
La décision de la Bourgeoisie de Sion ne peut en
aucun cas annuler celle de l'Assemblée primaire

Le non a trouvé son prétexte dans la hâte qui a empêché
le règlement de conditions matérielles importantes

SION. — Hier les bourgeois de Bra-
mois et ceux de Sion ont donné leur
avis sur une éventuelle réunion des
deux communes.

Les deux votations bourgeoisiales
aut donné les résultats suivants :

JUS avons demandé à Me Antoine Favre son opinion de juriste sur lé vote de dimanche des
ies bourgeoisiales d^-.iSîîB,ï^ d̂te";_h,_ilïMH -̂?-Vifc-:"ï  ̂ ~ Iffififfi ll
nous !'a donnée 1res volontiers et, comme à i'aççQutMméejjdêJeçon magistrale, m
s'agit d^tm^avis de droit guLdoit servir dt fiâfe d'informatjoii objactiyc à tous nos lecteurs et
ceux de Slon.

remercions Me Favre de nous avoir denne, dans un délai extrêmement bref, une disserta- ;
itico-juridique d'une toile qualité

Ainsi, tandis que les bourgeois de
Bramois se prononçaient pour la fusion
de leur corporationTavèc "la' bourgeoisie
de Sion, l'assemblée des bourgeois de
Slon a voté contre ce projet. On s'y at-
tendait Cette décision ne résout rien.

Une petite commune d'honnêtes tra-
vailleurs, dont les intérêts sont étroite-
ment liés à ceux de la commune de Sion,
» sollicité la réunion des deux commu-
nes. Les communes politiques de Sion
tt de Bramois se sont prononcées en fa-
veur de cette réunion. Elles l'ont fait
parce qu'elles ont jugé que la fusion
était commandée par le bien des deux
communes. La commune de Sion qui se
trouve à l'étroit dans ses limites actuel-
le! voit dans cette extension une exigen-
ce de son développement.

K est certain que la fusion des deux
patrimoines bourgeoisiaux allait profiter
aux bourgeois de Bramois. Aussi le con-
seil bourgeoisial de Sion a-t-il entrepris
des démarches auprès du conseil de
Bramois pour obtenir que l'agrégation
des bourgeois de Bramois à la bourgeoi-
sie de Slon se fit moyennant d'équita-
bles compensations.

L'assemblée générale de Sion a ete
convoquée dans des conditions de délai
d'une légalité douteuse, pour se pro-
noncer sur la fusion, alors que ces né-
gociations étaient en cours. Les bourgeois
de Sion n'ont pas eu la possibilité de se
prononcer sur la base d'un apport com-
plet, qui aurait dû apporter la certitu-
de que les citoyens de Bramois avaient
plis d'une manière incontestable les en-
gagements envisagés. Le conseil bour-
geoisial ne leur a même pas donné un
préavis.

En vertu de la constitution cantonale
le Grand Conseil peut « les intéressés
entendus » modifier par un décret le
nombre et la circonscription des com-
munes. II n'est donc pas strictement lié
P*r les décisions soit des communes po-
litiques, soit des communes bourgeoisia-
les. Mais évidemment il doit en tenir
compte. Et il doit se prononcer d'après
l'intérêt général.

Or, la commune politique assume un
Intérêt public incomparablement plus
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BOURGEOIS DE SION
Nombre de votants \ 506
Ont voté 346
Bulletins nuls 1
Bulletins blancs 2
« Oui » pour la réunion 132
« Non » à la réunion 211

large que celui de la commune bour-
geoise. Sans doute les droits de la bour-
geoisie doivent-ils être mis en considé-
ration par l'autorité cantonale, car les
bourgeoisies sont un élément de base de
l'ordre constitutionnel actuel. Il serait
bien étonnant qu'U ne soit pas possible
de les respecter alors même qu'on re-
connaît la primauté des tâches et des
fonctions de la commune politique.

Si le différend qui résulte du vote
de dimanche est une affaire locale, sa
solution est d'une gravité qui déborde
ce cadre. U y a une tendance tant sur
le plan suisse que sur le plan cantonal
à mettre fin aux privilèges bourgeoi-
siaux, qui paraissent ne plus s'accorder
à la situation résultant du mélange gran-
dissant des populations par l'effet des
modifications de structure de la vie éco-
nomique. Mais, en contradiction avec
cette tendance, il y en a une autre qui
conduit au repliement des bourgeoisies
sur elles-mêmes et parfois à leur indif-
férence à l'égard des besoins et des sou-
cis des communes politiques. Le règle-
manche doit se faire de manière à ne

BILLET DE PARIS

Les événements sont allés encore plus
vite que je ne le pensais lorsque je pré-
voyais, en septembre, l'effacement pro-
bable de M. Mitterand et la ruine pro-
chaine de la FGDS qu'on tenterait de
remplacer par un parti démocrate-so-
cialiste débarrassé de l'hypothèque com-
muniste.

A la convention des institutions répu-
blicaines, M. Mitterand a procédé à une
sorte d'autocritique émouvante au de-
meurant et tout en reconnaissant les
illusions imprudemment nourries, 11 -a
dit son fait à cette gauche incapable
de s'unir et que ses ambitions électo-
rales inclinent à des alliances périlleu-
ses, à des attitudes démagogiques
(P.S.U.). Malheureusement, lui-même ou-
bliait qu'il avait porté un coup mortel
à sa FGDS du jour où il avait prôné
l'union avec ies communistes.

Alors, au moment où cette gauche
aspire (plus ou moins, car les vieux
partis traditionnels ne se sentent pas
tellement enclins à se faire hara-kiri,
certains de ses vieux potentats y occu-
pant des postes auxquels ils ne renon-
ceraient pas sans amertume) à se fon-
dre dans un parti unique, on peut se
demander ce qu'est actuellement la gau-
che française et quelles sont ses chances
de s'imposer un jour au pays ?

Il faut souligner d'abord, qu'une fois
de plus, la tentative d'intégrer le P.C.
aux formations nationales, a échoué.
Le coup de Prague, deuxième édition,
a sonné lc glas des espérances de M.
Mitterand sur ce point et l'attitude très

BOURGEOISIE DE BRAMOIS
Ont voté 89
Bulletins blancs 1
« Oui » à la réunion 78
« Non » à la réunion 10

a. I. —

ment du litige résultant du vote de di-
pas porter préjudice à une juste poli-
tique des bourgeoisies.

Il serait hautement" désirable que la
fusion des deux communes ne soit pas
renvoyée de quatre ans. Un tel renvoi
pèserait lourdement sur la vie publique
des deux communes. :*"i',

Unc solution devrait être trouvée très
prochainement qui permette au Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil
un rapport attestant une équitable har-
monisation des intérêts en jeu. A cette
fin, il faut souhaiter que le Gouverne-
ment arbitre le différend, obtenant, si
possible, l'accord des communautés en
présence.

Le Conseil bourgeoisial de Sion a fait
connaître la portée financière des dé-
marches qu'il a opérées auprès de la
bourgeoisie de Bramois, Le chiffre qu'il
a articulé représente 0,6 Vo de la fortune
bourgeoisiale de Sion.

Au-delà des chiffres, il y a des per-
sonnes humaines.

Une ville-capitale ne peut les appro-
cher qu'avec un sentiment de fraternité.

réservée de M. Waldeck-Rochet quant
à l'action inique et brutale déclenchée
par ses directeurs de conscience mos-
covites, l'a séparé une fois encore des
socialistes. U importe de rappeler en-
suite que les mouvements dits «gau-
chistes» et le P.S.U. tout en étant hos-
tiles au P.C. et haïs par lui se sont
également écartés de la gauche fran-
çaise traditionnelle.

Cette gauche, quelle est-elle ? De
qui se compose-t-elle ? Je pense qu'il
y a essentiellement les deux partis tra-
ditionnels : la S.F.I.O. et le parti radi-
cal, l'un et l'autre tenant d'une espèce
d'humanisme plus intellectuel chez ce-
lui-ci , plus réaliste chez celui-là, mais
tous deux ayant le souci de la dignité
humaine et l'un et l'autre professant
une même aversion à l'encontre des
régimes autoritaires. Si les socialistes
ont rejeté ceux d'entre eux qui de-
vaient fonder le P.S.U., c'est qu'Us leur
reprochaient justement de ne plus avoir
ce souci de l'humain et d'adopter trop
facilement cette religion marxiste où
sous prétexte d'émanciper le proléta-
riat, on commence par le réduire en
esclavage. De leur côté, les radicaux ont
jadis abandonné M. Mendès-France par-
ce qu'en dépit de son intelligence par-
tout reconnue, il a toujours témoigné
d'une certaine impuissance sitôt qu'il
fallait passer de la théorie à la pratique
et parce que ses idées en évolution cons-
tante, l'entraînaient vers les extrêmes,
plus, je crois, par dépit que par convic-
tion. Entre les radicaux et les socialis-

EDITORIAL

Dans la vie d u n  prêtre , certai-
nes heures sont marquées par une
joie lumineuse et réconfortante.
Nous pensons souvent donner aux
autres et nous constatons, étonnés,
que nous recevons d'eux bien plus.
Ainsi, une visite à l'hôpital ap-
port e autant de réconfort au visi-
teur qu'aux malades rencontrés.

Le contact avec les enfants peut ,
d'une manière très particulière ,
procurer une satisfaction profonde
et durable. Il y a quelques jours,
un jeune confrère avait sollicité ma
collaboration pour entendre les con-
fessions des petits du catéchisme.
J' ai été ravi de l'attention avec la-
quelle ces enfants écoutaient leur
uieaire proclamer et exposer des
paroles de Jésus. Encadrés de deux
jeunes institutrices dévouées, ces
garçons et ces fillettes chantèrent
ap.ee .conviction ; « Pitié, Seigneur,
car nou* avons, péché ». Tout cela
respirait là vérité -I- ~*u- 

Vrai ausi était l'aveu des pé-
chés par ces bout s de femmes et
ces bonshommes conscients de n'a-
voir pas toujours écouté les paro-
les de Jésus. Le Seigneur doit s'a-
muser divinement en regardant ce
visage clair, reconnaître n'avoir pas
travaillé de bon coeur ou en écou-
tant ce bambin déluré exposer ma-
gistralement les problèmes d'échan-
ges de coups lors d'une partie de
football.

Comme Péguy a raison quand il
prête à Dieu cette parole :

« Pour moi, je ne connais rien
d'aussi beau dans tout le monde »
Qu'un gamin dC enfant qui cause
avec le bon Dieu... »

D'ailleurs, l'Evangile nous rap-
porte l'attitude sympathique du
Christ envers les enfants : « Lais-
sez les petits enfants et ne les em-
pêchez pas de venir à moi ; car

tes, ceux que Ion nomme un peu pom-
peusement peut-être, les Jacobins, et
qui sont les représentants des clubs dont
l'organisation est née de souvenirs his-
toriques.

Réduite à ces seuls éléments, la gau-
che n'a, pratiquement, aucune chance
de s'imposer. Peut-elle trouver des al-
liés sur sa droite ? Il n'est pas impen-
sable que les P.D.M. de M. Duhamel
rejoignent un jour le parti démocrate-
socialiste s'il vient à naître, car on ne
voit pas très bien ce qui sépare M. Bil-
lières dé M. Duhamel ? Et si les politi-
ques français se décidaient enfin à en-
terrer les séquelles de ces querelles re-
ligieuses d'un autre âge, les amis de M.
Lecanuet pourraient se joindre à la
gauche. Enfin, il est nécessaire de ne
pas oublier que de Gaulle disparu de
la scène politique, tout une partie de
l'actuelle majorité retrouvant sa liberté,
irait plus volontiers vers M. Duhamel
que vers M. Giscard d'Estaing. En vérité
la morale de tout ceci est qu'en France,
à peu près tout le monde se veut de
gauche (les thèmes de gauche donnant
prétexte, toujours, aux plus beaux dis-
cours), mais entend poursuivre une poli-
tique conservatrice. C'est pourquoi, on
peut demeurer sceptique quant aux
chances du futur parti démocrate-socia-
liste de devenir ce parti travailliste dont
tant de gens rêvent.

Depuis les événements de mai, trois
hommes se sont affirmés sur le plan

c'est d leurs pareils qu'appartient le
Royaume des Cieux ».

Nous sommes lous pris d'admira-
tion pour l'enfant , c'est un être
merveilleux, comme surgi de la main
de Dieu. Toutefois, ce sentiment
risque de s'obscurcir sous l' e f fe t  de
la craint e en face de l'avenir. Que
deviendront ces petits ? Qu'en fe -
rons-nous ? Ne vont-ils pas se per-
dre dans ce monde déboussolé et
inconséquent où les adultes mobili-
sent des voitures et même des
avions pour sauver un gosse de ri-
che alors qu'à quelques centaines
de kilomètres de là ils lais®en _ pé-
rir par millions d'autres gosses !
S'il est exact que l'on dépense des
sommes énormes en faveur de l'é-
ducation, on doit avouer qu'en mê-
me temps on permet aux cochons
et aux menteurs de pourrir et de
tromper la jeunesse.

Devant ce BÛchXL la tentation est
grande dé laisser ^ "tomber les bras
et de dire : « A quoi bon ! » Et
pourtant nous devons armer ces
enfants pour affronter les diffUsut*
tés de ta vie, puisque nous ne-pou-i,
vons pas  les préserver de ce monde.

Il me semble que la prem ière
qualité à inculquer à ces hommes
de demain est la vérité envers eux-
mêmes, envers les autres et envers
Dieu. Quand Jésus annonce que le
Royaume . des Cieux appartient aux
enfants et à leurs pareils, IT ap-
pelle tous les. hommes à rester
vrais : celui qui sait reconnaîtra?
sa faiblesse et accepte les pr ojets
et la lumière du Père, peut passer
sa vie sans risquer de tomber dans
l'égoïsme, l'inj ustice et la dureté.

Il faudrait que les adultes ap-
prennent, en éduquant les enfants
à leur ressembler un peu.

OM.

de la politique intérieure française.
D'abord, M. Pompidou qui, remercié par
l'Elysée (et il apparaît dc moins en
moins qu'il ait été mis en réserve par
le général) est devenu le chef respecté,
écouté de la majorité. II a tout de suite
témoigné ses intentions au Congrès de
l'UDR en déclarant que ses amis et lui
n'accepteraient pas qu'on gouvernât
sans eux. Entendez sans prendre leurs
avis, et la longue discussion sur la ré-
forme universitaire, a démontré que
les directives du député du Cantal ont
été suivies.

La deuxième vedette, c'est M. Couve
de Murville qui a remplacé M. Pompi-
dou à la tête du Gouvernement. II est
à penser que les deux hommes ne
s'aiment guère et ceux qui ont suivi,
à la télévision, « Face à la Presse »
où M. Couve de Murville répondait
aux journalistes, n'ont certainement pas
oublié sa réflexion prononcée d'une voix
tranquille : « on verra d'ici quelques
temps s'il y a un chef de la majorité »,
ce qui était, on en conviendra, une
prise de position très nette à l'égard
des ambitions de M. Pompidou.

Enfin, le troisième est M. Edgar Faure
qui a eu le courage, dans le moment
le plus difficile, d'accepter le porte-
feuille de l'Education nationale- M. Ed-
gar Faure n'a plus à faire la preuve de
son intelligence et de sa subtilité. On
savait que si quelqu'un pouvait réussir
à maîtriser sans heurt l'anarchie -«tu-

(VOIR SUITE EN PAGE 30)
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LE PETIT BAIGNEUR
un film interprété et réalisé par Robert Dhé-
ry
Cinémascope - Eastmancolor • 16 ans

I SiJre I A 2 0 h 3 °
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J Un film policier américain

Œ SOLO POUR UNE BLONDE

(027) 5 14 60 "vec Mickey SpIMane et Shirtoy Eaton
18 ans révolus

¦ I i Du lundi 28 octobre ou vendr. 1er novembre

^̂ ^̂
SlOn

^̂
l matinée et soirée

H'IWPP'fRPH Paul Newman , Frédéric March, Carrieron
iH|aHikk _____H Mitchel , dans

HOMBRE
le western le plus original de l'année, le
plus beau western depuis dix ans.
Perlé français, couleurs Deluxe - 16 ans rév.

(0271 2 32 42

i"̂™"" 5~ I Du lundi 26 octobre su vendredi 1er nov.
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| Roger Hanin, Silvia Koscina , Domini que
^^^^^^Pfl^H Wilms dans
™̂* "̂  ̂ CARRE DE DAMES POUR UN AS

™" Un super-film de contre-espionnage, enfin
du nouveau dans le genre.
Parlé français, Scopecouleurs - 18 ans rév.

Aujourd'hui : relâche

Vendredi, samedi, dimanchs

L'EXTASE ET L'AGONIE

Ridd8S 1 Ce soir : Relâche

a: 

Aujourd'hui : Rertâobe
Mercredi 30-16 ans rev.

MISSION T. S.

Jeudi et vendredi - 16 ans rév
ZORRO LE REBELLE

I «« ,, I Ce soir lund i -16 ans rev.I Martigny
bMBMM | Fj lm d' art et d'essai

_____-_-¦---- [¦ ¦ nr KNOCK

avec Louis Jouvet, d'après Jules Romains
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Bj^R̂ m MISSION T. S.
avec Patrick O'Neal tt Ira de Furatenberg
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Saxor^ l Jeudi 31 .16 sr,„ Pév

flHyfMH| MISSION T. s.
vendredi et dimanche - 16 ans rev

POUR QUI SONNE LE GLAS

Ce soir , derni.re séance à 20 h. 30

en Technicolor - Dès 16 ans .

GUEPIER POUR TROIS ABEILLE*

I Mnnlhnv I ^n formidable film de guerre

¦MMM MnM LE SABLE ETAIT ROUGE
^L̂ UiUÎiLOrrM avec Cornai Wilde

Couleur - 16 ans révolus
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Latfhion, té!L 5 10 74.

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 et nuit

Tél. 5 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. à l'aube.

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

Bar da Bourg. — Michel Burnet et
Antony Starr.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles et
pulMic ; 15 h. Patinage écoles et
public ; 18 h. Entra înerriiDret novices;
20 h. Entraînement Sienre I.

SION
Médecin de servloe : Eln 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 le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional: Heures de! yisjté 'tous
les jours de 13 h. à Ifi h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
; Buchs, béa. 2 10 30. "'•' ¦ ' ¦'

¦'•
Ambulance : Michei Sierro. tel . 2 . 5H

59 et 2 54 63 , T. T
Dépannage de service : Michel Sier/o.

tél. 2 59 59 et 2 54 63
Taxis officiels dp la ville de Sion :

avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél (027, 2 33 33

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous l e.s j ours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heu res et de 18
à 20 h. 30. Tel (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Retfuge pour
mères célibataires) Toujours a dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél . (0271 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42 Michel Sierro
ouvert tous les jou rs de 13 h. à 18 h
sani samedi et dimanche. Tél. 2 59 5fl
et 2 54 63.
Dancing de la Matze. — Octobre
1068. Tous lee soirs dès 21 heures,
ambiance et rythme avec le quin-
tette « The Baronete •. Tous les
dimanches dès 17 heures ; Thé dan-
sant

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

Service officiel de dépannage du 0.8"™:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion
Tel (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Babr-Slttlng. — Tél ? 43 10 et 2 43 51
Carrefour des Arts — Du 19 octobre

au 9 novembre ; exposition Roland
Weber. de Genève, peintures et des-
sins.

Théâtre dc Sion. — Mardi 29 octobre :
« Les Femmes savantes » . de Molière,

par la Cie BaTié-Borslli , de Paris,
Location , Hallenbart. Sion .

Ski-Club de Sion . - Cours de mise
en conditi on physique mard i à 18
h. 30 et 20 h. 30 école secondaire
de garçons ; vendredi à 20 h. 30 à
la salle de St-Guérin

m
C'EST

NOTRE
SEULE

CHANCE

C.S.F.À. SION. — Réumiom le 5 no-
vembre, à 18 h. 30, bar AManifâc,
présence indispensable.

Patinoire. — Patinage putflic ; 17 h.
30 Club de patinage. 18 h. 30 HC
Sion (I) ; 20 h. 30 Patinage pubMc.

MARTIGNY
Médecin de servloe : En oas d'urgence

et en l'ab9ence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser à l'hôpi-

• fcal de Martimy Tél 2 26 05
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Service de dépannage. — Du 28 octo-

bre au 4 novembre : carrosserie
Germano, tél. 2 25 40. Le service
débute à 18 heures et Se termine
le lendemain matin à 7 heures Dé-
pannage également le dimanche.

Coiffeurs de service pour lund i : da-
mes et messieurs ,: Claude ; dames:
Savioz.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard Tel 3 .62 17.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mm _ Bevfcrison . 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

MédecSn : Service médical jeudi après
' midi, dimanche et jours fériés. Tél.
r 4 11 92 '"  •" ¦''

Samaritains : Matériel ' de secours à
disposition Tel '4 '11 05 6u '4 ?S 18

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

qu'à 2 heures Fermé le lundi .
Hôpital régional : Visites tous lee jour s

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
Fux. Tél. 6 21 25.

Médecin de service : Dr Kaisig. —
Tél. 6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux. tél. 6 21 25.
.Andenmatten et Rovina Tel 6 36 24
(non-réponse . 6 2? 28).

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

BRIGUE

Médecin de service : Dr Grand;. —
Tél. 3 29 46.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty. tél. 3 15 18.

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, Naters Tél 3 12 87.

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor K ronig. Glis Tél 3 18 13

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

smmmmmM
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IL N'Y A PERSONNE AUX
COMMANDES ET C'EST

i UN APPAREIL QUE
V JE NE SAIS PAS PI.
X L0TER... _ 4̂
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Sur nos ondes

CHASSEURS D'IMAGES
Nouvelle émission consacrée aux cinéastes amateurs dt

Suisse romande. Pour commencer André Paratte. Ce n'en
pas un inconnu. Cela fait plus de dix ans qu'il travailla
avec une caméra au sein d'un groupe constitué dans ln
Montagnes neuchâteloises.

On verra l'un de ses fiVms e La grande forêt », consacri
aux forêts de chez nous, f i lm réaîisé avec la collaboration
de toute sa famil le, c'est souvent ainsi que travaiMent la
cinéastes amateurs. (18 h. 10).

FOURMI ET FOVRMILLON. La série sur les petit» ani-
maux se poursuit aujourd'hui avec la fourmi. On y vent
comment fonctionne une fourmilière. (18 h. 55J.

LES JEUX OLYMPIQUES. C'est la cérémonie d-e clâtwt,
à 12 h. 15. Rendez-vous dans quatre ans à Munich.

P7A COLOMBO, JACQUES DEBRONCKART ET MIC HEL
BUHLER , une chanteuse, deux chanteurs au sommaire it
« Pr ofils ». La chanteuse est trop peu connue, elle est atmi
actrice, elle aurait pu fair e une carrière comme-Barbon.
Le dernier chanteur est Suisse, on l'a souvent entendu le
sam edi après-midi. (20 h. 25). ¦'.

LA DEMEURE TOUAREG. Les hommes qui .vivent dm
ce désert qu'est le Sahara doivent sans cesse se déplaça
à la recherche de sources nouvelles. Moeurs et coutuma
(la cérémonie du thé notamment) font  l'objet d'un repor-
tage de la séri e « L'Homme face  au désert » (21 h. 05).

L 'HOMME INVISIBLE , c'est le titre de l'épisode do
« Champions » , ce feuilleton anglais, dont les héros tant
dotés d'une intelligence exceptionnelle. Le feuilleton m
encore trop nouveau pour qu'on ait eu le temps de se huser
de tous les trucs de fabrication qui font que tous les épi-
sodes de ressemblent. (21 h. 05).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 12 15 <c> J- ° 16'6 Entre* *_»_ *ronde. 17.05 B Saltamartino. 18.11
Chasseurs d'images. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Corn
d'anglais. 18.35 (C) La grande aventure des petits animaux
19.10 (C) Notre feuilleton : Lemoyne d lberville. 19.40 1&t-
journal. 20.00 Carrefour. 20.25 Profils 68. 21.05 (C) La
Champions. 21.55 (C) L'homme face au désert. 22.20 Soir-
information. 22.30 Téléjournai.

SlliSSe alémanique 815 Télévision scolaire. UMn rin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 (0
J. O. 21.20 L'Amérique an seuil d'une nouvelle décqirit.
22.10 Téléjournal. 22.20 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informaitâons. 7.1J
Miroir-première. 8.00. 9.00 Informations. 9.06

A vatoe service ! 10.00. 11.00 Inf. 11.05 Orescendo. 12.00 Inf.
12.05 Au oadSIoB de midi 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.45 M
Ce matin, dams le monde. 12.55 Chêne Elise. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00 Mt
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00, .16.00 lot
15.05 Concent chez soi. 16.05 Le nerjdez-voj s de 16 heure».
17.00. 18.00 Inf. 17.05 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans 1*
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du mon-de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun *vérité. 20.00 Miigtizine 68. 20.20 La Vérité tombée du cid.
21.15 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la Littératiw
et de l'Histoire. 22.30 Int 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse.23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-mus qué. îeno
Kammermusik. 17.00 Musioa

d: fi ne pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 unisson
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Pour les enfamts sages ! 20.30 Regairds sua- le mortk
chrétien. 20.45 Compositeurs favoris : Mozart. 21.45 U
Chœur de la Radio suisse romande. 22.05 Libres prop»
22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER inf.-mash à 6.15. 7.00, 8.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-rodio-
8.30 Concerto. 9.00 Famteisie sur le monde musical. 10-05
Orchestre de mandolines. 10.20 Radioscolaine. 10.50 Accor-
déon. 11.05 Carrousel . 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous *midi 14 00 Mmgazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif *Beromunster. 15.05 Concert popuilaiire. 15.30 Monsieur Veto»
16.05 Orchestres. 17.00 Musique populaire tchèque. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.30 Mort #
cinq vieillies dames. 22.15 Inf. 2.30-23.25 Sérénade pour Ant*

MONTE-CENERI Inf-fflash à 6.30, 7.15 8.00, 10.00, 14.00.
16.00, 18.00 22.00. 6.35 Rév«ffl en ch»»

sons. 7.00 Musique variée. 7.20 J. O. 8.05 Musique varié*
8.40 Mozart. 9.00 Radionmaitim. 12.00 Musique variée. 12J0
Inf. 13.00 J. O. 13.10 Disques. 13.20 OiiCh. Radiosa. 1350 S*
deux notes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Le Postillon de Longj"-
meau. 17.00 Radio-jeunesse, 18.05 Succès et nouiveaniités *Prance. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de lia Suisse Stsï»"
ne. 19.00 Mandoline. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chanson*
20.00 La semaine sportive. 20.30 Choeur et Orch. Sytnpfc
de la Radio suédoise. 22.30 Case postade 230. 23.00 W
28.20-23.30 Nocturne.



Mexico: a

Dernière répartition
des médailles

Or Ar. Br.
Etats-Unis 45 28 34
URSS 29 32 30
Japon 11 7 7
Hongrie 10 10 12
Allemagne de l'Est 9 9 7
France 7 3 5
Tchécoslovaquie 7 2 ¦ 4
Allemagne de l'O. 5 10 10
Australie .5 7 5
Grande-Bretagne 5 5 3
Pologne 5 2 11
Roumanie 4 6 5
Italie 3 4 9
Kenya 3 4 2
Mexique 3 3 3
Yougoslavie 3 3 2
Hollande 3 3 1
Bulgarie 2 4 3
Iran 2 1 2
Suède 2 1 1
Turquie 2 — —
Danemark 1 4  3
Canada 1 3  1
Finlande 1 2  1
Ethiopie 1 i —
Norvège 1 1  —
Nouvelle-Zélande 1 — 2
Tunisie 1 — 1
Pakistan 1 — —
Venezuela 1 — —
Cuba — 2 —
Autriche — 2 2
SUISSE — 1 4
Mongolie — 1 3
Brésil — 1 2
Belgique — 1 1
Corée — 1 1
Ouganda — 1 1
Jamaïque — 1 —
Cameroun — 1 —
Argentine — — 2
Grèce — — 1
Inde — — 1
Taiwan — — 1
REMARQUES. — La médaille d'ar-
gent de la poursuite par équipes (cy-
clisme) n'a pas été attribuée. En
gymnastique, il y a eu deux fois
deux médailles d'or et pas de mé-
daille d'argent. En boxe, il est attri-
bué deux médailles de bronze par
catégorie.

Bilan rapide
de la commission

médicale
« A l'issue des Jeux de la 19e

Olympiade, la commission médicale
du CIO a fait un bilan rapide des
résultats obtenus dans les différents
contrôles qu'eLle a effectués » in-
dique cette commission dans un
communiqué.

« En ce qui concerne le contrôle
féminin, 848 examens ont eu lieu,
qui se sonit tous révélés positifs.

Quant au dopage, sur 900 contrô-
les effectués, un seul s'est révélé
positif en matière d'alcool dans le
pentathlon moderne.

Tous les autres prélèvements ne
contenaient aucun produit interdit
par la commission médicade du
CIO ».

a flamme olympique s est éteinte

Le président de la République mexicaine, M. Gusbavo Diaz Ordaz, est
arrivé au stade de la cité universitaire quarante minutes avant que ne
commence la cérémonie de clôture des Jeux, et ce afin d'assister à la
distribution officielle des médailles aux équipes gagnantes du grand prix
olympique de sauts d'obstacles. Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du prince Philip d'Angleterre et les médailles ont été remises par
le président de la Fédération mexicaine des sports équestres. Aussitôt
après, s'est déroulée dans l'allégresse, en présence du stade comble, la
cérémonie de clôture. Le président Brundage a prononcé la clôture des
jeux de la XIXe Olympiade à 19 h 19 locales.

La flamme olympique s'est éteinte peu après puis un feu d'artifice
a embrasé le ciel de Mexico.

« Nous subissons les conséquences d'une actualité politique mondiaile de pilus
en pliais complexe et effervescente et l'on attend de nous que nous trouvions des
solutions aux problèmes sur lesquels depuis plusieurs années les responsables
de la destinée des hommes sonit restés impuissants », a coutume de dire le
présMent du C.I.O., M. Avery Brundaige.

LES EMBUCHES SUR LE CHEMIN DE LA FLAMME
Le fait est que les Jeux olympiques de Mexico étaient nés sous de bien

fâcheux auspices. Au cours de l'année 1968, les embûches s'accumulèrent sur
le chemin de la flamme olympique. Les passions suscitées dans les première
mois de l'année par le nroblème sud-africain et par l'attitud e de plusieurs
athlètes noirs américains jetèrent une première ombre sur les futurs Jeu x
d'été de la 19e Olympiade. Deux mois avant la date fixée pour la cérémonie
d'ouverture, l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie fit poser la quest ion
de la participati on aux Jeux des pays membres du Paote de Varsovie. Enfin ,
dans le pays organisateur lui-même, les agitations et manifestations d'étudiants,

Surprise dans la dernière épreuve olympique le GP des Nations

CANADA
Honorable sixième place de l'équipe helvétique

Le Prix des Nations des Jeux olym-
piques de Mexico, le plus difficile dans
l'histoire des jeux après celui de Stock-
holm en 1956, s'est terminé par une
surprise avec la victoire du Canada,
qui alignait Tom Gayford , Jim Day et
Jim Elder. Ces trois cavaliers ont don-
né à leur pays, in extremis, sa seule
médaille d'or de ces Jeux olympiques
en même temps qu'Us confirmaient les
progrès des cavaliers d'Amérique du
Nord, déjà vainqueurs du jumping in-
dividuel avec l'Américain William
Steinkraus. La difficulté du parcours
est démontrée par le fait que les Ca-
nadiens ont dépassé les 100 points de
pénalisation alors que, jusqu'ici, le re-
cord olympique était détenu par l'Al-
lemagne de l'Ouest avec 68,5 points à
Tokyo il y a quatre ans. Selon le
Suisse Paul Weier, ce nombre inaccou-
tumé de fautes est dû principalement
à l'atmosphère bruyante qui régnait
dans le stade olympique, à un gazon
inhabituel et également au fait que les
obstacles étaient mal marqués.

Les équipes favorites, la France, l'Al-
lemagne de l'Ouest, les Etats-Unis —
qui se sont fait ravir la médaille de
bronze pour un quart de point — et
l'Italie ont dû se contenter des places
d'honneur. A la décharge des Améri-
cains, U faut toutefois noter qu'ils
avaient dû se passer du champion
olympique individuel Bill Steinkraus,
dont le cheval s'est blessé.

La Suisse, dans ce concours qui réu-
nissait les équipes de quinze pays, a
finalement pris la sixième place, ce
qui constitue une performance plus
qu'honorable. C'est le troisième meil-

TV-Radio - Taxe téléphonique pour Mexico: 20ct
Dernières émissions aujourd'hui

et il convient, avant que ne s'éteigne,
pour les téléspectateurs, la flamme
olympique, de dresser un bilan sur
ce que nous a o f fer t  la presse parlée
et audiovisuelle.

Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de le relever, la radio a fourni
un ef for t  particulier et la coordina-
tion qui s'est opérée entre les ra-
dios belge, française et suisse, fut
fructueuse. Nous avons été particu-
lièrement séduit par le travail de la
radio romande qui permettait à des
auditeurs de poser , par téléphone,
des questions en direct soit à nos
médaillés (trop peu nombreux) soit
à nos reporters. Pour le prix de 20
centimes une communication avec
Mexico, cela valait la chandelle. Et
les commentaires radio, dans tous
les sports, étaient captivants.

Il n'en alla pas de même pour la
télévision qui, heureusement , pour
le dernier jour résolut le problème
de l'équitation en faisant venir

première médaille d'or
leur résultat jamai s obtenu par des
cavaliers helvétiques aux Jeux olym-
piques après la deuxième place de Pa-
ris en 1924 et la cinquième place de
Berlin en 1936.
Près de 100 000 spectateurs — les tri-
bunes du stade étaient totalement gar-
nies — . ont assisté à cette dernière
épreuve des Jeux olympiques, qui dura
plus de huit heures.
# Grand Prix des Nations :

1. Canada (Tom Gayford avec Big
Dee 22,25 et 17,25, Jim Day, avec Cana-
dian Club 18 et 18, Jim EMer, avec The
Immigrant 9,25 et 18: 102,75.

2. France (Marcel Rozier avec Quo
vadis 21,5 et 12, Janou Lefebvre avec
Rocket 17,25 et 12,5, Pierre Jonquères

Bilan suisse: 5 médailles, 39 places d'honneur
Avec cinq médailles : une d argent et

quatre de bronze, le bilan suisse pour
les jeux de la XIXe Olympiade à
Mexico est d'une unité supérieur à ce-
lui de 1964 et d'une unité également
inférieur à celui de 1960. Mais si les
chiffres se rapprochent de ceux des
précédents Jeux olympiques, la qualité
des médailles récoltées par les Suisses
n'y est pas car Mexico n'a pas apporté
la médaille d'or de Tokyo pas plus que
les trois médailles d'argent de Rome.
Il n'y a cependant pas lieu d'être mé-
content. Comme le disait Jean Wey-
mann, le chef de la délégation helvé-
tique, avant la cérémonie de clôture,
« le niveau des compétitions est devenu

François-Achille Roch au studio de
Geenève, pour commenter les images
reçues de Mexico. Coup de chapeau
à notre confrère pour la façon dont
il traite ce sujet avec précision,
bien que n'étant pas sur place.

Hélas, nous ne comprenoons pas la
direction de notre Télévision ro-
mande qui a sacrifié plusieurs mil-
liers de francs pour nous of f r i r  des
commentaires inaudibles, incohérents
et incomplets (il prend des Italiens
pour des Mexicains) de la part de
Jean-Jdcques Thillmann sur la gym-
nastique et l'aviron en particulier.
On ne peut demander à tout le
monde d'avoir les connaissances de
Boris Acquadro sur le sport en gé-
néral et nous n'en voulons absolu-
ment pas à M. Thillmann, qui a cer-
tainement passé de très belles va-
cances, aux frais des téléspecta-
teurs finalement et de la commu-
nauté. Mais là les responsables doi-
vent tout de même s'assurer les ser-

prenant parfois un tour dramartâque et sanglant, las conditions paument à
beaucoup jusqu'au dernier moment peu propices au déroullemenit heuneux d'une
grande manifestation sportive mondiale.

LA POUDRIERE NE SAUTA PAS
Cependant ,1a poudrière ne sauita pas. Sans doute, les manifiesitailiiionis publi-

ques, en plein stade, de quelques vedettes noires américaines virent rappeler au
monde 9portitf que la trêve était précaire. Sans doute aussi, les décisions du
C.I.O. relatives aux appellations des deux Corées, des deux Altemaignes et de
la Chine resteront-elles en partie lettre monte. Mais, à travers bien des tâtonr-
nernents et louvoiements, les membre- de ce comiité, inspirés par l'aident désir
de voir réussir leur entreprise, eurent le dernier mot.

UN DEROULEMENT NORMAL DES J. O.
Dans un monde où tout s'imbrique, dont l'évolution fait que la cause de

chacun devient de plus en plus la cause du grand nombre, il serait paradoxal
qu'un vaste rassemblement mondial comme ceilui auquel donnent lieu les Jeux
olympiques restât complètement à l'écart des secousses de tous ordres qui
affectent l'humanité. L'essentiel est que, le moment venu, une complicité quasi-
généraie s'établisse pour permettre aux Jeux olympiques de se dérouler norma-
lement.

L'IDEAL OLYMPIQUE CONTINUE
Or, l'idéal olympique continue, d'une certaine manière, à en imposer à

l'opinion mondiale auprès des amateure de sport et même de ceux que le sport
laisse indifférents. Personne ne peut plus empêcher que les vagues de l'actualité
sous toutes ses formes vien.nenît battre le rivage olympique. Personne encore ne
semble sérieusement vouloir mettre un terme à ce grand spectacle quadriennefl.
A défaut de pain et de jeux pour tout le monde, même les plus déshérités sont
heureux d'avoiir tout de même les Jeux. Ceux de Mexico ont eu lieu dians des
conditions que l'on osait à peine espérer une semaine avant l'ouverture. Pour-
quoi n'en serait-il pas de même pour les prochains, quelle que soit, exception
faite d'un conflit mondial , la situation mondiale dans quatre ans.

d'Oriola avec Nagir 17,75 et 29,5 : 110,5.
3. Allemagne de l'Ouest (Hermann

Schridde, avec Dozent 33,75 et 36,5,
Alwin Schockemohle avec Donald Rex
18 et 5,75, Hans-Guenther Winkler avec
Enigk, li ,5 et -16,75 : 117,25.- « •- •

4. Etats-Unis (Mary Chapot avec
White Ligntning 27 et 21; Kathy Kusner
avec Intouchable 25 et 19,5; Frank
Chapot avec San Lucas 11 et 14 : 117,5.

5. Italie (Mancinelli avec Donerail
23,5 et 34, Raimondo d'Inzeo avec Belle-
vue 12 et 12,25, Piero d'Inzeo avec
Fidux 28,5 et 19) 129,25.

6. Suisse (Arthur Blickenstorfer avec
Marianka 21,75 et 28,75, Monica Bach-
mann avec Erbach 23 et 26,5, Paul
Weier avec Satan 23,5 et 13,25): 136,75,

tel actuellement que. pour les petits
pays, une médaille do bronze corres-
pond pratiquement à une médaille
d'or». Il convient d'autre part de ne
pas oublier que p;irmi les 115 pays qui
étaient en lice à Mexico , 46 seulement
figurent dans la répartition finale des
médailles. Des nn t inn s  autrement plus
importantes que lf> Suisse ne s'y trou-
vent pas ou n 'oni effectué qu 'une ré-
colte plus modeste

Puisque l'heure est aux bilans, on
peut noter que les cinq médailles hel-
vétiques ont été gagnées par treize
concurrents, parmi lesquels quatre
« vétérans » de la délégation, Louis No-
verraz (1902) et Marcel Stem (1922) en

yachting, Gustav Fischer (1915) et Hen-
ri Chammartin (1918) en dressage. Un
bel exemple pour la jeunesse helvéti-
que ...

Rappelons quels ont été les médailles
suisses :

vices de spécialistes surtout si cer-
tains se trouvent sur place.

Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de le relever, une fois de plus
nous rendons hommage à Boris
Acquadro qui accomplit un travail
formidable pendant les journées
d'athlétisme et tint en haleine tout
son monde devant les récepteurs
jusqu 'à des heures avancées de la
nuit (suisse). Nous ne répéterons ja-
mais assez la merveille technique
dans la retransmission d'images, qui
fu t  parfaite , tant pour le noir et
blanc que pour la couleur.

Nous devons un merci à la radio
et à la télévision romandes pour
l'e f for t  considérable consenti à l'oc-
casion de ces Jeux olympiques, ce
qui nous a permis de tenir conti-
nuellement nos lecteurs au courant
de l'actualité et de di f fuser  les ré-
sultats dans les plus brefs délais.
Rendez-vous d Munich en 1972 où
le décalage ne nous jouera pas des
tours semblables.

Réduction
du programme

à Munich
M. Jaune Ostos (Mexique) a ete

Mu président de la Fédération inter-
nationale de natation, poste pour le-
quel était également candidat M.
Bertil Sallfors (Suède).

Parmi les autres décisions prises,
on note :
9 Réduction du programme de na-
tation lors des prochains Jeux
olympiques de Munich, dont le ca-
lendrier sera ramené de sept ou
huit jours au grand maximum.
• Rejet d'une motion de ; PURS.S
demandant l'exclusion de l'Afrique
du Sud.
# En ce qui concerne les Jeux
olympiques, il a été admis que cha-
que pays pouvait engager un con-
current dans chaque épreuve mais
que s'il en présentait plus (avec un
maximum de trois), les concurrents
devraient alors, comme en athlétis-
me, satisfaire à des minima imposés.

Yachting : Louis Noverraz, Marcel
Stern, Bernard Dunand, médaille d'ar-
gent en 5m50 avec «Le Toucan ».

Dressage : Marianne Gossweiler, Hen-
ri Chammartin et Gustave Fischer, mé-
daille de bronze par équipes.

Aviron : Peter Bolliger, Jakob Grob,
Denis Oswald, Hugo Waser et le bar-
reur Gottlieb Froehlich, médaille de
bronze en quatre avec barreur.

Cyclisme : Xaver Kurmann, médaille
de bronze de la poursuite individuelle.

Tir : Kurt Mueller, médaille de bron-
ze aux trois positions à l'arme libre
à 300 mètres.

Sanctions
après la finale

du tournoi
olympique
de football

Le comité amateur de la FIFA a
pris les sanctions suivantes contre
les quatre joueurs qui ont été ex-
pulsés du terrain, samedi, lors de la
finale du tournoi olympique de foot-
ball.

Le Bulgare Anatase Christov a été
suspendu pendant un an pour tous
les matches internationaux, pour
avoir jeté le ballon à la tête de l'ar-
bitre.

Les Bulgares Izvetan Dimitrov et
Kiril Ivkov, ainsi que le Hongrois
Istvan Juhasz ont été suspendue
pour deux matches internationaux
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Louis Noverraz, à gauche, et Marcel Stei n, à droite, montrent la médaille
d'argent gagnée à Mexico.

Les nageurs suisses

décevants
" Assez loin de leurs résultats ha-

bituels sur le plan individuel (ex-
ception .faite- pour Pano Capéronis),
ies quatre nageurs suisses n'ont pas
réussi à se surpasser lors de leur
dernière sortie mexicaine dans les
séries du relais 4x100 mètres qua-
tres nages.
-nèfirès un bon départ de Gérald
Evard, ils ont nettement faibli et
Us ont terminé dans un temps de
4'20"06 qui est très loin du record
national que ces quatre nageurs
avaient établi le ler août dernier à
Tel Âviv (4'12"2).

Dans la deuxième série, l'équipe
Ùeb/étique a ainsi pris la sixième
place derrière les Etats-Unis, qui
alignaient des remplaçants (4'03"2) ;
l'Allemagne de l'Est (4'04"1) ; l'Alle-
magne de l'Ouest (4'04"7) ; la Suè-
de C4'12"2) et les Philippines (4'
15"7). :Seule des dix-huit équipes en-
gagées dans ces séries, celle de Por-
to-Rico a fait moins bien que le
quatuor veveysan. A noter que si
ce dernier avait même égalé son re-
cord suisse, il n 'aurait terminé que
quinzième sur dix-huit.

Conférence de presse de M. Ave ry Brundage, président du C. I. 0.

