
Ce premier dimanche de novembre
nous a apporté une bien triste nouvel-
le : la mort, à 59 ans à peine, de
Me Aloys Theytaz, préfet du district de
Sierre, ancien député et secrétaire du
Grand Conseil, poète, journaliste et col-
laborateur de ce journal durant 15 ans.

Tous ses amis le savaient malade
depuis longtemps. Il leur avait sem-
blé toutefois qu'il reprenait lentement
le dessus depuis ce printemps.

C'est pourquoi nous fûmes douloureu-
sement surpris lorsque nous entendî-
mes, hier, à 17 heures, à la radio,
l'annonce de son décès.

Né à Sierre en 1909, originaire de
Vissoie, il obtint à Sion son diplôme
de maturité classique. Il fit le droit
aux universités de Fribourg et de
Vienne. Avocat et notaire à 25 ans,
ce fut effectivement en 1934 qu'il ou-
vrit son étude dans sa ville natale.

Il fut nommé député aussitôt après
la dernière guerre et représenta son
district durant 20 ans au Grand Con-
seil où il remplit également les fonc-
tions de secrétaire de langue française.

C'est en 1955 qu'il a été nommé pré-
fet, succédant à M. de Werra".

Mals 11 fut de tout temps habité

Témoignage de trois Sierrcis
COLLABORATEURS ARTISTIQUES DU DEFUNT

Roland Mûller
J'ai de la peine encore a admettre

la mort si brutale de Me Aloys
Theytaz. J' ai toujours eu avec lui
des relations courtoises et surtout
extrêmement enrichissantes. Me
Aloys Theytaz était un grand «Mon-
sieur » doué d'un sens artistique
remarquable.

U a composé le texte de mes d i f -
f érents f i lms soit : « Terre valaisan-
ne », « Horizons blancs » , « Barra-
ges ». Ces f i lms ont été présentés
au Festival de Cannes. En 1959, ie
f i lm  « Barrages » obtenait d Cannes
le Grand Prix du Président de la
République.

Tout dernièrement , sa p ièce de
•hùâtre , « Le Président de Viouc » a
-té adaptée pour le cinéma. Ce filin
mssera d' ailleurs sur les écrans sé-

•iunois (quelle coïncidence) du 28 no-
vembre au 1er décembre 1968.

Me Aloys Theytaz a non seule-
ment composé les textes pour mes
-i i f fèrents  f i l m s , mais il ne me mé-
lapeait pas ses excellents conseils

et ses encouragements. Je dois énor-
mément à Me Aloys Theytaz.

Le Valais perd et pleure une
grande personnalité. Je désire me
joindre à votre journal pour pré-
senter à Mme Theytaz , à ses en-
f ants  et à sa famil le  ma très vive
tumpathie.

Walty Schœchli
Sous le coup de l 'émotion, M.

Walter Schoechli . éditeur , avait
beaucoup de peine à nous donner
«es impressions.

H a relevé que Me Aloys They-
taz a beaucoup fa i t  pou r les « Com-
oa pnons des Arts ». fl écrivit parti-
culièrement à leurs intentions deua:
oièces de théâtre : « Le Président de
Viouc » qui a été créée au Casino
de Sierre en 1942 et ' L'ombre sur
la fê te  ». un drame qui a été j oué
et créé à Vissoie.

Aloys Theytaz, chantre du val d'Anniviers et du Valais
pourfendeur des fausses mystiques
par le désir d'écrire. Journaliste par-
ticulièrement réaliste, polémiste redou-
table, il fut parallèlement — nous al-
lions dire paradoxalement — un poète
d'une rare sensibilité, un merveilleux
chantre de notre petit pays.

Marié à une femme admirable, dou-
blée d'une éducatrlce de première va-
leur, il eut cinq enfants : Jean-Luc,
marié à Fribourg, Michel, qui est ac-
tuellement le seul à habiter Sierre,
Paul, qui est à Morgins, Madeleine et
Marie-Noëlle qui sont à Genève.

Nous présentons à Mme Theytaz , à
ses enfants et à sa famille, nos con-
doléances les plus sincères en les as-
surant de notre vive sympathie et de
notre indéfectible attachement à la mé-
moire du cher défunt.

*
Nous connaissions en fait trois Aloys

Theytaz : l'homme public (davantage
que politique), te journaliste-polémiste
et le poète.

Hérault d'un parti et de la ma-
jorité gouvernementale, il s'est tou-
tefois toujours refusé à prôner une
philosophie d'Etat aux relents tota-
litaires.

