence,oiement ae oruit a i époque. déclarer ce recours injustifié et l'a écarté. TTr^t,.,.» A „ ™4n. t~ i «.t a- u» .
Au village de Chancy un instituteur trop J™** "« '** f*»%tel . «" « ân » pour un

« moderne » poussait bien loin, semble-t-dl, le • LA ZURICOISE DISPARUE A ETE Piéton de 81 ans, M. Louis Pinget, fauche par un # GIGANTESQUE INCENDIE A VERSOIX
principe de l'éducation sexuelle et les cours RETROUVEE... DANS L'ARVE scootériste à 1 avenue du Mail. UN ENTREPOT ET DEUX CAMIONS
d'anatomie qu'il donnait à ses élèves atteignaient Tr , . . .  . , ' ¦ ,- .. .1 . ,„  Quant à M. Gilbert Défago. un cyclomotoriste DETRUITS — LE CAPITAINE DES POM-
un certain degré de réalisme. Il se baignait nu , UJ? cadavre a été retiré de la rivière. l'Arve fonctionnaire d'Etat, il a été saisi d'un grave PIERS ET UN SAPEUR BLESSES
avec les enfants S ,. , Te' alt celul de Mme RPSa"Anna malaise alors qu'il circulait sur le pont du Mt- ENVIRON 400 000 FRANCS DE DEGATS

Ce singulier enseienant fut simolement « dé- Sche"ke'' une octogénaire zuricoise de Genève. Blanc. II vacill a, heurta une auto et fit une ri , _ .,
nWé » ,XE"au !fèu d"êtw rZSt aux qui était amnésique et qu. ava.t disparu depuis terrible chute au cours de laquelle il fut se- Un sinistre d'une grande ampleur a éclaté e laplace » mais au neu a eue reconnaissant aux quelques jours. rieusement touché à la tête II a été hospitalisé Ri'avière de Richehen , à Versoix , près du pontautorites de cette indulgence M passa au con- Qn j , circonstances de cette; noyade , ,hAni 

" Jtl 
" 

„„ ,1 HesL^nn n,Î.  ̂«njambe l'autoroute Un entrepôt-garage quitraire à la contre-attaque et déposa des plaintes et une ête de Hee , été ouverte; ; , "&** c *&* £??? * AdSS r̂ abriteit le Parc rou'Iant de la voierie rive droite,contre plusieurs habitants de la commune, cou- attendait un ecoliei de 15 ans, Alexandre Roser, ,̂ comolètement anéantipables rde ne pas avoir apprécié ses méthodes 9 NOMBREUX ACCIDENTS ET AUTANT cycliste , qui heurta une voiture qui le précédait H

et de l'avoir proclamé. DE BLESSES GRAVES et se fractura une cuisse. Par contre la chance Deux des poids lourds sont restés dans les
Bien entendu le procureur général estima ces était avec une gendarmette, Mme Marie-Thérèse flammes. Les dégâts sont évalués à 3 ou

plaintes non fondées et les classa sans autre, M. Michel Authier roulait sans permis de Rosset , que faucha me voiture, alors qu'elle 400 000 francs. En outre deux pompiers ont été
d'autant plus que l'une visait le maire, un conduire sur la route du Grand Saconnex. Sa réglait la circulation au boulevard James-Fazy. blessés, dont le capitaine Marchand.

de la Fête du peuple jurassien, un com-
missaire de la police bernoise est venu
donner des instructions aux cadres des
troupes blindées mises en état d'alerte.

e) Du 9 au 28 septembre, un batail-
lon du lie régiment d'infanterie soleu-
rois a été maintenu en état d'alerte et
doté de munitions de guerre, de bar-
belés, de gaz lacrymogènes et de véhi-
cules avec haut-parleurs. Lors d'un
exercice, il a été question « de la lutte
contre l'ennemi intérieur ». D'autres
unités ont reçu l'ordre de se tenir prê
tes à reprimer des troubles, et dans
l'ancien canton de Berne, on affirme que
des hélicoptères étaient à disposition
pour amener des renforts.