BILAN POSITIF et NEGATIF
des Jeux de Mexico

M. Avery Brundage, président du Comité international portant des marques particulières pour des raisons publici-
oîympique, a dressé un bilan à la fois positif et négatif des taires. L'enquête se poursuit ct scra attentivement suivie par
Jeux de Mexico, tout en exprimant la certitude que l' avenir la Fédération internationale d'athlétisme qui nous soumettra
des Jeux, qui fait l'objet de tant de sombres pronostics , n 'est ses conclusions ».
nullement compromis. Devant des journalistes du monde cn- # FRAIS ENORMES DES JEUX. — « Nous sommes parfai-
tier, qui brûlaient de lui poser des questions allant d:- la tement conscients de ce problème. Les programme sont trop
reconnaissance de pays divisés en deux aux manifestations fastueux ct trop chargés. Nous espérons pouvoir résoudre
politiques des Noirs américains sur le podium , en passant par cette difficulté en demandant aux pays invitants de modu-
le professionnalisme, M. Avery Brundage a repondu avec le rer leur ardeur . Pour ma part , .j e trouve que beaucoup trop
plus grand calme et l'optimisme le plus total. Il a traité des d'argent est dépensé , mais il ne faut pas oublier que les bc-
principaux points suivants : néfiecs de ces Jeux ne sc mesurent pas cn termes d'argent.
0 ALLEMAGNE. — Les Allemands étaient parvenus à un Des générations entières profitent des héritages matériels ct
accord pour déléguer une équipe unifiée aux Jeux dc 19.r>6 , spirituels laissés par les Jeux. »
1960 et 1964. Ce fut un triomphe pour le sport ct l'esprit # L'AFFAIRE SMITH-CARLOS. — « Tout le inonde a élé
olympique mais malheureusement, les pouvoirs politiques choqué par cette a t t i tude  peu sportive. Les Jeux olympiques
n'ont pas suivi l'exemple du sport. En vertu de.s règlements ne sont pas un forum politique. Pourquoi fait-on toujours
olympiques qui reconnaissent après un certain laps dc temps de la publicité à ceux qui violent les règles et non à ceux
les régimes politiques stables dans certaines parties du qui les respectent ? »
monde, nous avons dû nous plier à la réalité et accepter # JEUX DE MEXICO. — « Lc peuple mexicain peut être
l'inscription des deux équipes allemandes aux Jeux de fier pour la tâche accomplie ct les magnifiques travaux
Mexico. exécutés à l'occasion des Jeux de la 19e Olympiade, Ils ont
% 'COREE. — Les Coréens du Nord avaient accepté de par- été la manifestation la plus réussie à ce jour ».
tlciper aux Jeux de Mexico sous le sigle Corée du Nord , étant # JEUX DE MUNICH. — «Des garanties ont été reçues des
entendu qu 'à partir du mois de novembre ils seraient connus deux parties par lc CIO aux termes desquelles les Jeux dc
sous le nom de République démocratique de Corce. Ils ont , Munich (1972) se dérouleraient sans incident grâce à la bonne
par la suite, changé d'avis. C'est regrettable. volonté des représentants des deux Allemagncs ».
# PROFESSIONNALISME. — (Affaire des chaussures). Après sa conférence de presse, M. Brundage a indiqué qu 'il
« La position du CIO est formelle à cet égard. Les Jeux sont se rendait aux finales do boxe et qu 'il remettrait les médail-
pour ceux qui aiment le sport et apprécient l'ivresse dc la les aux vainqueurs comme l'ont souhaité les finalistes noirs
victoire. Nous n'avons pas pour l'Instant de preuve formelle américains pour montrer leur désapprobation dé l' attitude de
contre les athlètes qui auraient enfreint les règlements cn leurs frères de couleur Smith et Carlos.

Finales en apothéose des épreuves de natation

Les épreuves olympiques de natation
sc sont terminées en apothéose avec
deux records clu monde dans la der-
nière des trois courses inscrites au pro-
gramme de la journée, le relais mas-
culin 4x100 m. quatre nages. Ces trois
épreuves revinrent aux Américains qui

Nos médaillés d'argent sont
rentrés samedi en Suisse

Réception officielle
à Genève

Louis Noverraz et Marcel Stern sont
les premiers lauréats olympiques à
êtrer tfenus en Suisse. A leur arrivée
à Cointrin , ils ont été fêtés* iau. cours
d'une réception officielle au restaurant
« Plein-Ciel », a Cointrin.

Au nom des autorités genevoises, M.
Pierre Raisin , conseiller administratif ,
délégué aux sports , félicita les deux
médaillés d'argent. M. Jérôme Gini ,
président de la Société nautique de
Genève, qui avait accompagné les
yachtmen à Accapulco, .souligna les
mérites de Louis Noverraz , Marcel
Stern et leur coéquipier Bernard Du-
nand , lequel rentrera aujourd'hui avec
la délégation helvétique.

Analysant sa performance. Louis No-
verraz déclarait : « Selon les rapports
techniques reçus, nonus nous atten-
dions à trouver des vents assez faibles ,
de force 1-2. Or, ils furent  le plus
souvent de force 4 et 5. Les conditions
étaietn donc très différentes de celles
auxquelles nous sommes habitués ici ,
à Genève... La chaleur éprouvante ,
humide, ne faclita pas notre tâche. Je
regrette que nous n 'ayons pas été
orientés d'une façon plus précise sur

complétèrent ainsi leur impressionnan-
te mais prévue moisson de médailles
dans cette discipline.

0 Roland Matthes, double champion
olympique en dos (100 et 200 m.), pre-
nant le départ pour l'Allemagne de
l'Est , couvrit le 100 m. dos en 58", ce
qui constitue un nouveau record du
monde. Il détenait l' ancien record avec
59"4 depuis le 21 septembre 1967.

Mais ce record ne put empêcher les
Américains Charles Hickcox , Donald
Mokenzi , Doug Russell et Ken Walsch
— notamment à Russell , qui donna l' a-
vantage à son équipe — de l' emporter
en 3'54''9, améliorant ainsi de 1"6
le record mondial de la spécialité dé-
tenu par l'Allemagne de l'Est avec
3'56"5 depuis le 7 novembre' 1967.

Dans cette course. Chanes Hickcox
s'octroya une troisième médaille d'or.
Avec celle d'argent qu 'il gagna au 100
m. dos , il s'imposa comme l'une des
grandes figures de ces Jeux. '

9 Auparavant , les Etats-Unis avaient
remporté le 4x100 m. nage libre fémi-
nin en menant de bout en bout pour
réaliser un nouveau record olympi-
que en 4'02"5 (ancien record 4'03"8).

Dans cette épreuve, Jane Henné , der-
nière relayeuse après Jane Barkman ,
Linda Gustavson et Sue Pedersen , ob-
tenait comme Hickcox , sa troisième
médaille d'or. L'Allemagne de l'Est
enleva la médaille d'argent en amé-
liorant le record d'Europe avec 4'05"7.

JF-»

Une deuxième médaille d'or pour l 'Américaine Pokey Watoon au 200 m dos
La voici en larmes après sa victoire , félicitée par sa camarade Kay Hall

la date des régates d'entraînement
Nous n 'avons pas eu , en effet , la pos
sibilité d'y participer. »

# Dans la seule épreuve individuel-
le de la journée, le 1.500 m. nage libre,
remporté par l'Américain Mike Bur-
ton d'une façon des plus convaincan-
tes puisqu 'il termina avec 20 mètres
d'avance sur son compatriote John
Kinsella , les 10.000 spectateurs et les
millions de téléspectateurs mexicains
assistèrent à la fin d'un rêve avec
l' effondrement du Mexicain Guillermo
Echevarria. , Burton , qui enleva le pre-
mier 1.500 m. olympique en moins de
dix-sep t minutes (16'33"9), approcha
d'une demi-minute son record du
monde. Il prit la tête aux 200 mètres
après avoir laissé Echevarria mener à
un rythme très rapide en début de
course pour se faire ensuite distancer
au fil  des longueurs de bassin. Le
Mexicain termina au sixième rang en
17'36"4, soit à plus d'une demi-minu-
te de son meilleur temps à Mexico.

9 En début de soirée, l 'hymne italien
avait salué la ' victoire en plongeons
de haut voi de l'Italien Klaus Dibiasi.
médaille d'argent à Tokyo et au trem-
plin à Mexico. Dibiasi s'imposa avec
près de dix points d' avance sur le
Mexicain Alvaro Gamiola.

RESULTATS

4x100 m. nage libre dames, finale :
1. Etats-Unis (Jane Barkman , Linda

Gustavsson. Sue Pedersen , Jan Hen-
né. 4'02"5 (record olympique) ; 2. Al-
lemagne de l'Est (G. Wetzko , R. Krau-

Marcel Stern. propriétaire du 5 m. 50
suisse, tout en reconnaissant les mé-
rites des jeunes Suédois, qui ont en-
levé la médaille d'or, précisait : « Les
Scandinaves ont pris des risques inha-
bituels pour une régate olympique. Ce-
la a réussi... Ils furent également chan-
ceux dans le choix de ces couloirs
d' air qui constituaient un phénomène
très particulier à Accapulco. »

Triomphe russe
au tournoi d'escrime
Avec trois médailles d'or et quatre

d'argent , l'U. R. S. S. aura été la gran-
de protagoniste et triomphatrice des
compétitions olympiques d'escrime.

Cette domination a toutefois été
moins manifeste que celle enregistrée
lors des derniers championnats du
monde où les représentants de l'Union
soviétique s'étaient admjugés six ti-
tres. L'escrime soviétique dispose ce-
pendant d'unr éservoir important com-
me le démontre la victorie de la jeu-
ne Elena Novikova , dont c'était la
première sortie internationale.

Derrière l'U. R. S. S., la Hongrie a
pris la seconde place avec deux mé-
dailles d'or, deux d'argent et trois
de bronze. Elle a ainsi conservé son
premier rang au classement olympique
(27 médailles d'or. 12 d'argent , 14 de
bronze) devant l'Italie (25, 25 et 16),
la Prance (23, 25, 16) et l'U. R. S. S.,
(9, 7, 6).

Voici la répartition des médailles en
escrime :

Or Arg. Br.
U. R. S. S. 3 4 0
Hongrie 2 2 3
Pologne 1 0 2
France 1 0 1
Roumanie 1 0 1
Italie 0 1 1
Mexique 0 1 0

se, U. Schmuck, G. Berthes), 4 05"7 (re-
cord d'Europe) ; 3. Canada (A- Cou-
ghlan , M. Corson, E. Tanner , M. Lay),
4'07"2 ; 4. Australie (J. Steinbeck, S.
Eddy, L. Watson , L. Beil), 4'08"7 ; 6.
Hongrie (E. Kovacs, M. Patch, A. Gyar-
mati , J. Turoczi), 4'11" ; 6. Japon (S.
Kawanishi , I. Fuj ii , Y. Nishigawa, M.
Kobayashi), 4'13"6 ; 7. Grande-Breta-
gne (S. Ratcliffe , F. Kellock , S. Wil-
liams, A. Jackson), 4'18". France (M.
Kersaudy, S. Hanner , D. Dorléans, C.
Mandonnaud), disqualifiée.

4x100 m. quatre nages messieurs, fi-
nale :

1. Etats-Unis (Hickcox , McKensie,
Russel l , Walsh), 3'54"9 (record du mon-
de) ; 2. Allemagne de l'Est (Matthes,
Gregor, Henninger. Wiegand). 3'57"5 ;
3. U. R. S. S. (Grovak , Kossinsky, Nem-
chilov , Illitchev), 4'00"7 ; 4. Austra-
lie (Bayron , O'Brien, Cpsack, Wenden),
4'00"9 ; 5. Japon (Tanaka , Tagushi , Ma-
ruya , Iwasaki), 4' 01"8 ; 6. Allemagne
de l'Ouest (Blechert , Betz , Stocklazsa
Kremmer), 4'05"4 ; 7. Canada (Shaw,
Mohony, Arosoo, Gilchrist), 4'07"3 ; 8.
Espagne (Vesteva , Duran , Lang-Len-
ton .Chicoy), 4'08"8.

# Plongeon de haut vol, messieurs,
finale :

1. Klaus Dibiasi (It), 164,18 ; 2. Al-
varo Gaxiola (Mex), 154,49 ; 3, Edwin
Young, (EU), 153,93 ; 4. Keith Russel
(EU), 152,34 ; 5. José Robinson (Mex),
143,62 ; 6. Lothar Matthes (Ail E),
141,75 ; 7. Luis Nino de Rivera (Mex) ,
141, 16 ; 8. Franco Cagnotto at). 138.89 ;
9. Mikhail Safonov (URSS), 133.77 ;
10. Vladimir Vasin (URSS), 138,40 ; 11.
Tord Anderson (Su), 131,21 ; 12. Bernd
Wucherpenning (Ail O), 129,40.

# 1.500 m. nage libre messieurs, fi-
nale :

1. Michael Burton (EU). 16'33 '9 (re-
cord olympique) ; 2. John Kinsella
(EU), 16'57"3 : 3. Gregory' Brough
(Aus), 17'04' .'7 ; 4. Graham White
(Aus ) . 17'08" ; 5. Ralph Hutton (Ca) , 17'
15"6 ; 6. Guillermo Echevarria (Mex) ,
17'36"4 ; 7. Jua n Alanis (Mex, 17'46"6 ;
8. John Nelso n (EU), 18'0ô"l.

0 200 m. dos dames :
1. Pockey -.WStson " (EU). 2'24"8 (re-

cord olympique) : 2. Elaine Tanner
(Can), 2'27"4 ; 3. Kay Hall (EU), 2'28 "9.

O 200 m. dos messieurs :
1. Roland Matthes (Al E), 2'09 '6 (re-

cord olympique) ; 2. Mitchell Ivey
(EU). 2'10"6 : 3. Jack Horsiey (EU),
2'10 "9.

# 400 m. quatre nages , dames, fina-
le :

1. Claudia Kolb (EU), 5'08"5 (record
olympique) ; 2. Lynn Vidali (EU), 5'
22'"2 ; 3. Sabina ' Steinbach (Ail E),
5'25"3.

Répartition des médailles
\ l'issue de !a quatorzième jour-

née, la répartition des médailles est
la suivante :.

Or Arg. Br.
Etat-Unis 45 28 34
U. R. S. S. 29 32 30
Japon 11 7 7
Hongrie 10 10 12
Allemagne de l'E. 9 9 7
France 7 2 5
Tchécoslovaquie 7 2 4
-Allemagne de l'O. 5 10 9
Australie 5 7 5
Grande-Bretagne 5 5 3
Pologne 5 2 11
Roumanie 4 6 5
Kenya 3 4 2
Italie 3 4 9
Mexique 3 3 3
Yougoslavie 3 3 2
Hollande 33 3 1
Bulgarie 2 4 3
Iran 2 1 2
Suède 2 1 1
Turquie 2 0 0
Danemark 1 4 3
Finlande 1 2 1
Ethiopie 1 1 0
Norvège ¦ 1 1 0
Nouvelle-Zélande 1 0 2
Tunisie 1 0 1
Fakistan 1 0  0
Venezuela 1 0 0
Cuba 0 4 0
Canada 0 3 1
Autriche 0 2 2
Suisse 0 1 4
Mongolie 0 1 3
Brésil 0 1 2
Belgique 0 1 1
Corée du Sud 0 1 1
Ouganda 0 1 1
Jamaïque 0 1 0
Cameroun 0 1 0
Argentine 0 0 2
Formose 0 0 1
Grèce 0 0 1
Inde 0 0 1



Lundi 28 octobre 1 968 Page 5

Comme dans un conte de fée !
Quatre « oui » sous le signe olympique
# Comme dans les contes de f ées , les Jeux olympiques se sont terminés
sur une série de mariages. Quatre nouveaux couples ont prononcé le
« oui » traditionnel sous le signe des cinq anneaux olympiques. C'esit une
union suédo-canadienne qui a ouvert le ban , le lanceur de disque cana-
dien George Puce (26 ans), a épousé la jeune ballerine Anne-Maria
Johansson (24 ans), du ballet suédois « Idla ». Un of f ic ier  d'état civil
mexicain les a mariés dans le burea u du gouverneur de la Ville Coapa ,
la second e résidence des athlètes étrangers dans la capitale. Les nouveaux
époux sont partis passer leur lune de miel à Cuernavaca , à 80 km au sud
de Mexico. I ls  iront ensuite résider au Canada.
# C'est en présence de nombreux invités et de journalist es qu 'a été
célébré le mariage de la belle gymnaste tchécoslovaque Vera Caslavska
et de Joszef Odlozil , champion tchécoslovaque du 1 500 m. La cérémonie
s'est déroulée à la résidence de M. Karel Hanusik , ambassadeur de Tché-
coslovaquie. Elle n'a duré que cinq minutes et c'est à 24 h. 25 gmt que
les deux champions ont prononcé le « oui » rituel. Vera Caslavska , vêtue
d' ue robe blanche agrémentée de f i l s  d' or et qui portait une gerbe de
roses blanches , et Joszef Odlozil étaient arrivés ensuite. Dans le salon
de l' ambassade , où, sur une table recouverte d' un drap bla nc, brûlaient
quatre bougies , la cérémonie a débuté par un bref discours de l' ambas-
sadeur qui a d'abord fél ici té  les deux jeunes gens, puis leur a souhaité
d' autres brillants succès sportifs et une vie heureuse. Il a ensuite rappelé
que Vera avait promis d' o f f r i r  ses quatre médailles d' or aux leaders poli-
tiques de son pays. C'est alors que les deux champions prononcèrent le
« oui » qui les unissait et se passèrent mutuellement l'alliance au doigt
avant d'échanger un tendre baiser. Le témoin de la mariée était son en-
traîneur, Mme Matlkova , et celui du marié, M. Pedro Ramirez Vasquez ,
président du comité d'organisation des Jeux. Parmi les invités se trouvaient
Emil Zatopek et son épouse. Le mariage religieux a eu lieu dans la ca-
thédrale de Mexico.
0 C'est dans la chapelle œcuménique du village olympique qu 'a ete
bénie une troisième union : l' entraîneur de l'équipe de natation italienne ,
Dicx Beaver , a épousé ue hôtesse-interprète mexicaine, Nora del Pazo. Une
grande réception s'est ensuite déroulée chez les parents de la mariée,
dans un aristocratique quartier du sud de la capitale.
0 Le dernier couple , cent pour cent mexicain celui-là , a bourculé familles
et traditions pour pouvoir se marier au village olympique car Rosario
Briones (gymnastique) et Manuel Mateos de la Rosa (poids et haltères),
sont l' un et l'autre mineurs.

Le Pakistan
champion olympique
en hockey sur terre

Huit ans après sa victoire de Rome,
le Pakistan a remporté à Mexico, de-
vant 6 000 spectateurs, son deuxième
titre olympique en hockey sur terre.
En finale du tournoi , au terme d'uns
rencontre décevante, les Pakistanais
(qui avaient dû se contenter de la
médaille d'argent en 1956 et en 1964)
ont battu l'Australie pair 2-1 après
aivoir mené au repos par 1-0. Le Pa-
kistan a ainsi gagné tou s ses matches
du tournoi Olympique (neuf rencontres)
E avait déjà pris le meilleur sur l'Aus-
tralie dans le tour préliminaiire (3-2).

Finale pour la Ire place : Palrisitan-
Australie, 2-1 (1-0).

Finale pour la 3me place : Inde-
Alîlemagne de l'Ouest, 2-1 (0-1).

Doublé soviétique
au tournoi

de volleyball
Les tournois olympiques de vclley-

bai'Jl se sont tcominés par um doublé
soviétique. En effet , les équipes d'URSS
ont enlevé tes deux titres Olympiques.
Chez les messieurs, les Soviétiques,
dam _ l'ultime rencontre du tournoi, ont
battu les Tchécoslovaques pa,_ 3-0 en
57 minutes. Ils n 'ont concédé que 19
jeux. Dominés dan s tous les domaines ,
les Tchécoslovaques ne purenit à au-
cun moment inquiéter les futurs cham-
pions olympiques. L'URSS n'a perd u
qu 'un seuil match : 3-2 devant les
Eatis-Unis lors de ta première j our-
née. Chez les dam es, l'URSS a battu
le Japon par 3-1, prenant ainsi sa
revanche du tournoi de Tokyo. Grâce
notamment à une meilleur set-avera-
ge chez les messieurs ,1e Japon a rem-
ponté les deux médailles d'argent, cel-
les de bronze revenant à la Tchécoslo-
vaquie chez les messieurs et à la
Pologne chez les dames.
• Tournoi masculin : URSS - Tché-
coslovaquie, 3-0 (16-7 15-4 15-8). —
Olassement final : 1. URSS, 9 matches-
16 points ; 2. Japon, 9-14 (sets 24-6) ;
3. Tchécoslovaquie, 9-14 (22-15) ; 4. Al-
lemagne d3 l'Est , 9-12 (22-12) ; 5. Po-
logn e, 9-12 (18-11) ; 6. Bulgarie, 9-8
(16-17) ; 7. Etats-Unis. 9-8 (15-8) ; 8.
B.'gique , 9-4 ; 9. Brésil, 9-2 ; 10.
Mexique . 9-0.
9 Tournoi féminin : Mexique - USA.
3-0 (15-8 15-7 15-4) ; URSS-Japon ,
3-1 (15-10 16-14 3-15 15-9) — Classe-
ment final : 1. URSS, 7 matches-14
points ; 2. Japon. 7-12 ; 3. Pologne,
7-10 ; 4. Pérou. 7-6 (sets 12-15) ; 5.
Corée du Sud, 7-6 (11-14) ; 6. Tché-
coslovaquie, 7-6 (11-15) ; 7. Mexique.
7-2 ; 8. Etats-Unis , 7-0.

Confirmation japonaise dans les finales

Avec quatre victoires dans les fi-
nales aux engins, don t trois par Aki-
nori KaikayaiTia ,les Japonais ont con-
firmé leu _ succès dans les compéti-
tions individuelles eit pstr équipes. Le

Très médiocre qualité de # finale du tournoi de football. . * .. • '" :,.&_# . à 'à  La Hongrie conserve
QUATRE EXPULSIONS

La Hongrie a conservé son titre
olympique en football en battant la
Bulgarie par 4-1 (2-1) au texvne d'une
rencontre de qualité médiocre jouée
devant 50 000 spectateurs. La victoire
hongroise est sans aucun doute mé-
ritée, mais elle fut acquise trop fa-
cilement en raison d'une triple expul-
sion dont furent victimes ies Bulgares
en fin de première mi-temps. Tour
à tour, en effeit , Dimitrov et Ivkov
(pour brutalités) puis Christov (pour
remarques désobligeantes envers l'ar-
bitire) furent priés de regagner les ves-
tiaires. La Hongrie a ainsi joué tou te
la seconde mi-temps à onze contre
huit , exception faite pour les trois der-
nières minutes, à la suite d'une" nou-
velle expulsion, mais du côté magyar
cette fois (Juhasz) .

DOMINATION HONGROISE
La première mi-temps de cette fi-

nale -ût généralement dominée par les
Hongrois. Pendant la première demi-
heure de jeu, les Magyars se trouvèrent
à plusieurs reprises en position de tir
mais ils ne surent transformer ces
occasions, notamment par Mentzel (9e).
Le gardien bulgare Yordanov eut éga-
lement quelques excellentes interven-
tions, à la 32e minute (tir de Fazekas)
et à la 35e, où il intervint successi-
vement sur des essais de Szucs, Faza-
kas et Nagy.

La Yougoslavie
s'adjuge le titre

en waterpolo
Apres quatre défaites en finale (1948,

1952, 1956 et 1964), la Yougoslavie a
enfi n enlevé le titre olympique de wa-
terpolo. En finale du tournoi de Mexi-
co, la Yougoslavie a battu l'P. R. S. S.
par 13-1 après prolongations.

A la fin du temps réglementaire, les
deux équipes étaient à égalité : 11
partout. L'arbitre belge, M. Fuehs, dut
faire preuve de beaucoup d'autorité
pour empêcher que la finale , émail-
lée d'accrochages et d'irrégularités , ne
dégénère en combat nautique.

Finale :
Yougoslavie bat U. R. S. S. 13-11,

après prolongations (2-3, 3-2, 3-1, 3-5
et 2-0).

gymnaste le plus titre des Jeux a été
Akino't ia Nakayama (4-1-1) devant le
ebaimipian olympique individuel Sawao
Kato (3-0-1), qui , à la suite d'une
élongation au côté droit , n 'a pas pu
pantiicipar à tontes les finales. Au to-
tal , les Japonais ont gagné six médail-
les d'or, deux d'argent et quatre de
bronze. Ils ont cette fois nettemen t
détrôné lies Soviétiques dont le bifain
a été de d'eux médai'lles d'or, quatre
d'argent et trois de bronze. Sur ces
neuf médailles, sept (y compris celle
pair équipes) o-mt été rempontées par
le champion du merde Mikhail Voro-
nine. A l'exception du Yougoslave
Miroslav Cerar, qui a réédité sa vic-
toire ds Tokyo au cheval-arçons, et
du Finlandais OUI Eino Laih o, mé-
daille d'argent dans la même discipli-
ne, aucun autre gymnaste n 'est par-
venu à s'immiscer dans le dueil oppo-
sant les Japonais et les Soviétiques.
0 Exercices au sal : 1. Sawao Kato
(.T-aip), 19.475 ; 2. Akinori Nakayama
(Jap), 19.400 ; 3. Takeshi Kato (Jap),
19.275 ; 4. Mftsuo Tsukuhatia (Jap),
19.150 ; 5. Vai' eri Karasev (URSS)
18,490; 6. Eizo Kenmotsu (Jap), 18,925.

Cette première finale a été nette-
ment dominée par les Japonais. Le
seul Soviétique en lice, Valeri Karasev,
n 'a pas pu inquiéter ses adversaires
nippons. ¦ Sawao Kato a ainsi gagné
sa second? médaille d'or.
# Cheval-arçons : 1. Miroslav Cerar
(You) , 19,325 ; 2. Olili Eino Laiho (Fin),
19.225 ; 3. Mickhail Vorcnie (URSS) ,
19.200; 4. Wilhel m Kubica (Pol), 19.150;
5. Eizo Kenmotsu (Jap), 19,050 ; 6.
Vladimir Klimenko (URSS), 18,950.

Le Yougoslave Miroslav Cerar a
réussi à conserver son titre Olympique
gagné à Tokyo. Le Soviétique Voron '"
ne, qui paraissait assuré de la médaille
d'argent, a perdu les centièmes déci-
sifs à la Mn de son exhibition .
0 Anneaux : 1. Akinori Nakayama
(Jap), 19.450 ; 2. Mikhail Voronine
(URSS), 19.325 ; 3. Sawao Kato (Jap),
19.225 ; 4. Mitsuo Tsukuhana (Jap).
19,125 ; 5. Takesbi Kato (Jap ), 19.050;
6. Serge Diamidov (URSS), 18.975.

Le Soviétique Voronine a réussi à
combler le retard qu 'il comipiait sur
le Japonais Sawa o Kato pcor arra-
cher la médaille d'airgent dernière Na-

Entre temps cependant , les Hongrois,
très combatifs, avaient ouvert la mar-
que à la 21mi3 minute par Dimitrov ,
d'une reprise de la tête sur un corner
de Christov dévié par Guerguiev. En
l'espace de deux minutes, les Hongrois
qui avaient enfin compris ' que leurs
actions individuelles ne les mèneraient
à rien , renversèrent la situation par
Fazekas (40e), puis, une minute plus
tard, par Dunai, sur un centre de
Nagy.

HANDICAP NUMERIQUE

La deuxième mi-temps fut naturel-
lement vide de sens. Il n'y eut prati-
quement plus de match. Le handicap
numérique des Bulgares étant insur-
montable. Les . Hongrois, sans forcer
leur talent, ajoutèrent deux nouveaux
buts pair Juhasz, reprise de la tête

Bilan satisfaisant des épreuves cyclistes

La France termine en tête
Huit nations se sont partagées les

médailles mises en compétition dans
les épreuves cyclistes des Jeux olym -
piques. La France a nettement terminé
en tête grâce à ses pistards, Daniel
Morelon, Pierre Trentin et Daniel Re-
billard. Ceci, d'ailleurs, ne manque
pas de sel quand on sait que la Fran-
ce ne possède pas un seul vélodrome
d'hiver et plus de piste au Parc des
Princes, ce qui nuit au recrutement.

LA FRANCE EN TETE
Daniel Morelon et Pierre Trentin,

qui sont âgés de 24 ans, ont réussi
à Mexico ce qu 'ils ava ient déjà réali-
sé à Francfort , aux chaimpionnats du
mende de 1966. Le premier s'est révé-
lé une nouvelle fois le meilleur sprin-
ter et le second s'est imposé sur le
kilomètre. Ensuite, associés, ils triom-
phèrent en tandem. Côté français, la
surprise est venue du jeune Lyonnais
Daniel Rebillard (presque 20 ans) qui
gagna la poursuite individuelle alors
qu 'il était venu pour participer à la
poursuite par équipes. Louis Gérar-
din lui accorda la préférence, le cham-
pion de France de la spécialité, Ber-
nard Darmet, s'adaptant mal à l'alti-
tude et à la piste.

kayama, dont lie succès n© faisait pas
de doute.
# Saut de cheval : 1. Mikhail Voro-
nine (URSS), 19,000 ; 2. Yuko Endo
(Jap), 18.950 ; 3. Serge Diamidov
(URSS), 19.425 ; 3. Vladimir Kliimen-
ko (URSS), 19.225 ; 4. Takeshi Kato
(Jap), 19.200 ; 5. Eizo Kenmotsu (Jap)
19.175 ; 6. Warfav Kubica (Poil , 18.950.

Lors de cette finale , le public a vio-
lemment manifesté à la suite du 9,70
décerné à Voronine, note qu'il a es-
timé insuffisante.
O Barre fixe : 1. Akinori Kafca yatna
(Jap), et Mikhail Voronine (URSS),
19,550) ; 3. Eizo Kenme tsu (Jap), 19,375;
4. Klaus Koesie (Al-E), 19,225) ; 5.
Serge Diamidov (URSS), 19.150 ; 6.
Yukio Endo (Jap), 19,025.

Cette finale a été la seule où tous
lies concu rrents ont obtenu des notes
supérieures à 19 points. Nakayama et
Voronine ont réus-si le meilleur total
de la soirée avec 19,550.

A l'exception de Sawao Kato. qui
ne faiiit partie de l'équipe japonaise
que depuis une année ,tous les gym-
nastes vainqueurs à Mexico avaient
été sacrés champ ions du monde en
1966 à Dortmund.

son titre
sur centre de Mentzel (50e) et par
Dunai, d'un tir des 18 mètres (61e).
Ayant aequ:s une marge dé sécurité
suffisante, les Hongrois n'insistèrent
plus, sentant l'inconvenance qu'il y
aurait à accumuler les buts contre un
adversaire pratiquement désarmé.

Finalement , la Hongrie 'a remporté
la médaille d'or au terme d'une finale
qui n'offrit d'intérêt qu 'en sa premiè-
re parti e, la seconde ayant été com-
plètement escamotée.

Les équipes étaient les suivantes :
HONGRIE : Fa ter ; Novak, Lajos

Dunai, Pancsics, Nosko ; Szuecs, Ju-
hasz ; Fazekas, Mentzel, Antal Dunai,
Nagy.

BULGARIE : Yordanov ; Guerov,
Jekov, Christiakiev, Gaidanski ; Jan-
kovski Gueorguiev ; Dimitrov, Ivkov,
Christov, Donev.

LES ITALIENS GRANDS VAINCUS

Bien que remportant les médailles
d'argent en vitesse et de bronze en
poursuite, les Italiens furent lies grands
vaincus sur piste, compte tenu de
leurs performaneces passées (5 médail-
les d'or en i960 à Rome notamment).
Ils devaient prendre une éclatante
revanche dans l'épreuve invididueil e
suir route dominée par un athlétique
ooureur de 22 ans, Piorfranco Vianelli ,
qui , au contraire de son compatriote
Mario Zanin, lauréat quatre ans pl us
tôt à Tokyo, ne devrait pas décevoir.

Dans l'ensemble, les épreuves sur
piste furent d'un très haut niveau.
Elles donnèrent lieu à des performan-
ces chjronomélriques excellentes et con-
nurent un grand succès populaire.

Voici la répartition des médailles
du cyclisme :

or argent bronze
France 4 0 1
Danemark 1 3 1
Italie - 1 1 1
Hollande 1 1 0
Suède 0 1 2
Suisse 0 0 2
Belgique 0 0 1
Pologne 0 0 1

11 manque <a médaille d'argent de
la poursuite par équipes.
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Elle égale son record
La gymnaste téhéco^oyaqtiie ; V<?pa

Caslavska a remporté quiaitre médail-
les d'or, égalant ainsi son record de
Tokyo et celui du nageur américain
Don Sehollanger. Après sa première
place au classement général individuel,
Vera Caslavska s'est Classée première
au saut de cheval, aux barres asymé-
triques et aux exercices au sOl. Dans
cette dernière spécialité, elle a dû tou-
tefois partager sa première place avec
la Soviétique Larissa Petrik. De son
côté, la Soviétique Naifcalia Koutchin-
skaya s'est imposée à la poutre de-
vant la Tchécoslovaque.

Tout au long de la compétition, la
blonde Tchécoslovaque a largement
dominé ses adversaires et, soutenue
par la feule, elle a été portée littéra-
levent vars la victoire par une po-
pularité sans égale auprès du public
mexicain. Elle a été la seule des fi-
nalistes à gagner une médailile dans
les quatre épreuves. Elle a obtenu
son plus grand succès auprès dû pu-
blic lors de son exhibition au sOl
qu 'elle effectua sur un accompagne-
ment au piano de chansons mexicai-
nes, ¦ dont la fameuse chanson -*¦ 'Ban- <
Ch0 ». . ~~" -a. 'J S

Les Russes
it les plus f

final
de boxe

Près de 13 000 spectateurs ont as-
sisté à dix des onze finales du touiitio:
olympique de boxe. En effeit, celle des
poids mi-lourds entre le Soviétique
Dan Podzniak et le Roumain Ico
Monea n'a pas pu être disiputée, le
Roumain, blessé au nez, étant obligé
de déclarer forfait. Comme à Tokyo, il
y a quatre ans, l'équipe d'URSS s"eisit
révélée la plus forte en remportant
trois médailles d'or, deux d'argent et
une de bronze. Deux boxeurs ont dé-
fendu avec succès leur ti'.ire olympi-
que : le poids suirweliter soviétique
Boris Lagutine (31 ans) et le poids
suiiéger polonais Jarzy Kufej.

LES PLUS TITRES
Derrière l'URSS, les nattions la, pilus

titrées ont été les Etats-Unis (2-1-4)
et le Mexique (2-0-2) qui a toutefois net-
tement été avantagé devant son public,
La Pologne, qui avait gagné trois mé-
dia Mes d'or au Japon, a cetbe fois dû
se contenter d'une unique victoire,
celle de Kulej. Le tournoi Olympique
aura été marqué par la présence 'dans
les Ultimes combats de boxeurs re-
présentant des na tions qui n 'avaient
jamais jusque là atteint un tel stade
de la compétition. C'est ainsi que les
médailles ont été distribuées à des
pugilistes de 21 pays, chiffre record.
Après le tournoi de Mexico, les Etats-
Unis ont conservé leur place de nation
la plus titrée en boxe dans les Jeux
olympiques avec 27 médaillés d'or, 15
d'argent et 18 de bronze. Us sont sui-
vis par la Gra nde-Bretagne (12-10-13),
l'Itaie (11-10-11) — la grande battue

Les joies simples de la vie...
Lisez cette lettre si émouvante que publie
Sélection de novembre. Quel magnifique
exemple d'intelligence et de sagesse ch«
cette femme « plus toute jeune » I Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de novembre.
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Compte Comptes/ Obligations
courant livrets de de caisse

dépôt et de
placement

Disponibilité de l'argent
L'avoir doit être en tout temps | I
entièrement disponible | |

une certaine somme doit être disponible | |
L'argent peut être placé pour 3 ans | l
ou davantage | |

Intérêt

L'importance du taux est secondaire | |

Un bon Intérêt est souhaité | |

Un bon Intérêt est déterminant I I

Utilisation du compte
Paiement des factures commerciales ou f j
privées, achat régulier de titres | |

Constitution d'un capital-épargne | |

Placement de capitaux à moyen terme | |

Comment
placer votre argent

à la SBS?

'1'' "' 187  ̂ -
Marquez d'une croix les cases qui corres- Les livrets, les comptes de dépôt et de placé- Ol l̂̂ lCrTI— f^Fpondent à vos besoins. Le compte indiqué en tête ment servent à constituer votre capital. Les éco- O \J \jr IC I C U i—

dé colonne est celui qui vous est utile. nomiesplacéess'augmententsensiblementgrâce n A M  Al IC Cl IICCCSi vous avez placé des croix dans deux ou à un taux d'intérêt appréciable. Si vous avez fc / / \jN_  \J II I*" ^7 IJ I W O *
même trois colonnes, il est alors probable que la besoin d'argent, vous pouvez par exemple retirer Schweizerischer Bankvereinsolutionidéalepourvoussoit unecombinaisonde devotrecomptededépôtunmontantallantjusqu'à '''""'" '
plusieurs comptes. En agissant ainsi, vous utilise- Fr. 10000.- par mois; seul les retraits plus élevés
rez de la manière la plus rationnelle et la plus exigent un préavis.
fructueuse les possibilités de chaque compte. Les obligations de caisse offrent un rende-
Quels sont leurs avantages? menl encore meilleur. La banque est votre débi-

Le compte courant est un compte utile et trice. Vous investissez dans les obligations de
très pratique. Des formules simples vous per- caisse des montants que vous n'utiliserez pas
mettent d'effectuer vos paiements personnels ou pendant 3 ans et davantage,
commerciaux. Vous y faites aussi virer les som- Avez-vous trouvé votre compte? Ou pré-
mes qui vous sont dues, votre salaire parexemple. férez-vous vous renseigner auprès de la Société
La totalité de votre avoir y est en tout temps dis- de Banque Suisse ? Ses conseillers trouvent la
ponible; aussi le taux d'Intérêt est-il réduit. solution qui correspond le mieux à vos intérêts et

à vos exigences.

Comptoir musical
l'achat d'un Instrument de musique chez

SE VÊ VS_t _w
^
gr£3S& ne P°se Pas de problème , vous pouvez par ia suite le faire réparer en toute

_J_wk_p]an> confiance.

¦ Sk Seul un spécialiste peut vous garantir un an une remise
\EJB  ̂à neuf.
M H Instruments fanfares et harmonies 

___S5"̂ WJ

S Seulement les instruments de grandes marques ! HUS I 1
fgjJËJjf Courtois — Besson — Selmer — Couesnon — Buf lot 

J_3BË_[ f T

"• F. VESIN, rue Centrale - BEX ĵMs^B
Tél. (025) 5 11 38 ™ 

M̂JW

Si vous désirez reprendre une nouvelle

R E P R E S E N T A T I O N
mettez-vous en rapport avec nous par télé-
phone ou carte postale.

Nous vous offrons une collection de textiles,
articles de toilette , etc. Febricnllon par des
invalides. Nous pouvons prendre en consi-
dération dames ou messieurs auprès de la
clientèle privée.

SEPA S.A., 2543 Lengnau p. Pienne, tél.
(065) 8 87 22.

P 20797 S

-'-:-:• • • a.v.v.yjv.-wçyy,

FeuîJte d'A*i* du V«!»te - Î^M^

PRETS RapWes
Sans caution

rzZ&^T 
BANQUE EXEL

\€m% fez» 3 Rousseau 5
L*^#\g&_"»̂ J Neuchôtel

(038) 5 44 04

A vendre
VW 1200 1965
TRIUMPH 1300 1967
OPEL REKORD 1,9 L 1967
SIMCA 1300 1964
SAAB 1966
1 MERCEDES 220 S 1960
CITROEN 3 CV 1966
CITROEN ID 1963

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

P 2818S

Nos occasions caravanes
fin de saison

caravane Caillet SA
route de Chavannes 65,
Lausanne.
Tél. (021) 24 50 75.

BAILEY. 4 places , toilettes,
5500 francs ;
VFW . 3-4 places , 3 m. 50,
5400 francs ;
BLUEBIRD 3-4 places, 2900
francs ;
BAILEY. 4 places. 4000 francs:
WEIPPERT . 3-4 places, neuve
5000 francs ;
ERIBA. 3-4 places , 5500 francs

P 2025 t

"KiHHiaBanHHiaH ^Hr

A vendre
Simca 1501 GLS 196P

Simca 1100 GL 4 pi. 196f-

Toutes ces voitures sont ven
dues avec la garantie d'usine
de 6 mois.

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

Vente - Echange - Crédit
P 2818 S

Mercedes 250 SE
automatique

modèle 1966 . blanche, intérieur tissu,
toit ouvrant électrique, radio automa-
tique 25 000 km., voiture très soignée.
Facilités de paiement. Garantie 100
jours.

Francey automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

P1696 L

8 Occasions ¦
| de Bergère |
£ Grand choix de 1

m VW 1200-1300-1500 et -
I UTILITAIRES de 1963 à 1968. I

OPEL Caravan grise 1963 ; ¦
¦ VALIANT V 200 bleue. 1964 ; a
§ FORD Corsair GT blanche, I

1964 ; ¦
m TAUNUS 20 M blanche 1965 ; m
| AUSTIN 1800 beige, 1965 ; 1

AUSTIN 1100 bleue, 1966. B
¦ Garanties - Expertisées • m
§ Facilités • Echanges 1

| Garaqe de Bergère - Vevev I
Tél. (021)51 02 55. "

| P 368-174 V I

Abonnement V? tarif
CFF pour personnes
âgées (AVS)

(valable également pour les étran-
gers)
en vente dès le 1er novembre 1968
à r

AGENCE DUPUIS & CONTAT
à Sion
Prix réduit à 50 fr.
pour 12 mois

Profilez-en pour vos cadeaux ds
Noël , d'anniversaire, etc.
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Le banquet
de mariage

de Vera et Josef
Odlozil

C est dans un simple restaurant
du village olympique que le ban-
quet de mariage de Vera et Josef
Odlozil a eu lieu. Cinq cents per-
sonnes y prenaient part. A l' entrée
des mariés, l' orchestre attaqua la
marche nuptiale de Mendelsohn. Ce
n'était pas le menu aux calories cal-
culées réservé jusque là aux athlètes
mais un honnête banquet avec menu
en français , vins f ins  mexicains ,
vieux bordeaux et le Champagne
coula lorsque fu t  découpé le grand
gâteau de mariage.

M. - et Mme Odlozil ont confirmé
qu 'ils regagneraient Prague avec
toute la délégation tchécoslovaque.

Derniers résultats du tournoi
de lutte gréco-romaine

Eclatante revanche
des lutteurs est-européens

Lçs lutteurs des nations d'Europe
orientale ont très largement dominé le
tournoi olympique de lutte préco-ro-
maine qui s'est achevé au stade In-
surgentes.

En effet, une seule des huit médail-
les d'or leur a échappé, celle des poids
légers qui est revenue au Japonais
Muoimura. L'Allemagne de l'Est, la
Hongrie et la Bulgarie, avec deux ti-
tres chacune, et l'U. R. S. S., un seul,
se partagèrent les médailles d'or. Leur
domination fut tout aussi nette pour
les places d'honneur.

Deux lutteurs réussirent l'exploit de
renouveler à Mexico leur succès de To-
kyo il y a quatre ans. Ce sont le
Hongrois Istvan Kozma, de loin le
meilleur poids lourd, et le Bulgare
Bojan Radev, vainqueur des poids mi-
lourds. De son côté le Soviétique Ro-
man Rurua confirma sa victoire dans
le championnat du monde des poids
plume. Par contre, son compatriote
Vladimir Bakuline, champion du mon-
de des poids mouche, fut battu de jus-
tesse par le Bulgare Petar KVov.

En résumé, s'ils avaient souvent été
inquiétés et battus par les Asiatiques
et les représentants d'Europe occiden-
tale en lutte tibre, les lutteurs est-
européens ont pris une éclatante re-
vanche en style gréco-romain.

Basket: les USA conservent
leur titre conquis en 1936

Le tournoi olympique de basketball
s'est terminé, comme généralement
prévu par la victoire des Etats-Unis
qui conservent ainsi un titre conquis
à Berlin en 1936 (lors de l'admission de
ce sport aux Jeux) et que, pas plus
à Londres, à Helsinki , à Melbourne, à
Rome, à Tokyo, qu 'à Mexico, aucun
pays n 'est parven u à leur ravir.
Les Etats-Unis ont , une fois de plus,

terminé le tournoi sans défaite, mais
ils ont parfois été en difficulté , de-
vant Porto-Rico , qu 'ils ne battirent
que de cinq points dans le tour préli-
minaire , et devant la Yougoslavie ,
dans la première mi-temps de la fi-
nale. Mais ils se sont magnifiquement
repris dans la seconde partie de cet-
te ultime rencontre et l'ont donc em-
porté par une marge largement suffi-
sante de 15 points (65-50).

LA YOUGOSLAVIE
POUR LA PREMIERE FOIS

La médaille d' argent est revenu>
pour la première fois , à ia Yougosla^
vie, qui obtient là son meilleur clas-
sement dans les Jeux olympiques. Car .
absente à Tokyo, elle n 'avait pris que
la sixième place il y a huit ans à Ro-
me. Les balkaniques ont enlevé cette
médaille à l'U. R. S. S. (qui , depuis
son entrée dans la compétition , en 1952.
à Helsinki, se l'était toujours appro-
priée) en triomphant des Soviétiques
au terme d'une demi-finale acharnée
par un point d'écart.

CONSOLATION SOVIETIQUE
L'URSS détient le titre mondial ,

bronze — fiche de consolation — au

Samedi fu t  célébré à Mexico le mariage de la quadruple championne olympique de gymnastique , la Tché
coslovaque Vera Caslawka, avec Joseph Osdlozil , qui avait remporté à Tokio la médaille d'argent à l'é
preuve du 1500 m. Voici le document de la cérémonie religieuse qui s'est déroulée à Mexico-City.

A la suite de nombreuses réclama-
tions et interventions du jury d'ap-
pel, les classements finals ont été
publiés avec un certain retard. Dans
deux catégories, ils ont été modifiés
après leur publication (poids légers et
poids coq).

RESULTATS
Poids coq : 1. Janos Varga (Hon) ; 2.

Ion Baciu (Rou) ; 3. Ivan Kotchergine
(URSS).

Poids mouche : 1. Petar Kirov (Bul) ;
2. Vladimir Bakuline (URSS) ; 3. Mi-
roslav Zeman (Tch).

Poids plume : 1. Roman Rurua (U.R.
S.S.) ; 2. Hideo Fujimoto (Jap) ; 3. Si-
méon Popescu (Rou).

Poids légers : 1. Munji Munemura
(Jap) ; 2. Stevon Horvat (You) ; 3. Pe-
tros Galktopoulos (Gr).

Poids welters : 1. Rudolf Vesper (Al
E) ; 2. Daniel Robin (Fr) ; 3. Karoiy
Bajko (Hon).

Poids moyens : 1. Lothar Metz (Al
E) ; 2. Valentin Olenik (URSS) ; 3. Bra-
nislav Simic (You).