Essentiellement indépendant, particu-
lièrement intelligent dans ses concep-

Les activités littéraires de Me
Theytaz ont été réelles et abondan-
tes. La Ville de Sierre, le Val d'An-
niviers qu'il aimait tant et le canton
tout entier lui doivent une infinie
reconnaissance.

Jean Daetwyler
Lors de mon arrivée en Valais,

en 1938 , M. Léon Monnier, grand
animateur des costumes et du patois
de la rég ion, m'a fa i t  connaître Me
Aloys Theytaz. Me Theytaz avait
déjà composé quelques pièces de
théâtre qui étaient jouées par des
troupes amateurs avant la guerre.

Tout de suite nous avions décidé ,
Me Theytaz et moi, de mieux faire
apparaître le visage poétique de ce
si beau pays. Nous avons composé
ensemble (M e  Theytaz pour le texte
et moi pour la musique) 320 chan-
sons. La plupart furent présentées
par la Radio romande. Pendant la
période de la guerre il n'y avait pas
de concurrence étrangère. La Rnrlio
romande accueillait ainsi plus f ac i -
lement des productions des d if f é -
rents cantons romands.

Me Aloys Theytaz eut ensuite
l'idée de créer de « grands jeux »
dont voici les plus importants :
« Seigle et vigne » pour les Fêtes du
Rhône ; « Terre promise » pour la
Fête des abricots à Saxon, le Grand
festival de la JAC à Sion et « Mes-
sire le vin » en 1952, sur l'invitation
de M. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat , qui voulait créer un culte
du vin valaisan.

Par la suite M. Roland Millier,
cinéaste, est venu se joindre à nous.

Me Aloys Theytaz était le grand
poète de son coin de pays. Il a res-
senti avec une sensibilité très pro-
fonde les aspirations, les désirs et
les peines de ses compatriotes anni-
viards, qu'il a transcrits dans des
vers chantants d'une concision vrai-
ment extraordinaire.

tions civiques, il a toujours voulu dé-
fendre les intérêts : des autres en né-
gligeant d'ailleurs lés siens.

Mais son souci constant était le res-
pect et la fidélité à une doctrine li-
brement choisie.

Il nous disait un de ces jours où
nous nous querellions snr la façon de
présenter aux lecteurs un objet pas-
sablement controversé : « Je crois en
une doctrine précise issue du chris-
tianisme et non à une religion d'Etat.
Si la première était toujours respectée,
on aurait jamais besoin d'inventer la
deuxième qui n'est qu'une émanation
de l'opportunisme. »

Si nous avons noté cette remarque
à l'époque, c'est parce qu'elle explici-
tait déjà le refus que Me Theytaz op-
posait à toute compromission lorsque
ses principes étaient en cause.

Par contre, à l'égard des hommes et
de certaines de leurs idées, son esprit
prompt et critique entraînait sa plume
jusqu'aux limites de ia satirt la plus
persifleuse ' mais aussi, i a plus fine.

Et, tout naturellement , ' Me Aloys
Theytaz devint le polémiste le plus
apprécié ou le plus craint dû canton.

Ce talent s'étant exercé surtout dans
le « Nouvelliste », durant une quinzaine
d'années, nous avons été mêlé à bon
nombre d'« incidents » qui réussirent à
nous convaincre, dès le début de notre
carrière, que les « victimes » de ce
journaliste ne savaient vraiment pas . . .
apprécier son humour mordant.

M. Theytaz pouvait, en une seule
phrase redoutablement caustique, cari-
caturer un de nos politiciens en le mar-
quant pour le restant de ses jours.

*
Mais revenons à l'Homme, si atta-

chant malgré ses humeurs... ou peut-
être à cause d'elles.

Il répugnait à se laisser embriga-
der par qui ou quoi que ce fut.

Vous trouverez
dans ce numéro :

ir Bandes dessinées et mé-
mento en page. 2

+ LES SPORTS en pages 3,
S, 8, 10 et 12

if Monthey et Martigny en pa-
ges 13 et 15;

ic Sion en pages 15 et 17
ic Haut-Valais en page 22
 ̂

Les dernières dépêches en
pages 23 et 24

Exécrant le « bourrage de crâne », il
savait atteindre le sommet de la sub-
tilité lorsqu'il s'agissait de dénoncer
les déformations que l'esprit de' clan
ou de parti (du sien aussi lorsque cela
s'imposait) peut infliger à l'esprit tout
court s'il est abusif.