f) Lors du cours de répétition men
tionné sous lettre « u » , une « théorie
œcuménique » des aumôniers militaire»
a porté sur l'obéissance du soldat en-
vers son supérieur. Un aumônier a
traité de la position à prendre v is-A-
vis des officiers au cas où l'occupation
militaire du Jura serait ordonnée.

g) A l'occasion d'un cours de notice
auxiliaire de l'armée, qui a eu lieu à
Colombier, le colonel Rusbach a déclaré ,
sous les huées de ses auditeurs , qu'ils
auraient à intervenir désormais lors de
manifestat i ons jurassiennes telles que
relies de» Paneriers. de la .iréfeo'»re de
r«"'ômont, du ler août à Bure. etc.

UNE D*THF ATTON
FORT COMPROMETTANTE

Une déclaration publiée par le Consrit
fédéral confirme oue l'armée suisse s'est
alliée à la police bernoise pour oppri-

local et où elles participaient , ce week-
end, aux élections communales, l'intro-
duction du suffrage féminin généralise
a été accepté par 2 202 oui contre 1 924
non.

A Davos, le corps électoral a repous-

Pour éviter la pollution
ZURICH. — Les dangers ue pollution
par les hydrocarbures sont chaque jour
plus grands, et leurs conséquences im-

avoir emporte 200 francs.
La victime est hors de danger, et a

pu donner un signalement assez précis
de son agresseur. Il s'agit d'un homme
grand et blond, que sa victime a griffé
et mordu à une main.

La police de Bâle, qui a aussitôt lan-
cé les opérations de recherche, rappro-
che cette agression du vol commis dans
une villa de Bâle, et portant sur des
fourrures et des bijoux pour une valeur
de 22 000 francs.

Ce malfaiteur pourrait se déplacer,
à bord d'une voiture portant plaques
italiennes. « Roma 887 069 ».

Précipités au sol, les deux motocy-
clistes furent grièvement blessés à la
tête. L'un d'eux, M. Aldo Malignazzi.
18 ans, est mort dans la soirée à l'hôpi-
tal de Mendrisio. L'autre, M. Giuseppe
Galluzzo, 20 ans, transporté à l'hôpital
de Côme, y a succombé dimanche ma-
tin.

GENÈVE INSOLITE

mer la minorité ethnique du Jura
Cette occupation militaire, de plu*

en plus visible ces derniers mois, a été
ordonnée secrètement et sous de vains
prétextes.

Le commandant du ler régiment d'in-
fanterie a prétendu que des troubles
politiques, dans un pays voisin, faisaient
craindre une incursion armée sur notre
territoire et la présence d'agents civils
au service de cette puissance.

Quant au Conseil fédéral, il affirme
tardivement et sans aucune preuve, que
« des milieux séparatistes jurassiens en-
tendaient s'attaquer à des installations
militaires de la Confédération suisse ».
On croirait entendre le chancelier Hit
ler lorsqu'il justifiait ses agressions en
se prétendant menacé par ses faible»
victimes.

UNE INTERVENTION
DIVERSEMENT INTERPRETEE

En réalité, l'interdiction militaire dan:
le Jura, et la préparation morale à
laquelle sont soumises les troupes de
repression, sont le fruit d'un bellicisme
dirigé contre les Jurassiens de langue
française.

A la lumière dé ces événements, tes
raisons pour lesquelles des places d'ar-
mes ont été imposées ou projetées dans
le Jura apparaissent clairement.

Elles sont les bastions militaires qui
doivent permettre de juguler toute ré-
sistance jurassienne en rendant moins
suspecte la présence des troupes à la
disposition de l'Etat dominateur ber
nois.

se de justesse le projet, par 581 non
contre 569 oui.

Des 129 communes grisonnes, 22 ont
accepté (dort Cjjirc et Arosa) et sept
ont donhé lé mj&nc nombre de oui et
de non. : 't#

par les hydrocarbures
prévisibles : que l'on se souvienne ce
la catastrophe causée par le naufrage
du « Torrey Canyon » . au large îles
côtes britanniques et bretonnes.

En Suisse, le peuple a autorisé , en
1953 déjà , la Confédération à prendre
des mesures de protection contre le?
dangers d'hydrocarbures. Les cantons
ont ensuite dû prendre les mesures
d'application de la loi , ce qui entraîna
des différences parfois importantes.