Poids mi-lourds : 1. Bojan Radev
(Bul) ; 2. Nikolaï Yakovenko (URSS) ;
3. Nicolae Martinesvu (Rou).

Poids lourds : 1. Istvan Kosma
(Hon) ; 2. Anatoly Rochtchine (URSS) ;
3. Peter Kment (Tch).

Brésil , qui en était détenteur depuis
1960. Les Soviétiques ont d'ailleurs, à
deux reprises, confirmé leur supério-
rité sur les Sud-Américains en les
battant de 11 et 17 points.

L'U. R. S. S. détient ie titrem ondial ,
conquis en 1967 à Rio devant la You-
goslavie, et elle paraissait de taille à
inquiéter les Etats-Unis. Son échec
devant la Yougoslavie a empêché
cette confrontation qui aurait sans
doute été riche d'enseignements.

Finale pour la première place :
Etats-Unis battent Yougoslavie , 65-50

(mi-temps, 32-2).
Classement final :
1. Etats-Unis ; 2. Yougoslavie ; 3.

U. R. S. S. ; 4. Brésil ; 5. Mexique ;
6. Pologne ; 7. Espagne 8. Italie ;
9. Porto-Rico ; 10. Bulgarie ; 11. Cu-
ba : 12. Panama ; 13. Philippines ; 14.
Corée du Sud ; 15. Sénégal ; 16. Ma-
roc.

'MX /̂/////////// ^̂ ^̂^
ÉllfAthlé-isme - Athlétisme^p
Wm//////////////// ^̂ ^̂ ^
% Un accord a été concl u entre les
dirigeants soviétiques, aiméricains et
polonais pour l'organisation d'un match
en tire lea équipes nationales des trois
pays. La rencontre aura lieu après
celle de Los Angeles (Etaitis-Uruis -
URSS - Gde-Bretagne). prévue pour
le mois de jui n 1969. Le match URSS
- Pologne - Etats-Unis se déroulera
dans un stade couvert, sans doute à
Leningrad, qui possède la meilleure
piste couverte de l'URSS.

Après le match
Mazzinghi-LUlle

Titre déclare vacant
L'Italien Sandrq Mazzinghi sera

déchu de son titre de champion du
monde des poids moyens juniors.

ILe match Mazzinghi-Little, qui
s'est terminé par un « no contest »
ne sera pas homologué tant que les
deux boxeurs ne se seront pas ren-
contrés à nouveau.

Entre-temps, le titre sera considé-
ré comme « vacant » a déclaré M.
Piero Pini , membre du conseil mon-
dial de la boxe et secrétaire de
l'Union européenne de boxe.

M. Pini a annoncé qu 'un accord
dans ce sens vient d'être , conclu avec
M. Jim Deêkin. vice-président de la
WBA, à "la suite du"' Verdict fort
discuté du championnat de vendre-
di soir à Rome.

% L'Américain Joe Frazier mettra son
titre mondial des poids lourds en jeu
devant l'Argentin Oscar « Ringo » Bo-
navena le 3 décembre prochain à Phi-
ladelphie.

Records battus à Sion

Comme notre journal l'a annonce, a part l'école de parachutistes dirigée par
M. Roger Duflos , un stage à haute altitude se tenait à Sion." Samedi , dernier jour
du stage , plusieurs tentatives contre des records eurent lieu. C'est ainsi que M.
Sieklucki (notre photo) a battu le record de France en sautant d'une altitude de
11 100 mètres — 10 100 mètres au-dessus de l'aérodrome de Sion. Le recordman
effectua une chute libre de deux minutes et demie et n'ouvrit son parachute qu 'à
500 mètres au-dessus de l'aérodrome. En fin d'après-midi , quatre Allemands,
MM. Rast, Hess, Kronig et Gottenbach ont battu le record d'Allemagne en sautant
de 10 000 m. Exploits qui sont tout à l'honneur de notre aérodrome et des pilotes
« d'Air-Glaciers» qui transportaient ces parachutistes.

Relevons que les conditions atmosphériques idéales de ces derniers temps ont
favorisé ces tentatives et que l'activité sur notre aérodrome a été très intense
en ce dernier week-end.

'̂/////////////////////////////// /////sy// ^^^^
| Motocyclisme - Motocyclisme!
f///////////////////////////////////////^^^^

Le Valaisan Monney
élu membre d'honneur

L assemblée générale d'automne de
la Fédération motocycliste suisse s'est
déroulée à Lausanne en présence de
352 délégués de 91 clubs. Lors des
élections, M. Luigi Brenni a été réélu
dans ses fonctions de président de la
commission sportive. M. Roger Scher-
rer (Courrendlin) a été nommé secré-
taire général en remplacement de M.
François Martin (Genève), démission-
naire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Oskar Zwicky (Winterthour) a annon-
cé qu 'une augmentation de 1.000 mem-
bres avait été enregistrée au cours
de l'année. M. Ferand Monney (Mon-
they) a été élu membre d'honneur. -

L'assemblée s'est terminée par la re-
mise des prix aux lauréats de la sai-
son écoulée.

• TOUR PRELIMINAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

A Sofia : Bulgarie-Hollande 2-0 (1-û).
A Lisbonne : Portugal-Roumanie, 3-0

(2-0).
A Belgrade : Yougoslavie-Espagne, 0-0.

Démenti de Vere
Caslavska

« Nous partons aujourd'hui lundi
pour Prague mon mari et moi, a dé-
claré la championne olympique
tchécoslovaque, depuis quarante-huit
heures Mme Josef Odlozil. Elle a
paru fort étonnée d'apprendre que
certains journaux étrangers lui prê-
taient l'intention de ne pas regagner
son pays tant qu 'il « ne serait pas
totalement libre ». « Jamais, a-t-elle
dit , mon mari ou moi n 'avons eu
une telle idée »

On exprime la même certitude
chez les officiels de la délégation
olympique tchécoslovaque.

La grande vedette des Jeux et
son mari voyageront avec leurs ca-
marades à bord d'un avion français.
Un accueil triomphal doit être fait
à Pra?ne à celle qui rapporte à son
pays ouatre médail' es d'or, en gym-
nasfioue. et Qu 'elle s'est engagée à
offrir aux dirigean ts politiques de
Tchécoslovaquie.

Beamon songe
à devenir

professionnel
Bob Beamon, le jeune sauteur en

longueur noir américain qui a ac-
compli l'un des plus grands exploits
des Jeux olympiques en portant à
8 m 90 le record du monde de la
spéciailité, a déolare à El Paso
(Texas), lors de son retour de Mexi-
co, qu 'il songeait d'ores et déjà à
devenir joueur professionnel de bas-
ketball.

Beamon a cependant ajouté que
ses projets immédiats étaient de se
préparer pour les réunions en salle
d'hiver et qu'il « aviserait ensui-
te ».

En parlant de son extraordinaire
performance de Mexico Beaimon a
dédlaré : « Ce saut est le plus grand
événement de ma vie. »

E a expliqué, d'autre part, la rai-
son pour laquelle il portait des
chaussettes noires usagées par des-
sus son survêtement au moment de
la remise des médailles : « Non
pas pour approuver les protestations
de Tommie Smith et de John Carlos
mais plutôt pour symboliser le fart
qu 'il y a beaucoup de choses qui
ne vont pas aux Etats-Unis, aussi
bien parmi les Noirs que les Blancs.
D'ailleurs, je porte tou j ours des
chaussettes noires »

Roelants
abandonne
le steeple

Le Belge Gaston Roelants, ex-re-
cordman du monde du 3000 m stee-
ple (8'.26"4), va abandonner la spé-
cialité qui l'a rendu célèbre pour se
consacrer au 10 000 m et au mara-
thon , épreuves qu'il préparera spé-
cialement pour les championnats
d'Europe de l'an prochain à Athènes.
En visite au centre de presse de
Mexico , l'athlète belge, bien que fort
déçu de ses résultats olympiques, a
déclaré: « Je suis d'autant plus déçu
que jamais j e n'avais été en aussi
bonne forme. Tous mes tests d'en-
traînement me prouvaient que je
devais réaliser des performances
meilleures que celles que je réalisais
en plaine. Il a fal lu cette maudite
tendinite pour tout gâcher. J'étais en
forme mais la chance n'était pas
avec moi ». ,

^^^^Automobilisme ^^^P

9 Le Zuricois Xavier Perrot , sur un*
Brabham de formuile 2, a réussi le
meilleur temps de la course de côte
Vaduz - Triesernberg, courue devant
7.000 spectateurs en deux mainches die
3.350 m. pour «625 m. de dénlveMatton,
Le meilleur résuilitot était retenu pour
le classement.

Défaite de l'équipe
suisse

Dans le cadre dun stage d'entraî-
nement, l'équipe naticnail e suisse a
rencontré la formation italienne d«
second e division Candy Brugherio, à
Seregno (Italie).

La Suisse fut battue 70-64 après les
temps supplémentaires. A l'issue de la
partie réglamenitaii-e, lie score était de
00-60. Les basketteurs helvétiques
laissèrent échapper à l'ultime seconde
une victoire à leur portée. Après avoir
mené 44-41 à la fin de la première
mi-temps, i!ls possédaient encore qua-
tre points d'avance à 35 secondes du
coup de sifflet fin ail. Kund, à la der-
nière seconde, manqua encore la tram®-
formaition de deux coups f ramos. La
pivot de Oamdy, Busohi, manqua lea
dix pointe dans lies prolongaitionis.

Privée de Zakkaar, Bailllif, Foroero-
ne et Gremaïud (dlls n 'avaient pu s»
libérer pour oe stage) les Suisses don-
nèrent dans l'ensemble gait-sfaotàon.
Ils péchèrent par inexpérience.
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Meili M ItOO... le véritable acrobate sur la route Meili MA 4000... est aussi un transporteur rapide

Marquez ici d'une croix ce que vous attendez
d'un véhicule utilitaire! Meili-«Multimobile»
est synonyme de «possibilités multiples»!

Le Melll-Multlmoblle est construit
par des Suisses pour la Suisse, pour
nos routes et notre terrain. Nos chaus-
sées comportent des tronçons étroits
— en plaine et d'autant plus dans les
montagnes. Les emplacements de fa-
briques, eux aussi, sont souvent re-
streints, de même que les chantiers,
les gravières ou les chemins vicinaux.
Pour pouvoir passer partout, les véhi-
cules utilitaires Meili ont
Q un* vole plus étroite

Et pour que vous ne soyez jamais
Immobilisé, mdme dans les côtes les
plus raides, chaque Melll-Multlmoblle
a un engrenage réducteur:

O avac 10 (I) marchas avant
+ 2 marches arriére
Vu que le Melll-Multlmoblle fait

partie de la classe des véhicules uti-
litaires, vous voulez l'employer pour
transporter autant que possible - non
seulement sur les autoroutes mais
aussi A travers champs, par monts et
par vaux (si possible sans remorque
naturellement). Voila pourquoi le Meili- [~] traction sur toutes
Multlmobile est équipé d'un las rouas

^1
kl I

ou comment vous pouvez convertir le Meili a plusieurs usages en un porte-outils à usages multiples

Q grand pont
Et comme chaque chargement

doit être finalement déchargé, Il existe
aussi un Meili avec
D pont basculant (1 m'ou 2 m*)

(Du reste, le camion basculant est
le grand succès de vente dans sa
classai)

Et comme le Molli est un véhicule
routier et tous-terrains devant travailler
dans les conditions les plus dures,
nous avons aussi surdlmensionné tous
les autres éléments:
D le châssis robuste
D le logement du chissis sur

3 points d'appui
D les axes de propulsion
D les roues de traction pour tous

terrains
D lo blocage de différontiel monté

en série
D la cabine conlortablo

ne rouillant pas
SI vous désirez le Meili M 1500

avec

wmmmmmm
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A nos rayons dames et enfants,

vous trouverez un bel assortiment

de vêtements confortables, chauds,

des modèles choisis pour leur coupe,

leurs finitions et leurs grandes

qualités d'entretien.

Aux grands magasins

mBîiÈ

le type qu'il vous faut est le MA
1500 avec 1,31 de charge utile.

Ou bien désirez-vous le MA 1500
avec
D S vitesses rampantes

supplémentaires

c'est le MA 1500 C. (Vous pouvez
aussi avoir le MA 4000 avec 5 vitesses
rampantes supplémentaires — c'est
alors le MA 4000 C.)

Tous los types Meili-Multimobile
se distinguent par leur excellent mo-
teur Diesel Perkins, leur rayon de bra-
quage très réduit et leur châssis
exempt de torsion. Moyennant trac-
tion sur toutes les roues, lo poids
remorqué peut atteindra 10
tonnas»

lls se distinguent aussi par les
nombreux accessoires qui font de ce
véhicule à plusieurs usages un porte-
outils à usages multiples:

? chasse-neige D sablen
D fraisé e neige O treuil
? vibro-dameuse à plaques
? silo pour fourrage en vrac
D grue de chargement Hiab
? vœux spéciaux, etc.?

Le mieux est de nous questionner
Noire «etc.» renferme sûrement la so
lution de votre problème.

TCCCCl
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Meili MA 1500... peut compacter les revêtements de chaussées Meili MA 4000 C

Meili-Multimobile avec double
cabine confortable

Et comme un véhicule utilitaire
robuste et économiqus ne va pas
sans bon entretien, nous Vous fournis-
sons avec chaque Melll-Multimoblle la
garantie d'un
D bon service.

Le programme a succès des vé-
hicules utilitaires Meili-Multimobile:

HJBJM
-fcj—Vf

M 1500 camion à pont basculant,
moteur Diesel 48 CV DIN, charge utile
1,5 t, cat. A. MA 1300 camion à pont
basculant, traction sur toutes les roues,
charge utile 1,31. MA 1500 C avec
6 vitesses rampantes supplémentaires.

MA 4000 transporteur/porte-engins,
moteur Diesel 75 CV DIN, traction sur
toutes les roues, 4 t de charge utile,
cat. D. MA 4000 C avec 5 vitesses
rampantes supplémentaires.

BSm^Personne compétente: tè[

service consciencieux dans toute la Suisse. Demandez
l'avis d'un propriétaire de Meili-Multimobile/

_HtV——f
tJ—\J

MS 1000 tracteur routier, moteur _
benzine 75 CV DIN, 41 ds charge utile,
cat. A. MAS 1600 avec traction sur
toutes les roues, 3,21 de charge utile.

Coupon
Marquer d'une croix ce qui est désiré et envoyer à:
E. Meili. March-Werk , 8862 Schubelbach SZ, tél. 055 / 7 5191
Nous désirons D une documentation détaillée

D des références
D une course d'essai sur notre terrain

Nous nous intéressons surtout au type

Nom/maison: 
Branche: 
Rue:
Ngpostalllieu:

¦ -•  Porvfsnnn r-rsmnAfpnrt,. tj.1

peut aussi servir de chasse-neige, etc.

E. Meili, March-Werk
Fabrique de véhicules spéciaux
8862 Schubelbach SZ, tél. 055/75191

Succursales:
Pour la Suisse romande:
Garage Meili
1164 Buchillon VD, tél. 021/ 76 30 75
Pour le Valais:
Atelier de service Meili
1962 Pont-de-la-Morge/Sion VS,
tél. 027/81668 23608
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Fiat 238:
9 personnes et 400 kg
de matériel ou s -̂~~~~

le conducteur
et 960 kg
de charge f

Un combi transformable,
idéal pour les entreprises qui ont besoin

d'un véhicule ,à tout faire.
Sièges faciles à enlever,

laissant une surface entièrement fibre
et sans parties saillantes. 8R8f((o))i

S^La largeur exceptionnelle des portes
et le plan de charge surbaissé

facilitent le chargement.

•yf -
Moteur: 1,5 litres, 46 CV DIN

(à 4200 t/min.) Traction avant, servo-frein.
9 personnes et 400kg de charge ou le conducteur

et 960kg de charge. Plus de 105km/h.
Dès Fr. ^850.-^̂ ^̂_ JmwB_ Wmmm Fiat Suisse SA

Jf 7500 -\ 4590 Tél. (022) 441000

Les fins connaisseurs disent:
"Sa qualité ne le cède

i 1211 Genève 13, 108, rue de Lyon

Œ2

Fourgon Pick-Up Pick-Up Double-cabine Autobus Autobus pour écoliers Ambulance

~v\. :"* 'siïUSsiS-C-F- . ¦¦ ?

en rien a celle de bien
fW•aes cisfareues mus •

outez - Ba
Pour être bonne, une cigarette ne doit pas forcément etre chère. L'excellente qualité
de la BOSTON en est une preuve évidente. Goûtez-la — et vous découvrirez l'arôme

Avec* et sans filtre
Fr. l.~

('à prisent, en long format)
extraordinaire de la BOSTON, si douce et si légère! Vous durez alors de plus en plus
fréquemment: ...et maintenant , une BOSTON!

r— — — — — — — — — —¦
*fl Fumomefre

Aimenez-vous savoir ce que cest qu un cFumomètre»? Nous vous
enverrons volontiers et gracieusement cette nouveauté mondiale —
et ajouterons 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contrôler
vous-même ct verrez alors combien cela représente pour vous. Vous
serez étonné!
Envoyez ce coupon à la: Fabrique de cigarettes BOSTON
3nOMOnsingcn/BE.
Je désire recevoir un «Fumomètre*

Nom; . 

Adresse: kà
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SPORT-TOTO : 1 x 2  x 1 2 x x x  1 x 2 2

Bâle - Zurich, 2-1

Bellinzone - Young Boys 1-1

Bienne - Lugano . 0-2

Grâsshoppers • Servette 0-0
Lausanne-La . Ch.-de-F. 3-1

Sion - St-Gall 2-4

Winterthour * Lucerne 1-1

La neuvième journée de championnat a enregistré une surprise sur
les bords du Rhin , où l'on a assisté au réveil des Bâlois face au cham-
pion en titre, le FC Zurich. 20.000 personnes ont assisté à cette rencontre ;
les 2 buts bâlois furent marqués par Fischli , alors que Zurich put sauver
l'honneur par Martinelli à la 83e minute. Oette défaite des hommes de
.Mantula relance la compétition. Lausanne retrouve sa place de leader.
Mais, il y a regroupement général aussi bien en tête qu'au bas du clas-
sement. Quatre équipes se suivent avec une différence de trois buts ; au
bas de l'échelle, six clubs sont groupés avec seulement deux points d'é-
cart, parmi eux les néo-promus Winterthour et St-Gall, en compagnie de
Sion, Bienne et Lucerne. La suite du championnat sera passionnante, mais
dimanche prochain il fera place au quatrième tour de la coupe suisse,
où deux clubs valaisans sont en lice. Martigny recevra Soleure (battu par
Mendrisio-Star) alors que Sion se déplacera pour affronter un des leaders
de LNB, Xamax.

Lausanne distance Zurich
Grâce à sa victoire sur La Chaux-de-Fonds, le Lausanne-Sports a dis-

tancé le FC Zurich au classement des meilleures attaques de la Ligue na-
tionale A. Après le 9me tour du championna t , le classement est Ue sui-
vant :

1. Lausanne, 30 buts ; 2. Zurich 28 ; 3. La Chaux-de-Fonds 25 ; 4.
Young Bovs et Sion 19 ; 6. Grâsshoppers 18 ; 7. Bienne 17 ; 8. Bâle 16 ; 9.
Servette 14 ; 10. Lugano 13 ; 11. St-Gall Î2 ; 12. Bellinzone 10 ; 13. Win-
terthour et Lucerne 9.

.-ement. Trois équipes (dont 2 romandes) .se partagent la plaoe de leader.
Xamax n 'a* pas pu faire mieux que de partager l'enjeu à Baden , in extre-
mis, il faut le préciser, à la 87e minute. De leurs côtés, Wettingen et Fri-
bourg onit obtenu les deux points contre UGS et Thoume. Il faut précise,
la bonne position d'Etoile-Ca rouge, qui améliore dimanche après d iman-
che son clrassement. Pour l' autre équipe genevoise d'UGS, ce n 'est pas le
cas. Toutefois elle est en compagnie de Mendrisio-Star, sans oublier les
cinq précédentes qui ne totalisent qu 'un seul poinit en plus. C'est dire
que depuis le Sme rang tout peut être bouleversé au cours d'une j ournée.

Campagnes - Nyon 1-2

Cantonal - Moutier 2-0

Fontairtemclon-Meyrin 2-2

Le Locle - Chênois 1-2

Vevey - Martigny 3-1

Yverdon - Stade Laus. 1-1

Une seule équipe valaisanne était
cernent sur les bords du Léman, pour affronter Vevey, ne fut pas pris a
la légère par les responsables octoduriens. Nous l'avons écrit, il faut sc
méfier des Vaudois : c'est ce qui s'est passé. Martigny a succombé aux
attaquants veveysans. On se regroupe également au classement, Monthey
au repos, ct Martigny restant à 11 points, alors que Vevey et Cantonal
ne comptent plus qu'un point dc retard. On relèvera encore la défaite du
Locle, devant son public , alors qu'Yverdon ct Stade-Lausanne n'ont pu
se départager. La lutte au haut du classement devien t de plus en plus
intéressante.

Une défense catastrophique
PROVOQUE LE NAUFRAGE DE SION

Ce fut un véritable naufrage. Part
à la dérive dès sa mise à l'eau , le ba
teau du FC Sion sombra piteusemen
par la faute d'une défense qui a rap
pelé sa perméabilité du début <t<
championnat. On crut pourtant , l'es
pace d'un quart d'heure et après soi
xanie minutes de cauchemar, que l' em

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pt*

1. Lausanne 9 7 0 2 30—17 14
2. Zurich 9 5 2 2 28—10 12
3. Bâle 9 5 2 2 16—11 12
4. Young Boys 9 4 3 2 19—14 11
5. Chx-de-Fds 9 4 2 3 25—19 IC
6. Lugano 9 5 0 4 13—8 IC
7. Grasshopp. 9 3 3 3 18—17 9
8. Servette 9 3 3 3 14—15 9
9. Bellinzone 9 3 3 3 10—12 9

10. Sion 9 3 1 5  19—26 7
11. Winterthour 9 2 3 4 9—18 7
12. St-Gall 9 2 2 5 12—20 6
13. Bienne 9 1 3  5 17—28 5
14. Lucerne 9 1 3  5 9—24 5

CLASSEMENT

Baden - Xamax 2-2 J G N p p.-c. Pte
1. Wettingen 9 6 1 2  22—9 13

Bruehl '- Aarau 1-1 2. Fribourg 9 5 3 1 17-9 13
3. Xamax 9 5 3 1 17—10 13

Chiasso - Granges ¦ 2-1 4. chiasso 9 5 2 2 12-11 12
5. Aarau 9 4 3 2 11—8 11

Etoile Car. - Young F. 1-1 6. Etoile Car. 9 3 3 3 9-8 9
: 5?p 7. Thoune 9 3 2 4 12—10 8

ThOline - Friboura 0-2 8. Granges 8 2 3 4 19—17 7I
^

WM
ç . ..uu«, a «-* 9. Bruhl 9 1 5 3 12—15 7

llfïK WnHinnan 1U5> 10. Soleure 9 3 1 5  11—14 7UtîS - Wettingen iw n Young Fell 9 x 5 3 12_17 7
Sûleure -Mendrisio-Star 0-1 l âde

H
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¦• 13. Mendnsiost. 9 2 2 5 8—16 6
.___ :'i-t" - CCTCCm y C^ W 14. U.G.S. 9 1 4  4 4—15 6

En LNB, les pointe se vendent chèrement, il suffit de regarder le clas-

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Monthey 6 5 1 0  16—4 11
2. Mart igny 7 5 1 1  20—6 11
3. Cantonal 7 4 2 0 12—5 10
4. Vevey ' 7 4 2 0 13—7 10
5. Le Locle 7 3 1 4  15—17 7
6. Yverdon 7 2 2 3 9—7 6
7. Moutier 7 2 1 4  1.3—13 6
8. Meyrin 6 1 3  2 9—14 5
9. Chênois 7 1 3  3 6—10 5

10. Fontainem. 7 2 1 4  8—13 5
11. Nyon 6 2 0 4 6—19 4
12. aStade-Laus. 6 1 1 4  9—14 3
13. Campagnes 7 0 3 4 6—13 3

sur les rangs, Martigny. Le dépla-

Deux phases dangereuses devant les

barcation allait tout de même arriver
à bon port. Elsig et Bruttin avaient
assuré un renflouage presque inespé-
ré lorsque Grunig entama une course
de quarante mètres ponctuée de jon-
glage spectaculaire. Trois Sédunois pa-
rurent si subjugués par tant d'habileté
qu'ils hésitèrent à intervenir. Le
« Brodeur » paracheva son œuvre d'un
maître tir d'une dizaine de mètres que
Lipawski n'eut aucune chance de pa-
rer. C'était la douche froide qui met-
tait fin aux illusions.

# PROBLEM E INSOLUBLE

La sonnette d'alarme tinta d'entrée.
En cinq minutes, St-Gall avait mar-
qué un but et gâché deux chances
exceptionnelles. Les locaux ne parve-
naient pas à contrôler l'action de Mo-
scatelli. Ce redoutable baroudeur ef-
façait les obstacles les uns après les
autres avant d'offrir à Nafziger et
Meier ses compères de la contre-at-
taque , un centre qui les trouvait bien
placés pour conclure. .

Ce qui est grave pour les Sédunois
c'est qu'ils n'entreprirent rien.*? pour
remédier à cet "état' d_ choses. Les
permutations ct l'anticonformisme dè
l'adversaire leur posaient un problè-
me insoluble. Au lieu d'attaquer fran-
chement le porteur du ballon» la cou-
verture étant assurée par la supério-
rité numérique, on les vit reculer, hé-
siter et finalement «e faire passer un
à un comme des débutants. Privés
d'opposant direct, les latéraux Jungo
et Fournier errèrent comme des âmes
en peine dans des zones mortes. Cette
situation aurait au moins dû leur of-
frir l'occasion de se vouer à la con-
tre-attaque. Hélas, seul Jungo tenta
quelque chose dans ce domaine mais
avec si peu de clairvoyance que son
apport se révélait finalement néfaste.

• SANS ENVERGURE

Tremblant sur ses bases, l'édifice sé-
dunois ne parvint pas à l'élever har-
monieusement. En dépit des efforts de
Perroud, en nette reprise, la construc-
tion manquait d'envergure. Sans ima-
gination, nos hommes ne parvenaient
pas à éliminer franchement des cer-
bères besogneux mais terriblement ef-
ficaces et disciplinés. Ils préférèrent
trop souvent l'effort individuel aux
actions collectives rapides. Pour bat-
tre en brèche le froid réalisme d'en
face, il aurait fallu peser sur cette dé-
fense, l'écarter, la faire courir et la
forcer à commettre des erreurs. Les
Sédunois furent trop statiques et pas
assez entreprenants. On eût dit qu'ils
attendaient que le fruit mûr tombe à
leurs pieds. Leurs temporisations au
moment de la passe décisive ou l'im-
précision de services pourtant « télé-
phonés », permettaient toujours à Kas-
par ou Bauer de boucher les brèches.
Ce qui d'aventure passait devenait la
proie de Biaggi qui réalisa maints sau-
vetages remarquables.

SION RESERVES -
SAINT-GALL RESERVES 3-3 (2-3)

Disputé en ouverture , ce match
n'a peut-être pas « emballé » tous les
.spectateurs. Sion miit longtemps à
obtenir le partage des points mais y
réussit malgré tout.

SION : Boll (Kuenzi en seconde mi-
temps) ; Wernle, Bagnoud , Delalo-
ye .J., Werien ; Trinchero, Gas-
ser ; Mathez, Georgy, Froehaux
et Arlettaz.

BUTS : 5e Renner, l ie  Georgy, 13e
Mattez, 21e Schuerig, 29e Schuerig
sur penalty, 74e Froehaux sur ef-
fort personnel.

CORNERS : 11 contre Saint-Gall et
2 contre Sion (7 et 2 en première
mi-temps).

buts de l'ancien Sé dunois Biaggi.

% LA « POISSE », OUI . . .  MAIS

On pourra toujours invoquer que
nos hommes ont été poursuivis par une
noire malchance. En effet, le sort leur
fut contraire en plusieurs occasions et
notamment lorsque Bruttin écrasa con-
tre la transversale un sensationnel re-
tourné. En deux autres occasions, les
arrières saint-gallois suppléèrent sur
la ligne de but leur gardien battu.
Mais il serait malvenu d'insister sur
ce chapitre car les visiteurs, à part
les quatre buts réussis, en ont raté
autant dans des situations extrême-
ment favorables. Si l'on ajoute à ce
bilan l'excellente et courageuse pres-
tation de Lipawski, on conviendra que
le facteur réussite ne peut guère être
tenu à la décharge de nos représen-
tants.

• COLLECTIF

Oui, c'est une bien sombre journée
que le FC Sion a vécue hier. Pour
avoir perdu « le » match qu'il ne fal-
lait pas perdre, il se retrouve dans
une posture délicate au moment où il
ne reste à rencontrer que des adver-
saires cotés. La contre-performance
est lourde de conséquences, certe ,̂
m îs irêâàt tothéMjj. se garder de tout';
remettre en question. On pallie à une"'
défaillance individuelle mais quand le
naufrage est collectif, c'est à la col-
lectivité de montrer ses vertus mo-
rales par la vigueur de sa réaction.
Les joueurs sédunois sont suff isam-
ment  s conscients de leur devoir pour
se serrer les coudes et faire oublier
la cruelle désillusion qu'ils ont procu-
rée à leurs supporters.

NOS MINI-INTERVIEWES
• M. BARRAS, CH EF TECHNIQUE DE ST-GALL : « J ' espérais beau-
coup de ce match et j e dois dire sans le cacher que j e  pensais pouvoir
gagner à Sion hier après-midi . Je  connais l'équipe de Sion et sa manière
de jouer en ligne de défense.  J' ava is les hommes à disposition pour ébran-
ler sc système : Nafziger , Grunig, Moscatelli.

Je savais pouvoir ébranler le système sédunois.
De la chance ? Nous en avons eue !
De part  et d'autre , la chance a favorisé quelques actions , mais nous

en avons prof i té  mieux qiie Sion, ixiilà tout.
Il nous manque un jeune j unior (à l'E.R.) sur lequel je f o n d e  beau-

coup d' espoir. Il  nous manquait aussi Brodmann (blessé), ce qui n 'est pas
à dédaigner , .tout comme Bischof.

Je suis en dé f in i t i ve  naturellement très content de ce match, en par-
ticulier du résultat , même s'il peu t être discuté... » .

« Un  mot encore , au sujet de Moscatelli. Je suis absolument contre sa
manière de fo ire , de rire à la face des gens. J' espère qu 'une fois  il com-
prenne que son attitude est vraiment déplaisante. Par ailleurs, il nous rend
de précieux services, vous en conviendrez ! »

# M. SIMON LONGHI , SUPPORTER : « Nous ne pouvon s absolument
pas dire que nous méritons un point .  Trop de joueurs  sont hors de form e,
manquent de décision. Mêm e Brutt in a perdu de sa rapidité.  En nous
remémorant ce match, nous devons retenir que Sion a placé deux balles
sur le montant et la transversale , et que Biaggi a été sauvé à deux repri-
ses par des arrières. Mais  cela n 'est pas tout. Le score, à la première mi-
temps, aurait pu être beaucoup plus lourd pour Sion que ce qu 'il ne l'a
été ».

0 M. BENJON FAVRE : « Nous avons eu un peu de « poisse ». Deux
coups sur les montants , Biaggi sauvé à deux reprises par ses arrières.
A mon avis , Herrmann est bon technicien , mais il n 'est pas l'homme qu 'il
nous fal lait. Il  se retire par t rop  des corps à corps. D'autre part , tout le
match repose sur la dé fense ,  les demis n 'a r r i van t  pas à se mettre s u f f i -
samment en évidence pour interrompre les attaques adverses. Les avants
n 'ont pas mal joué , il f a u t  le reconnaître » .

« Le résultat , au vu des prestations, semble lo.oique. Comme le match
s'est déroulé , nous ne pouvions pas prétendre gagner.  Tout au plus au
partage des points » .

0 M. CHARLY BALMAZ : « Nos joueurs  croient vra imen t  au bonheur.
Après que la s i tuat ion ait été rétablie (2-2), il f a l l a i t  « écraser » cette équi-
pe , lui fa i r e  subir une loi que nos joueurs  n'ont pas été à même dc fa i re .
Pourquoi ne pas continuer sur la lancée ? Il  y a une certaine méforme ,
une sorte de passage à vid e chez beaucoup de joueurs , cela se voit et
c'est surtout notre principale préoccupation ».

• M. NEF , J O U R N A L I S T E  : « Nous avons eu de la chance. Car Biaggi
a été sauvé à deux reprises par les montants ct deux f o i s  encore par ses
wrrières. Je  m'étonne cependant de la faibless e de la dé f ense  de Sion hier
après-midi. Quand on voit qu 'un Grunig arrive , en jonglant avec la balle ,
à traverser la défense entière sans se fa ire  prendre le cuir , c'est vraimenta traverser la déf ense entière sans se jaire \
s ign i f i ca t i f .  Vous avez un très bon gardien
seconde hier après-midi.  Une victoire sa in t -gal lo ise  ? Nous l' espérions ,
mais n'en étions pas tellement sors .' »

H * ¦*** . _

SION-SAINT-GALL 2-4 (0-1)

Stade de Tourbillon en parfait état,
temps bon bien qu'un peu frais lors-
que l'on n'est pas au soleil. 4000 spec-
tateurs.

ARBITRE : M. Scheurer de Bettlach.
SAINT-GALL : Biaggi ; Puippe. Bau-

er, Kaspar , Tanner ; Dolmen, Mogg ;
Nafziger, Moscatelli . Grunig, Meir.

SION : Lipawsky ; Jungo, Germanier,
Walker, Fournier ; Perroud , Sixt , Her-
rmann ; Bruttin Zingaro, Elsig.

BUTS :
4e Moscatelli qui profite d'un « cafouil-

lage » à la suite d'un dégagement
à la main de Lipawsky.

51e Meier suit un extraordinaire dé-
bordement de Nafzig. Celui-ci met
une balle « en or » sur le bout du
pied de Meier qui ne manque pas
l'occasion de s'infiltrer entre deux
défenseurs statiques pour marquer
à bout-portant.

64e Elsig reprend de volée ou pres-
que un beau centre de Perroud .

68e Bruttin, à son tour reçoit un cen-
lre( corner) tiré par Herrmann et
marque le but égalisateur mérité.

80e Grunig reçoit le cuir depuis le mi-
lieu du terrain, descend toute là

distance le séparant de Lipawsky
en jonglant , sans laisser le cuir se
poser sur le sol, passe la défense sé-r
dunoise, déborde par la gauche et
marque transversalement !...

94e Excellent centre de Nafziger qui
à débordé par la droite. Lipawsky
retient mal la ba'.le qui roule vers
Meier et ce dernier n 'a aucune pei-
ne à concrétiser la victoire de son
équipe en donnant l'estocade fi-
nale.
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Dites-le par Sa poste
C est si facile, si rapide, si sûr. Le pneumatique est
un messager docile, économique et discret. Il réunit
les hommes à travers l'espace et leur permet de
mieux collaborer.
Les installations pneumatiques Airfix acheminent
rapidement toutes sortes de documents. Mais aussi
les cartes perforées, les dessins, les échantillons,
les pièces de rechange, les médicaments, etc.
Une installation pneumatique Airfix est simple à
mettre en place. Il existe certainement dans le pro-

8059
9001
4052
3000
6005
7013
6962

Zurich
St-Gall
Bâle
Berne
Lucerne
Domat-Ems
Lugano

Lessingstrasse 1-3
Teufenerstrasse 11
Peter-Merian-Strasse 54
Belpstrasse 14
Unterlachenstrasse 5
Via Calundis
Via Bottogno 2

On cherche

chauffeur de trax
i chenille*
avec permis et ayant pratique oo_ r
travaux région Slon.
— Entrée tout de suite ou à con-

venir
— Bon salaire
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 80116 à
Publicitas. 1951 SION.

un apprenti
de cuisine

Entrée tout de suite

Tél. (027) 2 24 54.
P 20952 S

Nous cherchons

secrétaire
pour travaux de correspondance ,
(sténodacty lo), et divers travaux
variés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre écrite avec
curriculum vitae aux Fils d'U. Ger-
manier. 1963 Balavaux-Vétroz.

Tél. (027) 8 12 17. heures de bu-
reau.

'. . . ... *a'v1 ' -à s !p,
i ' ¦ îs**î

pneumatique
gramme Airfix une installation appropriée à vos
besoins. .,

Demandez à nos experts, lls sont prêts à examiner
la question avec vous, ils vous diront si une instal-
lation pneumatique Airfix est rentable dans votre
entreprise. Elles le sont déjà non seulement dans
nombre de banques, d'imprimeries; d'hôpitaux et
d'hôtels, mais aussi dans des garages et dans les
industries textile, métallurgique et alimenta ire.

Conseils, projets, installation et entretien. AUïOOïl Ofl
051 274455
071 233533
061 348585
031 254444
041 448455
081 361845
091 51 3751

Entreprise Eric Constantin
Terrassements - Transports
Salquenen

engagerait pour tout de suite

Chaussures

^  ̂:C ŜU t̂VM.
engage

vendeuse
connaissance de la
chaussure pas né-
cessaire.
Sion.
Tél. (027) 2 33 06

P 2620 S

chauffeur
pour pelle mécanique

Ruston 19 Rfl. Place à l'année. Cais-
se de retraite .

Tél. (027) 5 01 23 pendant les heu-
res de bureau ou (027) 5 09 20 privé.

P 21057 S

Téléphonie SA
1000 Lausanne
1951 Sion
1227 Genève

; ,.'<:. lOTîIOOiinv
. -j ;/. .tïfciWjSy

,.¦¦¦ VD V.)

mmm ^ ' rT-

50, avenue de la Gare
54, rue de Lausanne
25. route des Acacias

Hôtel Rosalp à Verbier demande,
saison d'hiver décembre à avril

2 barmaids
(langues exi gées)

1 demi-chef de rang
1 femme de chambre
1 garçon d'office
1 commis de cuisine

Faire offres avec copie de certi-
ficats et prétentions de salaire à
hôtel Rosalp, Verbier.

P 90077 S

jeune fille
pour aider au service. Semaine de
5 jours , nourrie, logée, salaire à
convenir.
Foyer du Soldat , aérodrome de Sion,
Sion. tél. (027) 2 44 81, interne 470.

P 33390 S

sommelière ou
sommelie

si possible au courant des deux ser-
vices.
Hostellerie de Genève. 1920 Martigny
Tél. (026) 2 31 41.

021 238686
027 25757
022 4243 50

A vendre

Peugeot 404
super luxe 1965,

65 000 km, toit ou-
vrant, intérieur cuir,
parfait état , prix in-
téressant.
S'adresser au (027)
2 17 30.

P 2828 S

Futures
mamans !

Nos belles occa
sions

Lits-berceaux.

AU BERCEAU D'OR

21, route du Simplon

Sierre .
P611 S

uii&s ti'kVA 4a Vefote - &Mh * i^* 28-10-68

On cherche emploi
pour réfugiés tchèques comme :

correspondancier, employé de bureau
ou

secrétaire d'hôtel
connaissant parfaitement le français , l'al-
lemand , l'anglais ainsi que les langues
slaves.

Psychothérapeute
(femme) connaissant l'allemand, l'anglais
et le français

professeur de piano et pédagogue
possédant diplôme du Conservatoire de
Prague, désirant enseigner dans un ins-
titut d'étudiants étrangers (français , alle-
mand, anglais).

docteur en sociologie
désirant professeur dans une Université,
Collège ou Institut.
Les réfugiés tchèques ne sont pas soumis
au contingentement des étrangers.

Les offres sont à adresser à l'Office can-
tonal du travail , à Sion. Tél. (027) 3 92 44

Secrétaire
cherche place à la demi-journée dans
bureau de Martigny. Entrée dès 1969 ou
è convenir.

Ecrire sous chiffre PA 450 029 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

Infirmière
aimant les responsabilités, serait engagée
tout de suite ou à convenir
Bons gages, conditions de travail agréables.

Offres à Maison de repos « Les Laurelles »
1842 Territet. Tél. (021) 61 26 12.

P 11 L

Electricité S.A., Martigny

cherche pour son département installations

monteurs-électriciens
apprentis monteurs-électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres è la direction d'ELECTRICITE SA,
46, avenue de la Gare , 1920 Martigny.

P 2212 S

Entreprise du centre du Valais engagerait
tout de suite

un mécanicien sur Diesel
un chauffeur de camion
un chauffeur
de pelle hydraulique
un chauffeur de trax

Faire offre sous chiffre PA 2101 8 à Publi-
citas SA , 1951 Sion.

A VENDRE ou à LOUER à MARTIGNY

appartement de 5 pièces
plus garage, 4e étage , magnifique sltustion.
Libre immédiatement

Offre è case postale 185, 1701 Fribourg,
ou téléphone (037) 2 66 27.

P 160 F

-elna lotus
M. WITSCHARD. MARTIGNY

Rue de l'Eglise 5 i
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Le match des gardiens
SAINT-MAURICE-VERNAYAZ 0-0

Pour ce derby toujours très disputé,
Saint-Maurice aligna : Coutaz ; Imesch,
Mottiez, R. Rimet, Gallay ; Sarrasin
(Baud), Ruiz ; Dirac, Dubuis, Tissières,
Barman.

En première mi-temps, Saint-Maurice
meilleur technicien s'assura un certain
avantage mais Vernayaz resta dange-
reux dans ses contre-attaques.

La partie s'équilibra ensuite avec des
chances de but, de part et d'autre. Mais
les avants manquèrent d'opportunité et
les gardiens intervinrent avec décision.
Les .Agaunois n'eurent pas, avec leurs
ailiers, la réussite habituelle. Certains
problèmes restent donc à résoudre mal-
gré les bons résultats obtenus précédem-
ment. Il faut relever que Vernayaz joua
de manière intelligente et manifesta un
regain de forme qui explique ses ré-
cents succès Le matoh nul est confor-
me à l'allure de la partie qui, malgré
ce score de 0 à 0, fut intéressante à
suivre.

DEUXIEME LIGUE

Rarogne—Saillon 8—0
St-Léonard—Collombey 2—1
St-Maurice—Vernayaz 0—0
Salquenen—Sierre 0—0
Vquvry—Saxon 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Rarogne 8 7 0 1 32—11 14
2. Sierre 8 5 3 0 17—3 13
3. Salquenen 7 4 3 0 20—11 11
4. Saxon 8 5 ï 3 14—11 11
5. St-Maurice 8 3 3  2 17—19 9
6. Vernayaz 7 3 1 3 12—14 7
7. St-Léonard 8 3 1 4 14—14 7
8. Collombey 7 3 0 4 13—14 6
9. Vouvry 8 1 2  5 13—19 4

10. US. Port-Valais 8 0 2 6 5—20 2
11"! Saillon 8 0 2 6 5—25 2

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Grône—Lalden 2—i
Lens—Chippis 1—1
St-Léonard 2—Brigue 2—2
Steg-Chalais 0—1
Viège—Naters 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viège 7 6 1 0  22—9 13
2. Chalais 8 6 1 1  26—9 11
3. Grône 9 4 1 4  19-24 9
4. Steg 8 3 2 3 14—11 8
5. Brigue 8 3 2 3 17—18 8
6. Savièse 7 2 3 2 9—11 7
7. Chippis 7 2 2 3 9—12 6
8. Naters 8 1 4  3 17—21 6
9. Lalden 7 2 1 4  1.5—20 5

10. St-Léonard 2 8 1 3  4 17—22 5
11. Lens 7 1 2  4 13—21 4

GROUPE U

St-Gingolph—Monthey 2 3—1
Conthey—Vionnaz 6—2
Orsières—Fully 2—1
Muraz—Ardon 1—1
ES. Nendaz—Riddes 2—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Riddes 9 7 1 1  24—16 15
2. Conthey 8 5 1 2  21—10 11
3. Mura z 8 4 2 2 18—11 10
4. Ardon 8 4 2 2 14—11 10
5. Orsières 8 5 0 3 14—13 10
6. ES. Nendaz 8 4 1 3  15—13 9
7. Vionnaz 8 4 0 4 15—17 8
8. Fully 8 3 1 4  11—12 7
9. St-Gingolph 9 2 2 5 11—18 6

10. Martigny 2 8 1 0 7 10—18 2
11. Monthey 2 8 1 0  7 12—26 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Sion—Etoile-Carouge 1—1
Servette—Martigny 2—2
Lausanne—Salquenen 9—0
Xamax—Bienne 1—4
Granges—Fribourg 2—2

CLASSEMENT
.1 G N P p.-c. Pts

1. Bienne 7 7 0 0 41—7 14
2. Etoile-Carouge 7 6 1 0  27—5 13
3. Sion 9 6 1 2  34—17 13
4. Fribourg 9 4 2 3 30—15 10
5. Lausanne 8 4 0 4 20—16 8
6. Servette 7 3 1 3  17—20 7
7. Chaux-de-Fds 8 3 1 4  18—18 7
8. Granges 8 3 1 4  18—18 7
9. Salquenen R 2 0 6 10—59 4

10. Martigny 8 1 1 6  11—27 3
11. Xamax 7 0 0 7 9—33 0

La défense sierroise Saxon sauve un point Progrès de l'équipe
SALQUENEN - SIERRE O-O

Terrain de Salquenen, 500 spectateurs.
SALQUENEN. — Constantin ; Og-

gier R., Rûegger, Amacker O, Montani,
Varonier, Oggier A. Glenz Amacker M.,
Cina , Amacker A.

SIERRE. — Tudisco ; Lamon , Giletti,
Zumoffen, Germanier Cina (Epiney)
Biaggi (Pritscke), Valentini , Zurwerra,
Pugin.