Ce fidèle et talentueux défenseur
d'une seule doctrine, redoutait pour-
tant dans l'embrigadement une atteinte
à la tranquillité — à la sienne d'abord
— et une restriction à la liberté de
penser.

Son désir constant d'y voir clair l'a-
menait immanquablement à dépister
toute fausse mystique et à dénoncer
vertement ses mauvais apôtres.

Cette ardente aspiration accroissait
tellement ses exigences intérieures qu'il
en oubliait les exigences extérieures.

C est pourquoi son comportement
dans la vie de tous les jours avait
quelque chose d'étrange pour les non
initiés. J,

Son hypersensibilité d'intellectuel,
trop lucide pour être satisfait de lui-
même, le rendait susceptible. . Il lui ',
arrivait de s'emporter contre ceux qiif ¦
lui paraissaient médiocres, sans même

Coupe suisse
Ce premier dimanche de novembre a

vu se dérouler les Ifimes de finales de
la coupe suisse. Peu de surprises fu-
rent enregistrées, mais deux scores-
fleuve à Berne et à Carouge. Nos deux
clubs valaisans n'ont pas pu obtenir
leur qualification. Un second match est
nécessaire. Notre photo montre le Lau-
sannois Zappella devant le Carougeois
Haymoz (voir nos pages sportives).

attendre d'avoir suffisamment de preu-
ves de leur médiocrité.

Ainsi, il commettait parfois des er-
reurs de jugement sur ses sembla-
bles. Mais, incapable de s'écarter bien
loin de la sagesse, il avait — dans la
plupart des cas — une manière discrète
mais combien sympathique de faire
amende honorable. Encore, fallait-il
bien le connaître, car sa façon de
« faire la paix » ressemblait parfois, à
s'y méprendre, à une plaisanterie en-
core plus « gratinée » que les autres.

*
C'est d'abord dans la poésie, puis

dans la souffrance, que M. Aloys They-
taz fit connaître la plénitude de sa na-
ture exceptionnellement riche, malgré
le soin qu'il mettait à la dissimuler
sous des apparences déroutantes.

Un sentiment souverain a guidé, con-
ditionné son existence entière : l'amour
de la terre valaisanne à laquelle il
donnait souvent une dimension volon-
tairement restreinte et un visage in-
finiment chéri : Anniviers.

C'est pourquoi ceux de la Vallée,
les - premiers, se . sentent aujourd'hui
comme orphelins. Us pleurent leur chan-
tre aussi passionné que modeste, tandis
que le Valais prend le deuil pour avoir
prématurément perdu le plus apprécié
dé' ses « enfants terribles »» .¦;?. '.'.:
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HÉMMBsfl Western avec Burt Reynolds , Aldo Sambrell
En scope et en couleurs - 16 ans révolui

T 
f Sierre I kIRffiffiffl Relâche
(0271 S 14 60

I Lundi 4 novembre

^MM^̂ O^MJ Rita Tushingham , Olivier Reed , dans

KStiftiâUJRI LE PIEGE

(087) 2 32 42 C'est quelque chose que vous n avez encore
jamais vu

.Parlé français - Couleurs - 16 ans révolus

I , Du lundi 4 au mercredi 6 novembre

^«HeM^n*J E- Salvi ' Ken Clark ' Bella Cortez ' dans
KUJB F. B. I. APPELLE ISTAMBUL

(027) 2 16 45 (jTO opération fulgurante contra les caïds
de la drogue

Farté français - 16 ans révolu»

»¦ ¦ 
'; ' i Du lundi 4 au mercredi 6 novembre

I Sion I
HMBM J Peter van Eyck, O.E. Hasse , Suzy May Wong
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L'OMBRE DU Dr MA8USE

Le rayon de' to mort existe-t-H ?