C'est pourquoi en 1960. des voeux se
firent entendre, pour parvenir à une
harmonisation. Le Consei flédé-ral a mis
sur pied une commission d'experts, qui
est chargée d'élaborer une légiaSlation
fédérale supprimant les contradictions
des diverses prescriptions cantonales .

M. F. Baldiner, directeur de l'Office
fédéral de protection des eaux , a con-
voqué vendredi à Zurich une con»f»érenâ-e
pour examiner la situation . II a rappe-
lé l'existence des mes»ures techniques
sur les citernes qui , avant que la lé-
gislation soit entrée en vigueur, per-
mettent d'agir déjà maintenant pour
éviter la pollution .

On peut les considérer comme la base
de la future législation en la matière.

M. Haldinger, après avoir souligné
que le pays sera quadrillé en « zones »
a lancé un appel en faveur d'une plani-
fication nationale en la matière.

Plus de quarante personnes, dont
trente venues de Suisse romande et du
Tessin. ont assisté à la réunion, qui s'est
¦poursuivie samedi par des exposés
techniques.

de l'armée»
La cabale de M. Buri , directeur tien

affaires militaires du canton de Berne,
dirigée contre les officiers Tissières et
Hayoz doit être jugée dans ce contexte
anti-jurassien.

Le Rassemblement entend réagir con-
tre cette intrusion de l'armée dans la
question jurassienne, qui compromet les
chances d'une solution négociée, tout
en faisant courir un grand danger a
la population du Jura. Il suffit de rap-
peler la tuerie de Genève, en 1932, pour
connaître le risque couru lorsque aes
militaires non préparés à ce genre d'af-
frontement sont opposés à des manifes-
tants.
DECISIONS DU RASSFMBLEMENT

JURASSIEN

Le comité directeur du Rassemolc-
ment jurassien, réuni à Delémont le
18 octobre 1968, a décidé ce qui suit :

O D invite la population du Jura
à s'abstenir dc tout contact avec les
militaires de l'armée suisse, ceux du
Jura exceptés. Citoyens et citoyennes
doivent garder leurs distances en refu -
sant toute collaboration aux troupes
envoyées dans le Jura. , '

O II accuse le Conseil fédéral d'être
le complice du gouvernement bernois
et d'avoir joué un double jeu en prê-
tant la main à la nomination d'une
commission ("te de bons offices en mê-
me temns ou 'll mettiit la for»- » arm*e
à la disposition de l'Ftat de Berne.

© Tl accuse en outre le Conseil fé-
déral d'avoir violé plusieurs articles de
1'ordornance du 6 décembre 1965 à la-
quelle il se réfère donnant ainsi un ca-
mouflet aux autorités civiles jurassien-
nes compétentes.

O Par conséquent, les démarches vi-
sant au règlement du prohtème juras-
sien par la médiation fédérale — une
lettre devait être adressée au Conseil
fédéral la semaine prochaine pour oh-
terir une entrevue — sont suspendues .

(9 Les délégués du Rassemblement
jurassien et des organisations affiliées
seront convenues en assemblée extra-
ordinaire nour oren^r» l»s mesures nra-
tin"es rMi 'imnosetit ,PQ eirconstances.

M Quant aux efforts visant à sou -
mettre le nrohl^me du Jura aux insti-
tutions internationales, ils doivent s<re
accentués dans la mesure où les auto-
rités suisses. Imitent le« Pusses en T«hp.
roslovannie. usent de leur, fusils rt'as.
«sot. Hp leur* fixons et dp leii-s Hlîn-
I*PS nour infïwMpj. un m>nnlp rAnr ,A Jp
seul fort epf l*'iïtvipi- Tu Hfc«M-*S pt t*n vmi _
loïr former tp ">V canton de la Confé-
iKrRflon suisse ».

Le conseiller fédéral Gnaegi
chez les sous-officiers
MACOLIN. — « Nous devons savoir
ce que nous avons à défendre » , a dé-
claré le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi , chef du Département militaire , de-
vant une centaine de participants au
cours central organisé samedi et di-
manche à Macolin par l'Association
suisse des .sous-officiers.