Grosse affluence hier sur le terrain de
Salquenen pour le choc régional oppo-
sant un Salquenen étonnant et un FC
Sierre quelque peu en perte d'équilibre
depuis quelques dimanches.

Salquenen joua dès le début à une
allure rapide et dans la première demi-
heure de jeu le jeune Tudisco fit de
véritables prouesses en arrêtant de
nombreux tirs des avants salquenards.

Après une série d'alertes, la défense
sierroise ne se découragea pas et grâce
à Zumoffen excellent et Giletti toujours
aussi calme, les footballeurs de la cité
du soleil ne capituleront pas jusqu 'à la
fin de la rencontre. Salquenen qui a
pourtant dominé ce débat au sommet,
n'a pas paru dans son meilleur jour ,
Les rapides et constantes attaques ont
toujours trouvé Tudisco et une défense
bien groupée. Grâce aux deux hommes
de milieu de terrain , Varonier et Oggier,
Salquenen s'est offert de nombreuses
occasions de buts, mais a manqué de
concentration. La ligne d'attaque sierroi-
se s'est une nouvelle fois montrée dans
un mauvais jour et seul Valentini s'est
montré à son affaire.

• QUATRIEME LIGUE : Brigue 2—
Salquenen 2 1—2 ; St-Nicolas—Chip-
pis 3 0—1 ; Varen—Viège 2 6—0 ; Agarn
—Tourtemagne 2—1 ; Steg 2—Rarogne 2
0—2.

Sierre 2—Granges 3—0 ; Salquenen 3—
Chippis 2 1—0 ; Grimisuat 2—Ayent
0—8 ; Agarn 2—Chalais 2 6—0 ; Lens 2
—Grône 2 2—11.

Erde—Evolène 1—0 ; Vétroz 2—Nax
1—1 ; Ayent 2—Vex 3—1 ; ES. Nen-
daz 2—Savièse 2 3—0 ; Granges 2—
Châteauneuf 2 11—0.

Conthey 2—Savièse 3 3—0 ; Bramois—
Châteauneuf 4—2 ; Vétroz—Ardon 2
2—0 ; Erde 2—Leytron 2 2—5 ; Veyson-
naz—Chamoson 7—3.

Orsières 2—Troistorrents 2 6—1; Evion-
naz 2—Riddes 2 0—6 ; Leytron—Sa-
xon 2 8—0 ; Saillon 2—La Combe 2—1 ;
Vollèges—Fully 2 3—1.

Massongex—Martigny 3 1—1 ; Vion-
naz 2—Collombey 2 4—1 ; Evionnaz—
Troistorrents 2—1; Muraz 2—Monthey 3
0—6 ; Vouvry 2—US. Port-Valais 2
1—2.

Hi JUN. INTERREGIONAUX A II :
Vevey—Sierre 1—1 : Fully—UGS 0—3 ;
Concordia-Lausanne—City 1—2 ; Mal-
ley—Onex 4—0; Stade-Lausanne—Mon-
they 0—1.

• JUNIORS A - ler DEGRE : Vou-
vry—Sion 2 1—3 ; Conthey—Lens 2—6 ;
Grône—ES. Nendaz 3—7 ; Viège—Raro-
gne 2—2.

• JUN. A - 2ème DEGRE : Grimi-
suat—Chalais 6—1 ; Chippis—Agarn
0—2 ; Varen—Lalden 2—1 ; St-Léonard
—Brigue 2—6 ; Vex—Ayen t 1—6.

Martigny 2—Leytron 4—3 ; Vollèges—
Riddes 3—1 : Troistorrents—Chamoson
3—6 : Saillon—Erde 2—1.

• JUNIORS B : Viège—Sierre 2 .3—2 :
Tourtemagne—Salquenen 0—1 ; Brigue
—Naters 4—3 ; Rarogne—Agarn 12—1.

Grojie—Chippis 2—4 : Nax—Sion 1—8
Chalais— «ranges 6—3 : ChâteauneuN
Bramois 2—6.

Vétroz—Ayent 1—2 : Sion 3—Chamo-
son 3—6 : Jsérnbles—Savièse 0—6 : Gri-
misuat—Evolène 1—3.

Martigny 2—Voll *ff*s 0—5 : Bagnes-
Orsières 1—0 ; Fully—Leytron 1—1 :
Martigny—Evionnaz 7—0 : Saxon—Ver-
nayaz 4—1.

Vionnaz—St-Maurice 4—0 ; Troistor-
rents—St-Gingolph 1—4 ; Monthey—
Massongex 4—2.

• JUNIORS C : Sierre 2—Chippis
fi—1 : Sierre .3—Viège 2—2 ; Viège 2—
Sierre 0—5 : Naters—Salquenen 1—2.

Châteauneuf—Sion 0—8 : Chalais—Ar-
don 1—9 : Sion 2—Savièse 2 13—0 ;
Savièse—Conthey 0—11.

Saxon—Leytron 0—1 ; Martigny 3—
Saillon 2—5 ; Riddes—Sion 3 3—2 ;
Martigny 4—Vétroz 0—6.

Martigny 2—Fully 1—3 : Monthey 2—
Monthey .3—7 ; Muraz—Marti gny 0—6.

# VETERANS : Châteauneuf—Vétroz
4—1.

Terrain de remplacement juste pra -
tiquable. 300 spectateurs.
SAXON : Altmann I ; Bruchez , Patin ,

Lation (Carraud), Cottier ; Pitteloud ,
Gaillard , Vouiillloz ; Feiîlay, Oberson,
Pellaud.

VOUVRY : Vuadens ; Dupont D., Du-
pont J., Raboud , Anker ; Rinaldi R.,
Coppex , Rinaldi J. ; Terrettaz , Fra-
cheboud , Duchoud.
Ce match a été caractérisé par une

beil 'le débauche d'énergie et l'on peut
dire que Saxcn , qui était venu avec
la ferme intention de glaner lss deux
points, est finalement heureux d'avoir
sauvé un point.

Quant à Vouvry, il avait besoin de
reprendre confiance et de renouer
avec la victoire. Aussi, après une pre-
mière mi-temps d'observation , les hom-
mes de l'entraîneur Froidevaux , qui
préféra diriger son équipe depuis la
ligne de touche, prirent nettement l'as-
cendant sur leurs adversaires en se-
conde mi-temps. Mais, souvent aidée
par la chance, la barre transversale
venant deux fois au secours de l'ex-
celilent Althmann, la défense des vi-
siteurs se tira avec bonheur de main-
tes situations dangereuses.

Final ement chaque équipe fut satis-
faite de ce partage de points après un
match dispué sur un tempo rapide et
tout de même d'un bon niveau. Les
deux équipes légèrement remaniées
ont donné satisfaction particulière-
ment en ce qui concerne Vouivry.

Trop d'erreurs et une certaine méforme...
VEVEY - MARTIGNY 3-1 (0-1)

VEVEY : Favre; von Burg, Romerio,
Drollinger, Huguenin; Zryd, Osojnac;
Riond, Pigueron, Résin, Buehlmann.
MARTIGNY : Grand; Putallaz, Bruttin ,
Cotture, Biaggi; Toffol, Largey ; Polli,
Grand , Béchon, Moret.
BUTS : 22e Toffol sur penalty; 62e
Riond sur penalty; 64e Buehlmann sur
centre de Péguiron; 78e Résin.
ARBITRE : M. Maire (Genève) peu
convaincant.
NOTES : match très dur , avec un en-
gagement physique total; marquage sé-
vère de la part des Veveysans. Arbitra-
ge trop large. Horijbreuses fautes et
arrêts de jeu. Changements à la mi-
temps; pour Vevey, Rinsoz à la place
de von Burg; pour Martigny, Brander
à la place de Moret.

Vevey chercha d'entrée à créer la
décision. La défense valaisanne fut  sur
les dents. Pas toujours précise dans ses
actions mais impétueuse et terriblement
volontaire, l'équipe vaudoise s'assura
une supériorité territoriale assez mar-
quée. Ce fut Martigny, pourtant, .qui
eut la première occasion , à la 3e minute
déjà , par Moret qui hésita avant de
tirer et se fit contrer au dernier mo-
ment . Sur centre de Béchon. Polli arri-
va une fraction de seconde trop tard
pour dévier le ballon dans les buts vi-
des ! Il y eut d'autres occasions mais
rien n 'allait , les avants se montrant

La réception de Bernard Michaud

TROISTORRENTS. — Dimanche ma-
tin , tout le comité de l'Auto-Moto-Club
de Troistorrents se rendait à Lausanne
pour accompagner Bernard Michaud
qui devait recevoir à l'assemblée de la
Fédération motocycliste suisse son titre
de champion suisse 1968 en cat. 500
orne.

Dimanche soir , c'était au tour des
autorités et de la population du v i l -
lage de faire un accueil chaleureux
à Bernard Michaud qui parcourut le
village en cortège conduit par l'Union
instrumentale.

Dans le préau du collège, M. J.-P.
Gollut , président de la section de Trois-
torrents de l'Auto-Moto-C'.ub félit.ïta
Bernard Michaud avant ds donner la
parole au président , de la commune M.
André Berrut qui dit combien la com-

locale
SAINT-LEONARD -

COLLOMBEY 2-1 (0-0)
Terrain de Saint-Léonard - 200 spec-

tateurs - Arbitre : M. Meyer de Lan-
deron.
SAINT-LEONARD : Favre , Gillioz II ,

Gillioz III , Anthamatten , Fellay,
Schwéry, Hiroz, Bitz , Favre, Gillioz
I, Bétrisey.

BUTS : 50e Gillioz III - 54e Bitz -
65e Maillard.
Saint-Léonard, qui n 'a pas encore

trouvé la bonne carburation cette sai-
son , a fait un pas en avant en affichant
une forme nettement améliorée.

En effet , et malgré deux absences de
marque, (Jacquemet et Tissières), lss
hommes du président Bétrisey ont mon-
tré quelque chose de valable, les attn-
ques étaient mieux construites et Col-
lombey peut s'estimer heureux de s'en
tirer à si bon marché.

Ce n'est pourtant qu 'en deuxième mi-
temps que Saint-Léonard a pu concré-
tiser son net avantage.

Il ne fait pas de doute qu 'avec les
rentrées prochaines, les banlieusards
sédunois arriveront à s'améliorer en-
core.

La condition physique est également
en progrès, ce qui laisse supposer que
Saint-Léonard parviendra à améliorer
son classement ces prochains diman-
ches.

maladroits et trop lents. Grand fut
fréquemment alerté et se comporta ma-
gnifiquement, notamment, sur une re-
prise directe de Bruehlmann (5e m), un
tir tendu de Riond (8e) et Osojnac (30e).
A la 22e minute, faute de main de von
Burg et penalty transformé par Toffol.
Cette réussite aurait dû transformer
les Valaisans qui avaient commencé le
match avec la hantise de perdre. En
fait , jusqu 'à la pause, nos représentants
maîtrisèrent avec assez de facilité les
assauts un peu désordonnés des Vau-
dois.

Tout changea à la reprise à la suite
d'erreurs répétées de Biaggi dans un
mauvais jour. Une passe à l'adversaire
et déjà à la 52e minute Vevey eut une
belle occasion éfs but. Largey fut averti
pour une faute bénigne à la 60e minute
et deux minutes plus tard, il crocheta
Résin dans les 16 m ! L'arbitre siffla
un penalty que Riond transforma : 1 à 1.
Rien n 'était perdu. Mais à la 64e minute,
la défense valaisanne laissa filer Pé-
guiron , croyant à l'offside. Le centre
qui suivit , très haut , ne put être inter-
cepté par le gardien et Buehlmann ,
l'ailier gauche, dans un angle impossi-
ble marqua le point : 2-1. En vain
Martigny tenta de réagir: il se perdit
dans un jeu personnel et stérile au lieu
de procéder, comme il aurait dû le
faire dès le début , par des passes ra-
pides et directes. Alors qu 'il était tout
à l'attaque, Martigny se fit prendre de
vitesse par une descente de Résin et
le 3e but scella le sort d'une rencontre

mune était fière de posséder un cham-
pion suisse dans un sport qui demande
de la maîtrise, du courage et de la
volonté.

Le sport motocycliste exige aussi , dit-
il , de la force de caractère et de gros
sacrifices financiers .

Bernard Michaud possède ses qua-
lités , il les a montrées tout au long
de cette saison motocycliste.

La commune de Troistorrents , le Va-
lais aussi , doivent être fiers de ce s.'.e-
cès. A celui-ci , M. André Berrut as-
socie l'épouse de Bernard Michaud qui
a dû , elle aussi, mais surtout elle, ac-
cepter des sacrifices pour soutenir son
champion d'époux dans son ascension
au titre national.

Ce fut  ensuite M. Freddy Tagan , pré-
sident de la Fédération motorisée va-

Score fleuve
RAROGNE - SAILLON 8-0

Terrain de Rhoneglut en parfait état
Bonnes conditions . 150 spectateurs. Ar-
bitre : M. Volluz (Meyrin).

SAILLON. — Joris ; Cheseaux , May,
Dussex , Reymond , Roduit , Broccard,
Ribordy F. (Thurre), Cheseaux P.-G.,
Ribordy J.-L., Zuchuat.

RAROGNE. — Burgener ; Bârtschi ,
A. Salzgeber, M. Bregy. Karl Bregy ;
Peter Troger. Wampfler ; Kurt Bregy,
Domig, Eberhard . A. Troger.

Notes : A la 60e minute , P.-G. Che-
seaux cède sa place à Thurre.

Buts : K. Bregy 19e, 79e, 84e ; Eber-
hard 40e 43e ; Domig 54e. 70e ; Wamp-
fler 59e.

La régularité avec laquelle les jeunes
avants de Rarogne ont fait capituler le
gardien de Saillon en dit long sur la
faible prestation des visiteurs. Menéj
à la marque pendant la première pério-
de de jeu , la form ation visiteuse a été
rapidement dépassée par les événement!
dès les premières minutes de la secon-
de mi-temps. Sans la volonté et le cou-
rage du gardien Joris, qui s'est donné
à part entière, il est fort probable qu!
la fecture eut été encore plus salée pouî
Saillon. Toutefois, il semble bien qm
la formation visiteuse a baissé beaucoup
trop rapidement les bras au moment où
sa défense se faisait régulièrement pren-
dre de vitesse par le compartimen t droil
de l'attaque locale.

qui fut certes acharnée mais de mé-
diocre qualité.

Les Martignerains ne surent pas im-
poser leur jeu . Le marquage impitoyâ-
ble dont ils furent l'objet les énervè-
rent. Certains s'obstinèrent à dribbler
inutilement et se firen t descendre; ils
oublièrent les mérites du jeu collectif ,
des passes rapides et des déviations.
Les erreurs de Biaggi ébranlèrent la
défense qui craqua sur des déborde-
ments de l'aile droite adverse. Largey
et Toffol contrôlèrent mal le centre
du terrain et n 'eurent pas leur rayon-
nement habituel. M. Grand recourut
rarement aux « une-deux » et voulut
passer seul , oubliant de servir Polli.
Le problème de l'aile gauche n'est pas
résolu. Quant à Béchon. il aura à cœur
de faire oublier rapidement un mau-
vais match comme toute l'équipe du
reste...

CH.AMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Groupe A : Bâle - Zurich 2-1 ; Bellin-
zone - Young Boys 2-1 ; Bienne - Lu-
gano 0-1 ; Grâsshoppers - Servette
1-2 ; Lausanrs - La Chaux-de-Fcads
4-1 ; Sion - St-GaM 3-3 ; Wintenthour-
Luceme 3-1.

Groupe B : Baden - Xamax 1-5 :
Bruehl - Aarau 1-4 ; Chiasso - Gran-
ges 2-4 ; Etoile Carouge - Young Fel-
lows 2-0 : Thoune - Fribourg 4-1;
UGS - Wettingen 0-2.

laisanne de féliciter le champion d«
Troistorrents. tandis que l'Union ins-
trumentale agrémentait cette partie of-
ficielle de ses productions entraînan -
tes.

Un repas réunit ensuite les officiel'
le champion et son épouse à l'hôtel
communal, tandis que le nombreux pu-
blic venu applaudir Bernard Michaud
se dispersait lentement.

NOTR E PHOTO. — Le comité de
l'Auto-Moto-Clu b de Troistorrents en-
tourant Bernard Michaud à son départ
pour l'assemblée des délégués à Lau-
sanne. De gauche à droite MM. Mi-
chel Bellon , J.-P. Gollut , Joseph Udres-
sy. le champion suisse Bernard Mi-
chaud. puis Norbert Rouiller et Ed-
mond Berra.
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Opel est dans Ba course!

103 C V dans cette Kadett :
Depuis quand rencontre-t-on les Opel sur les circuits où s'affrontent les

voitures les plus rapides? Depuis que la Kadett remporte victoire sur
victoire dans sa catégorie!

Jetez un coup d'œil sous le capot - vous comprendrez tout de suite
pourquoi: moteur à haut rendement de 1,9 litre et pot d'échappement
à grand débitfournissent103 CV.

Un regard à l'intérieur vous étonnera aussi: compte-tours , manomètre de
pression d'huile et ampèremètre, sièges avant séparés réglables, levier
de vitesses sport, vous permettant de passer facilement les quatre vitesses.

L'extérieur aussi est sportif: capot noir mat antireflets , deux phares Ion-

la Kadett Rallye
60 CV dans cette Kadett: 55 CV dans cette Kadett
Kadett Deluxe, Kadett E
moteur S 1,1 litre a seulement Fr. 6600.—
ll/ne limousine'quatre portes et cinq places. L'intérieur est Un prix élonnantpour une telle voiture. Moteur 1.1 litre,
spécieux : on y est vraiment à l'aisé - même après des heures Une excellente routière- comme toutes les Kadett. Elle est
de voyage. Sièges avant séparés réglables. Nombreux sportive, sûre, confortable (même pour les passagers du siège
agréments montés en série, essuie-glaces à deux vitesses, ' arrière). Une voiture de confiance. C'est l'Opel idéale pour
phare de recul, système de chauffage et d'aération efficace. ceux qui cherchent beaucoup d'avantages pour un investis-
Un moteur économique aux étonnantes qualités de. sprinter sèment minime... , 

¦¦•
(pour les dépassements éclair). Tout cela pour.-Fr. 8775.-. Kadett Limousine deux portes Fr. 7175.-.
Deux portes Fr. 8275.-. ' '' . .. ..;; • Quatre portes Fr. 7500 -. . ¦;
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Tous les prix sont des prix indicatifs

Vente et service OPEL en Suisse romande • 1860 Aiale Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier , 1268 Begnings Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA , 1630 Bulle, Garage St Chr.ito-

Dhe 1837 Château d'Œx Garaae du Pont 2301 La Chaux-de-Fond» Garage Guttmann SA , 2800 Delémont Garage Total. 1701 Fribourg Garage de Pérolles , 121 1 Genève Garage des Délices SA . 1211 Genève Extension Autos SA, 1000

Uu_anne Etabl Ch Ramuz SA 2400 Le Locle Garage du Rally., 1820 Montreux Garage Central el Montreux-Excursions SA , 2740 Moutier Garage Prévctois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc , 2520 La Neuveville Garage Belcar, 2900

Porrentmv Tarant, HPS Ponts 1180 Rolle Garage Wur lod 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 Saint-Maurice, Garage J.-J. Casanova. 2720 Tramelan Garage A louette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse, 1400

Yverdon r»ran« Rni.hv Rolls ' et nos aoents locaux a -  1616 AUnlens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Brcmblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay. 2738 Court,
1784 Courteoin 2056 Dombresson 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Gonève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083

Mézières" 396!''Montant nïo M«flw, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renons, 1680 Romont, 1073 Savigny. 3960 Si«rr*. 280.
Soyhièrei, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

VVVV

Kadett Rallye, 1,9 litre, 103 CV

gue portée à iodé, bandes noires sur les flancs et à l'arrière, jantes aérées
treize pouces équipées de larges pneus ceinturés. Tout cela ne vous en
dit pas assez?Venez vous asseoir derrière le volant: 103chevaux fringants
vous attendent. Un regard au chronomètre : 0-100 km/h. en 11,9 se-
condes. Et à 150 km/h., la Kadett Rallye a encore une réserve de puis-
sance - elle monte jusqu'à 168 km/h. (essai de «Auto Motor und Sport»).

Pour maîtriser cette puissance, vous disposez d'un système de freins
assistés à double circuit et à disque à l'avant. Prix: Fr. 10550.-. Une
Kadett Rallye dotée du même équipement existe avec un moteur SR de
1,1 litre (68 CV) pour Fr. 9500.-.

85 CV pour l'Ascona 1700 : Et les 18 sécurités :
COnÇUe pOUr la SUiSSe* 1 Colonne de direction è quatre éléments de sécurité
rnnttriiito An (uirta 2 Système de freinage à double circuit(.UmirUILC en »UISSe 3 Renforcement en acier de l'habitacle
Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
routeset de notre circulation: grande puissance d'accélé- 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
ration,carrosseriecompacte .intérieurspacieux.tapisdesol 6 Ancrage pour ceintures de sécurité i l'avant et è l'arriè'
montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant
à l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers 8 Dispositifs do blocage des sièges
réglables également, recouverts de cuir synthétique aéré. 9 Pare-soleil rembourrés
-Le confort tel qu'on l'apprécie en Suisse. 10 Rétroviseur intérieur déboîtable
Prix:.Fr. 8995.-. 11 Manettes et leviers souples

: . n  i,.,., 12 Boutons de commande plats
,J\ ~TW~> iMsk 13 Tableau de bord doublement rembourré

'.': . : '. ¦̂ r-nvAi.-.s. ¦i;f^^---«w^^»yfc<jfe*̂ to^ -̂_^ 
14 Essuie-glaces à deux vitesses , avec balais mats

' M'-i iZ îS!i.J"- ' " " ' i l : '-:: ' . "V ' " . . .iûjj 15 Accoudoirs larges et souples
(.̂ «L:. mé"fifcï-~^-'-*! 

16 R^en'°" «' es- .-ence éloigné du companiment-m oteur

Cr :: \jjgp ^MF 18 Freins à disque avant (avec les moteursdépassant 55CV)

Opel El
¦ Un produit de la General Motors
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LUNDI

LIGUE NATIIONALE A
Kloten - Sierre 10-2
La Chaux-de-Fonds - Davos 4-0
Genève-Servette - Langnau 6-5
Viège - Zurich 1-5

L'actualité sportive placée sous le
signe des Jeux olympiques aura cer-
tainement retenu nombre de specta-
teurs éloignés de nos patinoires, car
ce ne fut pas l'affluence.

Mais le championnat, pour ie
chroniqueur qui entend trouver cer-
taines passions, a fort bien débuté,
par quelques surprises. En ligue na-
tionale A, Genève-Servette a failli
être tenu en échec par Langnau et
ce n'est que 14 secondes avant la
fin de la rencon tre que le Valaisan
Moulin donna l'avantage à son nou-
veau club.

Si Chaux-de-Fonds a quelque peu
peiné au début de ia rencontre, les
hommes de Pelletier ont dominé le
débat par la suite et sont venus fa-
cilement à bout de Davos.

Les deux clubs valaisans ont mal
commencé ce championnat. On pen-
sait généralement que Zurich s'im-
poserait à Viège, mais le score est
trop net eu égard à la prestation
des Vaiaisans. POUT Sierre, son en-
trée sur la scène de la ligue natio-
nale A fut teintée de mélancolie et
cette défaite de 10-2, qui aurait pu
être encore plus sévère sans la bril-
lante partie de Berthoud, est tout de
même cuisante. Il faut souhaiter que
les hommes de Meyer se relèvent
rapidement de cet affront.

Un premier classement nous per-
met de présenter ia situation sui-
vante :

1. Kloten 1 1 0 0 10- 2 2
2. Zurich 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Chx-de-Fonds 1 1 0  0 4 - 0 2
4. Gen.-Servette 1 1 0  0 4 - 0 2
5. Langnau 1 0  0 1 5 - 6 0
6. Viège 1 0  0 1 1 - 5 0
7. Davos 1 0  0 1 0 - 4 0
8. Sierre 1 0  0 1 2-10 0

» LIGUE NATIONALE B
GROUPE ROMAND

Bienne - Berne 6-2
Sion - Langenthal 6-1
Young-Sprinters - Fribourg 3-2
Lausanne - Thoune 4-2

Sauvant l'honneur des Valaisans,
Sion a débuté en fanfare le cham-
pionnat 1968-1969. Cette première
rencontre a précisément permis de
prendre le température des Sédu-
nois qui s'avère très bonne. Une
surprise, la défaite de Berne (assez
conséquente), à Bienne, alors que
Lausanne n'a pas conquis ses plus
chauvins supporters à la suite de
sa victoire contre Thoune. Recevant
Fribourg, Young-Sprinters a mis
deux points précieux à son actif ,
grâce spécialement à un premier
tiers-temps de bonne facture , qui lui
permit de marquer ses trois buts.

Le premier classement que nous
pouvons établir voit Sion en lête et
souhaitons qu'il s'y maintienne
longtemps :

1. Sion 1 1 0  0 6-1 2
2. Bienne 1 1 0  0 6-2 2
3. Lausanne 1 1 0  0 4-2 2
4. Y. Sprinters 1 1 0  1 3-2 2
5. Fribourg 1 0  0 1 2-3 0
6. Thoune 1 0  0 1 2-4 0
7. Berne 1 0  0 1 2-6 0
8. Langenthal 1 0  0 1 1-6 0

GROUPE EST
Lucerne - Saint-Moritz 2-3
Grâsshoppers - Coire 6-4
Lugano - Uzwil 10-0
Ambri-Piotta - Kusnacht 3-2

Dans ce groupe on commence éga-
lement avec des surprises et nous
pensons à la défaite de Coire à
Zurich contre Grâsshoppers et à cel-
le de Lucerne, chez lui , contre St-
Moritz. Quant à Uzwil , il fait un
apprentissage difficiio en ligue na-
tionale B et la défaite de 10-0 en-
registrée à Lugano est très signifi-
cative.

Disputée dimanche après-midi , la
rencontre Ambri-Piotta—Kusnacht a
donné lieu à une lutte très seééte
et ce , n 'est que dans le dernier
tiers-temps que les Tessinois ont pu
s'assurer l'avantage.
1. Lugano 1 1 0 0 10- 0 2
2. Grâsshoppers 1 1 0  0 6 - 4 2
3. Ambrio-P. 1 1 0  0 3 - 2 2
4. St-Moritz 1 1 0  0 3 - 2 2
5. Kusnacht 1 0  0 1 2 - 3 0
6. Lucerne 1 0  0 1 2 - 3 0
7. Coire 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Uzwil 1 0  0 1 0-10 0

Le championnat de hockey sur glace commence par quelques déceptions
Faux pas des deux clubs valaisans de LNA
LNB: Sion n'a pas manqué son entrée
Le premier tiers-temps néfaste aux Valaisans
VIEGE - ZURICH 1-5 (0-4 0-1 1-0)

Patinoire de Viège: 2 000 spectateurs.
Arbitres MM. Maerki (Berne) et Vuile-
min (Neuchâtel).

ZURICH : Darbellay ; Berchtold,
Leuenberger ; Landwing, Wespi ; Meier,
Weber, Keller ; Parolini, Ehrensperger,
Muhlebach ; Kradolfer, Steinegger, Ec-
kendorf ; Mandfrina ; Boesiger.

VIEGE : Bassani ; A. Zenhausern, B.
Zenhausern ; Zurbriggen, In-Albon ;
K. Wyssen, K. Pfammatter , H. Truffer ;
F. Wyssen, Biner, A. Truffer ; P. Pfam-
matter, A. Wyssen, J. Truffer.

Buts : ler tiers-temps : Muhlebach
sur passe de Kradolfer et Leuenberger
(5e), Steinegger, sur passe de Mandfri-
na (6e), Meier (8e), Keller (14e) ; 2me
tiers-temps : Keller, sur passe de Wespi
(8e) ; 3e tiers-temps : Wyssen F. sur
passe de Truffer A. (16e).

Première rencontre de championnat
à Viège, et on se demandait ce qu'allait
nous présenter cette nouvelle garde vié-
geoise entourée de chevronnés. Peu de
chose car l'entraîneur Stemprock retira
rapidement les plus jeunes pour, depuis
la dixième minute, ne jouer qu 'à deux
lignes. Nous ne pensons pas que ce fut

Dure leçon, mais profitable esperons-le!

Une scène du match Kloten - Sierre, ou nous voyons Debons, a gauche , venir
prêter main forte  à la défense sierroise, JC Locher devant le but et Berthoud ,

qui fait  front aux deux Luthi.

Reunion de la Ligue internationale
de hockey sur glace

Le championnat du monde 1969
aura lieu à STOCKHOLM

Voici le communiqué officiel qui
a été publié à l'issue de la première
séance tenue par la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace, à Genève:

0 Le championnat du monde du
groupe « A » se déroulera du 15 au
30 mars 1969 à Stockholm au stade
de Johanneshov. Il groupera URSS,
Canada , Suède, Tchécoslovaquie ,
Finlande et Etats-Unis, matches
aLler et retour. Le calendrier du
tournoi â été établi dimanche.

% Les arbitres pour le tournoi « A»
seront les suivants: Bâta (Tchécoslo-
vaquie), Wiking (Suède), Dahlberg
(Suède), Gurlshev (URSS), Joyal
(Can), Vaillancourt (Canada), Daley
(Etats-Unis), Sillankorva (Finlande.

# Un pays qui pour une raison ou
une autre ne participerait pas serait
relégué dans le groupe « B ».

# La Yougoslavie organisera comme
prévu le groupe « B » (28 février-
9 mars). Il se peut qu'il n 'y ait pas
de groupe « C ». Le délai d'inscrip-
tion provi.soire est fixé au 15 novem-
bre, la confirmation définitive au
15 décembre. Jusqu 'ici sont inscrits:
Allemagne de l'Est, Allemagne occi-
dentale, Autriche, Norvège, Pologne,

la bonne solution car Zurich — vrai-
ment surprenant — donna un rythme
endiablé à la rencontre.

Bassani craque
au premier tiers-temps

L'ordinateur de l'équipe viégeoise, ce-
lui qui devait tenir la rencontre en
mains, inspirer la confiance à ses ca-
marades, craque malheureusement. Di-
sons à sa décharge qu'il rentre d'une pé-
riode de service militaire et qu 'il n'a pu
s'entraîner normalement. Mais nous
sommes étonnés de voir ce garçon, que
nous avons connu au temps de sa gloi-
re, se mettre souvent à genou pour re-
tenu- des pucks, ce qu'il n'aurait jamais
fait auparavant et surtout n'aurait pas
accepté de l'un de ses camarades. Bas-
sani nous doit une revanche et il la
prendra certainement.

Il l'a prise en partie au cours du deu-
xième tiers-temps et jusqu'à la fin du
match où il retrouva une assurance de
bon aloi.

Zurich surprenant
C'est en bien, que l'équipe dirigée

avec beaucoup de compétence par l'en-
traîneur M. Kobranov, nous a surpris.

L'engagement physique est total. la
construction du jeu est excellente pouî

Roumanie, Yougoslavie, Suisse. Re-
noncent: Angleterre, France, Belgi-
que, Hollande. En suspens: Japon,
Danemark , Bulgarie, Italie.

0 Si aux huit inscrits s'ajoutent
deux équipes: Groupe « B »  avec
groupes éliminatoires de 3,3 et 4
équipes et tour final à six. Si aux
huit inscrits s'ajoutent trois équipes
ou plus: Groupe « B » de huit et
groupe « C ».

# Arbitres prévus pour la Yougos-
lavie: Valentin (Autriche), Demme-
rich (Allemagne de l'Est) , Bader
(Allemagne occidentale), Wold (Nor-
vège) , Wycisk (Pologne), Braun
(Suisse) , Turceanu (Roumanie) , Ce-
bulj et Kerkos (Yougoslavie).

Si la Suisse fait acte de candida-
ture, elle pourrait obtenir le cham-
pionnat d'Europe juniors en 1970, les
groupes B et C en 1971, le groupe
« A  » môme lors des Jeux olympi-
ques. La décision sera prise l'été
prochain lors du congrès général de
Crans-sur-Sierre, fixé du 5 au 12
juillet.

Les matches Suisse - Etats-Unis
auront lieu en principe le samedi 23
novembre à Genève et le dimanche
24 novembre à Zurich Dolder.

un début de saison et surtout les passes
sont précises et sèches, sans fioritures,
les renversements de jeu nombreux,
désarçonnant une défense qui, certes,
cherche sa meilleure formation. Et sur-
tout, tous les joueurs sont d'excellents
patineurs, ce qui est tout de même pri-
mordial dans une équipe de hockey sur
glase. Zurich nous a plu et il est cer-
tain que cette formation fera trembler
les meilleurs. Le public viégeois a re-
trouvé avec plaisir son gardien de buts
Michel Darbellay qui fit une excellente
partie devant ses anciens camarades.

Viège, des promesses
A part le premier tiers-temps, où les

Viégeois ont été surpris par le rythme
endiablé imposé par l'adversaire, les
Viégeois ont laissé entrevoir de belles
promesses. La fin de match qu'ils ont
livrée mérite les plus vifs éloges. On a
retrouvé ce Viège qui ne se laisse ja-
mais désarçonner et malgré le score de
5-0, les Valaisans attaquaient axec un
cœur admirable. Finalement, la vic-
toire zuricoise est méritée, mais elle
n'aurait pas dû prendre de telles pro-
portions, car les Viégeois manquèrent
parfois de réussite. C'est dire que le pré-
sident Kuonen et ses protégés doivent
regarder l'avenir avec confiance, car
l'équipe progresse.

KLOTEN - SIERRE : 10-2
(3-0 - 2-0 - 5-2)

Match disputé à Kloten devant 4.000
spectateurs, sous les ordres de MM.
Aubort, de Lausanne et Gerbert, de
Munsingen. A trois minutes de la fin
du match, une bagarre éclate. C'est
vraiment lamentable surtout en dé-
but de championnat.

Le H. C. Sierre évoluait dans la
composition suivante : Berthoud. Hen-
zen, Oggier, G. Mathieu. Locher J.-CI..
Debons, Zufferey, K. Locher, N. Ma-
thieu , Imhof. Chavaz, Théier, Taillens,
Emery.

Réto Taillens et N. Mathieu ont réus-
si les deux buts sierrois.

En se rendant à Kloten, la vaillante
équipe du H. C. Sierre s'attendait cer-
tainement à une tâche rude et remplie
d'embûches. Et puis les < aviateurs »
sont quand même les champions suis-
ses 1966-1967 !

Les joueurs de Kloten n'eurent aucu-
ne envie de laisser manœuvrer les jeu-
nes Valaisans. Sans vouloir mettre en
doute les qualités certaines des banlieu-
sards zurichois, il ne fait pas de dou-
te que Kloten a profité du manque
d'expérience des Sierrois pour ruer
dans les brancards.

Dès le début du match, Sierre s'est
fait bousculer dans tous les compar-
timents de jeu. L'on vit même un ar-
rière comme Charly Henzen se faire
contrer régulièrement par des joueurs
de taille inférieure.

Continuant leur pression, les Zuri-
chois assurèrent le succès en menant
5 à 0. Sentant qu'il fallait aussi em-
ployer la manière forte, Sierre refit
surface au milieu du match et réussit
à se hisser au niveau de son redouta-
ble adversaire. Mais il était trop tard
pour refaire te chemin perdu.

La leçon a été dure, mais elle sera
salutaire, nous en sommes certains.

Kloten a, en quelque sorte, donné
la recette que devront employer les
Sierrois, pour réussir cette première
année en ligue A, c'est-à-dire le
jeu rapide, sec et sans fioritures inu-
tiles. En procédant de la même ma-
nière que Kloten, le H. C. Sierre avan-
cera certainement, lentement, mais sû-
rement dans les prochaines rencon-
tres de championnat Rolf Meyer au-
ra également eu la possibilité de rele-
ver les défauts enregistrés au cours de
cette partie dominée par le jeu viril
de Kloten. Et que les joueurs de la
Cité du Soleil ne s* découragent pas.
Ils auront l'occasion de mettre à pro-
fit les conclusions tirées après cette
rencontre que l'on veut oublier rapi-
dement.

ÉP Judo - Judo - Judo - JudoÉii•mmmm^̂ mem^̂ ^g^̂
TOURNOI INTERNATIONAL
JUNIORS A GENEVE

La Hollande a remporté le mat:h
international juniors triangulaire, or-
ganisé à Genève. Les jeunes néertan-
dais ont battu l'Allemagne 35-18 et la
Suisse 45-6. L'Allemagne a pour sa part
dominé la Suisse par 60-15.

SION - LANGENTHAL 6-1

Patinoire de Sion, 300 speota-
(0-0 2-0 4-1)

teurs, temps agréable, glace bonne.
ARBITRES : MM. Hehlen de U

Chaux-de-Fonds eit Schaller de
Lausanne.

LANGENTHAL : Waffiter ; W. Rath-
geb, Lehmanm ; P. Rathgeb, E
Sagesser ; Blaeuenstein, Rieder,
Gerber ; F. Saegesser, Pfamder,
Marending ; Tanner, Sdhaerer,
Bovrn.

SION : Heldner ; Zermatten, Fon-
tannaz ; Germanier, Hellifer ; Tit-
zé, Dayer, Dondainaz ; Micliettoiïi
II, Destorzes, Salzmann, Cossetto,
Schrœter, Hoch. (

BUTS : 2me tiers : 4e Salzmann,
10e Salzmann ; 3me tiers : 7e
Schrœter, lie Dondainaz, 12e
Salzmann, 13e Deslarzes, 17e W.

Sagesser.
Privés des services de Debons,
Albrecht, Mévillot, Gianadda.

Moix et Tanguy Micheloud, le HC
Sion nous donnait quelque inquié-
tude avant ce match.

Mais il n 'en fut rien et la ma-
gnifique victoire acquise saimad:
soir face à Langenthal prouve que
— faisant confiance aux jeunes —
le HC Sion « a de l'avenir » et pent
envisager cette saison comme une
transition et avec un certain opti-
misme.

Durant le premier tiers, les d'ara
équipes ont fait jeu égal. Ce sont
les joueurs locaux qui peinèrent
même pas instants, n 'arrivant pas
à bousculer une défense adverse
bien en place. Quelques erreun
permirent d'autre part à Heldna
de se mettre en évidence.

Le jeu prit de l'ampleur durant
le deuxième et surtout durant le
troisième tiers-temps. Au fil des
minutes, Sion arrivait à se hisssr
au-dessus des capacités de son ¦ ad-
versaire, prenait petit à petit un
net ascendant. Ce ne sont cepen-
dant que deux buts qui vinrent ré-
compenser les efforts des Sédunois
durant css 20 minutes de jeu.

En définitive, c'est la dernière
période qui « réconcilia » les spec-
tateurs avec l'équipe sédunoise. Car
enfin, après un réveil durant la
seconde période, ce fut un vérita-
ble déclenchement de prouesses, de
hardiesse qui. il faut bien le dira,
ne trouvèrent pas un adversaire
trop difficile à manier. Une demi-
douzaine de buts vinrent récom-
penser justement la prestation des
jeunes Sédunois, tandis que, chan-
ceusement, les visiteurs marquaient
oe que l'on appelle le « but de
l'honneur ».

Ainsi donc, en faisant confiai**
aux jeunes et en gardant des « ap-
puis » comme Dayer, Zermatten.
Titzé, Deslarzes, Dondainaz, Miche-
loud II et autre Germanier, aux-
quels Salzmann vient prêter main-
forte , il semble que le HC Sion «t
vu juste.

Au cours de ce match, disons-le
pour terminer, le malheureux Nor-
bert Dayer a perdu deux dente-
oe qui ne l'a pas empêché de ter-
miner la rencontre !

• CHAMPIONNAT D'ALLEMAGN!
EV Landshut-EG Dûsseldorf, 5-2 •

EV Krefeld-Preussen Krefeld, 3-4.
• Match amicel : EV Fuessen-Equi|*
nationale roumaine, 3-0.

ÉifSki - Ski - Ski ¦ Ski - Ski»
9 Le champion autrichien Hugo Nind
(26 ans), qui a épousé samedi à l'Exî-
mer Lizum Mlle Use Winkler, ne pen-
se pas pouvoir être en mesure de re-
prendre la compétition cet hiver. Il n'es
pas encore totalement remis de jj
fracture du péroné, dont il avait W
victime en janvier dernier lors de l'en-
traînement pour la descente du L3U"
berhorn.

• Le Français Guy Périmât, qui avs*
annoncé son intention de passer pro-
fessionnel, a décidé de garder sa qua-
lité d'amateur. Il a rejoint à Chamo-
nix ses camarades de l'équipe *
France avec lesquels il a repris ft"
tnaînemanrt.
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Nous cherchons un jeune

employé de banque
consciencieux , possédant de très bonnes connais-
sances de la langue française . Travail intéressant
et varié.

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes de
salaire et caisse de retraite. Adressez-nous une
offre avec curriculum vitœ ou renseignez-vous
téléphoniquement. Discrétion assurée.

UNION SUISSE DES CAISSES
DE CREDIT MUTUEL

Direction du département bancaire, Saint-Gall

Tél. (071) 22 73 81

LA NEUCHATELOISE - VIE
Compagnie suisse d'assurance - NEUCHATEL

i

cherche pour le BAS-VALAIS

ADJOINT à l'agent général
pour le contact avec la clientèle existante, l'orga-
nisation et l'acquisition de nouvelles assurances.

NOUS OFFRONS :

— d'excellentes conditions d'engagement

— une activité variée dans une atmosphère de
travail loyale et dynamique

— formation complète par la direction et l'agent
général

-** nombreux avantages sociaux -iê ,d ".

Candidat actif et sérieux , ayant de l'expérience,
aimant le contact avec le public, le travail indé-
pendant, est prié de faire des offres par écrit
ou de téléphoner.

Aloïs SCHMUTZ,

agent général de « La Neuchâteloise - Vie »

ruelle du Midi 19, 1950 SION - (027) 2 59 14

—Automobilistes!—
Si vous voulez être servis à temps, passez vos commandes dès

aujourd'hui pour vos pneus "neige avec ou sans clous (spikes).

^W^NH Ë Grand stock toutes dimensions
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Léo FAVRE Comptoir du Pneu S.A.
Station Mobil Marcel Wiedmer

MONTHEY Condémines - SION

Tél. (025) 4 18 24 Tél. (027) 2 24 85

Membres de l'Association suisse du pneu
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DEMANDES D'EMPLOIS

Sommelière
demandés pour bar
à café, débutante ac-
ceptée, horaire de
8 heures.

S'adresser au bar
Zodiac.
P. Schrœter, Sion.
Tél. (027) 2 20 39.

AS 20 S

On cherche

personne
pour quelques heu-
res par semaine
pour travaux de
maison.

S'adr. au tél. (027]
2 15 05.

P 21037 S

La boulangerie
P. Bartholdi, à Sion
cherche

un porteur

congé le dimanche.
Bon gage.

Tél. (027) 2 26 60.
P 21069 S

Gouvernante
de toule confiance
cherche emploi
à Sion ou environs ,
auprès d'une person-
ne seule.
Tél. (027) 2 66 92
repas.

P 80157 S

Cherchées

tout de suite ou à
convenir , sommeliè-
res, évent. débutan-
tes , lingères-femmes
de chambre, filles de
maison, garçons de
cuisine-maison , aide-
ménage, garde d' en-
fants , etc.

S'adresser : Place-
ment , Aigle.
Tél . (CES) 2 24 88

P 385 L

A louer à l'ouest de
Sion

appartements .
de 2 et 3 pièces
plus

locaux
à l'usage de bureaux
Libres dès le 1-1-69
René Antille, rue de
Sion 19, Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

P 20 S

On cherche à louer
é Martigny

un appartement
de 3 Y2 pièces
ou 4 pièces

pour le début jan-
vier.
Ecrire sous chiffre
PA 21072 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A remettre

Alimentation
traditionnelle à Ge-
nève, très bonne af-
faire , petit logement
Recettes : 285 000
francs. Bail.
Ecrire sous chiffre
B 251003-18, à Pu-
blicitas , 121 1 Genè-
ve 3.

A louer pour le dé-
but janvier à Sion ,
un bel

appartement
de 3 H pièces
tout oonfort.

S'adr. case postale
50, 1962 Pont-de-la-
Morge.

P 21072 S

A louer à Sion, La
Matze,
appartement
de 2 Vz pièces
libre 1er décembre
Prix 213 fr. charges
comprises.
Tél. (027) 2 74 48

P 80 153
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la poupée Mollo

Offre sensationnelle
<Je suis
Molli*
Steinfels

STBNFELSI f ^BON (SIIVJO
STEINFELsl I ̂ * ^

i

#
Ma fiche signaletiqu
Grandeur: 32 cm:
cheveux : longs,
lavables: yeux : à
paupières mobiles:
incassable, membres:
articulés: robe
dernière mode.
Aimerait être choyée
par des masses
de petites filles!

Rien de plus simple I
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite-
ment un sachet avec notre adresse imprimée
"et un bulletin de versement; (sinon demandez
tes directement à Frédéric Steinfels S.A.,
8023 Zurich) et , au plus proche bureau de
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet, avec
30 ct. d'affranchissement après y avoir glissé
votre récépissé de versement et 3 couvercles
Mollo.
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de
versement neutre, adressé à Frédéric Stein-

Occasion unique de gagner la
plus 3 cou vere les de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15. — I

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>! •• •. • •

Transformations de

vestons croisés
en 1 rang, 48,50 fr.
el toutes retouches
de

pantalons

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâ-
tel, tél. (038)
5 9017.

A vendre

robe de mariée
longue, taille 38,
avec voile.

Très bas prix.

S'adresser au (027)
5 09 51.

P 20626 S

A vendre

Saurer 4 CV

Année 1952.,
Moteur 125." Boîte 5
C. A bas prix.
Vaudan François-
Louis, Versegeres.