Perlé français - 18 ans révolus

Aujourd bul i relâche

Samedi et dimanche s
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f Fully I Aujourd'hui : relâche 7* '

^ProVf!|V Mercredi 6 novembre - 
16 ans révolus

OPERATION TOKIO

Dès vendredi 8 novembre • 16 ans révolus

OSCAR

r*jT™~rr™~™™l Lundi 4 et mardi 5 novembre - 18 ans rév.
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Un 
policier bourré d'action I

¦HfiHfc lî̂ W OPERATION TOKIO

evec Bo be rt Stock ait Robe rt Ry a

¦ ' i Aujourd'hui : relâche
i Saxon

K« Jeudi 7 novembre - 16 ans révolus

I aUillfl OPERATION TOKIO

Samedi et dimanche -, 16 ans révolus

NOTRE-DAME DE PARIS

i Manlhaw I Aventure fantastique au Kenya

¦BjBfiJBfHi C0W-B0YS 0ANS LA BROUSSE

La grande aventure - Couleurs - 16 ans rev
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L'annonce
rpfiet vivant du march

Superman
SUPERAAAN/.'/ Quv-AT-iL^iTlEvez-AT IL VA QUBIQUB çHOSB POUR SUPERMAN f UR

DONlC POÙP „T VOUS , Y LE KAOlOTÉLÊTyPE/ IL FAUT âUE VOUÔ LÉ
SUPERMAN?A CLARK.' K. VOYIEZ. / i X̂ JOIS AURAIT-ELLE ^

DÉCOUVERT SUE 0£„
w SUIS SUPERMAN?

SIERRE

Phairmacde de service. — Pharmacie
Zen Ruffiinien, tél. 5 10 29.

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'hôpita l 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.

Bar du Bourg : A nouveau le sympa-
thique « Tmo Moren© ».

SION

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

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie
HJasmeyer, tél. 2 16 59.

Ambulance : Miche] Sierro, tél., 2 ?5l
59 et 2 54 63. ¦"'"''

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

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

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

Pompe* funèbres Michel Sierra : TéL
2 59 59 et 2 64 63

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jour s de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tel (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL (027) 2 18 66.

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

Le Galion, cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zatnpimii.

Service officie] de dépannage du 0.8%.:
ASCA, par Jérémie Mabillard, Sion.
TéL (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitttag. — Tél. 2 48 10 et 2 43 51
Carrefour des Arts. — Du 19 octobre

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

C.S.F.A. - SION. — Réunion le 5 no-
vembre à 18 h. 30, bar Atleratàc ;
présence indispensable. Inscriptions
et renseignements course du 10 no-
vembre.

MARTIGNY

Médecin de service : En oas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05

Service de dépannage : du 4 au M no-
vembre : Carrosserie Granges, tél. '026)
2 2655.
Coiffeur de service : Dames et messieurs:
Cretton - Dames : Fémina.
Hôtel de Ville : Exposition de peinture
Cesco Scianna, jusqu'au 17 novembre.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-

' lège. Tél. 3 66 85.
Ambulance : Le service est assuré par
, Bossonet et Favre, garage Casanova.
, .Tél. 3 63 90.

| „ MONTHEY

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

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

Ambulance : TéL 4 20 22
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi .
Hôpital régional : Visites tous les jours
' de' 14 à 16 heures TéL 4 28 22.
.Vieux Monthey : Ouverture du musée
. J e  1er et le 3me dtonanche du mois

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. '
7 ' V'. '

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, Téll. 6 21 25.

Médecin de service : Dr KaMg. —
Tétt. 6 23 24.

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

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

BRIQUE

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 37.

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

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

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./Î3\
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Sur nos ondes

LE GORILLE A MORDU L'ARCHEVEQUE

Le Gorille , c'est Roger Hanin, agent secret. L'Archeviqut
— qui n'a rien à voir avec les choses de l'Eglise — c'est
Jean Lé Poulain , directeur d'un important groutpememt me-
nacé de faillite par la création, en Afrique , d'une ligne dt
chemin de fer .  Donc l'Archevêque intrigue pour empêcher
cette réalisation , usant pour oela de tous les moyens si
même du plus radical : l'assassinat. Mais le Gorille mt là,
qui veille au grain...

Pour déjouer les plans de ce peu catholique Archevêque,
le Gorille prend la place d'un tueur et , à partir de cette
simple substitution de personnages , l'histoire se déroule avec
force péripéties et rebondissements, pimentés de savoureu-
ses bagarres el d'un brin d'humour qui aid e à accepter
l'invraisemblance du scénario.

Cest d' après un roman d'Antoine Dominique que Maurict
Labro a réalisé ce f i lm , em 1962 , second d'une série qui . en
compte trois ou quatre. Ces romans ont un certain succès,
et les adaptations cinématographiques qui en fuirent faite»
également. Parce que le personnage principal, iTicamé par
Hanin , apparaît sympathique , avec son sourire inquiétant
à force d'être éclatant , mais avec , surtout, son art de la
boxe, du catch et du judo . On n'y croit pas, mais on en rit;
c'est préciséîTient ce que demande au cinéma le public qui
n'a envie que de se diuertir.