La question de savoir si notre Etat
et ses institutions sont des valeurs .li-
gnes d'être défendues est à la base
de notre défense nationale, a ajouté M.
Gnaegi. qui a .souligné la nécessité de
conjuguer les efforts sur les plans mi-
litaire , économique et spirituel. Un seul
homme ne peut pas porter la charçe
du Département militaire fédéral , a dit
encore l'orateur, il doit pouvoir comp-
ter sur la coopération de tout le peu-
ple.

Les sous-officiers ont aussi entendu
M. Oscar Reck , président de '.j nouvelle
société helvétique, qui a déclaré qu'une
défense militaire n'était pas conceva-
ble sans des conditions politiques, le
colonel-brigadier von Erlach, et M.
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L'Association
de la presse

du nord-ouest suisse
OLTEIN. — L Association de la presse
du nord-ouest de la Suisse a approu-
vé vendredi à une forte majorité, lors
d'une assemblée générale extraordinaire
tenue à Olten sous la présidence de
M. Josef Ziegler, de Biberist, la sé-
paration de l'Association Je la presse
du nord-ouest de la Suisse de l'Associa-
tion de la presse des deux Bâle déci-
dée le 11 juin 1998.

Le mandat du comité actuel de la
section a été prorogé d'une année au
plus, c'est-à-dire jusqu'à une assemblée
ordinaire ou extraordinaire de délégués
qui aurait lieu en 1969 et au cours de
laquelle la nouvelle section de l'Associa-
tion des deux Bâle sera reconnue.

L'Association de la presse soleuroise
a décidé lors de son assemblée du 14
octobre de former une section de l'APS
avec les confrères argoviens de l'Asso-
ciation de la presse du nord-ouest de
la Suisse.

Kurz, chef du service de presse du
Département politique fédéral. M Fé-
lix Auer. de Bâle, a parlé de la guerre
israelo-arabe, et M. Hans-Peter Meng,
de Radio-Zurich, des événements de
Tchécoslovaquie.

Un projet de
« silo à voitures »

repoussé à Lucerne
LUCERNE — Les citoyens de la
ville de Lucerne ont rejeté dimanche
par 4 955 voix contre 2 405 l'octroi
d' un crédit de 500 000 francs  et d'un
prêt sans intérêts de 300 000 francs
pour la construction d' un « silo à
voitures » priryé, garage sur plusi eurs
étages qui aurait pu recevoir 200
automobiles.

Les huit autres projets qui étaient
soumis au corps électoral de la com-
mune de Lucerne ont été acceptés,
entre autres la construction pour le
prix de 14 600 000 francs d'un bâti-
ment d' exploitation pour les services
industriels. La participa tion au scru-
tin a été de 40 pour cent.

Le parti socialiste va lancer
une initiative cantonale

ZURICH . — Le comité du parti socia-
liste zurichois, .réuni sous la présidence
de M. Ernest Weber, conseiller natio-
nal, a décidé de lancer une initiative
pour la revision de la loi fiscale.

La proposition du parti socialiste vise
une modification de l'échelle de progres-
sion, afin de décharger les petits et
moyens contribuables qui subissent dar s
une forte mesure les effets de la dépré-
ciation de l'argent.

Université populaire jurassienne
40% de paysans et d'ouvriers
TRAMELAN. - 40 •/. des auditeurs de
l université populaire jurassienne sont
des paysans et des ouvriers, relève le
rapport annuel présenté samedi à Tra-
melan par M. Oscar Troehler, prési-
dent.

L'année passée, 2 681 auditeurs ont
suivi les 78 cours organisés dans 49 lo-
calités du Jura. Pour 1968, !e program-
me de l'université populaire jurassien-
ne — qui est organisée sur une base
décentralisée — prévoit 93 cours dans
55 localités

Elle se propose en outre de mettre en
circulation une bibliothèque ambulant».
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Les forces russes «s'installent» en Tchécoslovaquie
en réquisitionnant hôtels, maisons et aérodromes...
PRAGUE — La mise en application du
traité entré en vigueur vendredi 18 oc-
tobre concernant le stationnement pro-
visoire de troupes soviétiques sur le
territoire tchécoslovaque est déjà com-
mencée.