Tél. (026) 7 91 20.
P 20213 S
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Nous cherchons à acheter

mazot
dans la région val d 'MN ez ou Bas-
Valais.
Offres sous chiffre OFA 6154 L, à
Orell Fussli-Annonces , 1002 Lau-
sanne .

T O U S S A I N T

CHRYSANTHÈMES
tous coloris — Teintes nouvelles

Nombreux dépositaires en Valois

Tél. (026) 6 21 83

tels S.A., 8023 Zurich, compte de ohèques '
postaux 80 - 445. Important: N'oubliez pas
d'écrire votre adresse exacte au dos du récé-
pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
sachet avec 3 couvercles de Mollo.

Un tuyau encore : Il est tout à fait possible de
refermer les flacons de Mollo avec des bou- ,:
chons ordinaires en liège, sans que le contenu
en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
obtenir la poupée !

poupée < Mo lib pour Fr. 10. —

Mollo rend a tous les tissus leur fraîcheur et
leur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-
moelleux.)

Votre linge revivra.

Htê V^f'o«,\ seu' îiO'*4§2Z
et 3 -, _fl

m m m

sommelière
débutante acceptée.

Tea-room « Chantovent - , Slon.
Tél. (027) 2 55 83.

P 1204 S
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# NOUVELLE VICTOTRE D' HER-
MANN GRETENER. qud a remporté
sa seconde victoire en l'espace de 24
heures dans le cyclocross internationail
de Cham. Alors qu'il se trouvait en
tête en compagnie . de van Daimime et
de Frischknecht peu arvant - l'arrivée,
une chute du Belge lui a permi de
prendre le large et de terminer seuil.

% Une triple victoire suisse a été en-
registrée au cyolocross interriationaQ
de Lottstetten, en AWiema>gne. Voici le
classement : 1. Ernst Bo>lller (Hinte-
regg), les 24 km en 42'15" - 2. Fritz
Schaerer (Steinmaur) - 3. Moritz Oesch-
g|er (Oberhofen).

% Hermann G-retener a remporté un ,
nouvelle victoire, terminant premier
du cyclocross internaibionail de Stein-
maur. Mais ill rencontra une résistan-
ce inattendue de la part de Peter
Frischknecht Sans une certaine mail-
chance (i'1 fut deux fois retende sur
des incidents de parcours), Frischk-
necht apurait fort bien pu l'emporter.
L'ex-champion du monde Renato Lon-
go, après un départ difficile, termina
très fort.

7e cross international des cheminots a Sion

Victoire du Bâlois Spengler

Cest dimanche matin que le septiè-
me cross international des Cheminots
s'est diputé à Sion, sur l'excellent par-
cours des Casernes.

Organisée à la perfection, cette
épreuve a remporté un succès mérité,
grâce au nombre important de concur-
rents, puis à la participation de deux
équipes étrangères de Yougoslavie et
de France.

SI dans les différentes catégories,
les favoris se sont imposés, dans celles
des cheminots et des actifs, on eut une
lutte intéressante.

Du côté des cheminots , Bernard
Voeffray s'est finalement imposé de-
vant le Français Collin et les trois
Yougoslaves. Chez ies actifs , on re-
trouva avec plaisir les Richard , Dur-
gnat et Hischier René. La victoire au-
rait pu lui sourire, mais il fallait
compter avec l'excellent Spengier , qui
réalisa tout de même le quatrième
meilleur temps du dernier Morat-Fri-
bourg. La lutte pour la première pla-
ce fut épique. René Hischier, qui fui
en tête durant presque quatre tours,
dû s'avouer battu, mais de 15 secondes
seulement.

Voici les principaux résultats :
CATEGORIE ECOLIERS I

(15 - 16 ans)
1. Andereggen - Diego, Sion, 3'32 ; 2.

Mariéthoz Jean-Pierre, 3'34 ; 3. Delè-
ze Simon, 3'37 ; 4. Ru daz Roland , 3,58.

CATEGORIE ECOLIERS II
(12 - 14 ans)

1. Michellod Michel . 3'23 ; 2. Mur-
mann Hermann , 3'35 ; 3. Clausen Léo.
3'36 ; 4. Coquoz Philippe , 3'50 ; 5. An-
dereggen Stepha n, 3'56.

CATEGORIE DAMES
1. Boll Madeleine, 4'02 ; 2. Pan-

chard Marie-Françoise , 4'07 ; 3. Cret-
tex Micheline , 4'13 ; 4. Gay Françoi-
se, 4'28 ; 5. Jacquier Marie , 4'29.

CATEGORIE JUNIORS
1. Thêoduloz Charles-Henri. 13'22 ;

2. Luyet Rémy, 13' 22" 5 ; 3. Héritier
Germain, 13'29 ; 4. Chouroude Patrick
(France), 14'03 ; 5. Recordon François,
14'09.

CATEGORIE VETERANS
1. Hischier Georges, 31"33 ; Z. Co-

quoz Maurice , 33'35 ; 3. Carrard André,
38*14.

CATEGORIE CHEMINOTS
l.Voeffrey Bernard , 29'09 ; 2. Col-

lin Jean-Paul (France), 29'25 ; 3. Su-
botic (Yougoslavie), 29'46 ; 4. Jovanovic
(Yougoslavie), 30'02 ; 5. Vujaklija (You-
goslavie), 30'33.

FESTIVAL ED
dans «A travers Lausanne»

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)

Disputée dans des conditions idéales, cette douzième édition d'« A travers
Lausanne » a connu une fois de plus un très grand succès populaire. Ce ne
pouvait être autrement lorsqu'on connaît la liste des engagés, en tête de laquelle
venaient les champions du monde des trois dernières années, Janssen, Merckx
et Adorni, les grands des tours, Gimondi, Poulidor, Wolfshohl , Aimar ainsi que
le récent recordman du monde de l'heure Ritter. Le public s'était massé dans
les points névralgiques, à savoir la montée du Petit-Chêne, la rue Pont et
la Mercerie, ainsi que à l'arrivée, naturellement. Et les encouragements ne
furent pas nénagés à l'endroit de tous les coureurs, qu'ils soient des grands ou
des amateurs, amateurs d'élite ou juniors.

LES JUNIORS
Un fort peloton de juniors parmi les-

quels figuraient quelques Valaisans ou-
vrait les hostilités et prenait un départ
rapide. Dès le départ , Frei, Schaer ,
Caddoux dictent le train de la course
et se présentent déjà seuls en tête au
Petit-Chêne.- Mais au haut du Petit-
Chêne Frei a déj à lâché tout le monde
d'e telle sorte qu 'il terminera avec 20
secondes d'avance sur le deuxième,
Schaer. Le premier des Valaisans, An-
dré Loutan , ne terminait que 18e, alors
que Bagaini eut quelques annuis avec
son dérailleur et prit la 21e place,
Alain Monnay terminant 26e sur 40, ce
qui n'est pas si mal.

LES AMATEURS
La course fut moins animée dans cet-

te catégorie et ce n'est qu'à la rue de
la Mercerie, soit aux deux tiers du
parcours, que Huber porte son attaque
et termine détaché à Sauvabelin , de-
vant Brusamento. Un seul Valaisan s'é-
tait inscrit , Hervé Viaccoz, qui termina
27e sur 46.

GRIVEL IMBATTABLE
L'homme qui domina les courses de

côte en Valais, Jean-Pierre Grivel, s'est

CATEGORIE ACTIF
1. Spengler Jean-Pierre, Bâle, 28'40 ;

2. Hischier René, 28'55 ; 3. Richard
Marcel , 30'19 ; 4. Durgnat Gaston,
30'46 ; Gobelet Charles-Alb., 31'37.

_H_S_-_&nH L'assemblée générale des clubs de Ire ligue s'esl déroulée à Monthey

C'est à Monthey, samedi, que s'est
tenue l'assemblée générale annuelle des
clubs de première ligue. Sur 47 clubs
convoqués, 45 s'étaient fait représenter.
Rarogne étant dispensé, seul manquait
à l'appel le FC Widnau. M. René Gross,
ancien membre du comité, s'était parti-
culièrement dévoué pour recevoir ses
amis : accueil chaleureux, salle commu-
nale de l'Hôtel de la Gare magnifique-
ment décorée, programme minutieuse-
ment préparé et surprise agréable, la
participation du « Champéry 1830 » dont
les productions au cours du repas offi-
ciel (impeccablement servi et de qua-
lité) furent très appréciées.

LA PIERRE D'ACHOPPEMENT

Les débats présidés par le docteur
Franco Tosetti de Locarno durèrent
5 heures. II ne nous est pas possible
d'en retracer toutes les lignes. Nous tâ-
cherons d'en tirer l'essentiel. Après une
très belle allocution du président de
Monthey, M. Bavarel , sur le sport et
ses bienfaits et sur sa ville, ni trop
grande ni trop petite et ouvrant son
cœur pour le plaisir de tous, on entra
dans le vif du sujet: le renouvellement
du comité. Et c'est là qu 'il y eut la
pierre d'achoppemen t, ce qui fit durer
l'assemblée deux heures de trop. Qua-
tre des 7 membres du comité repré-
sentent des clubs de première ligue;
trois viennent de clubs relégués. Cette
situation motiva l'intervention de plu-
sieurs délégués de la Suisse centrale qui
demandèrent le remplacement de ces
trois clubs par d'autres de première li-
gue et de proposer, pour cela , divers
noms. C'était une manière peu élégante
de remercier M. Sauvain (Morges) et
GHliard (Delémont) ainsi que M. Bircher
(Olten) qui s'étaient pourtant bien dé-

une fois de plus mis en évidence. U
a imposé son rythme dès le départ et,
au Petit-Chêne, il emmenait un peloton
de cinq coureurs, comprenant Réga-
mey, Ravasi , Vaucher et le Français
Michaud. A la Mercerie, il ne reste que
deux hommes en tête, Grivel et Réga-
mey et le premier nommé termine en
vainqueur avec une longueur d'avance
sur son compagnon. Mais il faut rele-
ver le temps remarquable réalisé par
Grivel , 11 min. 43 sec, alors que le
vainqueur des professionnels terminait
en 11 min. 25 sec. Chez les pros, Grivel
aurait pris la cinquième place, ce qui
est remarquable. Le seul Valaisan en-
gagé, Jean-Marie Fellay, prit une ex-
cellente 18e place à 1 min. 35 sec. du
vainqueur.

LA DEMONSTRATION DE MERCKX

Les professionnels présentèrent une
démonstration de toute beauté, dans la
course en ligne, qu 'ils attaquèrent
avec grande énergie, on vit tour à tour
Merckx , Poulidor , Adorni , Gimondi,
Ocagna, Ritter, se porter en tête de la
course. A la Mercerie, Ocagna , Pouli-
dor, Merckx, Gimondi, Van Springel et
Adorni se détachent légèrement et ont
parcouru les premiers 3,5 km en 6 min.
40 sec. Au bas du Pavement, Van
Springel attaque, mais Gimondi re-
vient ainsi que Merckx. Ce dernier
porte alors une attaque extraordinaire
et termine détaché devant Poulidor et
Gimondi.

Mais contre la montre, le Belge Ed-
dy Merckx donna libre cours à son
tempérament et surtout il surclassa
tous ses concurrents et offrit une dé-
monstration de puissance exceptionnel-
le .11 termina avec 24 secondes d'avan-
ce sur Felice Gimondi et 37 secondes
sur Poulidor. C'est dire la classe de ce
super- c hampion parmi les grands
champions. Et il termine une course
sans fatigue 'apparente après des ef-
forts aussi violents qui sont demandés
dans une course' aussi brève mais aussi
difficile. Et les 25 0J1Qr spectateurs pré-
sents ne s'y tropipweiîri'pbiht, ne mé-
nageant pas leurs applaudissements à
ce grand chajftfJlon qui est:fdrj sym-
pathique. À i 8

/ RESULTAS
Professionnels, course en ligne : 1.

Eddy Merckx (Be), les 5 km. 150 en
11' 25" ; 2. Felice Gimondi (It), 11' 32" ;
3. Raymond Poulidor (Fr), 11' 36" ; 4.
Ode Ritter (Dan), 11'40" ; 5. Luis Oca-
na (Esp), 11*45".

Course contre la montre : 1. MerCkx,

voués et auxquels on ne pouvait rien
reprocher. La première ligue doit su-
bir les inconvénients de sa position et
avec les fluctuations de fin de saison
(promotions et relégations), il est im-
possible d'avoir constamment au sein
du comité 7 représentants de la pre-
mière ligue. Du reste, ce n'est pas le
club qui compte mais la personnalité
du membre et ce dernier est conscient
du rôle qu 'ill doit remplir même si son
olub n'est plus en première ligue.

LA REVOLTE DES ROMANDS
Il en résulta nne interminable dis-

cussion un peu par la faute du pré-
sident qui , en trop bon démocrate,
laissa faire pour que chacun pût s'ex-
primer. Mais certains abusèrent et pré-
sentèrent des candidats qui n'avaient
même pas été sollicités. Les délégués
de la Suisse centrale ne s'étant pas
concertés, on leur accorda 10' pour le
faire et arriver ainsi à une proposition
ferme. M. Bircher, membre d'honneur,
se voyait confirmé dans ses fonctions
de caissier pour deux ans, tandis qu 'on
irritait les clubs romands avec une
proposition de réélection de MM. Sau-
vain et Gilliard mais pour une année
seulement. Les statuts sont pourtant
formels: toute élection se fait pour 2
ans. Les Romands se révoltèrent et ex-
primèrent clairement leur opinion. On
passa au vote: la proposition de réélec-
tion pour une année fut nettement re-
jetée. M. Wyttcnbach (Berne) qui n'a
pas encore oublié les belles heures pas-
sées au sein de la LN, maintenant sa
proposition (il avait présenté un can-
didat) , les délégués durent choisir...
Lc bloc romand fit merveille avec l'ap-
pui de quelques Suisses alémaniques
qui n'avaient aucune intention dc sui-

Y MERCKX

Eddy Merckx dans son ascension victorieuse du Petit-Chêne contre
la montre.

11' 02" ; 2. Gimondi , 11'26" ; 3. Pou-
lidor, 11'39" ; 4. Ritter, 11' 47" ; 5.
Ocana , 12'01".

Classement général : 1. Eddy Merckx ,
22' 27" ;2. Felice Gimondi, 22' 58" ;
3. Poulidor, 23' 15" ; 4. Ritter, 23' 27" ;
5. Ocana, 23' 46" ; 6. Pfenninger, 23'
55" ; 7. Aimar, 24, 02" ; 8. Adorni.
24' 03" ; 9. Hagmann, 24' 09" ; 10. Van
Springel . 24' 13". Puis : 14. Maurer, 24'
51" ; 16. Fredy Dubach (S), 25' 22" ;
Peter Abt (S), 25' 55" ; 18. Willy
Spuehler (S) , 26' 01" ; 20. Emil Zim-
mermann (S), 26' 30" ; 21. Karl Brand
(S), 26' 38" ; 22. Vicente Burgal (S),
26' 54" ; 23. Hans Stadelmann (S), 27'
18" ; 24. Ferdinand L'Hoste (S), 27'33" ;
25. Auguste Girard (S), 27' 44" ; 26.
Paui Koechli (S), 27' 52".
0 Juniors (5 km. 150) : 1 .Peter

Frey Oberenstringen), 12' 42" ; 2. Ro-

vre M. Wyttenbach. Le résultat fut
éloquent: 25 voix pour M. Sauvain, 23
pour M. Gilliard et 4 seulement pour
le candidat bernois. Comme la réélec-
tion du président M. Tosetti et de trois
membres (H. Pélissier (Martigny), A.
Ruefli (Schaffhouse), G. Magistris (Red
Star Zurich) avait été sans histoire, on
aboutissait au renouvellement com-
plet du comité, sans changement, après
deux heures de discussion...

EN BREF...
Le prix de bonne tenue fut maintenu.

Son montant porté de 500 à 1000 francs,
mais pour toucher cette somme le lau-
réat ne devrait pas dépasser le total
de 10 pts. Si le prix n'est pas attribué,
il sera cumulé avec celui de l'année
suivante.

Pour la promotion , en cas d'égalité
de points à l'issue du tour élimina-
toire, on tiendra compte pour la finale
d'abord de la différence de buts, puis
du goal-average et seulement en troi-
sième lieu du total des points obtenus
en championnat.

Les groupes romands seront repré-
sentés à l'assemblée générale de l'ASF
à Locarno par les délégués de Cantonal ,
CS Chênois, Le Locle, Martigny, Mon-
they, Stade, Vevey et Yverdon. M. Sta-
delmann ayant donné sa démission au
sein du comité central , pour le rem-
placer les clubs de première ligue pré-
senteront M. Buser (Old Boys Bâle).
M. Lehmann remplacera M. Buser à
la commission des finances, Le lieu de la
prochaine assemblée des délégués sera
vraisemblablement la ville de Zoug.

Pour ses 10 ans de présidence, M.
Tosetti reçut un charmant souvenir
offert par les clubs romands 1

land Schaer (Oensingen), 13' 02" ; 3.
André Cadoux (Marseille), 13' 16".
• -amateurs (5 km. 150) : 1. Oth-

mar Huber (Unterrengstringen), 12*
29" ; 2. Settimo Brusamento (Berné),
12' 37" ; 3. Hanjoerg Buerki (Vevey),
12' 51" ; 4. Ronald Miserez (Genève),
12' 58" ; 5. Roland Theurillat (Lausan-
ne), 13' 01".
# Amateurs d'élite (5 km. 150) : 1.

Jean-Pierre Grivel (Genève), 11' 43" ;
2. Henri Régamey (Yverdon), même
temps ; 3. Kurt Bart (Berne), 12' 12" ;
4. Jean-Pierre Routenz (Grenoble), mê-
me temps ; 5. René Ravasi (Yverdon),
12' 17" ; 6. Max Weber (Tagelswangen),
12' 30" ; 7. Jean-Louis Michaud {Anne-
masse), même temps ; 8. Michel Vau-
cher (Yverdon), 12' 31" ; 9. Vicenzo
Lorenzi (Genève). 12' 33" ; 10. Bruno
Elliker (Urdorf) , même temps.

L ASF aura-t-elle son propre jour-
nal, organe officiel ? On en discute fer-
mement... . C'est une question d'argent !
A propos d'argent, relevons les nou-
velles indemnités aux arbitres: 80
francs pour la LNA, 60 pour la LNB,
45 francs pour la première ligue, dès
le second tour, cela en vue de favoriser
le recrutement qui devient difficile.

Au cours de cette longue séance, M.
Monney (Fribourg) fut un traducteur
apprécié mais au banquet, Me Frache-
boud ne lui céda en rien en manifestant
sa verve habituelle, passant tour à tour
la parole à MM. Paul de Courten, pré-
fet du district de Monthey, V. de Werra
président de l'ASF, Stucheli, représen-
tant de la LN, R. Favre, président de
la ZUS et de l'AVFA, Bangertër (Mi-
nerva Berne) et R. Gross, le grand or-
ganisateur de cette assemblée qui clô-
tura ainsi la partie officielle.

• A Sofia, en match comptant pour
la coupe de l'UEFA des équipes natio-
nales des espoirs (joueurs de moins de
23 ans), la Yougoslavie a battu la Bul-
garie par 2-1 (mi-temps : 0-0). Pour
cette rencontre, les Bulgares étaient
privés des services de plusieurs titu-
laires, retenus dans la sélection olym-
pique. La Bulgarie, détentrice du tro-
phée depuis sa création , a subi sa pre-
mière défaite dans le cadre de cette
compétition. Le tirage au sort dési-
gnera le prochain adversaire de la
Yougoslavie.

•
# A Montevideo , en match internatio-
nal, le Mexique a battu l'Uruguay par
2-0, score acquis à la mi-temps.
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PANORAMA
I

DU VA LAIS

La Communauté d'intj rêts
professionnels est d'actualité

De qaiich " a droite : Charles Fournier . Romuald Salamin. J . -P. lîa.iuy, se
creiaire, vice-piésident et président de la section valaisanne pendant l 'as

semblée.

EVIONNAZ -T- Ce dernier dimanche ,
sous la présidence de M. Jean-Marie
Raemy, s'est tenue à la salle commu-
nale l'assemblée annuelle de la section
valaisanne de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, groupant
plus de 400 membres en Valais. Cette
ligue groupe les voyageurs et représen-
tants de commerce comme le font deux
autres associations: la Société suisse
des voyageurs de commerce (SSVC) et
la société « Hermès » de loin la moins
influente des trois. Quoi qu 'il en soit ,
le problème d'une fusion ou d' une in-
tégration des trois associations est à
l'ordre du jour depuis plusieurs an-
nées. .

Cette assemblée s'est tenue en pré-
sence 'de MM. Vital Jordan et Robert
Lugon, respectivement président et ju-
ge de commune d'Evionnaz, des auto-
rités centrales de la LSRC, soit de
MM. Maurice Varone, Marcel de Motz
et. René Staempfli , respectivement pré-
sident central, vice-président et caissier
centraux.

RAPPORT DE GESTION

Après là lecture des protocoles c'est
le rapport du président Raemy qui sou-
ligne la nette augmentation des effec-
tifs de la section malgré des départs et
des mutations à d'autres sections. Le
problème que pose le financement des
activités de la section, notamment les
cours professionnels, est évoqué avant
que ne soit traité le rallye annuel qui,
le 4 ' septembre dernier, a obtenu un
beau succès sur les hauteurs d'Ovron-
naz qui était le point terminus. Quant
au cours de préparation à l'examen su-
périeur pour l'obtention du diplôme fé-
déral de voyageur de commerce il per-
met de souligner que 20 candidats se
sont inscrits pour le prochain afin de
suivre durant deux ans les cours du
soir appropriés à la préparation de cet
examen.

Le 'rapport de caisse souligne l'ex-
cellente situation financière de la sec-
tion.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Afin de faciliter la gestion de la
lection , le comité est élu pour deux
ans. Celui sortant de charge présidé
par M. J.-P. Raemy est remis en selle
par acclamations. M. Romuald Sala-
min (vice-président), démissionnaire, est
remplacé par M. Schmid (Sierre). Quant
au représentant à l'assemblée des délé-
gués il est désigné en la personne
de M. Charles Fournier succédant à M.
L. Schonhrk tandis que le suppléant
«éra M. Jean Mottet , de St-Maurice.

Le mandat du comité central de la
LSRC venant à échéance, la section
valaisanne propose que M. Maurice
Varone soit réélu par l'assemblée des
délégués. M. Maurice Varone, depuis
son accession à la présidence de la
LSRC, a été l'artisan de son renou-
veau et de son développement har-
monieux.

Deux vétérans, MM. Léon Schwitter
«t Félix Donnet , ont reçu l'insigne d'or
de la Ligue avant que ne soit décidé
le lieu de la prochaine assemblée qui
*e tiendra à Vollèges en 1969.

Dans les divers, plusieurs membres
Interviennent pour ou contre le choix
du jour de l'assemblée générale, à sa-
voir un samedi ou un dimanche, les
uns argumentant que le dimanche doit
ttre réservé à la famille. Finalement,
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128 concurrents à la Xlle Course d'orientation IP
VIONNAZ — Dotée des challenges du
Nouvelliste et de l'arrondissement IP,
cette 12e course d'orientation a dépassé
tous les espoirs des organisateurs à la
tête desquels on trouve M. Raymond
Coppex, chef d'arrondissement, secondé
par MM. Roger Joris, maître de gym-
nastique en qualité de chronométreur,

c est le dimanche qui remporte sans
que n 'intervienne un vote quelconque.

EXPOSE DE M. MAURICE VARONE
SUR LA FUSION

Le président central de la LSRC
rappelle quelques dates qui ont marqué
les pourparlers en vue d'une éventuel-
le fusion entre la Société suisse des
voyageurs de commerce et la Ligue
suisse de représentation commerciale.
C'est dès 1961 que furent pris les pre-
miers contacts avant d'être retins', en
1966 puis en 1967 à Soleure. C'est ïâ
qu 'une 'commission d'étude a été pro-
posée la SSVC suggérant une ¦¦~ '<5linn
paritaire. Le 30 septembre 1968 la
LSRC prit posi 'ion P! prerr w ..
tution d'une communauté d'intérêts
professionnels entre les trois associa-
tions, ceci avant d'envisager une r i'sion
intégrale.

M. Maurice Varone développe un
certain nombre d'arguments à l' appui
de la thèse de son comité et des délé-
gués aux pourparlers avant que ' as-
semblée de la section ne déride d' ap-
puyer la proposition des organes cen-
traux de la LSRC, soit la création d'u-
ne communauté d'intérêts profession-
nels.

L'ORCVNISATION DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Il appartenait . à M. Maurice Eggs,

de développer un exposé sur l'organisa-
tion de la formation professionnelle en
Valais. Il le fit avec une rare maîtrise,
sachant intéresser son auditoire en le
familiarisant avec le service de la for-
mation professionnelle. Cet exposé peut
se résumer ainsi. Comment est organi-
sée la formation professionnelle dans
notre canton ? ou en sommes-nous
avec notre orientation professionnelle
dont 110 professions couvrent l'indus-
trie et l'artisanat du Vieux-Pays ?

L'exposé traitait également des cours
de perfectionnement, ceux de prépara-
tion au technicum comme ceux inté-
ressant la préparation à la maîtrise
fédérale.

M. Eggs termina en félicitant la sec-
tion valaisanne de la Ligue suisse de
la représentation commerciale pour
l'effort entrepris par ses membres pour
se hisser toujours plus haut dans la
hiérarchie de la formation profesion-
nelle. Les voyageurs et représentants
de commerce n'ont pas à suivre un ap-
prentissage réglementé, mais leur con-
tact journalier avec la clientèle est un
des meilleurs apprentissages.

LES JOIES ANNEXES
Après l'assemblée, commune et bour-

geoisie d'Evionnaz offraient un apéritif
dans le petit jardin public, à côté de
l'église paroissiale tandis que la fan-
fare donnait une aubade fort appré-
ciée. Un repas pris en commun au
café des Amis fut la preuve que Tin-
tin Lugon avait tout mis en ceuvre
pour satisfaire ses collègues et hôtes
d'un jour. La partie officielle fut brè-
ve. Après le président Raemy qui salua
tout un chacun , on entendit MM. Vi-
tal Jordan , président d'Evionnaz,
Stampfli et Maurice Varone, respec-
tivement caissier et président centraux
de la LSRC.

Ce fut ensuite le départ pour Mex
où une brisolée attendait les partici-
pants à cette 48e assemblée générale de
la section valaisanne de la LSRC

Walter Kuhn, maître de sports tandis
que M. Samuel Delaloye inspectait
l'épreuve. < ¦

Dix-sept sections se sont présentées
au départ avec 32 équipes de 4 con-
currents qui avaient à parcourir le
terrain de la région de Vionnaz où
étaient disposés 7 postes de contrôle
entre la plaine et le coteau. Le chef
d'équipe avait à se débrouiller pour
trouver les postes au moyen d'une carte
militaire de la région, les 32 équipes
étant réparties en catégories A et B
Cette course d'orientation s'est disputée

Retrouvailles de ceux du Bat. fus. 20

CHAMPERY. — Cètait l'an dernier
que les anciens du bat. fus. 203 s'é-
taient réunis pour la première fois
depuis la dernière mob afin de for-
mer une amicatte dont le président
avait été désigné eh la personne de
M. Werner Antony, assisté d'Alfred
Avanthey (vice-président), Joseph Rith-
nier (secrétaire) et Elle Défago (Genè-
ve), Norbert Marclay (Sierre), Joseph
Richard (Monthey et Pauil TiUe (Yvor-
ne) en sont les membres adjoints.

Samedi 26 octobre c'était donc la
seconde rencontre de cette aimicaile,
à Champéry. Après urne messe et un
sermon de l'abbé Mellly en l'église pa-
roissiale, ce fut rassemblée à la safflle
parcissiaile suivie d'un apéritif offert
par la Société de développement puis
le dîner en commun au café National
où la Municipalité offrait un vin
d'honneur.

Pour la circonstance, Joseph Défago,
le très estimé sous-directeur de l'Har-
monie municipale, avait ressuscité la
« fanfare du 203 » (Jui conduisit les
participants de la gare à l'église et se
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Tous renseignements et démarches concernant l'assurance-invalidité.
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dans d'excellentes conditions climati-
ques, le meilleur temps de la catégorie
A ayant été accompli par la première
équipe de Ciba en 30'31" tandis que
l'Ecole des Missions II emportait le titre
en cat. B en 22'39". Nous donnons ci-
dessous le classement complet des 32
équipes :

Cat. B : 1. Ciba I, 30'31"; 2. FC Vou-
vrv I 34'54"; 3. Vouvry Eclaireurs I
35'08" ; 4. FC Troistorrents I 35'15"; 5.
Ecole Mission I 40'20" ; 6. SFG Monthey
43'07"; 7. Vouvry FC II 44'33"; 8. US
Port-Valais I 1 h. 00'05".

produisit dans les rues du vil'lage
avant lie repas de midi.

La partie familière qui suivit a per-
mis à chaque p?rticdpanit de rappeler
certains souvenirs. Le plus jeune
avait 43 ans, !e plus vieux 77 ans.
Chacun y aQUa de sa petite histoire
tandis qu'une « farateuse » agrémen-
tait les * entre-deux » de quelques airs
militaires, voire de chansonnettes re-
prises en chœur.

Les uns étaient venus de la plaine
environnante, d'autres de Zurioh, de
Genève, de Sferre et d"ad!Heu!ns. Tous
ont pris plaisir à oes retrouvantes qui
se cenouvéKLerorat d'année en année,
malgré les vides qui se créeront for-
cément. Chacun attend l'an procha in
où l'assemiblée a été fi xée à llliez; tan-
dis qu 'en 1970 c_ sema à Morgins et
en 1971 à Mon/bhey. Le secteur que
tenait le bat. 203 durant la dernière
moto sera donc parcouru dans les 3
ans à venir. Chacun se plut à remer-
cier le fourrier Werner Antony, grand
ordonnateur de cette journée fort réus-
sie.

Cat. A : 1. Ecole Mission II 22'39";
2. Collège St-Gingolph in 24'35"; 3.
FC St-Gingolph 26'23" ; 4. Ecole Mission
IV 26'48"; 5. Collège St-Gingolph III
27'25"; 6. Ecole Mission III 27'35"; 7.
Collège St-Gingolph XI 27'37"; 8. Col-
lège St-Gingolph IX 28'01".

Notre photo: Une équipe vient de rece-
voir l'ordre de départ ; en équipe on
examine le parcours sur la carte avant
de se lancer dans le terrain. « A droite,
dans la forêt , après avoir passé à un
poste, on fait le point de la situation.

Notre photo : De gauch e à droite :
MM.- Werner Antony, Rouille; le eim-
batlier, Norbert Crépin spécialis .=. du
pommeau et de la grosse caisse, puis
Les Oléiment et Défago, contrebassis-
tes.

Skiez
plus haut

sur
VAUISKI

Skis toutes neiges, com-
pétition, Fiber Glass,
junior, enfant, skis de

fonds et promenade - dans
tous les bons commerces

d'articles de sport I

Plus de 20 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS
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Pas d'imprudences
Véronique !

25 de Denise Noël

Ils se tassèrent tant bien que mal sur de rustiques bancelles
qui gémirent sous leur poids.

Véronique ne réussit à se hausser au diapason de la gaieté
générale qu 'en découvrai t qu 'elle était assise à côté de Colin.
Ce hasard dont elle ne portait nullement la responsabilité lui
m\t le cœur en fête.

Bernard exposa le projet. Hl s'agissait de partir camper dès
le surlendemain, pour plusieurs jours, dans une propriété, les
Quatre Vents, qui appartenait à Christophe et qui se situait
quelque part en Auvergne.

— Nous y avons planté notre tente à Pâques, Martin , Chris-
tophe et mol, avons séjourné cinq jours là-bas. Quelle décou-
verte, mes amis 1 Des ruines à oubliettes qui évoquent les épopées
du Moyen Age. Un château à revenants dont notre futur tabel-
lion a hérité d'un oncle bien-almé.

Blen-almé ! gémit Christophe. Parlons-en ! C'était un vieil
original qui n'avait jamais pu m« souffrir. Son domaine l'avait

M-Rôsti-12-minut
bons comme ceux qu'on fait
soi-même.
La recette des nouveaux M-Rôsti a
été améliorée par des cuisiniers de
première classe: de belles pommes
de terre nouvelles sont lavées ,
pelées, lavées encore et râpées. Du
beurre pur et de l'huile d'arachide
fine sont ajoutés ainsi que 7 ép'ices
aromatiques.

M
«OST

rendu fou. Il m'a repassé le fardeau. Des pierres et des friches.
Bel héritage ! J'aurais dû le refuser. Mon père essaie de le vendre.
Personne n 'en veut, même au prix le plus bas.

— Plaignez-vous, dit Colin. Il y a de vieux oncles qui ne
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laissent aux neveux que leur souvenir.
— Heureux neveux ! dit Christophe.
— Ingra t ! riposta Barnard . Un jou r, tu vendras tes pierres

à prix d'or. Tu trouveras un Américain qui relèvera les murs
el. en fer aun château-font moderne avec air conditionné et
piscine dans le donjon.

— Parce qu 'en plus il y a un donjon ? demanda Colin avec
intérêt.

— Christophe ne se refuse rien. Donjon, mâchicoulis, échau-
guettes et -barbacanes, il a tout ça,., ou ce qu 'il en reste.

— Comment appelez-vous cette demeure historique ? deman-
da Colin. ¦"' i

— Le château de Mlrambel, dit- Christophe. Mais comme ces
ruines n 'ont de château que le nom, depuis longtemps la famille
et les gens du village les ont baptisées les Quatre Vents. C'est
plus évocateur. , . ". •

— Vous excitiez ma curiosité, dît Colin.
— Venez donc la satisfaire, 'offrit vivement Christophe en

mettant dans sa voix toute l'amabilité dont il était capable. Vous
êtes cordialement invité à vous joindre à nous J'ajoute même
que vous nous désobligerriez beaucoup en refusant.

— Vous nous priveriez des deux places de votre voiture,
précisa Bernard aivec une dôeoncwtainite flramidhfe e qui provoqua
l'hiilarité générale.

— .T'aurais mauvaise grâce à ne pas accepter, admirt. Cdlto
en riant d'aussi bon cœur que les autre?.

v—x 2 boîtes
/ MIQBOS\ '"$% H? /V : '. '

^
Z.DU seulement
(au lieu de 3!-)
achetez 2 boîtes,
économisez 50 centimes,
achetez 3 boites,
économisez 75 centimes, ete

Excellent
a la mode ménagère, prêt à servir
Vite préparé et toujours délicieux!
Avec la garantie de première qualité: marque
« Bischofszell »

1 boîte, 260 g, 1.75 (soo 9 = 3.37)

3.-
achetez 2 bottes,
économisez
50 centimes,
achetez 3 bottes,
économisez
75 centimes, etc.

— Jamais grand-pa ne nous laissera camper avec des gar-
çons, dit Marie Brémond avec une pointe de regret. Tu y vas,
toi, Véronique ?

— Bien sûr, mais à condition que Sylvie fasse partie d«
1 expédition.

— J'en ferai partie, affirma Sylvie. Le plus ardu, se sei-
d'amorcer la discussion avec mes parents. En apprenant que Je
veux faire du camping, papa est capable d'avoir une attaque.

— II ne s'agit pas exactement de camping, expliqua Christo-
phe. Véronique et toi, vous trouverez asile chez une de mes
tantes qui habite le village près des Quatre Vents. Nous, les
hommes, nous séjournerons au manoir. Deux salles voûtées ont
résisté au temps et peuvent nous héberger. Dans le pays, on (Kt
même que l'une d'elles a servi de chambre à la reine Margot

— Je suis de plus en plus séduit, déclara Colin. Et par quel
moyen de transport envisagez-vous de vous rendre là-bas ?

Abel prit la pairole :
— Martin , Christophe, Bernaird et moi, sommes copropriétai-

res d'une voiture. Pas d'une Sunbeam, bien sûr, mais d'une vieille
Renault six cylindres que nous avons eue pour une boucfiée de
pain.... * 7

— Oh ! coupa Colin, ne s'agirait-il pas de cet antique tacot
rouge, haut sur roues, agrémenté d'un marchepied.. .

Un concert de protestations l'interrompit.
— Un tacot, Dorothée ? Bien qu 'elle ait dû faire sa petit»

fofollè autour des années 1920 ou 1925, elle n'a rien d'un tacot
Colin sourit dans l'ombre.
— Et elle marche ? demanda-t-il

Copyright by Comosprem (A suivi*)
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Pétanqueurs au Coin-de-la-ville

MARTIGNY — Le Coin-de-la-Ville —
la rue des Alpes plus particulièrement
— a été le berceau de la pétanque en
Valais qui compte maintenant plus de
400 joueurs licenciés. Quelques habi-
tants du quartier lançaient timidement
la boule le dimanche après-midi sur
un terrain accidenté à souhait Et puis
c'est là qu'on décida derrière un demi
servi sur une table du café du Valais,
de fonder un club qui prit rapidement
tin joyeux essor. On dut déménager
dans la cour de l'école vu le nombre
toujours croissant de joueurs... sans
pour^ 

autant abandonner le vieil em-
placement qu'on utilise pendant les
beaux soirs d'été.
Depuis samedi, ce dernier est doublé
par quatre nouvelles pistes supérieure-
ment aménagées derrière le café du
Valais, à l'endroit où il y a quelques
mois encore, la troupe PA démolissait
une vieille grange. A l'occasion de cette
inauguration 36 doublettes de la région
située entre Monthey et Riddes s'y sont
rencontrées en un concours qui n'avait

Exercice d'automne des sapeurs-pompiers
MARTIGNY. — Le nombre toujours
croissant de constructions hautes de
six étages sortant de terre chaque an-
née à Martigny a incité nos autorités
à doter le corps de sapeurs-pamipiers
d'un matériel adapté à cet état de fait.

Grâce à une collaboration étroite
existant entre le conseiller Marcel Fil-
liez, responsable du service de lutte

illlllll ïïffl l̂  ̂ O ES,'.. P RAN S ES„. ZM

Les Bordillons sont fiers de leur nouvelle église !
MARTIGNY — Dimanche matin, les
cloches sonnaient à toute volée au
Bourg pour appeler les fidèles. En ef-
fet, il ne s'agissait pas moins que de
la consécration du nouveau lieu de
culte par l'évêque du diocèse, Mgr Nes-
tor Adam. Les Villerains, en grand
nombre, s'étaient joints à eux pour

rien d'officiel ni de protocolaire. Mis
sur pied par René Favre et quelques
amis il a donné lès résultats suivants :

Quarts de finale — Pradegan - Sau-
dan, Martigny - Combe battent Closuit-
Masa Martigny-Ville 13 à 12. Bonvln-
Crittln, Riddes battent Mezioz - Panlgas
Riddes 13 à il. Lsrarltano - Chabbey
Martigny-Ville battent Agapidis - Za-
notti Monthey 15 à 5. Galloni - Deboni
Riddes battent Carron - Boretti Fully
13 à 1.

Demi-finale — Pradegan - Saudan
Martigny - Combe battent Lauritano-
Chabbey Martigny-Ville 13 à 5; Bonvin-
Crittin Riddes battent Galloni - Deboni
Riddes 13 à 9.

Finale — Bonvin-Crittin Riddes bat-
tent Pradegan - Saudan Martigny -
Combe 15 à 6.

A nouveau, les Riddans se sont im-
posés... et se sont fait du mal entre
eux en quarts et en demi-finales. Preu-
ve que le réservoir de bons joueurs est
en passe de s'agrandir sur les bords
de la Fara.

contre l'incendie au sein du conseil
communal, et le commandant du corps,
capitaine Robert Pellouchoud, on a pu
faire l'acquisition d'un camion de pre-
miers secours, d'un tank à mousse et
en particulier d'une échelle mécani-
que en métal de 25 mètres avec la-
quelle on peut atteindre les dernières
tablettes de fenêtres de l'hôtel du

marquer leur sympathie et louer l'ef-
fort consenti par la communauté. Un
effort marqué par le courage, l'esprit
d'Initiative, la volonté de mener à bien
une entreprise.

Le « curé du Bourg », chanoine Ga-
briel Pont , arborait aussi le plus large
sourire car la cérémonie d'hier mar-
quait pour lui l'aboutissement d'un
long travail, d'une longue lutte contre
une opposition, larvée parfois, mais qui
s'est manifestée tout de même d'une
manière assez virulente.

On a dit que le Bourg s'était peu-
reusement retiré contre le mont pour
éviter d'être mouillé par la Dranse
capricieuse et sans digue. C'est la rai-
son pour laquelle sa vieille chapelle
datant du XVIIe siècle a été construite
à l'endroit où elle se trouve encore
actuellement.

Une chapelle au Bourg ?
Pour la bonne ct simple raison que

l'église paroissiale de Martigny-Ville
était incapable de satisfaire aux néces-
sités du culte de l'ensemble des fidèles.
En raison de la distance d'abord, de
son exiguïté ensuite, du nombre im-
portant des pratiquants en fin.

C'est ainsi que les chapelles de Char-
rat, de Ravoire. de la Fontaine, de
Martigny-Bourg. déchargèrent l'église
paroissiale et donnèrent aux habitants
des endroits cités plus haut une pos-
sibilité commode de satisfaire leurs be-
soins religieux.

Mais le Bourg s'est élégamment
étendu sous le soleil des Epineys tout
en accroissant sa population. Et une
perspective de construction d'une nou-
velle église ne paraissait pas absurde.
Ceci d'autant plus qu 'on ne pouvait
plus trouver dans l'ancienne une place
suffisante, convenable. Une partie des
fidèles devait assister au culte en res-
tant debout devant le porche alors que
la circulation automobile très dense
provoquait un bruit Intense. On avait
de la peine à s'entendre ; donc à se
recueillir.

L'idée d'une construction nouvelle ne
date pas d'aujourd'hui.

En 1954, la prévôté du Grand-Saint-
Bernard, comprenant les exigences du
ministère pastoral da Bourg, autorisait
le chanoine Roserens à lancer une ac-
tion pratique en faveur d'une nouvelle
église. Un an pins tard, le prêtre con-
voquait une assemblée de fidèles. Réu-
nion au cours de laquelle il exposa les
raisons motivant la construction d'une
église. On nomma un comité, on orga-
nisa des collectes.

En 1959, Mgr Angelin Lovey signait
l'acte d'achat d'un terrain. Succédant
au chanoine Roserens, le recteur du
Bourg, chanoine Praz, lançait du haut
de la chaire d'éloquents appels à la
générosité des fidèles.

Lorsque le chanoine Gabriel Pont
prit la relève, U invita les architectes
du lieu à concourir pour un projet.
A la suite d'une réunion d'informa-
tion, un comité de construction fut
créé avec à sa tête le capitaine Wil-
frid Fournier, officier du secteur des
douanes. On organisa alors des actions
multiples pour assurer le financement
de l'œuvre.

Dès 1964, on y vit beaucoup plus

Rhone.
Samedi après-midi, nos sapeurs-pom-

piers bordÙlons et villerains, se sont
exercés non pas dans les vieux quar-
tiers comme ils en avaient l'habitud e
mais dans celui des Epiney où se trou-
vent de grands immeubles locatifs.

Par sections d'abord, puis au cours
d'une manœuvre collective qui a .plei-
nement donné satisfaction malgré les
inévitables petites erreurs.

Le soir, les cadres se sont retrouvés
au restaurant des Sports pour fêter et
remercier pour les services rendus t^ois
officiers quittant le corps ~ette année .
le capitaine Rémy Saudan , de Marti-
gny-Bourg. les premiers-lieutenants
Pierre Saudan et Adrien Oav-Crosier.
de la Ville.

Aucune décision n 'a actuellement été
prise nour leur remplacement.

NOTRF PHOTO montre le capitaine
Robert Pellouchoud et le conseiller
Marcel Filliez — au premier plan —
assist ant à un sauvetage au moyen de
l'échelle mécanique et d'une luge spé-
cialement équipée depuis le dernier éta-
ge du bâtiment Claire-Cité, aux Bpi-
nevs
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A pres la messe , Mgr Adam s entretient avec une personnalité martigneraine

clair. I, architecte Jean-Paul Darbel-
lay recevait mandat de réalisation. Il
présenta deux projets puis la maquette
répondant aux impératifs d'une telle
construction. II s'agissait en fait de
poser sur un minimum de place l'édi-
fice qui s'intègre maintenant d'une façon
çon harmonieuse dans un quartier en
plein épanouissement.

Le 4 mai 1967, c'était la bénédiction
de la première pierre sous le signe
d'une grande . espérance. La cérémonie
eut un grand retentissement dans la
région puisque le Pape lui-même en-
voyait un télégramme de félicitations.
Le 29 octobre de la même année, les
nouvelles cloches étaient consacrées et
hissées.

Dès le 2 juin 1968 (jour de la Pen-
tecôte), la nouvelle demeure du Sei-

Enrichissante journée des parents
des adhérents au mouvement scout

FULLY. — C'est devant une très nom-
breuse assistance que l'aumônier du
groupe, M. Lagger, ouvrait cette befllle
après-midi en présence notaimmen/t du
chef de groupe M. Michel Dorsaz at
du chef cantonal éclaireur M. Bernard
Cretton, qui a bien voulu accepter
d'être parmi les parents des scouts, à
l'occasion de , leur rencontre annuelle.
M. l'aumôner souhaita la bienvenue at
donna quelques indications sur le pro-
gramme de la journée. Le problème
de l'éducation, nous dit-il, qui est
poursuivie par les chefs et cheftaines,
prouve que les parents s'intéressent et
soutiennent ce mouvement de jeunes.

Exposé du chef cantonal
M. Bernard Cretton

Dans son magnifique exposé, M.
Bernard Cretton, dont on connaît la
riche expérience, fit tout d'aibord un
bref aperçu historique sur le scoutis-
me. Fondé par le général Robent Ba-

gneur était ouverte à la communauté
pour les offices habituels, les baptê-
mes, les sépultures, les mariages.