Il y a Roger Hanin qui joue de ses poings, certes, oonwns
il y a Pierre Doc qui fa i t  son numéro, mais il y a ausiH
de bons cadrages. Les genres mineurs ont aussi leurs spécia-
listes, et ceux qui ont participé à la réalisation du « Gorille
a mordu l'Arc/ieuêque «ne sont pas marmi les moins bon».

T E L E V I S I O N
. . . . . . .. . _ . . . . .  a. j

Suisse romande ŷS 1̂
****,*?»*-* *¥¦Il Saltamartino. 18.15 Documentaire.

18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Cours d'anglais. 18.55 (C)
La grande aventure des petits animaux. 19.10 (C); Notre
feuilleton : Lemoyne d'Iberville. 19.40 Téléjourn al. 20.00
Carrefour. 20.25 Le Gorille a mordu l'Archevêque. 21.50 La.
vie littéraire. 22.20 Soir-information. 22.30 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 18.15 Télévision *olai  ̂ 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjour-

nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal 20.20 (C,
Pour la ville et la campagne. 21.00 Tribune fédérale. 22.04
Téléjournal. 22.10 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Iinifonmaitôom». 743
Miroir-première. 8.00, 9.00 Imfonmaitnonis. 9.06

A votre service ! 10.00 . 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20,
50, 100 ! 12.45 Informations . Ce matin , dans le monde. 12.55
Le feuilleton de midi : La Porteuse de Pain.. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 12.30 Musique sans paroles... 14.00 Inf.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Inf. 15.03
Concert chez soi. 16.00 Inif . 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Olub. 18.00 Inif.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.43
Sports. 19.00 Le miroiT du monde. Bonsoir les enifamits !
19.35 A chacun sa vérité. 20.00 Magazine 68. 20.20 Première
Comparution . 21.15 Escaile 8003. 22.10 Découverte de la Lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Imf . 22.35 Sw les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25
Mi rorr-derinii ère.

SECOND PROGRAMME
12.00 Midi-musique 16.00

Kammenmu'sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
niesse-Olub. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quartre
heures de la vie du monde. 20.15 Pour les enfants sages !
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Soirée musicafle:
Mozart . 21.45 Le Chœur de la Radi o suisse romande. 22.05
Au cœur de î'tosoUilte. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER i»f.-fflwh à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Bontfour.

6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation . 7.10 Aiito-radio.
8.30 Suite bohémienne. 9.00 Correspondance de musicien.
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel . 12.00 Sex-
tette . 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Accordéon . 15.30 Récit en patois
bernois. i6.05 Harpe et orchestre. 17.00 Musique indienne
eit de Bali. 17.30 Courrier des enfants . 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Concert PUT demanda
21.25 Mont de cinq vieilles dames. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Sé-
rénade pour Mathilde.

MONTE -CENERI inf-fiash à 6.30, 7.15 s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Réveil en chanvsons. 7.00 Mus. variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin 12.00Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Musique de fflms. 13.20Orchestre Radiosa. 13.50 Disques. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Fes-tival d'orgue de Magadino. 17.00 Radio-jeunesse. 18 05 Suc-cès ert nouveautés de France. 18.30 Solistes. 18.45 Chroniquede la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf . 19.45 Mé-lodies et chansons. 20.00 La semaine sporti ve. 20.30 Opéra.21.30 Musique de danse. 22.05 Case posfraile 230. 22 35 Petit

bar. 23.00 Ivt 23.20-23.30 Nootiurnes.
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LUNDI -SPORT
SPORT-TOTO : 2 1 2  2 x 1  2 x x  x x 2 x l

MARTIGNY ET SION
DEVRONT REJOUER

BADEN - GRASSHOPPEflS 4 -̂5
BIENNE - AARAU 1—0
BULLE - LA HAUX-DE-FONOS 2—4
BUOCHS - BELLINZONE (joué à Bellinzone) 1—4
CHENOIS - SERVETTE 1—1 après prolongation 1 —2
CHIASSO - BRUEHL 2—1
ETOILE CAROUGE - LAUSANNE ' 1—8
GRANGES - WINTERTHOUR
LANGENTHAL - LUCERNE
MARTIGNY - SOLEURE