En remettant au mois d'avril pro-
chain l'incorporation de quelque 50 000
recrues du contingent, le gouvernement
tchécoslovaque a en effet dégagé les
possibilités de casernement pour un
nombre égal de soldats soviétiques soit
à peu près les 2/3 de l'effectif total
de 75 000 hommes que l'on estime gé-
néralement comme celui qui doit rester
en Tchécoslovaquie. Mais les caserne-
ments rendus ainsi disponibles se trou-
vent dispersés sur tout le territoire.

Pour permettre à certains d'entre eux
d'être uniquement occupés par des trou-
pes soviétiques, de très importants mou-
vements d'unités tchécoslovaques se re-
groupant et se recasant sont déjà en-
registrés.

Plusieurs grands camps des environs
de Prague, en particulier à Mlada Bo-
leslav, des casernements à Olomouc. en
Moravie centrale ont été ainsi libérés
en vue de servir à l'hébergement des
forces soviétiques.

Accord entre l'Algérie et la
société américaine Getty

ALGER — Un important accord a
été signé samedi soir à Alger entre
la Société nationale algérienne So-
natrach et la Société américaine

AC Getty Petroleum Corporation ».
L'accord comprend deux parties:

— un protocole d'accord entre l 'Al-
gérie et la Société Getty, traitant du
régime applicable aux activités de
Getty en Algérie en matière de f is-
calité , transferts, arbitrage et toutes
questions relevant de la puissance
publique ;
— un accord d'association entre la
Sonatrach et Getty pour la recher-
che et la production d'hydrocarbu-
res en Alg érie.

Nouveau gouvernement
formé ou Liban

BEYROUTH. — Un nouveau gouver-
nement, présidé par le Dr Adballah
Yafi, a été formé hier soir. T, se com-
pose de quatre membres :

M. Abdallah Yafi : présidence du
Conseil, finances, éducation nationale,
affaires sociales et informations ;

M. Pierre Gemayel : intérieur, santé,
tourisme et PTT ;

M. Raymond Edde : travaux publics,
ressources hydrauliques, agriculture et
plan ;

M. Hussein Oueni : affaires étran-
gères, justice, défense nationale et éco-
nomie.

Essai satisfaisant de
la fusée européenne

BREME. — Le troisième étage de la
fusée européenne qui devra ultérieure-
ment pla»cer sur orbite le satellite de
télécommunications franco-allemand
« Ymphonie » a été essayé avec suc-
cès vendredi à Brème a annoncé la So-
ciété aéronautique « Vereinigte Flug-
technische Werke ».

L'essai a été effectué en présence de
représentants de l'organisation pour ia
mise au point de lanceurs européens
(ELDO).

Le test a démontré que le troisième
étage pourra transporter une charge uti-
le de 1 250 kilos.

Chute d'un avion privé
à Cleveland

CLEVELAND (Ohio). — Lors d'une
•tenitatilve d'atterrissage, un avion pri-
vé s'est abattu vendredi ' sur une ré-
gion haibirtée de Clévela.nd , dans l'Ohio.
On suppose, d'après les renseigne-
ments parvenus jusq u'ibi , que sept
personnes ont perdu la vie dans cet
accident. L'appareil est tombé à 800
m. environ de l'aire d'atterri^aige qui
avait d'ailleurs été fermée au trafic
en raison du mauvais temps et de la
mauvaise visibilité. Selon des témoins
oculaires, l'avion, en tentant d'atter-
rir, à happé une voiture et un camion
et a pris immédiatement feu. On ne
possèd e pas d'autres détails.

SELON LE BIAFRA :
DES GHANEENS COMBATTENT
AUX COTES DES NIGERIANS
UMUAHIA. — Des soldats ghanéens
combattent aux côtés des Nigérians dans
plusieu rs secteurs, dont celui d'Ikot
Ekpene, indique hier un communiqué
militaire biafrais, publié à Umuahia.