Et puis hier , en la fête du Christ-
Roi , la nouvelle église Saint-Michel a
été solennellement consacrée.

Le Tout-Martigny y était: fanfare
Edelweiss, Chœur d'hommes, scouts,
éclaireuses.

Après la cérémonie officielle, la mes-
se, il appartint . au président du co-
mité de construction, M. Wilfrid Four-
nier, de s'adresser à la foule et de dire
tous les efforts accomplis en vue de
cette réalisation.

Cette manifestation fera date dans
les annales martigneraines car l'église
du Bourg marquera une époque.

Les fidèles en sont fiers.

deni-Powew, le scoutisme a pris de nos
jours unie très grande extension. Il
permet aux jeune s de développer le
caractère de débrouillardise et à for-
mer des garçons d'aujourd'hui et des
hommes de demain. En effet, selon
une méthode adéquate, les cadres in-
culquent aux jeunes la notion d'en-
traide, du jeu et de la formation spi-
rituelle.

Le chef cantonal don na quelques
exemples, concernant le trava il effec-
tué par les chefs, et cheftaines at qui
permet de découvrir chez l'enfant son
caractère propre. M. Bernard Cretton
poursuivit son brillant exposé en ex-
pliquant l'organisation du SMutisme
sur le plan général et l'échelonnement
du louveteau jusq u'à Routier ; son or-
ganisation également sur le plan lo-
cal, cantonall, fédéral et mondial. A
oe sujet, disons que le scoutisme
compte dans le monde 6 millions d'a-
dhérents, 50.000 en Suisse et près de
2000 en Valais. Devant ces statisti-
ques, nous pouvons affirmer que B. P.
fut un véritable génie. Le conféren-
cier termina son exposé en remeiroiant
les parents pour l'attachement qu 'ils
apportent au scoutisme.

Prirent la parole également à cette
vivante assemblée, le chef de groupe
M. Michel Dorsaz et plusieurs parents
qui échangèrent leurs différents points
de vue. La projection de diapositives
sur la vie des derniers caimps mit un
temme à cette rencontre.

Unie succulente collation fut offerte
par les responsables de chaque mou-
vement. Il convient de féliciter les di-
rigeants locaux de cette association,
M. le vicaire et M. Michel Dorsaz, qui
par leur dévouement se dépensent
sans compter pour la jeunesse sans
cesse grandissante.
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Occasion unique

VW 1500
toit ouvrant , mo-
dèle 1968, 9000
km.
Garantie, exper-
tisée , faci l i tés ,
échange.

Tél. [021)
51 62 71 , repas.
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Elle est Jeune
racée

pleine d'esprit
avec

ce goût français
qui est le vrai

"bon goût "

Virginie
une cigarette

qui plait
aux hommes !

avec
m ou sans filtre
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Le puck glisse...
La saison du hockey est ouverte !

Vous trouverez tout ce qu'il faut
à notre rayon « SPORT »

^̂ 00***  ̂ patins

'Iffmm zr
Tél. 21021 - Avenue du Midi équipements

Suoltû/u)
Nous engageons

mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication.

Les candidats , de nationalité suisse, en possession du certificat

fédéral de capacité , connaissant bien leur métier , ayant de l'ini-

tiative et se trouvant à l'aise dans un complexe d'industrie impor-

tant , sont priés d'adresser leurs offres à

Chocolats Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serriàres

A vendre

jeune vache
bonne laitière ;

à la même adresse I
cherche à acheter

ancienne
chaudière

pour chauffage cen-
trai , en bon état.

Aubert Marcel , Char*
rat.

A vendre

un fourneau
à mazout
190 m3, d'occasion ,
pompe d' aspirat ion ,
citerne 1000 litres.
Ecrire sous chiffre
PA 21000, à Publi'
citas , 1 951 Sion.

A vendre pour cause
de double emploi

Simca 1100
GLS
1968, vente , 15 000
kilomètres,
état de neuf , prix
très avantageux.
A la même adresse ,
machine à tricoter
Strigo neuve, doubla
fonture , gros rabais.

S' adresser au (027)
8 10 18 , heures ' , de
repas.

P 2101 2 S

A vendre cause de
départ

chien de chasse

race bruno.

Tél. (027) 4 82 07,
heures des repas.

P 80148 S

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél (027) 2 10 63
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Cyclomotoriste
grièvement blesse

PONT-DE-LA-MORGE. — Samedi,
vers 17 h 40, M. Guy Bhend, né en
1934, habitant Châteauneuf , circulait
de Sion en direction de son domicile
au guidon d'un cyclomoteur. Au Pont-
de-la-Morge, à la bifurcation Château-
neuf - Conthey, il coupa la route à
une voiture genevoise arrivant en
sens inverse et conduite par M. Aldo
Ulmer, né en 1923, de Genève, qui ne
peut l'éviter. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Sion. M. Ul-
mer souffre de contusions et de cou-
pures à la tête. M. Bhend a subi une
forte commotion et de graves blessures.

Jambe cassée
BRAMOIS. — Samedi , vars 14 h 30,
un accident s'est produit SUT la route
de Bramois, à la hauteur de l'armu-
rerie Dayer. M. Pierre Courtine, né en
1916, domicilié à Sion, circulait ' au
guidon d'une Vespa lorsqu 'il se trou-
va soudain en présence d'un véhicule
qu: quittait le parc en marche arrière.
M. Courtine ne put éviter l'obstacle
et sa machine vint heurter l'aile droi-
te de la voiture qui était conduite
par M. Marcal Favre, né en 1944, de
Salins. Sous le choc, le motocycliste
fut p;\)jeté au sol. Souffrant d' une
fracture à une jambe, il a été hospi-
talisé à Sion.

Quelle animation
quel trafic !

SION. — Notre cite a connu ces der-
niers jours un trafic tout particulier.
Depuis vendredi matin le cirque Knie
a installé sa grande tente. Samedi soir
en même temps que la représentation
se jouait le match de hockey sur gla-
ce.

Dimanche l'arrivée de l'équipe de
football de St-Gall a provoqué un
grand trafic. Les agents de la police
municipale ont eu du travail par-des-
sus la tête.

MARTI6NY ET LE PAYS ÛES DRANSES
A l'assemblée annuelle de la SFG «Helvetia »

CHARRAT. — Samedi soir , a Fancien- Giroud et Danièl e Cretton , respective-
ne sale de gymnastique, la Société fé- ment présidente et monitrice de la sec-
dérale de gymnastique « Helvetia » de tion dames ont assisté également aux
Charrat a tenu son assemblée générale délibérations,
annuelle sous la présidence de M. René RAPPORTS
Gaillard , vice-président de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de gymnas- Après un hommage particulier à Ed-
tique et en présence de plus de trente mond Tornay, membre fondateur , pré-
membres, parmi lesquels il est intéres- siden t d'honneur de la section et mem-
sant de relever l'appui des anciens , deux bre tout dévoué à la cause gymnique,
membres d'honneur, MM. Lucien Cret- l'assemblée s'est levée pour honorer sa
ton et Séraphin Moret et plusieurs mémoire. Puis la longue série des rap-
membres honoraires. Mmes Georgette ports a intéressé, tout le monde, tant

Le président se retire
SAILLON. — Le président de la com-
mune, M. Jean-Laurent Cheseaux, a
fait connaître au cours de la semaine
écoulée à ses amis politiques son in-
tention de ne plus se représenter aux
prochaines élections. II nous a confir-
mé, au cours d'un bref entretien télé-
phonique, sa décision définitive. M.
Cheseaux fut à la tête de la commu-
ne de Saillon durant douze ans. Il
avait été secrétaire communal au cours
des trois périodes précédentes et était
bien placé pour connaître les rouages
d'une politique villageoise avec tout

Retour de Mexico
MARTIGNY — On pourrait le croire
en examinant les coi f f ures de ces jeu-
nes turbulents. Il n'en est rien.

Nos lecteurs se souvienne7it certaine-
ment de lo décision prise par notre
Ski-Club d' organiser , en collaboration
avec quelques maîtres dévoués , des
cours de vacances pour les sélection-
nés de notre équipe locale formée d' es-
p oirs a f in  de leur facil i ter par la suite
les déplacements qu 'ils devront e ff e c -
tuer p endant l'hiver pour aller dispu-
ter soit des concours régionaux , natio-
naux ou internationaux. Ces cours d'un
mois furen t suivis par 15 garçons et
f i l les . Le succès f u t  complet. Dès lors
les congés nécessaires seront plus fac i -
lement accordés par la Commission
sco 'aire.

Ces jeunes ont déjà repris l 'entraî-
nement p hy sique consistant en courses

Les bonnes relations
SION — Knie , notre cirque national ,
est apprécié et aimé. Son passage dans
notre cité attire la grande foule. Il y a
une tradition. Chacun , chaque année,
assiste au spectacle. Celui-ci se renou-
velle sans cesse.

C'est là sa grande force.
Cette réussite est due à la famille

Knie. Elle entretient aussi d'excellentes
relations avec les autorités et toute la
population. Elle accorde des faveurs ,
elle intervient pour les déshérités et les
œuvres humanitaires. Il existe un sé-
rieux, une compréhension , une attitude
vraiment exceptionnelle chez ces «gens
du voyage».

De génération en génération la fa-
mille Knie se fait des amis , des admi-
rateurs.

Le cirque est à peine parti , que l'on
pense déjà à la prochaine saison.

A chaque passage la famille Knie
invite les autorités cantonales. A chaque
passage le Conseil d'Etat , tout simple-
ment, en famille , reçoit la famille Knie.

Quelle belle tradition !
Vendredi soir, après le spectacle, M.

Norbert Roten , au nom du Conseil d'E-
tat , a donc reçu la famille Knie, qui
était représentée par M. et Mme Fredy
Knie, la famille Bouglione, propriétaire
d'un cirque en France et quelques au-
tres personnalités.

QUELLE SIMPLICITE
QUELLE AMABILITE !

Ces gens du voyage sont simples et
aimables. Après une journée de déplace-
ment, les travaux d'Installation, une
ou deux séances, ils sont souriants ,
contents.

L'optimisme est leur point fort.
Ils parlent volontiers de leurs pro-

blèmes, de leurs soucis. Le cirque Knie,
c'est une importante entreprise. Il suffit
de penser à l'élaboration du programme
à l'engagement des artistes, du per-
sonnel, et à tous les animaux.

Une organisation bien structurée est
indispensable pour que cette grande
entreprise vive, tourne, et assure la
continuation.

LE PROBLEME DU PERSONNEL
"' Fredy Knie explique pourquoi parmi
le personnel il y a énormément de
Nord-Afrioains.

ce que cela comporte.
Sous sa présidence, les œuvres les

plus diverses ont été réalisées. Nous
songeons notamment aux kilomètres
de routes créées pour desservir un vi-
gnoble qui compte parmi les plus
beaux du canton, le goudronnage des
chemins de la plaine, création de pla-
ces de parc, du terrain de football ,
correction de la Salintze, implantation
de petites industries (poulaillers Opti-
gal, fabrique d'engrais) pour ne citer
que quelques réalisations concrètes.

dans les bois. Samedi , pour la troisiè-
me fois , ils se rendaient au glacier de
Zanfleuron afin de poursuivre l'entraî-
nement sur neige. Pour faciliter ces
déplacements , le comité du Ski-Clu b
Martigny a loué un chalet aux Dia-
blerets où l 'équipe loge pendant la
nuit du samedi au dimanche. Plus,
une entreprise de transports en com-
mun octodurienne a fai t  l'acquisition
d'un petit bus Fiat de onze places qui
servira aussi à d' autres f ins , bien en-
tendu.

Samedi donc , ia gaîté régnait près
de la patinoire où avait lieu le départ
(notre photo) . Félicitons les dirigeants
et en particulier M. Elie Bovier pour
leur louable et intéressante initiative.
Souhaitons-leur , ainsi qu 'aux membres
de l'équi pe , plein succès pour la sai-
son à venir.

SION ET LE CENTRE

« Ce sont d'excellents ouvriers , tra-
vailleurs et sérieux » . Le jour où ils
reçoivent la paye ils s'achètent quelques
habits et ils expédien t leur salaire chez
eux.

Ils ne boivent jamais d'alcool.
Pour nous cela compte.
Bien rénumérés ces ouvriers sont ex-

trêmement reconnaissants. Il ne faut pas
par contre leur demander de s'occuper
des animaux. Ils ont peur.

L'EDUCATION DES ENFANTS !
M. Fredy Knie déclare: « Mes trois

enfants sont astreints à un travail pé-
nible. Chaque jour ils doivent répéter,
et répéter encore leur programme. Ils
ont rarement congé.

Je suis content et fier d'eux.
La relève est assurée.

DES AVIS DE LA FAMILLE
BOUGLIONE

Lors de cette réunion , toute amicale ,
M. et Mme Bouglione, dont la fille
Gipsy Bouglione incarne la fille du père
Knie. Katharina , sur la corde. M. Bou-
glione a déclaré: « M. Knie , j e dois re-
lever l'excellent esprit qui règne parmi
tout votre personnel ».

« C'est assez dans un cirque étant
donné la diversité de langue, d'idées, de
ces gens. Je me suis renseigné et tous

leur rédaction et leur contenu étaient
précis, vivants et succincts.

Dans Son rapport présidentiel , M. Re-
né Gaillard a rappelé l'activité et rele-
vé le rôle du gymnaste alors que M.
Michel Luy, moniteur-chef a donné son
point de vue technique tout en rappelant
les trois régionales auxquelles la section
a participé et le titre de champion va-
laisan de décathlon obtenu par M. Char-
ly Bruchez, secrétaire. Les autres rap-
ports, M. Piere-Alain Dini, moniteur des
pupilles, Mlle Nadine Garnier, monitri-
ce des pupillettes Mme Danièle Cret-
ton monitrice dames, M. Lucien Cretton ,
président gym-homhies, M. Jean-Pierre
Cretton , caissier, ont tous aussi obtenu
l'approbation de l'assemblée par accla-
mations.

DISTINCTION
Après la nominatibn du comité qui a

été entièrement confirmé dans ses fonc-
tions pour une ann ée suivant les statuts,
une récompense symbolique a été don-
née aux moniteurs avant que l'assem-
blée applaudisse chaudement le cham-
pion valaisan , Charly Bruchez , qui re-
çoit le mérite sportif 1968, prix spécial
attribué à certaines grandes occasions.

ACTIVITE 1969-1969
Suivant le rythme traditionnel , la SFG

« Helvetia » organisera ou prendra part
aux manifestations suivantes :
8 décembre 1968, loto annuel
15 mars 1969, représentation
Mai-juin 1968, fête régionale du Bas-

Valais pour laquelle Charrat se char-
ge de l'organisation

Juin 1969, fête cantonale des pupilles
et pupillettes dans le Bas-Valais

8 juin 1968, Journée de jeux des mades
20-22 juin 1969, Fête romande à Yver-

don
Septembre 1969, Rallye des pupilles et

pupillettes du Bas-Valais

DIVERS
Aux divers, il est fait état du soin

a apporter au matériel et du respect du
local de gymnastique. M. Léon Cretton
membre honoraire et vice-président de
la commune a apporté le soutien de l'ad-
ministration et le plaisir de voir une
société toujours vivante , prête à repren-
dre les répétitions avec un effectif tou-
jours plus rajeuni.

Le verre de l' amitié a prolongé cette
soirée de samedi.

entretiennent 'amitié
ces gens sont unanimes à le reconnaî-
tre : « Nous sommes très bien rému-
nérés et la famille Knie nous accorde
de grands avantages sociaux.¦ A bons employeurs, de bons em-
ployés.

De gauche à droite M. Bouglione , Mme Bouglione , Gipsy et de profil , M. Fredy Kniê

Retour de la grande table

Cyclomotoriste
commotionné

SAXON. — Samedi, peu avant 19 h,
un accident s'est produit sur la route
Saxon - Riddes, à la hauteur de la
Tour d'Anselme. M. Gustave Felley, né
en 1941, domicilié à St-Maurice, pre-
nait la présélection pour bifurquer à
gauche au guidon d'un motocycle lé-
ger lorsqu'il fut heurté par une voi-
ture effectuant un dépassement. Cette
dernière était conduite par Mme Anita
Volluz, domiciliée à Martigny. M. Fel-
ley, souffrant d'une forte commotion
et de contusions diverses, a été hos-
pitalisé à Martigny.

Coup d'œil sur le petit écran
Nous écrivions dernièrement que

les téléspectateurs devaient faire
connaître leurs impressions, voire
même leur mécontentement , à la di-
rection de la TV à Genève quand
les émissions laissaient par trop à
désirer.

Une lectrice nous envoie le messa-
ge que voici : « Mais oui, cher Mon-
sieur, j' ai écrit et rouspété , comme
vous le dites si bien dans le journal.
Je vous suis régulièrement et suis
en tous points absolument d'accord
avec vous.

» Je crois que je  mets actuelle-
ment plus souvent ma radio. De-
puis que j' ai la télévision, c'est mi-
nable comme programme s, et en e f -
f e t , on paye pourquoi ? Et avoir en
Valais notre TV avec les 3 chaînes,
dont 2 sont pour rien, oui, on aurait
tout de même droit à une réduction.

» A quoi servent des pétitions ? Si
quelqu 'un en commence une, je  si-
gne en gros et en large.

» Je vous donne la lettre-réponse

i$3

« C est un grand honneur pour nous
que notre fille Gipsy puisse se produire
dans votre cirque ».

Bon voyage « MM. les gens du voya-
ge » et... à l'année prochaine.

Un spectacle
inédit

SION. — La Guinguette a prévu
son concert annuel pour le samedi
9 novembre prochain à la grande
salle de la Matze. Cette soirée com-
prendra deux parties bien distinc-
tes :

1) Il y aura le concert propre-
ment dit de la Guinguette.

2) Ensuite, comme grande nou-
veauté et attraction, il sera pré-
senté le premier shouî amateur.

Grâce à la collaboration de la
Guinguette et des ballets de Mlle
Cilette Faus t, de Sierre, il a été
possible de mettre sur pied ce spec-
tacle inédit.

Nou s aurons l'occasion d'y  reve-
nir en détail.

de la TV à l'une de mes réclama-
tions. Voyez ce que cela donne... »

En e f f e t , j'ai lu cette lettre. Cela
ne donne pas grand chose. Mais je
pens e que les téléspectateurs ne doi-
vent pas désarmer. Bien entendu,
leur lettre sera courtoise mais fran -
che et nette. Je suis persuadé que
la direction de la TV romande, au
vu de nombreuses réclamations,
tiendra compte de l'opinion de la
majorité des téléspectateurs . D'ail-
leurs, une enquête est en cours ; il
s'agit , à vrai dire, d'un sondage
d'opinion organisé pa r la TV ro-
mande auprès de nombreuses per-
sonnes en Suisse romande. Si vous
êtes interrogé , ne répondez pas
n'importe quoi .Soyez bref,  clair,
précis . Dites carrément ce qui vous
plaî t ou ce qui vous irrite.

Il y a trop d'émissions encore qui
ne valent pas tripette. Notre devoir
est de les dénoncer... jusqu 'à ce
que cela change. A force de taper
sur le clou on finira bien par l'en-
foncer.

t.-g. g.
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^^»< â̂ L^!̂  

T^*—  ̂ TÎT**""* ^^^? _ \\rf ̂

liMï ( iiîT ~ Il ****

Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort
nne vraie voiture-de véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui avons
donné du muscle et du nerf. Nous visions
la performance : pas de surcharge ni de
«superflu». Nous voulions une voiture
capable d'affronter les compétitions inter-
nationales et de sortir victorieuse des plus
rudes épreuves de force.

L Escort a fait ses preuves. Elle sait
encaisser. Elle sait aussi donner. Géné-
reusement même: de la place pour cinq,
un coffre de 425 litres et vraiment beaucoup
de luxe pour son prix.

Roulez selon votre tempérament!
Choisissez entre trois moteurs de série

faites ïne course d'essai. Parmi un des
quatre modèles vous trouverez le vôtre.
Laissez-vous conquérir par la Ford Escort
- et par son prix économique.Voitures occasions

à vendre
Mercedes 220 SE, 1962 peinture
neuve, grise ;
Peugeot 404, injection, 50 000 km.,

» 1965, de luxe ;
Opel Rekord 6 cylindres, 4 portes,

. 1965, blanche ;
Simca 1500, 1964, verte, moteur
neuf ;
Cortina 1200, 1963 ;
Opel Rekord, 1962 ;
DKWF 102, 1964, moteur neuf.
Facilités de paiement.

Tony Branca,
tél. (027) 813 32

.;'- '" P 80137 S

Ford Escort ^Ĥ«high compression » (de l'économique 1,11
au GT 1,3 1 de sport développant 76 CV). A partir de Fr. 6575.-

¦ Voyez donc votre concessionnaire Ford et

SION : Kaspar frè res, Garage Valaisan , rue Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (026) — SION : Kasp
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht , garage des Alpes - Grône : Thêoduloz Frères , garage
Edmond Albrecht , garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

Mon tana : Pierce Bonvin, garage du Lac Morgins : Robert Diserens , garaos - Viso

Lisez et méditez nos annonces

Nouveau_f%
Pour toute personne désirant
disposer rapidement d'une cer-
taine somme d'argent.

Service téléphonique

Le crédit n est pas une question
de chance. Nous accordons des
prêts comptant 0 , rapides et &.ss
discrets, aux personnes ayant un :S.̂
revenu.fixe. -tÇ. "p*

Ce numéro vpïTs permet égale-
ment de prendre rendez-vous
avec un des collaborateurs de
l'une des 80 succursales
de notre Etablissement.

* Bien entendu, notre collabora-
teur est à même de communi-
quer, à M. Dubois le coût d'un
crédit réparti sur une durée plus
pu moins longue, ainsi que. le

BSnOLI P Ce numéro donne également desUUIIV
^
UU renseignements j usqu'à 22 heu-

Populaire Suisse res ainsi que le samedi



PANORAMA

iDU VALAIS

De Valère à Tourbillon

La psychose
des prix

La lutte des prix n 'est pas un phé-
nomène récent. Elle existe depuis
que le monde est monde.

Celui qui vend a toujours l'im-
pression de donner sa marchandise.
Celui qui achète a l'impression d'être
le tordu de l'affaire.

L'inévitable loi de l' o f f r e  et de
la demande joue son rôle. L'on peut
se poser la question: « Qui est le
gagnant dans toutes les transac-
tions ?»

Chacun recherche son intérêt.
C'est normal.
Il existe une psychose des prix.
Le journal d'une association pro -

fessionnelle relevait dernièrement
les commentaires suivants :

«• Un commerçant d'une ville ro-
mande avait trouvé le petit truc
pour liquider des poires. Pendant
quelques jours, il avait f ixé un pri x
raisonnable. La clientèle ne s'inté-
ressait pas spécialement à cette
qualité de fruits.

Le commerçant a renchéri le prix.
Les clientes s'étonnaient cette fois
de ce prix élevé.

« Mais Madame, c'est de la qualité
et ce sont les toutes dernières en
stock. Vous en aurez pour votre ar-
gent. La qualité se paie !»

Les poires se sont vendues, la plus
grande partie du moins.

Le petit hameçon a été efficace.
Je m'étonnais, il y a quelques jours

que l'on fasse payer l'entrée pour
une conférence, qui à mon avis, au-
rait dû être donnée gratuitement.
L'un des organisateurs m'a donné
cette réponse: « En fixant une en-
trée payante, nous avons à coup
sûr plus de monde. Poù0une caté-
gorie de gens, ce qui est gratuit n'a
pas de valeur, n'est en tout cas pas
intéressant ».

Il existe vraiment une psychose
des prix, des valeurs.

La même personne prend parfois
des attitudes diamétralement oppo-
sées. Pour un habit , un manteau ou
une robe , le prix est exagéré lors -
qu 'il s'agit de renseigner une amie
ou une voisine. Une autre pièce
d'habillement , qui ne semble pas
être du goût de tout le monde a été
obtenue contrairement à la réalité ,
pour un prix extrêmement bas.

Pour trouver une excuse l'on ajou-
te: « C'était une belle occasion. Cela
vaut bien le prix !»

J ajouterais que quelques fois
l'état des finances joue un rôle pré-
pondérant. Un article payé bon mar-
ché est vanté comme d'un prix ex-
cessivement élevé pour les besoins
de la cause.

llllll IIII s i' © H it-j iHHHHHHIHHHI

Introduction de la planification moderne
SION — Sous les auspices de l'Union (Programm Evaluation and Review l'instruction publique, à M. Casimir
technique suisse, section du Bas-Va- Technique) et CPM (Méthode du che- Rey, directeur du Centre professionnel
lais, un cours se donne actuellement au min critique) . qui a mis à disposition un local ; un
Centre professionnel de Sion sur : « In- 55 nnes suivent ce cours Par_ merci va également à la Grande-Di-
troduchon a la planification moderne ». j £g participants se trouvent des xenoe SA qui a mis à disposition son

Ce cours est donne par M. H. Hu- ingénieur£ des architectes, des techni- installation électronique pour une de-
gentobler , ingénieur-conseil a Lausan- .| deg entrepreneurs et des admi. monstration.
ne, spécialiste des problèmes de plani- n istrâteursfication.

Il a pour but d'introduire les partici- Ce cours a pu être organisé grâce Notre photo : M. Hugentobler pen-
pants aux méthodes modernes PERT à la compréhension du Département de dant son cours.
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DE LA NPBLE COMTREE AU VAL

Les candidats conservateurs
aux élections communales sont connus
SIERRE. — Dans quelques semaines ,
les citoyens valaisans éliront leurs ma-
gistrat s communaux.

Un peu partout les partis organisent
des réunions, ils préparent leur cam-
pagne électorale.

A Sierre . cette campagne s'est offi-
ciellement ouverte par l' assemblée gé-
nérale du part i conservateur chrétien-
social . Plus de deux cents citoyens ont
participé aux débats clairs et pleins
d'un esprit politique de valeur.

Lors des souhaits de bienvenue, Me
François-Joseph Bagnoud , président du
parti , salua les personnalités présentes ,
dont Me Aloys Theytaz , préfet , Al-
phonse Zufferey. député . Gérard Eme-
ry, juge cantonal. Henri Imesch. jug e
de commune, Pierre Tabin . j uge ins-
tructeur suppléa n t' ainsi que les mem-
bres de la bourgeoisie de Sierre.

Il excusa l'absence de M. Maurice
Salzmann , retenu chez lui par une
légère indisposition .

DECISION IMPORTANTE
Le but de l'assemhlée était de dé-

cider du nombre des oandidats à por-
ter en liste.

Sur proposition du comité, le chiffre
de sept fut retenu.

Trois conseillers sortants se repré-
sentent : MM. Maurice Salzmann, pré-
sident , Pierre de Chastonay et Antoi-
ne Zufferey. Quatre candidats seront à
choisir.

Avan t de pouvoir entendre des diffé-
rentes propositions, l'assemblée remer-
cia M. François Allet, qui fut  un excel-
lent représentant du parti au conseil
communal.

LES QUATRE NOUVEAUX
CANDIDATS

Le parti conservateur se veut uni-
versel aussi les différents candidats
retenus représentent toutes les couches
de la société.

M. René Vouardoux , présenté par M.
Paul Bourguinet , est un Anniviard ;
son bon sens et sa pondération en font
un candidat valable.

M. Yvon Berdlaz , présenté par M.
Pierre Theytaz, est un spécialiste des
questions agricoles. Ce candidat est res-
ponsable d'une grande coopérative agri-
cole. Ses compétences rendraient de
grands services à la communauté au
moment ou l'agriculture en pleine mu-
tatiofi doit faire face à de très graves
problèmes.

Puis. M. Willy Anstatt. ancien pr é-
sident du HC et ingénieur à l'Alusuis>e ,
présenta M. Walter Siegriest. Indus-
triel , compétent et reconnu , M Siegriest
peut par ses connaissances profession-
nelles mériter la confiance placée on
lui.

Quant à M. Gilbert Berthod. présenté
par Prosper Caloz. il est le candidat
des jeunes. Directeur d'une fiduciaire ,
plein d'entrain et de dynamisme. M
Berthod apportera à cette Usité om-
plète et éclectique la fougue et l'é1*"™ -le
' a ieunesse

DEMISSION DU JUGE
DE COMMUNE

A la suite de la démission de M.
Imesch , le parti conservateur ne p.)r-
tera aucun candidat au poste de juge
de commune.

M. Imesch remplit durant de lon-
gues années cette tâche délicate. Il

mérite l' estime et la reconnaissance
de tous pour cette tâche ingrate menée
avec foi ef justice.

Cependant , M. Michel Salamin, pro-
fesseur au collège de Sion , est proposé
comme candidat vice-juge. Cette par-
sonna 'ité no.-sède toutes le? qualités
que requiert ce ooste : il mérite la con-
fiance témoignée.

EN AVANT POUR UNE CAMPAGNE
DIGNE

Les candidats connus, M va fa lloir
entamer la campagne électorale.

Le comité n 'a rien laissé au hasard
et un programme de valeur « été mis
sur pied . Les candidats visiteront les
différents quartiers de la vi 1Te. Ts nu-
ront ainsi 'a rwsibi 'ité de discuter ave;
les citovens . de mieux se rendre comp-
te de leurs besoins et de leurs problè-
mes.

Sierre est une ville en pleine muta-
tion, les structures sont à revoir afin
que le passage de gros bourgs campa-
gnards à la petite ville se fr ssent sans
trop de heurts.

Les problèmes sont nombreux et les
candidats conservateurs se veulent de

Assemblée de la Société des pêcheurs
SIERRE. — A notre époque surexcitée
où tout le monde court, travaille, où
les nerfs sont soumis à une rude épreu-
ve, la pêche est un calmant extra-
ordinaire.

Au bord des ruisseaux, des lacs ou de.s
étangs, au calme en écoutant l'eau, le
pêcheur oublie ses soucis quotidiens ,
il se repose, se recompose un équili-
bre.

Hier, après-midi, la Société des pê-
cheurs du district de Sierre n tenu ses
assises annuelles.

En ouvrant la séance, M. Marius Vial.
président , salua les quelque 150 mem-
bres présents, il salua également la pré-
sence de M. Marc Salamin, député, Otto
Biderbost, du Service cantonal de la
pêche, et le brigadier Quinodoz. de la
police cantonale. '- C -  ¦ 'J r-

D'ANNIVIERS ^

promotion de la communauté et le dé-
veloppement du bien général.

NOTRE PHOTO. — De gauche k
droite : François Bagnoud, Romain
Masserey, Pierre de Chastonay, Antoi-
ne Zufferey et François Allet, conseil-
lers.

travailler pour le développement de
leur ville.

Le premier dimanche de décemibre,
le peuple choisira . Nous espérons que
tout cela se passera dans la dignité
afin que le seul but recherché soit la

SANS PROBLEMES

Cette assemblée fut menée tambour
battant. La lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par Robert
Zufferey, la lecture des comptes nar
René Fornerod, ne soulevèrent aucune
objection et furent adoptés sans com-
mentaires.

Dans son rapport présidentiel extrê-
mement fouillé , M. Vial se livra à un
examen de l'activité de la section .

Environ 20 000 truitelles « arc et
Fario » furent mises à l' eau et le co-
mité étudie un nouveau système d'éle-
vage par bassin circulaire.

La section a déployé une intense ac-
tivité durant l'année 1967-1068. Le .-a-
nal d'élevage de Finges a été agrandi
et il y a été constaté un rendement
. .. . . . .- ........ y , .

de 35 %> ce qui peut etre considère
comme bon.

M. Vial aborda également ie problème
de la pollution des eaux, celui de l'ini-
tiative fédérale pour l'épuration des
eaux qui a recueilli plus de cent mille
signatures.

Les rapports avec le Service cantonal
de la pêche firen t l'objet d'un commen-
taire spécial.

LE PROBLEME
DE LA SURVEILLANCE

M. Ruffieux donna lecture des rap-
ports des différents garde-pêche. De
ceux-ci, il ressort que le poisson se
porte bien grâce à d'innombrables mi-
ses à l'eau.

Succès universitaire
LEYTRON — Nous apprenons que M.
Eddy Crettenand , fils de Daniel, de
Leytron , vient de réussir brillamment
ses examens d'ingénieur scientifique à
l'université de Genève. Nous lui adres-
sons nos plus sincères félicitations et
lui souhaitons plein succès dans la
carrière qu 'il s'est choisie.

Modération des Jeunesses
conservatrices

chrétiennes-sociales
SION — Le comité cantonal de la
F JCCS a siégé mardi passé en vue de
préparer le programme de la saisgri
1968-1969 et la journée d'étude des
présidents de sections qui s'est tenue à
Hérémence samedi.

Nous reviendrons , dans le courant de
la semaine, de façon plus détaillée sur
cette jour "" nui . à tous égards, fut un
succès.

Cependant , les garde-peche déplorent
le comportement de certains pêcheurs.

Beaucoup ne disent pas la vérité, ils
travaillent à la limite de la tolérance
et certains font preuve de peu de
fair-play.

Le problème des garde-pêche est
important et certains commentaires ai-
gres-doux le prouvèrenit d'une façon
formelle. ' .

La date des différentes ouvert-es
de la pêche sera discutée lors de l'as-
semblée des délégués qui aura lieu à
Ayent.

La section de Sierre se veut dyr *-
mique. Par son travail de repeuple-
ment, d'information des membres, de
lutte contre la pollution des eaux, el'.e
contribue à la défense de notre patri-
moine et. de nos richesses naturelles,,,
Nous lui souhaitons un plein succès"
dans son activité.

NOTRE PHOTO. - M. Vial . pendant
son rareort présidentiel .

Dr Dubas
DE RETOUR

tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucune obligation de versement.

DUlf Banque de Crédit
llllll Hypothécaire
ïfîfïl
fil n fi A tous les 9uichets de |a
JJUULlU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Une vitre brisée?
Le malheur n'est pas grand
grâce à l'assurance bris des glaces

MOBILIÈRESUISSE fl\
et tout finit bien T
Agence générale de Sion: W. Wydenkeller
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Le manteau
qui plait
aux jeunes

col « Mao »
coupe près du corps
couleur marine

U Croisés SION

Je cherche

appartement 3 pièces
confort — place du Midi ou Sous-
le-Scex — pour décembre ou jan-
vier.

»
S'adresser à Jean Aymon, Café Na-

tional, Sion, tél. (027) 2 31 27.

P 21074 S

¦ \_ .f _L Un «rapide - familial» , cette
I f il  t^I lllTi ll i Renault 10! Pas étonnant, carJLJ \M. V'VrJIJIXvrJL \> tout y est fait pour le confort sur
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: v y y ¦ ^ v v - : ; —-=— '—~ E ; JHW^L—H^ilil̂ 44 4̂ IH Î̂ttS^ffTTTI ^' ̂ »|T^ âjMiiHiMî jB^ 4̂BW——ËtW-
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La techniquê ^^ J/J%
Renault combine les deux. JmM^

P 463S

Confiserie-tea-room du Jura neuchâ- |_gg lOVOrS
telols cherche, pour tout de suite ou . . * -„-„»„--. ,»date à convenir les plus avantageux

vendeuse
ou éventuellement serveuse capable
de seconder efficacement la patronne.
Tous les mardis congé et une fols
par mois le dimanche, lundi et mardi,
Chambre et cuisine à disposition.

Faire offres à la confiserie Descom-
bes. 2400 Le Locle. Tél. (0391 5 38 29.

de la région par rapport à leur con-
fort, se trouvent à Vernayaz, bien
situés près de la gare et du centre

appartements
de 3 pièces

disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (026) 2 24 09, régie
Mme André Desfayes, Martigny.

A vendre

Hillmann IMP
modèle 1964 , peu
roulée, en excellent
état.
Tél. (027) 2 17 33,
(bureau). Reynald
Meili, Saint-Léonard

P21008 S

A vendre

fumier bovin
livré par camion.

Tél. (025) 5 12 18.

P21027 S

A vendre

VOLVO 122 S
1961, bon état géné-
ral. Prix à discuter.

Tél. (027) 2 17 30.

P2828 S

On cherche k ache-
ter

chèvre
pour la boucherie.

Ecrire sous chiffre
PA 80155 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue
du Scex,

appartement
de 3 H pièces
libre tout de suite.
Tél. (027) 2 11 "1
heures de bureau.

P 80152 S

A placer
couples cuisine -
maison - chambres,
sommeliers, garçons
de salle.

S'adr. : Placement,
Aigle.

Tél. (025) 2 24 88
P 385 L

A vendre
une bonne
vache
laitière, âgée de 8
ans, prête.

Tél. (027) 2 24 39
le soir.

P 80156 S

A louer tout de sui-
te ou à convenir , à
Martigny, joli

appartement
2 p. Vi mi-confort.

Prix modéré.

Tél. (026) 2 35 50

P 21044 S

A vendre

50 m3 de fumier
à prendre de suite.
Tél. (entre 12 et 13
h.) (025) 5 13 81.

P 21043 S

A vendre continuel-
lement

génisses
à engraisser
race tachetée, de
toutes grandeurs, au
prix du jour.
Amacker Jean, La
Souste, (anc. St-Léo-
nard.

Tél. (027) 6 61 71.

P 21052 S

A donner

2 jolis petits

chiens noirs
contre bons soins.
Tél. (027) 2 11 32

P 21042 S

A vendre

carottes
déchets pour bétail.
15 fr. les 100 kg.

S'adr. au tél. (026)
6 26 22.

P 21053 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 arts)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine

150x210 cm
2 draps coton extra
Les 8 pièces :
235 francs
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19L

A vendre
camion tout terrain

Man-Diesel
1959, type 520, 4
roues motrices.
Charge utile 6,2 ton-
nes, basculant.
En bon état.

Garage Ch. Guyot
SA, 1000 Lausanne
16.
Tél. (021) 24 84 05.

P1007 L

On cherche pour
Bramois, pour la
Saint-Sylvestre

bon orchestre

Tél. (027) 2 87 03.

P 20949 S

On demande

homme
comme magasinier
et aide-relieur.
Eventuellement per-
sonne ayant fait un
apprentissage.

Imprimerie Pillet,
avenue de la Gare
19, 1920 Martigny 1.

Très intéressant pour communes
A vendre

Landrover-Diesel
modèle 1963, 44 000 km., en très bon état,

avec chasse-neige complet el balayeuse
complète.

Le tout prêt à l'emploi.

Prix extrêmement intéressant.

hnsLhunq
Marcel Boschung, 3185 Schmitten,
tél. (037) 3615 45.

Fabrication et vente de mechines de dénei-
gement et d'entretien de routes.

P164 F I
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F O R T U N A
Compagnie d'assurance sur !a
vie à Zurich .

Adolphe Michelet , agent général
pour le Valais , rue des Cèdres 26,
1950 Sion.

Demandez nos nouvelles condi-
tions.

P 21060 S

Vendeuses
auxiliaires

seraient engagées pour cet au-
tomne, mercredi et samedi après-
midi.
Faire offre à Chaussures Cantin,
Sion. Tél. (027) 2 33 06.

P 2620 S

Pour station des Alpes vaudoises on
cherche gentille

employée de maison
si possible pas au-dessous de 2C
ans, un peu au courant des travaux
du ménage, pour famille de mé-
decin (deux adultes avec une fille de
15 ans). Possibilité d'apprendre 'a
cuisine française et un peu de "é-
ception médicale. Temps libre régu-
lier : éventuellement semaine de
5 jours. Bon salaire. Faire offres
avec photo sous chiffre PA 21056, à
Publicitas. 1951 Sion.



GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
i Centrée du village , à la grande
salle de

C H A R D O N N E
Facilités de parcage. A 4 km ce
Vevey.

Jeudi 31 octobre 1968
Enchères :

ds 14 heures i 18 heures.

Exposition : du samedi 26 octo-
bre au mardi 29 octobre 1963
Heures d'ouverture : de 15 heu-
res è 22 heures sans interrurj -
tion.
Mobilier ancien et de style après
décès de Monsieur C. et départ
professeur R. et Divers.
Commode Louis XV galbée sur la
face et les côtés , entièrement
plaquée à frises de bois pré-
cieux, dessus marbre. Petite
commode Louis XV décor de
fleurs, dessus marbre. Commode
Louis XV marquetée à losanges,
dessus marbre. Bureau dos d'âne
Louis XV. Petites chiffonnières
Louis XVI à trois tiroirs. Bahut
pour (es armes, anc ien. Meuble
rustique, sculpté sur la face, an-
cien. Tables, chaises, fauteuils,
et quantité d'aut-es meubles
dont le détail est supprimé.
Important ensemble de tableaux
anciens st modernes de toutes
écoles et de toutes époquas.
Nombreuses pièces très impor-
tantes. Quantité d'autres arti-
cles.
Tout devant être vendu seules
quelques pièces numérotées en
rouge seront l'objet d'une réser-
ve d'adjudication qui sera indi-
qués en cours de mise. Echute
1,5%, sans garantie, à tout prix
sauf quelques pièces importan-
tes.

Gilbert Grosjean, commissalre-
priseur, « Le Vieux Bourg », Mou-
don.

P 33118V

Employé
de commerce

possédant quelques années da pra-
tique, cherche place dans bureau
ou administration de la région de
Sion ou Valais central.

Ecrire sous chiffre PA 80132, à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture SIA à Sion
cherche

secrétaire
expérimentée

è la demi-journée. Entrée dès le
1er novembre 1968.

Tél. (027) 2 20 91.

P 21039 S

Quelle dame OU Nous cherchons
demoiselle „_ _ __„_,_«
pourrait tenir com- Un aPPrentl
platement le ménage de cu|sInede deux jeunes étu-
diantes de 16 et 17 n.,,, ., ,.
ans à Sion durant °?b

"liT ?**'
les mois de février ««' P">chame saison
st mars 1969, en o mver.
l'absence de leurs
parents ? S'adresser è l'hatel
Traitement a conve- _ u Grand-Combin,
nir- Verbier.
Tél. (027) 2 26 74.

P 3809 S P21024 S

Importante administration à Slon,
engage dès janvier 1969

une employée
de secrétariat

Formation : apprentissage d'em-
ployée de commerce ou diplôme
d'une école de commerce officiel-
le.

Faire offre par écrit sous chiffre
PA 20917. à Publicitas, 1951 Sion.

PRIME DE 1 %
offerte à toute personne qui 'in-
vestira ses fonds, en cédules hy-
pothécaires 2e rang, au porteur,
int. ô '/i '/o l'an, grevant deux
excellents immeubles locatifs à
Genève.

Renseignements sous chiffre
E 800916-18 è Publicitas,
1211 Genève 3.

Combien do chevaux wnilez-wesis?

avec, en plus, une sécurité totale en hiver!
... et au meilleur compte, quel que soit le modèle que car, en plus , NSU vous assure la sécurité la plus totale
vous choisissiez. Voyez la NSU 1000 : pour Fr. 6780.- possible pour la mauvaise saison : refroidissement à air,
seulement, vous avez une très belle routière qui, grâce donc pas d'antigel et démarrages, assurés au quart de
aux 48 CV de son vaillant moteur à arbre à cames en tour , même aux plus basses températures ; tenue de route ;
tête, vous emmène allègrement à 130, à cinq, avec tous sans égale sur la neige, grâce au tout-à-l'arrière ... Lais-
vos bagages et ne fait jamais d'histoires. Mécanique à sez donc patiner les autres, vous comprendrez encore
toute épreuve, 5 CV impôt seulement , finition impeccable , mieux pourquoi il y a tant d'automobilistes qui passent
avec la NSU 1000, vous mettez dans le mille , en plein , àNSU. Dans lavôtre-NSU4L , NSU 1000, NSU 1200C
que ce soit question place, robustesse, économie ou brio. ou NSU 1200 TT - vous serez ébahi , et chaque jour

De plus hautes performances vous tentent? Tournez- davantage, de tout ce que NSU vous offre en plus : plus
vous alors vers sa sœur sportive , la 1200 TT. Pour de place, plus de confort , plus de nerf , plus de plaisir.
Fr. 1200.- de plus , la TT vous offre 200 cm3 supplémcn- 11 ne tient qu 'à vous que ce soit dès aujourd'hui !
taires, un deuxième carburateur et 30 CV additionnels « « _$B3± 19 H MCU _ F—tton
(78), qui en font une authentique sportive. 0-100 km/h fl | j  i [ ; ; j j. 558U.-
en 13 secondes à peine , 160 quand vous voulez, freinage 11»! ; i C'A ! ,-¦ UÊ NSU 1000 Fr. 6780.-
en rapport et , avec cela . 5 vraies p laces. La 1200 TT, j IjfiH T§a> j M NSU 1200 Fr. 7380.-
c'est deux voitures superlatives en une seule : de loin la Mari* ^«Iv li §9 X T C I T  i ->nn T-r v inoni J s- J J i • iM rray wSo __¦ i INSU izuu t i  tr. ly ou.-plus spacieuse des sportives de cette catégorie , de loin _ f \_3f H S H 1 r rr.—; ¦
aussi la plus sportive des familiales de cy lindrée moyenne. > l fË ' [ ' ï  ' j I ' ! • 

mpo a ion .
Voyez donc votre agent NSU main tenan t  et faites votre ;, J 

Kj [¦;';¦'] J !. . . ' j "j Kiimpfen & Co., 8032 Ziirich
choix. C'est votre avantage , sur tou t  à la veille de l'hiver iH la vjgpP ^___j^ Miihlebachstr. 10 - 051/34 04 38

.....,. ï̂:CL:> ...
NSU Ro 80 %ÉEETte"~" "~r_ïiî__ _

_» la voiture de l'année
- - - - - ¦- ¦ ¦ _ 0 ^%_|r"'""'* —-"''"""T^'r^

i . 
¦

A. FRASS, Garage des Deux-Collines, 1950 SION Garage Edes SA, 3960 SIERRE
G. Rogivue, Garage de Roche, 1852 ROCHE près Aigle — W. Seematter, Garage, 3902 GLIS près Brigue

Le café-restaurant des Châteaux à Cherchons à louer, toute quantité de _\mWL¥ I A vendre sur CHARRAT

Sion che che 
terrain nu *"' 10 000 m2 de terrain

I 'flnnnnr p arborisé en Golden.

sommelière dans |a résion d'Ard°n- vé"-°z. con- L <?' " ' . _ . u - _ ri • : 7 fr - 50„?«m2DA Bn.** _ »*«.auimiieuere f t V|vant du marche E,f ̂™%c.oSre PA m" à **"*
they, Sion, Bramois. ; 

citas , 1951 SION. 