Pour les officiers soviétiques, dont le
nombre pourrait être d'environ 10 000
ainsi que pour le personnel civil et les
familles, des réquisitions d'hôtels, dans
les grandes villes, dans certaines régions
touristiques (les monts des Géants en
particulier) ont été effectués. De même
des locations d'immeubles ou de villas
sont en cours.

D'autre part, certains aérodromes où
des unités tchécoslovaques sont encore
stationnées doivent être à leur tour
évacués par leurs actuels occupants afin
d'être utilisés par les escadrilles sovié-
tiques.

II semble en effet qu'une cohabita-
tion constante entre unités soviétiques
et tchécoslovaques ne paraît pas sou-
haitée et que tout est mis en œuvre
Pour que des casernements et des lo-
gements distincts soient trouvés pour
les unes comme pour les autres.

Par contre, l'utilisation des terrains
d'exercices et d'entraînement ne pose
pas de problèmes. Les camps de Brdy,
de Mimon, de Milovice par exemple ,
aussi étendus que ceux de la Champa-
gne française, peuvent être facilement
utilisés simultanément ou successive-
ment par les forces des deux pays.

Sur le dispositif exact qui sera mis
en place par le commandant soviétique,
qui restera d'ailleurs secret, aucune in-
dication quelconque n'a encore filtré.

On sait seulement que cette implanta-
tion sera examinée par deux déléga-
tions spécialisées tchèque et soviéti-
que. Celles-ci auront d'abord à procé-
der d'ici deux mois à l'évacuation des
unités qui doivent regagner leur pays et
à organiser le cantonnement et l'héber-
gement de celles qui restent.

Pour l'instant les troupes sont encore
sous la tente, notamment dans les en-
virons de Prague, et l'apuroche de l'hi-
ver impose au commandant soviétique
une installation plus confortable aussi
rapide que possible.

C'est dans le plus grand secret que le comité tion du parti par les remous de la crise soviéto- tiens et d'aucuns de penser que la présente ses-
oeniral du parti communiste français examine de- tchécoslovaque. sion du comité central pourrait se terminer sur
puis hier matin, à Ivry, dans la banlieue sud de Le principal « accusé », M. Roger Garaudy, 55 une « excommunication » de celui qui est l'une dei
Paris, les répercussions que l'affaire tchécoslova- ans> chcf de file des intellectuels communistes, figures marquantes du monde intellectuel coni-
que a eues dans les rangs du pa rti. membre du bureau politique, qui adhéra au parti muniste français.

il y a trente-cinq ans, fut l'un des premiers à Mme Jeannette Vermeersch, épouse du leader
Le problème est d'importance si l'on considère intervenir dans la discussion. Et chacun pouvait, disparu Maurice Thorez, est présente et personne

les efforts des organisateurs pour assurer à ces à l'issue de la première séance, constater sur son ne doute qu'elle interviendra pour exposer son
assises le maximum de discrétion. visage les marques d'une certaine crispation con- hostilité aux thèses défendues par les « libéraux »,

trastant avec la bonhomie qui lui est ooutumière. Le secrétaire général du parti , M. Waldeck
C'est non pas M. Waldeck Hochet , mais un , Rochet, paraissait, lui aussi, asse?. las et, contrai-

homme de l'appareil, M. Gaston Plissonnier, mem- M- Garaudy n a cesse, depuis le 21 août, de dé- rement à son habitude, U a quitté la salle des
bre du bureau politique, qui a présenté le rap- noncer en des termes peu orthodoxes, la politique séances en cherchant ostensiblement à éviter tou-
port d'ouverture sur un thème assez convention- du Partl communiste, qui lui ont déjà valu un te conversation avec les journalistes
nel : la situation politique. En fait, il n'a été blâme public de la direction communiste. De nombreux orateurs sont inscrits dans le dé-
question presque exclusivement que des problè- Il lui est reproché d'autre part ses écrits sur bat, un des plus importants que le parti commu-
nies posés depuis plusieurs semaines à la direc- les relations du parti communiste aveo les chré- niste ait ouvert en son sein depuis longtemps.

Maurice Chevalier ne veut pas
«terminer en brioche
PARIS — « Je ne prendrai pas ma
retraite, je  me dirige vers une autre
voie, la télévision », a déclaré di-
manche soir Maurice Chevalier à
l'issue de son récital d'adieu, au
Théâtre des Champs Elysées , à Pa-
ris. ¦

« J'organiserai , pour la télévision ,
des shows avec des artistes peu
connus du public et qui méritent
d'être révélés , je  ferai aussi des
fi lm s, toujours pour la télévision
mais je  ne me déplacerai pas, c'est
trop fatigant », a dit l'alerte chan-
teur octogénaire aux admirateurs
qui venaient le félicite r dans sa
loge.

« Ainsi je  ne m'ennuierai pas, car

Le NPD est en perte de vitesse
HAMBOURG. — Par rapport aux dei- En Hesse, le NPD, siégera dans ies
nières élections pour les parlements parlements des villes de Francfort,
des « Laender », et selon les résultais Wiesbaden, Danmstadt, Hanau et Gies-
que l'on détenait dimanche soir à 22 h sen.
45, le parti national-démocrate ouest-
allemand NPD d'extrême droite, a en-
registré une sensible perte de voix en
Hesse, lors des élections communales
qui se sont déroulées dimanche en Hes-
se, en Sarre et au Bade-Wurtemberg.

En revanche, en Sarre, où le NPD se
présentait pour la première fois aux
élections communales ,il a obtenu des
résultats relativement bons. U devrait
pouvoir compter sur environ 5 % des
suffrages.

Le présiden t Svoboda serre la main du maréchal Grechko après la signature de
« l'accord ». Mais le drame tchèque est tout entier sur le visage de Dubcek , ici

à gauche.

A bord d'«Apollo
traite d'idiot l'ordinateur de certaines expériences
CAP KENNEDY. — Walter Schirra, commandant de bord de la cabine ApoIlo-7,
devient de plus en plus irascible. « Qu'on me donne le nom de l'idiot qui a ima-
giné cette expérience. Je veux lui parler personnellement quand je redescen-
drai » a déclaré le cosmonaute, qui faisait allusion à une nouvelle manœuvre
que la NASA lui demandait d'effectuer et qui consistait à faire osciller lente-
ment la cabine dans tous les sens afin d'examiner les variations de température,
en résultant, à l'intérieur de l'hatitacle.

« J'en ai assez, s'est exclamé Walter

j e  ne veux pas terminer en brio-
che », a-t-il ajouté. '

Maurice Chevalier qui faisait ses
adieux à la scène, après 68 ans de
carrière dans le spectacle , avait dû
revenir une dizaine de fois  pour
répondre aux ovations du public.
Dehors plusieurs centaines de per-
sonnes attendaient « l'idole » et il a
fa l lu  un quart d'heure au chanteur
pou r échapper à ses « fans » parmi
lesquels se trouvaient de nombreu-
ses dames d'un âge respectable. Un
ministre plénipotentiaire brésilien
était même venu exprimer au chan-
teur « l'admiration du public brési-
lien ».

Quant aux socialistes, on constate
qu'ils ont enregistré des pertes dans tous
les trois Leander. La CDU (chrétiens-
sociaux) maintient ses positions.

En Sarre, la CDU semble être le parti
qui a obtenu le plus de voix.

Les libéraux pour leur part , sem-
blent maintenir leurs positions partout.

Dans le Bade-Wurtemberg, il n 'est
pas encore possible d'obtenir une vue
d'ensemble en raison du système de vote
fort compliqué.

7», Schirra de plus en plus irascible

Schirra. A partir de maintenant je vais
être le directeur de vol à bord. Nous
n'accepterons plus de remaniements du
plan de vol. »

Dimanche, cependant, le directeur des
vols Apollo a laissé aux pilotes d'Apol-
lo 7 le soin de décider eux-mêmes s'ils
porteront leurs casques de cosmonau-
tes, mardi , lors de leur retour sur terre.

Les pilotes d'Apollo 7 auront ainsi
à choisir entre deux risques : un acci-
dent possible de l'oreille interne, dû au
coryza dont ils souffrent tous les trois

Un sondage fort significatif des
«valeurs politiques» françaises
PARIS — Un « bilan de sympathie »
positif pour l'actuel premier ministre
M. Couve de Murville est son prédé-
cesseur M. Georges Pompidou est donné
par un sondage d'opinion de la « So-
fres » que publiera lundi l'hebdomadai-
re « L'Express ».