Tél. (027) 213 73. Téléphoner aux'heures des repas au ~
(027) 8 10 98, ou écrire sous chiffre 8

P 20859 S PA 21015, à Publicitas, 1951 Sion. ^  ̂ #—- Oui,
-,. . I d'autres voitures

Q12* CStlOIl sont aussi luxueusest
^  ̂ / m 

"* " " " (Mais elles coûtent plus de Fr. 12900.)*

M^mpk Jugez vous-même:
hm^&JûÀ 4 fauteuils individuels (formant Moteur économique de 

1725 CC,
||fljraï || couchette à l'avant). Boiseries en 94 CV, arbre à cames type sport
IB H noyer poli. Volant réglable. Chauf- Deux carburateurs. Amortisseur
jjj fcj m fageetventilationàbouchesorien- hydraulique de vibrations. Over-
llltB|_JH tables. Insonorisation poussée au drive §i servo-freins.

\ /l̂ l̂ \W
\tf Çjjji» mnii

ijj plus haut 
point.

Vlwrlf fn̂ El nCELESTiNSœ SUNBMMmimniE «an<J___Î M " '
EaU minérale bicarbonatée SOdique Ngg_^___--À Bramois : J.-C. Mayor - Martigny : Garage Imperia S.A. - Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz .

WUfe .JÉ Sembrancher : S. Alvarez , garage Bristol - Sierre : R. Pellanda , garage Elite.
La bouteille Fr. 155 net par caisse/Verre 30 cts. -̂ j^̂ ^̂ -

f -. R I ?  ——-mmm.—_____^_________________________________________________________________. .
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Honneur aux MAITRES D'ETAT
Qui ont contribué à ce succès
GIOVANOLA FRERES S.A., MONTHEY Constructions métalliques et mécaniques

JEAN FARDEL ET EMILE RAPILLARD, SION ET
VETROZ Bâtiments - Travaux publics

DUBUIS & DUSSEX , SION Bâtiments - Génie civil

SAVRO S.A., SION Entreprise de construction de routes - Travaux publics
et bâtiment

SAROSA S.AM SION Entreprise gypserie peinture

MEMBRE/) LAURENT , LAUSANNE Entreprise dc travaux de voies de chemin de fer

ANDRE RODUIT, SION Brûleurs à mazout et citernes - Installation dc pompage
et conduite de distribution - Revêtement anti-corro-
sion des citernes de stockage

SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE SION Toutes installations électriques

i'ROCAL. LAUSANNE Bureau technique de constructions industrielles - Et"r''
et direction des travaux du dépôt RAF

SION — L Europe dépend des hydro- faites dans la zone industrielle de
carbures inmportés nour la moitié, et Chandoline.carbures inmportés pour la moitié, et
bientôt pour les deux tiers de ses be-
soins en énergie.

Une inquiétude : ces importations
sont pour l'essentiel entre les mains
des géants pétroliers. Il n'y a pas d'in-
dépendance pour une région si elle
n'est pas maître plus ou moins de ses
approvisionnements.

Pour éviter les aléas d'un appro-
visionnement essentiellement tributaire
des possibilités d'importation, trois fir-
mes valaisannes :

Combustia, Michelloud et Udrisard ,
Sion

H. et L. Piote, Mairtigny
A. Lehner-Tonossi, Sierre

se sont réunis pour construire %in vas-
te complexe de Stockage de mazout.
Les installations, d'une capacité de 18
millions de litres' de mazout ont été

Les invités pendant la cérémonie d'inauguration

Une sécurité
d'approvisionnement
Une grande réalisation

valaisanne

Nouve l l i s ' b et f eu i l l e  d 'Av i s  du Valais

Une des trois citernes el un wagon CFF sui lu voie industrielle loule pioche

UN EXEMPLE DE
CONCENTRATION ECONOMIQUE

Cette réalisation a été possible grâce
à l'esprit d'initiative des trois parte-
naires intéressés et à la compréhension
et à l'appui des autorités de la ville
de Sion.

Ces importantes installations, dotées
des derniers perfectionnements de la
technique moderne, constituent une sé-
curité supplémentaire à la mesure des
besoins croissants du marché.

L'INAUGUftATION
DES iNS^AIXATIONS

Samedi matin , sur le coup de 11 heu-
res, les autorités rejjgj euses et civiles,
les invités, les maîtreS" d'état se sont
retrouvés réunjÉ pour Jjynaugurition of-
ficielle des iriStaîlEltioijïk :»

Le Rd curé Oggier va procéder à la bénédiction des installations

M. Narcisse Michelloud , de la Maison
Combustia, a tout d'abord remercié les
nombreux participants à cette inau-
guration. Il a mis en évidence les rai-
sons qui ont motivé cette importante
réalisation . M. Favre a parlé de la
technique de la construction des ins-
tallations.

L'abbé Oggier. desservant de la pa-
roisse du Sacré-Cœur, a procédé en-
suite à la bénédiction de l'imposant
complexe.

Un généreux apéritif a été servi sur
place et chacun a pu visiter et se ren-
dre compte de l'importance du com-
plexe de stockage.

La capacité de logement est de 600
wagons de 30 000 litres chacun , soit au
total 18 millions de litres.

Une voie industrielle a été prolongée
et permet l'arrivée sur place des wa-
gons-citernes.

UN BANQUET

Les autorités et les invités se sont
retrouvés ensuite à l'Hôtel du Cerf
pour le banquet. Lors de ce banquet .

Les responsables des trois maisons intéressées

Lundi 28 octobre t9W j

qui réunissait également le personnel
des trois maisons intéressées, divers es
personnalités ont dit leur- admiration
et apporté les vœux pour le succès de
l'entreprise qui est à la dimension de
la situation du marché actuel. M. René
Gex-Fabry, conseiller municipal, s'est
exprimé au nom de la Municipalité de
Sion , le conseiller municipal Jean Far-
del s'est exprimé au nom des entrepre-
neurs, le Dr Willy von Gunten au
nom de l'Union des négociants suisses
de combustibles. L'Etat du Valais était
représenté par MM. Jean Julen, du
Service du génie sanitaire et Edouard
Ribordy, du Département des travaux
publics ; plusieurs présidents de com-
munes et de très nombreuses personna-
lités avaient tenus à être présents à
cette inanguration.

Cette réalisation vient à son heure .
Elle est toute à l'honneur des 3 pro-
moteurs et elle rendra d'inestimables
services aux consommateurs valaisans.

(UNE PAGE PUBLICITAIRE — gé —)
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Admirez les nouveaux modèles Ford des
USA, d'Angleterre, et d'Allemagne.
Mustang, Cougar,Thunderbird . HB^̂ ^^^^^BBB-I-H
Ford 20M, Ford 17M, Ford 15M,Ford 12M. H J^ï

*̂ ** 
^

Les nouveaux modèles XL -Extra Luxe jj |» v ML
Les nouveaux modèles RS -Rallye Sport . W î)0us f™

tre visite M
Les nouveaux coupés et stationwagons. m ra grand plaisir B&

Attraction spéciale: f ll llp JLa Ford modèle T1925. I Fo*à reste le p mni 11
Vous suivrez l'aventureux voyage de deux Suisses ig»»^-̂ ^  ̂

er « i
audacieux à travers l'Amérique du Sud. ÏI^ |̂̂ HH_fenmHHH9

Les nouveaux modèles Fori ^̂
LA TOUR, SION, à louer

studio meublé
270 francs par mois.

S'adresser à : Paul Monnet , 8, rue
des Remparts , 1950 SION.

Tél. (027) 2 31 91.

OFA 06.0505 1 L

Entreprise d'électricité de la plaine
du Rhône cherche

monteurs électriciens
pour important chantier.
Salaire élevé.

Ecrire sous chiffre PR 41358 à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeuses
w

vendeurs
skimen

pour la réparation et la location.

Faire offre à Carron» Sports,
1936 Verbier.

P 20929 S

On cherche à louer ou év. à acheter
en ville de Martigny pour tout ds
suite ou à convenir

une villa
de 4 à 5 pièces

Faire offre sous chiffre PA 21041, â
Publicitas SA, 1951 Sion.

A vendre, entrée ouest d'Ardon

en bordure de la route cantonale

une propriété de
1650 m2

Conviendrait pour locatif, colonne
d'essence, etc.

S'adresser à Paul Frossard, 1917

Ardon. Tél. 8 15 45.

P 20987 S

W "̂«Ms|
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^̂ ^̂ ^̂z^^^ ẑi^M

Un fendant de classe
marqué par le terroir
et la personnalité du

Gay vigneron

A vendre

Les Vergers, Vétroz, à louer

appartement de 2 pièces lA
appartement de 3 pièces V%
appartement de 4 pièces V*

Immeuble neuf, tout confort mo-
derne.

S'adresser à Paul Monnet , 8, rue
des Remparts. 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

OFA 0605051 L

Restaurant des Ruinettes, Verbier
Nous engageons pour la prochain.
saison d'hiver (début décembre à
fin avril) :

caissière
pour self-service

serveuses
connaissant les 2 services

filles et garçons d'office
et de buffet

Tél. (026) 712 79.
P 21045 S

MARTIGNY
A louer angle rue du Léman •
avenue de la Gare, i 3 minutes
de la poste

local de 51 m2
pour

bureau ou magasin
Libre dès le 1er décembre.
Tel (026) 2 33 42 (heures repas),
(026) 2 31 23 (heures de bureaul.

P 4413 S

A remettre à Sion

au centre des affaires

bar à café
avec alcool.

Ecrire sous chiffre PA 21 048 S
à Publicitas, 1951 Sion.verger en production

abricotiers et poires Louise-Bonne
et Williames. 5292 m2. 110 mè-
tres en bordure de route cantona-
le entre Charrat et Saxon.

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

L'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés
cherche

pour le Centre de formation pro-
fessionnelle pour handicapés de
Sion / Pont-de-la-Morgc

une secrétaire
Entrée en service on janvier 1959
ou à convenir .
Prière d'adresser les offres de
services avec curriculum vitaa
et prétentions de sa :aire à M.
Georges Lamon, directeur, Lens,
tél. (027) 4 24 24.

P 29723 F

Appartement
de 3 pièces

à louer à Martigny, dans immeuble
neuf, quartier agréable, près du cen-
tre, dès 15 novembre.
Loyer avantageux.
Tél. (026) 2 24 09.

P 205 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 el oignons Fr. 0,60.
Livraison à domicile Fr. 0,10 la
kilo en plus.
Exp. CFF dès 20 kg.
Rémondeulaz A lbert, Saint-Pierre-
de-Clages.

Tél. (027) 8 73 27 de 8 à 13 heu-
res et 18 à 20 heures.

P 5606 S

machines à laver
superautomatiques

Modèles d'expos ition très bas prix
neuves garant ie d'usine Faci |;tés
de paiement.

Arts ménagers Maret Sion.
Tél. (027) 2 35 41.

P 4605 S

f \Dès 100 francs

T E L E V I S E U R S
d'occasion , en parfait état de
marche. jj

Facilités de paiement. ï

Tél. (027) 219 01, SION.

IP 20850 S 1

Wi MtnmtÊmmaOÊÊB ÊsmmmaBM ^

SAXON

Enchères publiques
Les héritiers légaux de feu Erasme
Bruchez d'Armand , et de feue son épou-
se Amélie Bruchez, née Forré, ven-
dront aux enchères publiques, le mer-
credi 30 octobre 1968, dès 19 h. 30,
au café de Saxon, les immeubles ci-
après, sis sur Saxon :

1. Parcelle No 207, fol. plan 1, village,
place, 37 m2.

2. Parcelle No 211, fol. plan 1, villa-
ge, 549 m2, habitation (42 m2) place-
jardin (507 m2).

3. Parcelle No 241 (moitié), fol. plan 1
Bay, grange-écurie et place, 80 m2.
Les prix et conditions seront indi-
qués à l'ouverture des enchères.

P.o : F.-J. Bagnoud, notaire

F. Thurre, notaire

Ls maison idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

HSpHffinHHpBIH '

Bar à café à Sion
cherche

jeune dame

jeune fille
de confiance, pour assumer rem-
placements hebdomadaires (un
jour par semaine) et vacances du
personnel.
Bon gain et conditions de travail
agréables.
Ecrire sous chiffre PA 21049, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à proximité de Sion,
en bordure de la route cantonale
sortie ouest autorouto Sion

Terrain - place à bâtir
de 3 500 m2

eau et électricité sur place.
Conviendrait pour locatif , garage
ou commerce.
Facilités de paiement , conditions
intéressantes.
Ecrire à Case postale No 7,
1962 Pont-de-la-Morge.
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Pour préparer le centenaire de 1969

assemblée
Il y a ceent ans, en 1868, le premier

train arrivait en gare de Sierre; à cette
occasion, cinq musiciens de Chalais
vinrent rehausser la manifestation de
leurs productions.

Certains Sierrois n'apprécièrent guère
cette histoire et, l'année suivante, en
1869, ils créèrent la Gérondine.

Vendredi soir, cette société tenait sa
98e assemblée générale, assemblée déjà
toute imprégnée des responsabilités de
l'organisation du centenaire.

PARTICIPATION ACTIVE
Avec le peti t retard habituel, M.

Maurice Morier ouvrit la séance en
saluant MM. Marcel Gard , président
d'honneur, Nanzer et Savioz, membres
d'honneur et les sociétaires présents.

Après le contrôle des présences, la
lecture du protocole de la dernière
assemblée par M. Hermann de Preux ne
souleva aucune objection. Les comptes
présentés d'une manière claire et pré-
cise par M. Pierre Pralong furent éga-
lement adoptés à l'unanimité.

Quant au président, dans son rapport
annuel, il traça un tableau vif mais
réaliste de l'activité 1968. Cette année
ne fut pas une grande année , elle fut
un tremplin vers le centenaire. Cepen-
dant, grâce à la discipline, au bon sens
de la plupart des membres, un travail
sérieux put être effectué. De même,
par la volonté du directeur, l'assiduité
aux répétitions et le travail à la mai-
son, le concert annuel fut une parfaite
réussite.

Cependant, tout n 'est pas parfait et
comme dans beaucoup de sociétés,
l'abstentionnisme aux répétitions cause
un grand tort.

Pour le centenaire, devait dire M.
Morier, chacun doit penser Gérondine,
être un véritable Girondin pour que
cette fête soit une vraie apothéose.

UN UNIFORME DE GALA
Depuis quelques années, grâce au

(travail de tous ses membres, grâce à la
classe de son directeur, la Gérondine
s'est hissée au tout premier rang des
harmonies de Suisse.

A l'occasion du centenaire et pour
bien marquer cette promotion, certains
membres émirent l'idée de donner à
ce corps de musique un uniforme de
gala. Une commission présidée par M.
Victor Berclaz fut immédiatement mise
¦tur pied. Elle livre aujourd'hui ses pre-
mières conclusions.

générale de la Gérondine

L'uniforme qui sera choisi par les
sociétaires sera l'uniforme d'un des
régiments valaisans au service des rois
de France.

Les études sont déjà assez poussées,
des maquettes furent présentées et une
fois la décision prise, un prototype sera
immédiatement exécuté.

Pour ses cent ans, la Gérondine à
l'égale de la « Landwehr » de Fribourg
ou de la « Concordia » sera vraiment
un corps d'élite. Tous les Sierrois de-
vront être fiers de leur société.

UNE FIDELITE EXEMPLAIRE

Dans chaque société, il est une ha-
bitude heureuse: celle de fêter les
anciens. Cette année, les Gérondins fê-
tent les 10 ans d'activité de Jean Zago,
les 15 ans de Paul Burgin et de Jean
Trivério , les 30 aans de Georges Seewer
et Paul Métrailler , les 35 ans de Pierre
Berthod , les 55 ans d'Antoine Théier.

Tous ces membres recevront les prix
Iors du concert du centenaire. Il faut
égalemen t faire remarquer que sur 50
répétitions , Jean-Pierre Perrinetto en
fréquenta 49 et Arthur Berclaz 46.

DIVERS

Dans les divers, M. Morier remercia
tous ceux qui de près ou de loin aident

LE PRINTEMPS DELAVE
DEVRAIT COMMENCER Ià
POUR UN HOMME A 45 AN
Oui, les spécialistes affirment que le plein épanouissement d un homme
est atteint à 45 ans, que l'âge mûr ne fait que commencer vers la soixan-
taine et qu'un homme qui se tient en bonne condition physique ne perd
son pouvoir de séduction sur les femmes qu'à partir de 75 ans.
Il n'y a là aucun mystère. Les hommes qui se maintiennent en forme
vieillissent beaucoup moins vite! lls ont l'air plus jeunes, ils se sentent
plus jeunes que leurs contemporains, car ils sont plus robustes, plus
énergiques, plus dynamiques. Soyez honnête avec vous-même. Quand
vous êtes-vous senti vraiment en pleine forme? Quand vous étiez en
classe, à l'armée, à vingt ans? Eh bien, vous pouvez retrouver cette
sensation merveilleuse de bonne forme et de jeunesse, en 5 minutes
seulement par Jour!

Lt TELEPANDER vous montre comment
retrouver (M conserver) le forme de lt
jeunesse.. .«n moins de tempe qu'il ne
vous en leut pour vous rtser.
Celle méthode dont reffleeeHe est
prouvée vous garantit le corps plue
mince et plus viril dont vous rêvez
— Sinon voue n'a vai rien * peyerl
Une brochure gratuite voue fournit
tous lee détells.

Des milliers d'hommes ont retrouvé la forme facilement
et rapidement grâce à la méthode T E L E P A N D E R .
Imaginez-vous: en moins de temps qu il n en
faut pour vous raser, vous pouvez, mainte-
nant, chez vous ou au bureau, obtenir seule-
ment en 2 semaines des résultats que vous
constaterez dans votre glace et vérifierez
avec un mètre souple. Cinq petites minutes
par Jour... Il n'en faut pas plus pour vous
tonifier tout vos muscles, faire fondre les
centimètres superflus de votre taille, vous
sentir et paraître plus jeune, plus fort, plus
vigoureux et plus viril que vous ne l'avez été
depuis det années.

Acclamé avec enthousiasme ptr det utilisa-
teurt du monde entier.

Déjà utilité ptr des hommes dans plus de
30 pays tout autour du monde, voici ce qu'ils
nous écrivent:

• Qui dit qu'à 50 ans un homme doit paraître
vieux? Je ne me suis pas senti aussi bien
depuis des années, ¦ O. B. Amitardam

« J'avais des doutes quant i l'efficacité d'une
méthode qui ne demande que cinq minutes
par Iour. Mais vous avez raison. C'est fantas-
tique I» QG.  Naw York

• Grâce au TELEPANDER , l'ai retrouvé la
vigueur et la forme que j'avaisen me mariant. »

O. K. Copanhagua

« Je n'ai plut à rentrer mt « brioche » comme
autrefois. Le TELEPANDER l'a fait disparaître
•t je me tent k nouveau en pleine forme. »

J. L. Sydnay

Une brochure GRATUITE vous expli-
que comment tes hommes -trop occu-
Rés - peuvent très rapidement retrouver
i forme. Séries de mouvements faciles

de '4 secondes. Ne fatiguent pss. Pas
besoin de suer sang et eau. So tait chez
sol, au bureau, n'Importe où... môme
devant la télévision. Postez dés mainte-
nant le coupon pour recevoir la bro-
chure GRATUITE. Cela ne vous crée
aucune obllgetlon. Vous ne recevrez
ls visite d'aucun démarcheur.

La méthode TELEPANDER, garantie de vous
faire retrouver la grande forme rapidement,
est particulièrement recommandée à tous les
hommes qui n'ont nl l'énergie ni le temps dp
gaspiller des heures par Jour sur des exer-
cices monotones et repétés, aussi fatigants
que fastidieux.
Le programme TELEPANDER scientifiquement
prouvé vous garantit des résultats en seule-
ment 2 oourtea semaines.
Le TELEPANDER ne ressemble à aucun des
autres appareils d'exercices que vous avez
pu voir Jusqu'Ici. Il réunit tous les avantages
des principes Isométriques, scientifiquement
prouvés, aux Importants avantages supplé-
mentaires des Isotoniques - mouvement
dynamique. Cinq petites minutes par jour
seulement d'entraînement sans effort au
TELEPANDER équivalent à dea heuresd'exer-
cices conventionnels. Les résultats sont
garantis. SI après seulement deux semaines
d'entraînement, vous ne pouvez pas déjà voir
lea transformations de votre corps dans une
glace, vraiment mesurer lea améliorations
aveo un mètre souple, — si vous ne vous sen-
tez paa déjà plus jeune, plus dynamique et
plus sain que vous ne l'avez été depuis des
annéea, voua ne paierez pas un centime I
Lisez tous les détails de cet étonnant pro-
gramme dans la brochure Illustrée GRATUIT E
qui vous sera adressée dès réception du
coupon ci-dessous. Votre demande ne com-
porte aucune obligation. Aucun démarcheur
ne viendra vous importuner.

la Gérondine, il souleva le problème
des nouveaux locaux de répétition , pro-
posa la . modification des statuts pour
porter le nombre des membres du
comité de 7 à 9. Celui-ci se présente
de la façon suivante: Maurice Morier
président , Robert Seewer, vice-prési-
dent , Hermann de Preux et Georges
Nanzer , secrétaires, Pierre Pralong,
caissier , et Jean Trivério et Roland
Casutt , membres adjoints , Jean Nanzer
président de la commission des "jeunes ,
est Paul Buergin , président de la com-
mission musicale.

M. Jean Daetwyler donna quelques
précisions sur le programme du futur
concert qui se présentera comme un
historique de la Gérondine.

Quant à M. Edmond de Preux, prési-
dent du comité d'organisation du cen-
tenaire , il orienta les membres sur le
travail qui a été et qui sera fait.

Pour 1969, la Gérondine réserve à la
population de Sierre une toute grande
année. Il faut que tout le monde aide
cette société qui porte loin et haut le
renom de notre bonne ville du soleil.

Notre photo : A la table du comité, de
gauche à droite, MM. Georges Nanzer,
Hermann de Preux, Jean Trivério,
Maurice Morier, Marcel Gard, et Pierre
Pralong.
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Comparez ces 12 avantages avec n'Im-
porte quelle autre méthode.
Amincit la taille. Tonifie les muscles
reléchés. Muscle les bras, les épaules,
le dos, les jambes. « Gonfle - le torse et
élimine la «brioche» . Ne demande que
5 minutes par jour. Facile et sans fatigue.
Pas besoin de se déshabiller. Se (ait chez
soi, au bureau, n'importe où, même devant
la télévision. Résultats rapides. Convient
à tous les Ages. Pas d'équipement coû-
teux et encombrant. Résultats garantis
faute de quoi vous n'avez rien à payer.

DÉCOUPEZ ET POSTEZ LE COUPON OÊS AUJOURD 'HUI.

! TOUS-LOISIRS SA, Qter, CH. DE ROCHES j
i 1211 GENÈVE 6 |
! Oui, lt voul pria da m'adreaser la brochure GRATUITE al tons !
! lai datalla aur l'ailraordinaira Proqryj rnma-TElEfANDEn q«< !
S garantit, en 2 aemaineaaaulamarit , de me laire tantir plua jeûna, .
¦ plua robuste , plua viril. Il aat entendu que cette demanda ne me _
| crAe aucune obligation el qua je n aurai pal à recevoir la |
| visita d'un dtmarchaur. |
I I
I I
I NOM I
I ' — I
' PRÉNOM AGE |
I I

J RUE {

J N° Postsl VILLE J
L_,. ______________________j i °j

Lorsque le pauvre Jean-P. Goretta
parle du vigneronnage en Beaujolais

Hier soir , dans le cadre de l'é-
mission « Magazine 68 », de 19 h 30
à 20 heures, Jean-Pierre Gorett i
s'est à nouveau distingué par sa
manière si peu objective de pré-
senter les choses.

Lorsque l'on fait un effort par-
ticuPer pour écouter j usqu'au bout
f an  reportage, on est vraiment obli-
gé de se demander si quelque cho-
se peut exister pour lui qui ne soit
pas tributaire du parti communiste.

Le sujet était pourtant de pre-
mière valeur : « Vigneronnage en
Beiujolais ».

Goretta aurait pu dire ou faire
dire des choses passionnantes. On
s'attendait, par exemple, à ce qu 'il
insiste sur la différence de qualité
et d'authenticité qui existe entre le
Beaujo lais encavé et le Beauj olais
revendu par les divers négociants.
Ce problème particulier touche
presque tous les amateurs suisses.

Le reporter n'a voulu placer l'af-
faire de ce rouge délicieux que
sous l'optique rougeoyante d'une
partie de l'électorat de cette région
française.

On sait que le métayage fait par-
tie intégrante de toute l'organisa-
tion viti-vinicole non seulement du
Beaujolais mais pratiquement de
toute la France.

Goretta a désespérément tenté de
faire dire à certains métayers que

lIllIlIMIiliiill * HAUT~VAtM $

Assemblée des délégués de l'Association
des musiques

VIEGE. — Samedi, en fin d'après-mi-
di, les délégués de l'Association haut-
valaisanne des musiques se sont réunis
en assemblée générale à l'Hôtel de Ville
de Viège. Cette réunion a été marquée
par une nette prise de position des dé-
légués au sujet d'une décentralisation
de la fête annuelle des musiques de l'As-
sociation. Pour la première fois, nous
aurons en 1969, deux fêtes pour les mu-
siques du Haut-Valais. L'une se dérou-
lera le ler juin à Ernen alors que la
seconde est prévue pour le 15 j uin à
Loèche-lesBains. Heureuse et sage dé-
cision qui a été acceptée à l'unanimité
par les délégués. Etant donné le nom-
bre toujours plus élevé de corps de mu-
sique prenant part à la réunion annuel-
le des fanfares du Haut-Valais, il n'était

A la « Galerie 66»
vernissage

Charly Menge
VIEGE. — Samedi soir, en présence
d'une centaine de personnes, a eu lieu
à la « Galerie 66 » le vernissage d'une
exposition de l'artiste bien connu
Chartes Menge. Cette soiTée eccrespon-
datt un peu à l'ouverture de la sai-
son artistique en Haut-Valais. Aussi,
nombreux furent ceux qui , de proche
ou de toin, s'étaient donné rendez-
vous pour la circonstance. Comme la
coutume le veut. M. Philippe Mengis,
imprimeur à Viège, salua les hôtes
présents au nom des propriétaires de
la galerie pour céder ensuite la pa-
role à Me Josef Blatter. Ce dernier
fut chargé de présenter l'artiste aux
nombreux hôtes de la « Galerie 66 ».
Cette présentation se fit sous la for-
me d'une discussion autour de la ta-
ble ronde, discussion à laquelle pri-
rent part Me Josef Blatter de Sion,
le dooteur Samuel Ruosch de Viège,
le docteur Anton Nanzer de Berne et
l'artiste lui-<mème. Ce. dernier fut « in-
vité » à présenter son curriculum vi-
tae jusque dans les plus petits détails.
Cette façon de pratiquer conquit ra-
pidement lies hôtes présents, et nom-
breu x furent ceux qui participèrent à
ce forum improvisé.

Quant à l'œuvre de Charily Menge,
elle est vast« et variée. L'artdsite a
d'aiilileurs plus d'un.e corde à son arc.
Il ne se consacre pas seulement à la
peinture proprement dite, mais excel-
le èga/lerôntt dans-la lithographie, le
pastel, le collage et ia gravure. L'ex-
position restera ouverts pendant plu-
sieurs semaines.

K/f ĉasino montreux
^̂ M_P̂  Nous avisons notre aimable clientèle que

notre établissement
sera dorénavant fermé le lundi

dès le 28 octobre.
P 98 506 L

leurs conditions de vie étaient dé-
testables. Il n'a pu fi nalement que
laisser parler longtemps un chef
communiste qui a d'ailleurs été as-
sez nuancé dans ses propos.

II a, par contre, été très bref
avec un autre vigneron qui a tou-
tefois réussi à passer sur les ondes
cette phrase plus que significative i
«SI LE COMMUNISME A FAIT
SOUCHE EN BEAUJOLAIS. C'EST
PARCE QU'IL A FAIT CROIRE
INITIALEMENT QU'IL REPRE-
SENTAIT LA FAÇON LA PLUS
SIMPLE DE S'APPROPRIER CE
QUI NE LUI APPARTENAIT
PAS».

Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que, sur le plan social , il existe
d'autres solutions que le métayage.
Nous connaissons d'ailleurs â Beau-
jolais-Village des vignerons qui
sont propriétaires à part entière de
leurs vignes. Mais de leur propre
aveu, ils sont propriétaires en mê-
me temps de toutes les charges, de
toutes les difficultés et rie tous les
soucis inhérents à leur qualité d'af.
freux capitalistes.

L'exemple de la Tchécoslovaquie
s'ajoutant à tous les autres, n'a-t-il
pas suffi aux dirigeants de notre
radio nationale pour faire taire cer-
tains personnages dont le règne sur
nos ondes n'a que trop duré ?

— A. L. —

du Haut-Valais
plus possible aux petites sociétés d'orga-
niser ce genre de manifestation.

Relevons en passant que pour prési-
der aux destinées de l'Association des
musiques du Haut-Valais, les délégué;
ont fait appel à M. Herbert Gertschen,
de Naters, qui de ce fait prend la suc-
cession de M. Alex Oggier, élu à la pré-
sidence de la Société cantonale des mu-
siques. Toutes nos félicitations vont à
M. Oggier pour la brillante nomination
dqnt il a fait en son temps l'objet , mais
aussi pour la gentille attention des musi-
ciens haut-valaisans qui l'ont élu mem-
bre honoraire de leur association.

Sous le signe
des jubilés

et félicitations
VIEGE. — Pendant le dernier wees-

end , plusieurs familles viégeoises ont
été appelées à fêter d'heureux événe-
ments. Pour commencer, la musique
« Vispe m- s'en est ailée donner une au-
bade fort sympathique sous les fenêtres
de Mme Vve Martin-Albrecht pour son
90e anniversaire. Grande était égale
ment la joie chez les époux Jakob et
Karoline Ghezzi-Furrer, qui , au milieu
de leurs enfants et petits-enfants, ont
fêté dimanche leurs noces d'or.

Au chapitre de la jeune génération,
relevons les noms de Franz Rothen, fils
d'Ernest, qui vient de réussir ses exa-
mens comme médecin-dentiste. Pour sa
part , Franz Burlet, fils d'Edouard, a
également passé brillamment son der-
nier examen pour l'obtention du di-
plôme de pharmacien.

A la joie de ces familles viégeoises,
notre journal ne voudrait pas manquer
ses vœux de sanié et de joie aux fa-
milles Martin et Ghezzi tout en féli-
citant ceux de la jeune génération ap-
pelés à occuper une place bien en vue
dans la société future.

La classe 1918 de Fully
est convoquée
pour le jeudi 31 octobre à 20 h 30

AU CAFE DE LA PLACE

Ordre du jour :
SORTIE DES 50 ANS

LE COMITE



Assemblée des délègues de l'Association haut-valaisanne de gymnastique

Lundi 28 octobre 1968
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STALDEN. — Sous la présidence de
K. Josef Nellen, de Brigue, les sac-
tiens de l'Association haut-valaisanrte
je gymnastique ont tenu vendredi soir
leurs assises annuelles dans la salle de
l'hôtel Burgener , à Stalden.

Quelque quarante délégués, repré-
sentant neuf sections, avaient répondu
présen t à l' appel du comité.

Si, pendant le dernier exercice, l'a:ti-
vité des sections s'est résumée à 'a
participation à la Fête régionale du
Haut à La Souste, en revanche, atn:
chapitres des innovations et des mu-
tations, de belles satisfactions ont été
enregistrées.

D'abord nous avons eu , et cela pour
]a première fois depuis la fondation de
l'association le 8 juin 1933. la présence
des sections « hommes » à la fête ré-
gionale.

Malgré 'es conditions atmosphériques
usez défavorables, la journée de La
Souste , nous a valu de belles satisf.îc-

Il y a cinquante ans mourait César Ritz
NIEDERWALD. — Le 26 octobre 1918

les milieux hôteliers du monde entier
déploraient la mort — survenue dans
une clinique de Kussnacht — de César
Ritz, ce Valaisan de la vallée de Con-
ches que l'on considérait comme le roi
des hôteliers et l'hôtelier des rois. Né
en 1850 à Niedervvald, celui qui devait
apporter la plus grande révolution de
tous les temps dans le domaine de
l'hôtellerie fréquenta l'école primaire de
son village natal , fut un modeste berger
de chèvres avant de descendre en plai-
ne pour faire ses débuts dans le mé-
tier qu 'il rêvait de pratiquer depuis sa
tendre enfance. Ses débuts — à dire
vrai — furent bien loin d'être encoura-
geants. Aujourd'hui encore, on racon-
te à Brigue que M. Escher — proprié-
taire de l'Hôtel Couronne de la cité du
Simplon et premier patron de César —
fit bientôt remarquer à cet apprenti
qu 'il ne ferait jamais un bon hôteliar
et qu 'il était préférable pour lui de re-
tourner auprès de ses chèvres. Nulle-
ment découragé, Ritz se rendit à Sion
avec l'intention d'apprendre les lan-
gues. En 1867, attiré par l'Exposition

Panorama d'Ootie-Siî oii
t PAS DE COMPTE A RENDRE A
LA POLICE. — Un procès intéressant
vient de se dérouler à la préfecture
tte Domodossola . M. Sergio Zois, ac-
cusé d'avoir conduit son automobile
en état d'èbriété et d'avoir refusé de
se présenter à la caserne de la police,
i été libéré de toute accusation. Il a,
en effet, pu prouver que, contraire-
ment aux dires de la police (on ne
souffl , pas encore dans lia tube en Ita-
lie !) il n 'était pas ivre et que , par
conséquent , il n 'avait pas de compte
à . rendre aux représentants de la loi.

• ON ELEVE LE NIVEAU DU LAC.
- Sur requête des autorités italien-
nes qui ont obtenu l'autorisation re-
lative de la part du Conseil fédéral
suÉse, le niveau du lac Majeur sera
élevé d'un demi-mètre pour l'hiver
prochain. Disposition qui a pour but
de constituer une réserve de quelque
100 millions de m3 d'eau en vue d'é-
ventuelle sécheresse de la campagne.
Cette élévation psut facilement s'ef-
fectuer en fermant les vannes du Ti-
cino au sud du lac.

Pour une assurance-maladie
sur mesure

A d r e s s e z - v o u s  à

Première Générale
Cie d'assurances contre lss ac-
cidents et les dommages de
toute nature

Pierre Siegenthaler
A gent général pour le canton
du Valais, bâtiment UNIP. 2e
étage, case 106. Sion 2. Tél.
(027) 2 72 17.

oecouper __ _
' Je m'intéresse : '

| 1.A une assurance-maladie |
. 2. A une autre assurance

Nom : „. Prénom : _

Rue : Lieu : I
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tions et le tournoi de volleyball des
sections de « Manner » a trouvé sa rai-
son d'être incorporé au programme de
la régionale du Haut .

En ce qui concerne les effectifs , il
y aurait lieu de relever l' existence de
trois nouvelles sections qui ont &é
créées pendant les derniers douze mois.
C'est ainsi qu 'une section hommes a
été fondée à Agarn en décembre 19R7 .
Le 25 février de cette année, une elns-
se de pupillettes voyait '  le jour à La
?ouste, et d'entrée, quelques 80 fillet-
tes ont suivi régulièrement les répéti-
tions.

Finalement, le 24 mai dernier, une
section d'actifs était  fondé e à Baltschie-
der. Accueillie RU sein de l'Association
réeionale du Haut , cette section en de-
vient la douzième.

Quant aux débats proprement dtt-t ,
ils ont été maroués par plusieurs dé-
cisions importante-: nronosées par ie
comité et que les délégués ont acceptés

mondiale de Pari s mais, sans but pré-
cis, il se rendit dans la ville Lumière
où, pour subvenir à ses besoins per-
sonnels, il accepta les besognes les plus
obscures. On le vit tout à tour cireur
de chaussures, nettoyeur de parquets,
porteur de valises et serveur dans un
restaurant d'ouvriers à prix fixe où il
battit le record de raDidité dans le ser-
vice ainsi que dans celui de la « caisse » .
Son patron — qui avait  remarqué !cs
qualités de son employé modèle — î'.i
prooosa une intéressante association
qu 'il refusa.

n réussit, par contre, à faire s^n
entrée.au sein du personnel du « Voi-
sin », un des restaurants du temps es
plus renommé de Paris. Il eut ainsi
l'occasion de servir les hommes du
monde les plus illustres : têtes géniales
de la science, officiers suoérieurs. hot«-
mes d'Etats et les plus célèbres étoi'"S
du théâtre et de la danse. Il en' profitai
pour faire t ravai l ler  son don dé l'ob-
servation, exercer sa discrétion, ap-
prendre le tact et l'art de ' servi r , eh
constatant  o'ie la décoration des tables
et le choix des vins étaient les facteurs
prinoinaux pour créer l' ambiance. Au
« Voisin », u vécu t aussi les conséouen-
ces de la guerre franco-allemande. Dao <=
ce restaurant de luxe on était contraint
— ' pèft'dant.. la .'faihiné '— '' .de servir "à
l'iïhi^tre clientèle des lentilles et des
râh^s de chiens. Mais, le maître d'hô-
tel Ritz savait si bien présenter ct van-

f
Monsieur Louis ROTEN, à Savièse ;
Monsieur et Madame Fernand ROTEN et leurs enfants Pierre-Daniel , Jean-

ne-Elise, Louis-Philippe, Jean-Christop he et Rose-Madeleine , à Savièse;
Monsieur et Madame Michel ROTEN et leurs fils François et Christian, à

Sion ;
la famille de feu Joseph ROTEN, à Savièse ;
Madame Marcel ROTEN, ses enfants et petits-enfants , à Savièse et Genève;
La famille de feu Jérôme REYNARD-ROTEN , à Savièse et Sion ;
Madame Jean-Jérôme ROTEN et son fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard ROTEN, leurs enfants et jj etits-enfants, à

Savièse ; - 'y ¦¦
Monsieur et Madame Norbert ROTEN et leurs fils , à Siori ;
La famille' de feu Gabriel GOBELET-DEBONS, à Savièse ; ¦

La famille de feu Philippe MAYOR-DEBONS , à Bramois ;,, .
Mademoiselle Hena DEBONS , à Sion ; • • '
ainsi que les familles parentes et alliées DEBONS, DUBUIS, HERITIER ,
LUYET, MAYOR , VARONE , ZUCHUAT, ont le profond regret d'annon-
cer le décès de

Madame Louis ROTEN
née Germaine DEBONS

leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine ,
filleule et marraine, que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 27 octobre
1968, à l'âge de 65 ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mardi 29 octobre , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. E.

t
Profondémen t touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus dans sa douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de remercier chacun
en particulier , la famille de ¦ ¦ •

Monsieur César MICHELOUD
prie toutes les personnes qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages et envois de fleurs , de trouver "ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Sion, le 26 octobre 1968

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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à l'unanimité. ,. ., . ,a
La finartcé ^ïirjjuelle' ^dè.s sections a

été portée ,:dè ',dfi? francèfà
1 vingt-ci?.q

franco. Lors desifêtefe régionales, on re-
mettra des médailles en lieu et place
des prix , Pour . ni? pas Jaillir à la tra-
dition , la section* cadette 'de . Baltschie-
der organisera lajj prochaihe fêté régio-
nale du Haut les far ou BSjtijn prochain.

Re' evons en paissant. :-Mpf e ' ¦M< Josef
Martig, de GàmniBÏ. a été«hommé mem-
bre honoraire de .̂ A.sso^ijttfoh haut-vn-
lais^nne dont il àyaiit été 1ff , I>résid.:int
pendant huit anTi^es-.'1 eofls^cutlves.

Finalement, atjrîj s j>fyis .i'clf deux .heu-
res de débats, le* firêsWteiijÉ , N^'lien pou-
vait  céder la Datxiip $ MC-ii-H: Ber"li-
told. con seille^ communal ';ef. dem 'er
cateur de la so'r*e. nui .se fit  tin n'a iv i r
d' nnr>orter lp sn 'ut des fttllorités 'ocal^s
tout en félicitant ies resn^ntnhips de*
sections rour tout, ce oui avait et* f-ttt
pour la h<v"p catisè deVia gymnastique
en Haut-Valais. ' ! '-.C .

ter ces menus que jamais ses clients ne
se plaignirent.

En 1873. il se rendit à Vienne pour
servir les hôtes princiers de l' empereur
François-Joseph, tels que l' empereur
Gui l laume 1er. les rois d 'I talie , de Bel-
gique et du Danemark , le tzar Alexan-
dre II, le baron Moltke. le prince Bis-
mark ct d' autres encore. L'hiver de la
même année, il était pommé directeur
du Grard-Hôtel de Nice où. de simple
berper de chèvres, il devint  réellement
!e véritable hôtelier aue l ' on a connu.
On le vit tout à la fois .directeur de
grandes maisons, patron d'hôtels re-
nommas el membre du comité exécutif
du " Ritz Development Company » une
associ.aHon qui avait  pour but — com-
me la H'M ton Internat ional  Corporation
d'auj ourd'hui — de construire des hôtels
luxueux dans de nombreux pays. Par-
tout où il était en art' on aue ce soit à
Londres. San Remo. Nice. Monte-Carlo.
Cannes. Lucerne. Baden-Baden . Rome.
Aix-les-Bains, Biarritz . Frnnkfur t .-am-
Main. Salsomaeiiore ou Paris, appa-
raissaient sa fantaisie, son art de la dé-
coration, son don rl 'i- bien recevoir et
tant  d' autre= ciua'ltés encore qui ne
connaissaient pas de limites.

Il était  normal qu 'à l'occasion du
.".fie anniversaire déj à ^ort de ce grand
Valaisan . nous rà op ĵon's, une fois en-
core, ce que. fut  sa .ŷ ..-, ..

C.TY.S ludo.

Inauguration
d'une nouvelle

fabrique
VIEGE. — Avec le geste symbolique,

que fit vendredi en fin d'après-midi
Mme Hedy Bodenmdller-Halter lors-
qu 'elle coupa le ruban barrant l'entrée
de la grande halle de la fabrique « Pré-
filton » . est née une industrie nouvelle
en Haut-Valais. Auparavant, M. l'abbé
Gustave Mengis avait procédé à la bé-
nédiction des nouvelles installations tout
en évoquant la protection du Tout Puis-
sant. Ensuite, représentants des Cham-
bres fédérales, du Gouvernement, des
autorités communales et régionales ainsi
que les invités du jour se divisèrent en
plusieurs groupes pour visiter les tns-»
tallations de la « Préfllton », maison
qui s'est 9péciali9ée dans la préfabrica-
tion d'éléments en béton. 'Après la visite
des installations, tout le monde se ré-
trouva pour un buffet froid à l'hôtel
Eli te , où M. Franz Bodenmùller salua
ses hôtes au nom de l' entreprise à la-
quelle son nom est étroitement lié. Pour
sa part. M. Hans Wyer . président de
Viège . prit également la parole pour
féliciter M. Bodenmùller dont l ' ini t ia-
tive a doté Viège d' une industrie pilote ,
celle des éléments préfabriqués en bé-
ton.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Angelin

FELLAY-TROILLET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, ainsi que leurs dons de mes-
ses, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vive gratitude.

Octobre 1968

| ___________¦¦¦_¦_¦_----------- _-___-_____B________MM

f . - .
Monsieur et Madame François PITTELOUD, leurs enfants et. petits-enfants à

Sion et Lausanne ; • • " - ¦
Madame et Monsieur Robert MOREROD-PITTELOUD, leurs enfants, et petits-

enfants à Lausanne ;
Monsieur Jean MAZZETTI à Salins ; . " ,,
Mademoiselle Juliette PITTELOUD à Genève ; ' ' r

Madame Lydie BONVIN-PITTELOUD et son fils à Salins ;
Madame et Monsieur Camille DUSSEX-ROSSÏER, leurs enfants et pefits-enfants

à Salins ; . "• ' :; "
Monsieur et Madame Victor ROSSIER, leurs enfants et petits-enfants à Salins;
Madame et Monsieur Adolphe DUSSEX-ROSSIER, leurs enfants et petits-enfants

à Sion ; •
Monsieur et Madame Camille ROSSIER, leurs enfants et petits-enfants à Sion ;
Monsieur Henri ROSSIER à Salins ; . ;
Mademoiselle Yvonne PERROLLAZ à Sion : . . . '. . . '

_
Madame et Monsieur René ANGIN-PERROLLAZ, leurs enfants et petits-enfants

à Paris ; V. v ¦ ' ¦¦' " '.
Mademoiselle Louise SARTORI, sa fidèle employée, à Sailins ;• • •• • ¦• -
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Lucien PITTELOUD
leur cher, frère, beau-frère et oncle survenu à l'âge de 84 ans à Salins, muni des
saints sacrements de l'Eglise. . .