A la question posée : Dans l'hypothè-
se d'une élection présidentielle, lequel,
de MM. Giscard d'Estaing, leader du
groupe républicain indépendant , Pom-
pidou, Couve de Murville et Mitter-
rand, leader de la Fédération de la
gauche ferait le meilleur président de
la République ? 41 % des personnes in-
terrogées se sont prononcées en faveur
de M. Georges Pompidou, 15% en fa-
veur de M. Couve de Murville, 9 %>
pour M. Giscard d'Estaing et 9% pour
M. Mitterrand. 26% étaient sans opi-
nion.

La seconde question : « Avez-vous,
par rapport au début de cette année,
plutôt plus ou plutôt moins de sympa-
thie pour MM. Giscard d'Estaing, Wal-
deck Rochet, secrétaire général du par-
ti communiste français, Pompidou ,
Mendès-France, Couve de Murville,

M. G. Husak pour le traité
CHE - T - IL 7

PRAGUE — « Le Traite sotueto
t tchécoslovaque est un facteur dt
f consolidation d'importance majeur e.
\ Il ouvre de nouvelles possibilités aux
\ organismes dirigeants du parti et du
\ gouvernement tchécoslovaques pou r
\ la solution des problèmes intérieurs»
\ a déclaré M. Gustave Husak , pre-
? inter secrétaire du parti communist»
J de Slovaquie , dans un discours, cité
\ par l'agence CTK , prononcé au court
A d' un -meeting en Slovaquie du Sud.
J « La ratification du traité , a pour-
i suivi M. Husak , a créé une situation
J permettant de normaliser les rela-
. lions de notre pays avec l'Union so-
à viétique et les autres pays socia-
. listes ».

Tito condamne
LESKOVATZ. — « Aujourd'hui au su-
jet de l'occupation de la Tchécoslova-
quie, nous avons dit « non », comme
en 1948, à toutes les pressions contre
notre souveraineté et notre liberté », a
déclaré hier le maréchal Tito, à Les
kovatz, en Serbie du Sud.

S'adressant à plus de cent cinquante
mille personnes, réunies à l'occasion du
25e anniversaire de la création de la
première unité de partisans il a réaffir-
mé que « les principes d'indépendance,
de non ingérence, et de démocratie doi-
vent être valables pour tous les pays,
qu 'ils appartiennent ou non à l'un dei
blocs ».

s ils portent le casque, ou des ecchy-
moses, voire des blessures, résultant d*s
folles embardées auxquelles seront sou-
mis la capsule, ses passagers, et l'équi-
pement de bord s'ils ne le portent pas
au moment du freinage final par lequel
la vitesse de la cabine passera en trer-
te minutes de 2 800 km/h à 12 km/h.

Les trois cosmonautes auront donc la
faculté de conserver ou de retirer leur
casque au-dessous de 1 500 mètres d'al-
titude.

Walter Schirra a renouvelé dimanche
ses doléances contre la perte de temps,
et le manque de sommeil occasionnés
par la pléthore d'expériences et de vé-
rifications auxquelles doit se livrer
l'équipage. II s'est encore plaint .ies
aliments déshydratés et congelés qui
composent leurs menus.

Mitterrand ?»  a donné les pourcentages
suivants :

1. plutôt plus — 2. plutôt moins. MM. I

Giscard d'Estaing 13°/o - 10%
Waldeck Rochet 8% - 26°/o
Pompidou 30% - 14%
Mendès-France 10% - 26%
Couve de Murville 33% - 7%
Mitterrand 7 % - 44 %

Une forte proportion de personnes
interrogées n 'a pas donné d'avis.

Hommage
à M. Saragat

SAI-NT-GAUDENS. — Sairu-Gaudens
a rendu hommage au président de la
République italienne, M. Giuseppe Sa-
ragat , qui résida pendant trois ans dans
cette ville, au cours de la dernière guer-
re, de 1940 à 1943. en inaugurant hier
matin , un boulevard portant son nom.