L'ensevelissement aura lieu mardi mi octobre 1968 à 10 heures à l'église de
Salins.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Priez pour lui --.«' '  - . ;.'

t :;
Monsieur et Madame Erasme ZUFFEREY-VIANIN, à St-Jean ; ...
Madame et Monsieur Joseph BARMAZ-ZUFFEREY et leurs enfants, k Mission ;
Madame et Monsieur Armand GENOUD-ZUFFEREY et leurs enfants, à Zinatt ;
Monsieur et Madame Romain ZUFFEREY-BORNET et leurs enfants, en Austra-

lie ;
Monsdeur et Madame Urbain ZUFFEREY-BASSI et leurs enfants, à St-Jean ;
Monsieur et Madame Claude ZUFFEREY-MELLY et leur fils, à La Chaux-d'a-

Fonds ;
Monsieur Bruno ZUFFEREY, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de fair*
part du décès de

Monsieur Luc ZUFFEREY
leur bien cher fité, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à Saint-
Jea n, dans sa 33me année, muni des Sacrements'de l'Eglise.
L'ensevelissement a lieu à Vissoie aujourd'hui, 28 octobre 1968, à 10 heures.

Priez pour lui. .. ,.;. j , •
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La société de chant
LA CECILIA de Savièse

a le pénible devoir de faire part ;0u
décès de .. . " '¦¦•¦' '" •>?

Madame
Germaine ROTEN

épouse de son membre d'honneur actif
Louis et mère de son directeur Michel
et de son membre actif Fernand. -
Messe chantée d'ensevelissement: mardi
29 octobre à 10 h. 30.

Madame Germain DEBONS, à Drône-
Saviès« ;

Madame et Monsieur Ma>ncefl COQUOZ
et leurs enfants, aux Granges g. Sal-.
van ; v. , • ¦• ¦

Madame et Monsieur Camille CALIS-
TRI et leurs enfants, à Véx ;¦ • '.

Madame et Monsieur Augustin ÙDRY
et leur enfant , à Vuis-se-Savièse ;

Madaime et Monsieur Gilbert COT-
TER et leur fUSte, à Sion ;

Madame et Monsieur Gilbert COT-
TER et leur fille, à Sion ;

Mademoisel le Lucie DEBONS, à Drô-
ns-Savièse ;

Madame veuve Judith SOLIARD, ses
enfants  et petits-enfants, à Drône-
Savièse ;

Madame veuve Marie DEBONS, ses
enfants et petits-enfants, à Drône-
Savièse ;

Las enfants de feu Emile VARONE, à
Drône-Savièse ;

Les enfante de ieu Robert REYNARD,
à Drône-Savièse ;

Madame et Monsieur F e r d i n a n d
QUARROZ et ses enfants, à Arbaz ;

Monsieu r Jérémie BONVIN, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et al—
liées, ont la douleur de fa ire part .du.
décès de

Monsieur
Germain DEBONS

survenu le 26 octobre 1968, dans sa
66me année, muni des 'Sacrements dé
l'Eglise. ' • " - '• ""•¦' " '

L'ensevelissement a lieu à .  Savièse.;
aujourd'hui lundi 28 oct obus, à 10. h
3Q-. . ;  .-, r . ,  .

' ,„ ' . . . .."«,

?,Cèt'"àviis fiènt "lieu de" ktitre de faï-
re-rpai:t '. . ' . . '-, '¦ 

' P. P. L; X . "- C-. .."' ¦?'.
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LE MESSAGER BOITEUX FETE SES NOCES D'OR... ET
Samuell Burnand , le popuHaure Mes-

sager boiteux, héros non seulement
des fêtes des vignerons, mais popullad-
re par l'aùmanach qui pointe son nom,
fêtait samedi 26 octobre ses noces d'or
avec son épouse Alfoentine Burnamd-
Roth.

Non contemt . de fêter ses 50 ans de
mariage, le Messager boiteux ma riait
ce même jour, au temple de Corsier-

¦lllllllll
Contre un mur

TOURTEMAGNE — Dimanche, vers
18 h 15, M. Paul Bdatter, habitant
T^uitemagne, circulait au volant de la
v^:'ure VS 753 d'Oberens en direction
d? son domicile. A environ 1 km en
dessus de cette dernière loeailité, il en-
tra en collision , avec un mur situé à
gauche de la chaussée. Sous la vio-
lence du choc, la voiture a été démo-
lie. Quant au conducteur, il a été hos-
pitalisé à Viège sérieusement blessé.

P$fIi&Éi;8 • U ¦ 40 '
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Chute d'un cyclomoteur
EVIONNAZ — Hier soir, M. Jean Mon-
net, né en 1924, domicilié à Collonges,
circulait an. guidon d'un cyclomoteur
d'Evionnaz en direction de St-Maurice.
Au Bois-Noir, au début de la route
de déviation, il toucha un piquet en
fer, zig-zagua et chuta. La voiture qui
le suivait, conduite par Mme Véréna
Leimgruber, née en 1911, de St-Mau-
rice, accrocha le cyclomoteur et le traî-
na sur quelques mètres sans, fort heu-
reusemnet, toucher le conducteur. Ce
dernier, souffrant de blessures à la tê-
te et d'une commotion cérébrale, a été
transporté à la clinique St-Amé, à
St-Maurice.

||||pir m tt nn œ& mmm
BENEDICTION DE LA CROIX MISSIONNAIRE
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SALVAN — La croix missionnaire , située à l' entrée du village , a été bénie
dimanche en présence du clergé local , des autorités communales, et de nombreux
fidèles. La fan fare  municipale , le Chœur-mixte et la société de chant la Mauritia
prêtèrent leur concours à cette touchante cérémonie. Le révérend père Marcel ,
capucin, qui prêcha la retraite paroissiale à Salvan il y a deux ans, prononça
l'homélie.

sur-Vevey, sa petite-fiillle Jacqueline
Démêlais qui épousait M. Gilbert Wair-
peiin .

Voici, de g. à dr., Mme Albertine

Union européenne favorable a la signature par la
Suisse de la convention des droits de l'homme
OLTEN. — Bien que ces derniers temps
de divers côtés, et en particulier dans
les milieux des organisations féminines,
l'on s'oppose à la signature par !a
Suisse de la convention des droits de
l'homme, la commission politique suis-
se pour l'Union européenne réunie à
Olten le 26 octobre 1968 tient à com-
muniquer ce qui suit :

« L'Union européenne suisse appuie
aujourd'hui comme hier l'adhésion de
la Suisse à la convention européenne
des droits de l'homme. Bien que des
obstacles soient connus (égalité civique
de la femme, articles d'exception dans

Une dispute
aux conséquences

tragiques
BAAR (ZG). — La ville zougoise

de Baar a été le théâtre, jeudi après-
midi, d'un drame, qui a fait un mort
et un blessé gravement atteint. Un
ouvrier italien s'était disputé avec le
propriétaire de la maison où il habite.
Frappé à coups de marteau sur la
tête, le malheureux ouvrier étranger
a dû être transporté à l'hôpital de
Zoug, où il n'a pas encore été possible
à la police de l'entendre.

Aussitôt après ce drame, son anta-
goniste, M. Werner Merz, se rendit
dans sa maison de résidence, y mit le
feu et se suicida. Marié, âgé de 46 ans,
il laisse trois enfants mineurs. L'in-
cendie a causé de gros dégâts à la
maison.

Le mystère le plus complet plane
sur les circonstances de ce drame.

MARIE SA PETITE-FILLE
Burnand, Samuel Burnand , le Messa-
ger boiteux, le pasteur de la paroisse
et les j aunes époux Mme et M. War-
peliin-Demeflais.

Le domaine confessionnel , internement
administratif dans plusieurs cantons),
l'Union européenne demande que ia
Suisse signe tout de suite la convention
des droits de l'homme en aménageant
les réserves nécessaires.

» L'Union européenne rappelle que
la Norvège avait signé la convention
et que depuis elle a levé l'interdiction
des jésuites. En signant la convention
des droits de l'homme, la Suisse aurait
l'obligation morale de faire disparaître
chez elle la non égalité civique entre
les hommes et les femmes et ceci très
rapidement ».

Soixante ans de mariage
L.A CHAUX-DE-FONDS. — Deux
époux , âgés de 85 ans, M. et Mme E.
Brandt , ont célébré dimanche, au mi-
lieu de leur nombreuse famille, le
60e anniversaire de leur mariage.

Un père de dix enfants tue dans un accident
LUCERNE. — Dimanche, Hans Huebescher de Malters, âgé de 49 ans, père de
dix enfants , a été renversé sur la route entre Lucerne et Malters par une voi-
ture, alors^ qtril traversait la chaussée. Un épais brouillard rendait la visibilité
mauvaise» Lé -malheureux *st mort sur le lieu de l'accident.

Billet de Paris
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

diantine de mai , ce serait lui et personne
d'autre. Beaucoup l'ont entendu annon-
cer à la Chambre (en juillet) ce que
serait les lignes directrices de son pro-
jet et, ces jours -ci, le défendre. La seule
chose qu'on regrette chez ce politique,
c'est une tendance à la démagogie qui
risque, en cas d'échec de la réforme, de
plonger l'université dans le chaos.

Quoiqu'on en puisse croire à l'étran-
ger, la question universitaire préoccupe
sérieusement la plupart des Français.
Introduire les moeurs parlementaires
(conseils d'université) la politique là où ,
jadis, on ne pensait qu 'à l'étude, est une
tentative pleine de risques et grave.
Un député de l'UDR disait à la Cham-
bre que ce qui l'avait le plus frappé au
cours des débats, c'est la fréquence
avec laquelle était revenu le mot peur.
Et c'est vrai. En cet automne, la France
regarde sa j eunesse avec inquiétude et
elle cn souffre.

On a l'impression, à Paris , que les
deux grands problèmes qui vont agiter
l'opinion publique au cours des mois va
venir , seront l'espoir d'une solution heu-
reuse de la crise universitaire et la ten-
tative que fera le général pour suppri-
mer lc dernier obstacle qui le gêne : le
Sénat.

Ch. Exbrayat

« Fiat » en Russie
ROME — Cent quarante sociétés ita-
liennes sont intéressées à la réalisation
de l'usine de Togliattigrad , sur la Vol-
ga , pour la production d'une version
soviétique dc la voiture « Fiat 124 »,
ont précisé dimanche les autorités ita-
liennes.

La firme « Fiat » coordonnera l'en-
semble de l'opération.

Le montant des livraisons et des
prestations italiennes à l' usine de To-
gliattigrad se chiffre par environ 200
milliards de lires. Ce montant est ré-
parti entre la firme « Fiat » et les
autres entreprises italiennes dans la
mesure suivante : « Fiat » 40 °/o (dont
28 %> de matériel Fiat et 12 a/o de ma-
tériel des fournisseurs italiens de
« Fiat »). Autres entreprises italiennes :
60 %>.

Liquidation des Raffineries du Rhône
Perte inférieur ? Ca 7,2 millions aux prévisions
G!7?,""' '¦'. - i '..«.semblée générale de

: ...<,.eté financière Italo-Suisse s'est
tenue à Genève vendredi en présence
de 57 actionnaires représentant 304 367
actions. L'assemblée a accepté toutes
les propositions du Conseil d'adminis-
tration, notamment le versement d'un
dividende de 8 °/o.

Pour ce qui est des Raffineries du
Rhône, la Société Italo-Suisse relève
que la perte effective est de l'ordre de

44e EXPOSITION DE GALLINACES A LUCERNE

Cette exposition, qui s'est déroulée durant les trois jours du week-end i
Lucerne, à l'Allrnerid, a connu un très grand succès.

Comme lors de l'exposition naitdonale de Lausanne 1964, les visiteurs onl
pu voir naître des poussins et les écoliers onit érté heureux de cette leçon vi-
vante.

Deux cambrioleurs
sont tirés

de leur sommeil
GENEVE. — Deux inspecteurs gene-
vois se rendirent à Anières en pleine
nuit, dimanche, pour constater le cam-
briolage d'une villa inoccupée.

Ils profitèrent de leur présence pour
j eter un coup d'oeil sur d'autres villas
inoccupées.

Dans l'une d'elles, ils entendirent des
ronflements sonores. Ils entrèrent re-
volver au poing et tombèrent sur deux
cambrioleurs profondément endormis
dans un lit confortable.

Une revision fiscale
refusée

LIESTAL. — En votation cantonale —
à laquelle les femmes prenaient part
pour la première fois depuis l'intro-
duction du suffrage féminin — , le peu-
ple du canton de Bâle-Campagne a
rejeté par 19 051 voix contre 17 178.
la nouvelle loi fiscale cantonale.

Le gros contingent de rej etants a été
fourni par le district d'Arlesheim, alors
que dans les autres districts on a en-
registré une majorité de voix en fa-
veur du projet .

la participation au scrutin a été dc
35 .71 °'n.
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chez votre électricien
Importateur: Transelectric S.A. Sion

32 millions de francs. Me Lâchât, U.
quidateur , a précisé toutefois que Uperte totale de liquidation (qui avait
été estimée à 59,9 millions en mai 67)
atteignait au 31 mai 68 52 millions \
SOIT 7,2 MILLIONS DE MOINS QUj
PREVU. Me Lâchât a dit , en conclu -
sion, que la Société des Raffineries t)g
Rhône serait radiée du Registre di
commerce au plus tard à la fin de cet.
te année.

Deuxième exposition
mondiale

de photographie à Bâle
BALE — Samedi s'est ouverte à Bâ_
la Deuxième exposition mondiale de
photographie à la Kunsthalle. Elle pré-
sente 522 photographie groupées a
61 thèmes dont le sujet général est
« La femme ». L'exposition a été mis
sur pied par le sociologue Karl Pawd

Carlo Ponti
et Sophia Loren

propriétaires
à Genève

En e f f e t ,  alors que Sofia Loren atteM
un heureux événement dans un palflC
genevois, Carlo Ponti s'est fai t  acqué-
reur d'une fort  belle demeure ou boit"
leuard Helvétique à Genève. Cette mai-
son possède un jardin intérieur aitw
que plusietir s sorties, qui seront des-
tinées à tromper les admirateurs ff»
couple célèbre. Voici une vue de il
maison prise depuis le jardin intériet*



lit CE JllR EN SUISSE ET liLtS
Congrès national de la Jeune Chambre économique suisse
BERNE. — La Jeune Chambre écono-
mique suisse, qui groupe quelque 500
membres dont l'âge ne dépasse pas 40
sus, s'est réunie en congrès annuel lors
dn dernier week-end à Berne.

Dix ans d'existence de l'Association des aveugles
GWATT — A Gwatt , au bord du
lac de Thoune, la Fédération suisse
des aveugles a pu fêter ses dix ans
d' existence. Cette organisation , f o n -
dée en juin 1958 a déployé une
grande activité jusqu'ici. Ell e a
•¦éussi à attirer l' attention du sort
¦les aveugles dans la société actuelle
-4 * '- ' ' -.-t,.

possibilités d'instruction et de f or-
mation professionnelle ainsi qu'à

Ecole pour la conservation
de la nature
MORGES. — Pour faire face à leurs
besoins en matière de conservation da
la nature les pays en voie de déve-
loppement onit de plus en plus besoin
des forces indigènes à côté des spé-
cialistes et des experts étrangers.
Comme les cadres manquent dans tous
les domaines, îl faut choisir les can-
didats les plus prometteurs et les pré-
parer à leurs tâches futures. Un pre-
mier centre de fonmaition a été fondé
en 1963 à Mweka (Tanzanie) pour les
pays d'Afrique anglophone. Un se-

La douloureuse affaire jurassienne
Une résolution du Grand Conseil genevois qui
devrait être adoptée par toute la Romandie
GENEVE — Lors de la séance tenue
vendredi soir par le Grand Conseil,
le député chrétien-social Guy Fontanet
a présenté une résolution dont voici
l'essentiel : r • ¦ ~ < '"

Le Grand Conseil exprime sa pro-
fonde inquiétude devant les récents
événements qui se sont produits dans
le Jura : désapprouve le secret qui a
entouré la mise de piquet de la
troupe ; demande aux autorités fédé-
rales de prendre d'urgence les mesures
nécessaires pour résoudre le problème
jurassien selon les exigences profon-
des du pacte confédéral et le respect
des droits fondamentaux des minorités :

L'AUTOROUTE TERMINéE L'ANNéE PROCHAINE
CHIASSO — Des l'an prochain, les
automobilistes pourront se rendre de
Lugano à Milan entièrement par auto-
route. En effet, l'ANÀS, la société ita-
lienne des autoroutes , annonce officiel-
lement que la section entre Chiasso et
Milan sera ouverte au trafic au prin-
temps 1969. Il s'agit d'ailleurs d'un
tronçon de quelques kilomètres seule-
ment reliant la frontière de Brogeda
et le commencement de l'autoroute
Côme—Milan qui existe déjà. On a

La troisième Triennale des Lettres romandes
FRIGOURG — La Troisième triennale
des lettres romandes s'est déroulée sa-
medi et dimanche à Fribourg, où elle
était organisée par la Société des écri-
vains fribourgeois sous le patronage
de la Société suisse des écrivains. Elle
a débuté après un discours d'ouverture
de M. Auguste Overney, président de
la Société des écrivains fribourgeois,
qui fut suivi par cinq brefs exposés.
Le premier était de M. Ernest Rogivue,
de Genève, sur la poésie de Genève.
Le second de M. Roger-Louis Junod,

# ENTRE ITALIENS... # EVE AU VOLANT... et une épaule fracturée. Elle a ete hospitalisée nante, ont ete renversées sur des passages de
A l'avenue d'Aire - cette arête dangereuse en- Mmp Paridokkt T_ mDia une chimiste a Derdu en piteux état tandis que le Permis de conduire sécurité et assez grièvement blessées. Si Mme
tre toutes - une voiture en a tamponné une ^"̂ 

8a vohure à l'avenue Eugène du fautif était retiré- Ketterer était dans son droit- Par contre Mme
autre pour l'envoyer sur une troisième. Un «J™™ 

v7hicule après une folle Lbardée Jost s'était en é̂e sur la chaussée alors qu'un
détail :

P
tous les conducteurs étaient Italiens g^ ĵtï pilier et s'y SSKJS MS • 

 ̂
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DE 12 ANS HAPPE PAR gendarme venait 
de 

donner 
le 

passage aux voi-
- ce qui ne surprend personne à Genève. Tempia très grièvement blessée à la face (elle _ „,, ,£„„" "̂rf„^mo„( „„ „,„„„, c(„„ ,„ UreS'
L'homme qui était au volant de la voiture- * -Ji..'. un œil dans l'aventure) a été hospi- En qulttant Prématurément un signal stop, le
ballon. M Umberto Farinelli , a été blessé à la fnlK?U U œ" l aventure), a ete nospi jeune François Lombar_, un écolier de 12 ans • UNE AUTO EN PROJETTE UNE AUTRE
tête 

' laiisee. qui circuia;t à vélo, s'est jeté sous les roues SUR LE TROTTOIR...

• UN BUTIN DE 4 000 FRANCS m FEMUR BRISE d une aut0' a la r0Ute dU B°'S deS Frères' For"
Les cambrioleurs ont sévi au préjudice d'un w tement commotionné et douloureusement blessé Violente et spectaculaire collision, samedi ma-
magasin de radio du quartier des Cacaisa, En dépassant un tram, à la rue de Carouge l'enfant a été admis à la clinique de pédiatrie. tin , à la rue du Mont-Blanc, où une voiture en
dans lequel ils s'introduisirent en passant par (manœuvre strictement interdite et même im- a projeté une autre sur le trottoir (heureuse-
le vasistas, complaisamment laissé ouvert. Frac- pensable dans cette artère) un chauffard italien • DEUX FEMMES FAUCHEES SUR DES ment désert) devant l'Hôtel de Russie. Dans
turant un tiroir de bureau les malfaiteurs ravis a fauché une passante engagée sur la chaus- PASSAGES DE SECURITE l'auto qui fit ce « vol plané » on dégagea le
y trouvèrent 4 000 francs, dont ils s'emparèrent s é e . . .  imprudemment il est vrai. La malheu- Deux passantes, Mme Hélène Ketterer, 64 ans, conducteur, M. Hans Peter Boiler, blessé à la
naturellement reuse, Mme Lina Bonzon, eut un fémur brisé ménagère et Mme Louise Jost, 62 ans. gouver- tête . Il a été transporté à la polyclinique.

Le thème de cette réunion a été le
même que celui du congrès de Sion,
l'an dernier, soit : « La jeunesse et ses
loisirs ». L'assemblée qui groupait des
représentants des quinze chambres lo-

'¦eur assurer des conditions plus f a -
vorables qu'auparavant.

Ce qui dif férencie les aveugles
lyant une activité dans la vie éco-
nomique des personnes ne sou f f ran t
oas de cette infirmité , c'est qu'ils
ont besoin d'une aide partielle. Un
aveugle exerçant une profession,
qu'elle soit manuelle ou intellec-
tuelle, entraîne des frais  plus élevés.
La Fédération propose donc qu 'un

au Cameroun
cond, couvrant les pays africains fran-
cophones, s'est ouvert récemment à
Garoua (Cameroun). La société natio-
nale allemande du « World Wildliife
Fund » a contribué pour pins de 20.000
francs à cet te réalisation. L'école de
Garoua offrira toute une gamme de
cours sur la conservation de la nature
destinés surtout aux gardes-chasse et
aux fonctionnaires qui prendront en-
suite en charge les réserves et les
parcs nationaux de leurs pays respec-
tifs.

invite les autorités des autres cantons
à se joindre à sa démarche.

Mort d'Antoine Borel
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT
NEUCHATEL — Samedi matin s'est
éteint à Marin , dans sa 83e année, l'an-
cien conseiller d'Etat Antoine Borel.

rencontre des difficultés dans la cons-
truction du viaduc du Monte Olimpino,
sur territoire italien, immédiatement
après la frontière. Du côté suisse, l'au-
toroute est pratiquement terminée.
Avec cette nouvelle jonction, il sera
également possible d'accélérer les for-
malités de douane. On espère ainsi
pouvoir éliminer les longues colonnes
de voitures qui, surtout les jours de
fête, obstruent la circulation dans la
localité de Chiasso.

de Neuchâtel, sur la critique littéraire
romande. Le troisième de M. Alfred
Gehri, de la Société romande des ac-
teurs dramatiques. Le quatrième de
M. Henri Perrochon, président de la
Société vaudoise des écrivains, sur les
penseurs vaudois et le dernier du cha-
noine Michelet , président de la Société
des écrivains valaisans. sur quelques
aspect de la spiritualité comme inspi-
ration littéraire. Dans la soirée, M.
Eric Thilo a présenté une exposition
sonorisée des lettres romandes et M.
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cales, était présidée par M. ti von Salis
de Zurich qui remplaçait M. J. Bérard.
Valaisan.

La Jeune Chambre économique suis-
se est affiliée à l'Organisation nationale

supplément pour aveugles soit ac-
cordé, comme c'est le cas d'ailleurs
en Allemagne et en Autriche. Ce
dernier, qui devrait être de l'ordre
de 250 à 300 francs , permettrait à
l'aveugle de compléter son salaire
et la rente totale ou partielle de
l'assurance invalidité ne serait ainsi
utilisée que comme aide aux frais
d'entretien.

Les municipaux
saint-gallois

confirmés
dans leurs fonctions

ST-GALL — Lors de l'élection pour le
renouvellement des mandats des mem-
bres du Conseil de Ville (Exécutif) de
St-Gall, les cinq conseillers sortants ont
ont été confirmés dans leurs fonctions.
La participation au scrutin a été de
38.7 "'n. La majorité absolue étant de
3 115 voix ont été élus :
MM. Alfred Hummler

(radical) par 5 892 voix
Georg Enderle
(conservateur) par 5 836 voix
Werner Pillmeier
(conservateur) par 5 797 voix
Robert Pugneth
(socialiste) par 5 681 voix
Urs Flueckiger
(radical) par 3 589 voix

M. Alfred Hummler a été confirmé
à son poste de président de la ville
par 5 735 voix.

Le défunt avait siégé durant 17 ans au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Originaire
de Couvet . Antoine Borel avait suivi
les cours de l'Ecole normale de Peseux
avant de partir en Russie où il fut
précepteur. Rentré au pays, il devint
directeur des écoles primaires de 1918
à 1925 après avoir obtenu son doctorat
es-lettres. Elu sous l'étiquette libérale
au Conseil d'Etat, il devait participer
au Gouvernement neuchâtelois des an-
nées 1925 à 1942 en tant que directeur
du Départemeent de l'instruction pu-
blique. Il fut ensuite président de la
Chambre suisse du cinéma et secré-
taire de la conférence suisse des chefs
des départements de l'instruction publi-
que. Il représentait également le can-
ton de Neuchâtel au comité de direction
de Radio-Lausanne.

Pierre Dreyer, conseiller d'Etat fribour-
geois, celle de trois peintres. Lors du
repas, M. Lucien Nussbaumer, syndic
de Fribourg, a apporté le message des
autorités communales et cantonales.
Dimanche, un colloque a été ouvert
par un résumé introductif de M. Thilo
et la conclusion en a été tirée par le
professeur Anouar Hatem.

Une promenade dans le district du
lac et une réception chez M. Gonzague
de Reynold, à Cressier, ont terminé
ces journées.

de la Jeune Chambre internationale.
Elle est neutre tant du point de vue
politique que du point de vue confes-
sionnel. Tous ses membres ont des res-
ponsabilités professionnelles ou socia-
les dans le domaine privé ou public.

Cette association permet à ses adhé-
rents de développer leur conscience
civile ainsi que leur sens de responsa-
bilité .

Le président de la Jeune Chambre
économique bernoise, M. Juerg Brech-
buehl, a pu notamment saluer, lors
de l'ouverture du congrès MM. Simon
Kohler. conseiller d'Etat bernois, ainsi
que H. Sutermeister. directeu)- des éco-
les de la Ville fédérale .

Par groupe, le.s participants ont en-
suite visité divers centres pour la jeu-
nesse, et élaboré un nouveau projet
pour jeunes dans un quartier de la
ville, projet qui pourra être réalisé par
la suite.

Le prochain congrès sc tiendra à
Lausanne.

Route sanglante: 2 tues
AARAU. — Deux personnes ont été
tuées dans un accident de circulation
qui s'est produit samedi après-midi,
peu après 16 heures, entre Eiken et
Stein sur ia route Brougg-Bâle.

La voiture que conduisait Mme Grit-
ta Frei-Wallace, 30 ans, habitant Ober-
rohrdorf-Staretschwil. dans le canton
d'Argovie, après avoir dépassé d'autres
véhicules, se mit à déraper, roula par-
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De plus en plus les responsables de notre armée tiennent à ce que les
recrues reçoivent à leur école de soldat leurs parents et amis.
Ainsi ce samedi à Bière les Romands de l'école blindée 2-22 étaient-Hs
heureux de cette visite.
Notre photo : Les femmes (fiancées ou amies pour la plupart) n'ont pas
hésité à revêtir la combinaison de l' armée pour visiter les blindés des recrues.

Page 81

Les bons-templiers
et l'augmentation

de la consommation
d'alcool

HERZBERG — Le comité central de la
Société suisse des bons-templiers a pris
connaissance, samedi, lors d'une séance
à Herzberg près d'Aarau, qu'à la suite
de la suppression des prix fixés, on a
enregistré une sensible baissé du prix
des eaux-de-vie. Le comité relève le
danger existant à la suite de cette
baisse des prix et d'une publicité plus
intensive, d'une augmentation de la
consommation. Il constate qu'une fis-
calité plus élevée des eaux-de-vie pour-
rait freiner cette progression et appor-
terait aussi à la Confédération des
moyens financiers dont elle a un Urgent
besoin. Les bons-templiers suisses de-
mandent donc aux autorités fédérales
d'augmenter, dans une forte mesure,
l'impôt sur ces produits.

dessus le bord droit de la chaussée et
fut projetée contre un arbre.

La conductrice et ses trois enfants
furent éjectés de la voiture.

La petite Susanne, âgée de 6 ans, fut
tuée sur le coup. Les deux autres en-
fants et la maman furent plus ou moins
grièvement blessés.

Cette dernière succomba dans la soi-
rée encore à ses blessures.
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Tchèques et Slovaques: oui à la loi sur la fédéralisation
lls auront la possibilité de gérer leurs propres affaires
PRAGUE. — Dans les délais prévus,
dans un texte finalement accepté par
les Tchèques comme par les Slova-
ques, la loi sur la fédéralisation de
la Tchécoslovaquie a été adoptée à
l'unanimité dimanche par l'Assemblée
nationale.

Cette loi sera signée le 30 octobre à
Bratislava par M. Ludvik Svoboda, pré-
sident de la République, qui a assisté
aux débats du parlement.

ac L'un des éléments positifs de la
ligne politique d'après j anvier », est
ainsi acquis. « Prouvant la volonté
inébranlable -de poursuivre et de dé-
velopper cette politique », a déclaré à
ce propos M. Josef Smrkovsky, prési-

Découverte du marbre de Salomon
HAIFA — Le marbre de teinte causa sa lente disparition. Des pros-
crémeuse qui avait servi à la cons- pecteurs, après avoir passé plusieurs
truction du temple du roi Salomon, années à inspecter les collines de
à Jérusalem, il y a près de 3000 Gallilée , ont maintenant découvert
ans, et dont on avait p erdu la trace, une chaîne de collines marbrières
vient d'être redécouvert. Il est à dans le centre de cette région, près
nouueau extrait des collines de Gai- du village de Pekyne. C'est ainsi
lilée, au nord d'Israël. Ce matériau que l'extraction des plaques jaunâ-
était très recherché, mais sa rareté très de marbre noble a repris.

Les Egyptiens déclenchent un tir
d'artillerie sur le canal de Suez
TEL-AVIV. — Un échange de tirs d'ar-
tillerie le long du canal de Suez a
cessé dimanche à 01 h 30 locales, a
annoncé à Tel-Aviv un porte-parole
militaire israélien.

Des journalistes israéliens ont affir-
mé d'autre part que les raffineries de
pétrole égyptiennes de Suez avaient
été touchées plusieurs fois par les obus
et avaient pris feu en plusieurs en-

Le Caire prépare
ses coups bas...

JERUSALEM — La décision égyp-
tienne de déclencher le barrage
d'artillerie samedi sur un front de
100 kilomètres le long du canal de
Suez a été prise au plus haut ni-
veau au Caire, et non par le com-
mandement local, a déclaré diman-
che le général Haim Bar-Lev, chef
d'état-major de l'armée israélienne,
dans son rapport devant le cabinet
israélien.

Le général Bar-Lev a ajouté que
l'artillerie égyptienne était à nou-
veau' - entrée en action une heure
après que les observateurs de l'ONU
eurent proclamé un cessez-le-feu.
En conséquence, a poursuivi le gé-
néral Bar-Lev, Israël était amené
à prendre des mesures de représail-
les qu'il a qualifiées d'« efficaces »,

Thierry de Bonnay
s'est tué hier matin

CORBEIL — Thierry de Bonnay, 41
ans, qui avait été l'un des principaux
organisateurs d'un camp de mercenai-
res dans l'Ardèche, vers la fin de
1966, s'est tué hier matin vers 5 heu-
res dans un accident de voiture sur
l'autoroute du Sud, non loin de Viry-
Châtillon (Essonne).

Sa voiture — une décapotable de
marque américaine — qui roulait à
vive allure, en direction de Paris, dé-
rapa sur une centaine de mètres, à
proximité d'une bretelle conduisant à
Viry-Châtillon, et alla s'écraser contre
le talus, complètement disloquée.

Offensive biafraisr
un peu partout

UMUAHIA. — Les troupes biafraisc.s
ont lancé de violentes offensives dans
les secteurs de Aba, Ahoada et Onit-
sha, annonce un communiqué.

Dans le secteur d'Okigwe, les troupes
biafraises ont repoussé les attaques ni-
gérianes, poursuit le communiqué. Il
précise, d'autre part , que les troupes
nigérianes ont lancé unc « offensive
massive » dans les secteurs du Haut-
Itu , d'Ikot et Okpora , mais que les for-
ces biafraises ont repoussé cette « of-
fensive », tuant 55 Nigérians dont HPII N
officiers .

0 CAMBRIDGE — Dimanche est dé-
cédé à Cambridge la physicienne ato-
miste Lise Meitner, à l'âge de 90 ans

dent de l'Assemblée nationale, politi-
que que le président du Conseil, M.
Oldrich Cernik, a définie comme de-
vant être celle de la communauté so-
cialiste, ac garantie fondamentale de la
souveraineté et de l'intégrité » du pays.

La nouvelle loi offre aux nations
slovaque' et tchèque la possibilité de
gérer leurs propres affaires, en délé-
guant cependant une partie de leurs
prérogatives à un pouvoir fédéral.

Cette 'transformation fondamentale
des structures du pays, réciamée avec
insistance par les Slovaques dès la
création de la République, il y aura
50 ans lundi, acceptée au début avec
une certaine réticence par les Tchè-

droits. On aperçoit d'ailleurs la lueur
de l'incendie du côté israélien du canal.
L'importance des dégâts n'est pas en-
core connue.

Un bilan provisoire publié à 23 heu-
res locales fait état de 9 soldats israé-
liens tués et de 20 blessés.

Ce duel d'artillerie qui a duré plus
de sept heures a opposé batteries is-
raéliennes et égyptiennes sur près de
150 ' km le long du canal de Suez, en-
tre El Kantara et Port Tewfic. C'est
estime-t-on à Tel-Aviv, l'incident le
plus sérieux depuis la guerre des six
jours.

Abba Eban catégorique
TEiL AVIV. — « La violation brutale
et non provoquée du cessez-le-feu par
les Egyptiens ne peut que renforcer
notre intention de rester sur les lignes
que nous occupons aujourd'hui jus-
qu 'au jour où les Egyptiens accepte-
ront de signer la paix », a déclaré di-
manche M. Abba Eban, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, à la télé-
vision israélienne.

m» nntr» rnrrPCnnndnnt à Londres les » Jusqu'au moment ou les jeunes américano- DEVANT L AMBASSADE
lUe nOUe COrresponaani a LUlllUO phUes se mette à hurler : «  Dubcek ». C'est le froid

par téléphone) et la panique chez les ac révolutionnaires ». En ef- La manifestation «c à l'anglaise » pourrait four-
fet, que faire lorsque l'on est d'accord avec ses nir un très bon thème à ceux qui s'occupent de

22 HEURES : les Anglais peuvent aller dormir ennemis ? Puis, ne pouvant plus manifester de la mouvements de jeunesse. Vous mettez d'un côté
car il semble bien que la « révolution » soit ter- vojx> c^t ie geste qui reprend ses droits : un 200 bobies qui ont quelque chose à défendre. Vous
minée. A l'ambassade américaine, les ac bobies » meneur a l'idée de faire le salut nazi et instan- mettez en face 1000 (ou plus) jeunes qui croient
réembarquent par centaines dans les cfcrs qu'Us tanémrnt. des milliers de mains se tendent ! Mal- vouloir défendre quelque chose. Après s'être du-
ont amené, après avoir dégusté un café sur les gré l'ironie et la soi-disant opposition que le geste ment averti, on se prépare à 10 mètres de distan-
marches du péron de l'ambassade. La fête est fi- peut marquer, n'est-il pas sinistre de voir, sous ce. Alors, les deux camps forment chacun un _
nie. des drapeaux rouges, des centaines de jeunes hur- front en se donnant le bras et c'est la charge. Le

QUE S"EST-IL PASSE ? ia„t * Sleg, Heil » ? contact est un peu rude. Ensuite, le tout est de '
Pendant les trois heures que dura le défilé, le savoir lequel y « croit » le plus. Les bobies ont

Le nombre exact des manifestants n'a pas d'un- (jra,peau américain a été abattu , déchiré, piétiné toujour s gagné ! II est évident que le premier
portance. Ils étaient très très nombreux. Les or- une bonne dizaine _e fois. A la fin , H était tou- rang subit un sérieux choc. C'est pourquoi, après '
ganisateurs avaient fait du bon travail mais ils jours j à, bien que ressemblant à celui qui fut his- chaque assaut, on fait une trêve pour souffler un '
ont été bien souvent dépassés par les événements gé ^ pàube du 6 juin sur la mairie de Sainte- peu et pour ramasser les blessés. Plus tard, on
ct par la hargne qu'ils s'étaient ingénies à créer. Mère-1'Eglise ! ecommence !
Après avoir crié pendant des kilomètres toutes DISCOURS
sortes de slogans, à l'instant où le coude & coude .. ' _.. „„ _..,
et la multitude rendent l'individu inconsciemment Rassemblés à Hyde Park, les manifestants UBUKIH. OU ts-iu .
unanime, la vraie raison d'une telle participation écoutèrent les « discours ». Démagogie et redéma-
se fait enfin jour : des jeunes cherchent une aven- jogfe de quelques meneurs ! Les organisateurs En ****> des le m?/n"1*. ou lls .ont decKie u
ture, un jeu qui comporte quelques dangers. avaient prévu de parler de la Liberté. Us le fi- participer a une manifestation, les jeunes perden

,„ wmwtrw^„„ rent, parlant du Vietnam et de la Tchécoslova- la Hberte individuelle pour laquelle ils prétendent
UN DEBUT IMPECCABLE .^ ^  tout à ,em, honnettr ! Us eurent le combattre. Une organisation aussi bien faite soit-

(,.,„„* il» ...'.iW IP min ™ à IîM nmiiairiiuiistca.- de el,e ne peut tout contrôler et c'est alors que les
Après une matinée calme, le grand cortège « te*ps te cède r le «•*«** « »ro

^f à  ,ê  
groupuscules actifs prennent le 

dessus. On ne nous
mit en route à 14 h 15. Devant et de chaque cote bas étages et sans, wupiHe^iU purent
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a leur 
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du défilé, à un mètre de distance les uns des au- «**, ««««?«'»  «"iZéTi *̂ ^Mental L^. les pancartes ou les jeunes gens qui font le salut
très, des gendarmes. Une profusion de drapeaux ""• »" ™f*J* \ ™£ » «Z lorHour « re^! hitlérien se rendent compte de ce qu'ils font. Il
et de pancartes donnaient à la scène un côté fol- W^5*2X'£Ï?TOA suffit *« le* voir- «• de leur demander une ex-
klorique très pittoresque. are a i amoassaoc ucs van.. pllcatlon pour comprendre... La meilleure preuve

Lorsque les manifestants passent devant Dow- rniwrprvi W F<ST PRRIUT «u 'ils jouent et que, sitôt la manifestation terani-
ning Street, des cris et des slogans fusent de par- *ja ^"«IIH^H «-»* rrmuu 

 ̂  ̂ ^  ̂  ̂ mettre devant leur poste de TV
tout à l'Intention de M. WHson, bien protégé par c>est dès M mament_ià que les organisateurs pour « se » voir ; ou ils vont vite manger et boire
des barrières et une armée de policiers qui inter- perdirent le contrôle de la manifestation. L'ordre quelque chose parce que leur estomac commence
disent l'entrée de la rue. On continue jusqu 'à ^existant plus, on ne réussit pas à arriver à l'am- à réagir. Eux , révolutionnaires ? Non, isolés, ils ne
Hyde Park, le lieu des « discours ». bassade. Par contre, il y eut de nombreux blessés. seront jamais dangereux ! Mais en groupes, et fa-

.„ m,.™.,T, AMi itiPAiN Etant littéralement fanatisés, des Jeunes en arri- natisés par de bons meneurs, ils peuvent révohi-L,ts UKarM. aunuiii^/u^ vèrènt à se battre entre eux. Nous nous trou- tionner le monde. Si les meneurs sont bons, ce
Au bord de la chaussée, dans un endroit u* vions au milieu d'une rue, en pleine troupe, lors- ne serait certes pas un mal, mais pour l'Instant,

couvert ct bien cn vue, un immense drapeau amé- que, soudain, une pluie de bouteilles se mit à tom- cela nous semble pas etre le cas. Les meneurs
ricain et unc centaine de Jeunes. Les réactions du ber. Quelle panique ! Heureusement, cependant, « libres » profitent trop de leurs libertés, et il
cortège ont été diverses et montrent bien la har- que les lanceurs, à court de munitions et orai- serait temps qu ils s occupent un peu de la liberté
gen, lc fanatisme et la démagogie qui dirigent gnant la vengeance, purent échapper aux victimes, de demain !
cet immense troupeau. Certains scandent : « Fascls- sans quoi... Jean-Paul Bruttin

ques et les Moraves, trouve auj ourd'hui
sa consécration.

Consécration assez relative d'ailleurs,
car si le principe est acquis, l'applica-
tion, prévue officiellement pour le ler
j anvier 1969, ne pourra être effective
que dans plusieurs mois, après la déli-
nition des règles complexes d'une double
administration et surtout après l'élec-
tion, relativement lointaine, des as-

Un vaisseau spatial soviétique a été lancé et
constitue une étape vers la conquête lunaire

MOSCOU. — Un vaisseau spatial « Soyouz-3 », avec à bord un pilote, le
= colonel Gheorghui Beregovoi ,
= « Tass ».

Pour tous les observateurs à Mos-
cou, i'1 ne fait aucun doute Que l'ex-
périence spatiale soviétique en cours ,
avec lie lancement de deux engins
« Soyouz », dont l'un ha'bité, constitue
une étape vers la conquête de la Lu-
ne. Toutefois , en raison du secret qui
entoure l'expérience, il est ddffiiciile de
déterminer par qu£ls moyens les So-
viétiques parviendront à ce but.

Après les progrès réalisés depuis dix
ans dans l'espace circuim-tarrestre,
toutes les possibiiMtés de mises en or-
bite d'engins autour de la Terre ont
été exploitées, et les Etats-Unis com-
me l'URSS contrôlent parfaitement
tant la conduite des vols que les opé-
rations de rendez-vou-s ortoital, ainsi
que les changements d'orbite et les
opérations de « marche » dans l'espace.

L'exploitation de oette maîtrise ou-
vre encore, certes, de larges perspec-
tives,- notamment dans la construction
de platefonmes. Mais la rivalité sovié-
to-américalne a obligé les deux pays
à viser en priorité j. conquête de la
Lune.

A la suite du remariage de Mme Kennedy
le cardinal Cushing parle de démission
BOSTON — Le cardinal Richard Cus-
hing, archevêque de Boston, a annon-
cé vendredi qu'il soumettrait sa dé-
mission au Pape à la fin de cette an-
née, avançant ainsi de deux ans la
date prévue pour sa retraite.

Le cardinal a 73 ans et avait l'In-
tention de démissionner le 24 août
1970, jour de ses 75 ans, après 50 ans
de prêtrise.

Le cardinal a déclaré avoir pris

semblées fédérales, la Chambre du peu-
ple et la Chambre des nations.

Une loi existe maintenant. Elle ne
représente toutefois, ainsi que l'a pré-
cisé M. Knapp, rapporteur, qu'un do-
cument provisoire valable jusqu'à l'a-
doption d'une nouvelle Constitution,
dont l'aboutissement ne devrait pas
trop tarder, afin de ne pas « mettre
en danger le fonctionnement de l'Etat ».

cette décision après avoir reçu un
grand nombre de lettres, « certaines
ordurières », le critiquant violemment
pour avoir pris la défense de Mme
Jacqueline Onassis.

Le cardinal Cushing, ami de longue
date de la famille Kennedy, avait ré-
vélé que Jacqueline Kennedy lui avait
fait part de son projet de mariage
avec l'armateur grec Aristote Onassis
et qu'il n'avait rien fait pour l'en

a été lancé en URSS, annonce l'agence

Si l'on connaît à l'avance dans ses
grandes lignes le programme des
Américains, le secret qui entoure non
seulement le programme soviétique,
mais aussi chaque expérience, ne per-
met que des hypothèses.

Le succès de « Zond-5 », brillamment
récupéré à la mi-septembre après avoir

Un service tchèque de presse à la solde de Moscou
alimenté par des Autrichiens depuis Vienne
VIENNE — Une affaire d espionnage
pour le compte de la Tchécoslovaquie a
été découvert en Autriche. La police a
procédé vendredi à l'arrestation de
deux fonctionnaires, M. Josef Adamek,
42 ans, membres des services de presse
de la chancellerie, et un policier dont
le nom n'a pas été révélé, ainsi qu'un
détective.

M. Adamek a reconnu qu'il avait
transmis des informations politiques de

Jean Schlumberger
est mort avant-hier

PARIS — Le romancier-journali ste
Jean Schlumberger est décédé sa-
medi à Paris à l'âge de 91 ans.
Fondateur , avec André Gide et Jac-
ques Rivière de la « Nouvelle re-
vue française », Jean Schlumberger
a publié de nombreux essais, ro-
mans et pièces de théâtre.

D'origine alsacienne, il avait, au
lendemain de la seconde guerre
mondiale, oeuvré pour le rappro-
chement franco-allema nd et avait
reçu à ce titre en 1959 , la médaille
Goethe.

Il était , depuis 1938, collabora-
teur du journal « Le Figaro ». II
était président d'honneur du « Pen-
Club » français.

contourne la Lune, permet dams l'inv
médiat une hypothèse handie : oe
qu'une cabine (sans doute déjà ua
« Soyouz ») livrée à l'atiitomaiMsme a
réussi, uhe autre cabine devrait te
réaliser plus facilement avec un hom-
me à bond. Les délicates opérations
de rentrée et de freinage seraient en
outre considérablement faciliitées sa un
vaisseau-citerne, qui pourrait être
« Soyouz-2 », permettait de teùpe lé
plein en cours de route. . ¦ '.- •

nature secrète à un service d'informa-
tion tchécoslovaque travaillant pour tel
Soviétiques. Un journaliste tchéeoslb-
— nue aurait servi d'intermédiairev-à
Vienne. % - ¦- «

Selon le journal « Kronenzeitung »,
c'est un membre des services secret»
tehê^îi/Ovaques, réfugié en Autriche
après l'intervention en Tchécoslovaquie,
qui aurait dévoilé l'affaire.

dissuader, refusant de faire pression
pour l'en empêcher.

Le cardinal avait ajouté qu'elle était
libre d'épouser qui elle voulait et avait
enjoint le public, notamment les ca-
tholiques choqués par son mariage avec
un homme divorcé, de faire preuve de
charité et de ne pas porter de juge-
ments défavorables. Il avait alors reçu
de nombreuses lettres condamnant sa
prise de position.