apras prolongation 0—0
après prolongation 3—3
après prolongation 1—1

ST-GALL - WETTINGEN 1
THOUNE - BALE
XAMAX - SION
# HORS SPORT-TOTO :

après prolongation 3—2

LUGANO - MENDRISIO-STAR 1—0
YOUNG BOYS - BERNE 9—1
ZURICH • YOUNG FELLOWS 6—3

après prolongation 2—2

En ce premier week-end pluvieux de novembre, le championnat suisse
avait fait place à la compétition de la Coupe suisse. L'affiche de ce qua-
trième tour principal ne laissait pas prévoir de grandes surprises , les favoris
devaient s'imposer. Sur les . 16 matches, six ont dû avoir recours aux pro-
longations, dont quatre n'ont pu se départager. Le score le plus élevé fut
enregistré au Wankdorf , où les YB ont infligé neuf buts à un à l'équipe de
la ville fédérale (1ère ligue). Sur le plan romand, c'est Lausanne qui peut
f-tre sacré « roi du tir ». Etoile Carouge fut une belle cible, un 8 à 1, c'est
pas mal, une qualification " très facîré.'"lf létf alla autrement pour Servette,
qui était à égalité après le temps réglementaire.. II se qualifia, mais peu
honorablement, grâce à un penalty botté par Desbiolles à la 98e minute. De
son côté, Bienne ne doit pas être plus fier. II gagna, certes, mais également
sur penalty (75e) contre Aarau. L'équipe de deuxième ligue, Bulle, a tenu
tête aux Chaux-de-Fonniers une mi-temps, le gardien a même retenu un
penalty. Puis, le « grand » s'imposa. Sion a failli laisser sa qualification à
Xamax, qui l'aurait d'ailleurs méritée. Hermann, à la surprise des specta-
teurs présents, a sauvé le match nul dans les prolongations. On rejouera
donc, mais à Sion. Au Tessin, Bellinzone n'eut pas de peine à se qualifier
aux dépens de Buchs. Ce fut différent pour Lugano, jouant pourtant devant
son public. Il rencontra un adversaire décidé à vendre chèrement sa peau,
le nouveau promu en LNB, le Mendrisiostar. Luttrop marqua le seul but
de la rencontre. Chiasso a pris le meilleur sur Bruehl. Une demi-surprise est
à noter à Baden, où les Grasshoppers se sont finalement qualifiés, mais un
seul but d'écart et sur un score élevé (5-4). Petite victoire de Bâle à Thoune,
alors que Zurich s'est imposé aux YF par 6-3. Le dernier qualifié se nomme
St-Gall, qui a arraché sa victoire en prolongations contre Wettingen. Voilà
pour les qualifiés du jour, mais qu'en est-il des quatre matches à rejouer ?
Parmi les équipes en présence restent deux de première ligue, Martigny et
Langenthal, trois de LNB, Xamax, Granges et Soleure, et 3 de LNA, Sion,
Winterthour et Lucerne. Fait à constater, ce seront également les trois équi-
pes faibles de la LNA qui auront échoué dans ce tour qualificatif. Il n'y
eut pas de but entre Granges et Winterthour, alors qu'à Langenthal, les
joueurs locaux menaient à la marque en première mi-temps. Les Lucernois
remontèrent le score, mais finalement les prolongations n'apportèrent aucun
changement.

Qui l'eut cru ? Les deux clubs valaisans n'ont pas réussi à se qualifier.
Martigny, qui recevait Soleure, a égalisé par Michel Grand à la 87e minute.
Malgré les encouragements des 2 000 supporters, les Valaisans ne purent
augmenter la marque. Le second match en terre soleuroise sera beaucoup
plus difficile. Sion l'a échappé belle, il peut être satisfait de son sort neu-
chàtelois. Il a obtenu la chance de se racheter devant son public; mais
Xamax, qui n'a pas réussi , ne se considère pas encore éliminé.

Dans l'ensemble, les résultats sont conformes à la valeur actuelle des
équipes. Aucun club de LNA est éliminé, mais au prochain tour plusieurs
tomberont. En regardant le tirage au sort, on constate tout de suite que
l'une des meilleures équipes, soit Zurich ou Lugano tombera. Il en sera
de même pour le derby romand qui opposera à la Charrière, La Chaux-de-
Fonds et Servette. Par contre, Lausanne devra en découdre au Tessin contre
Bellinzone, alors que St-Gall attendra Young Boys. Les deux équipes valai-
sannes, si elles passent le cap du match retour, auront la chance d'évoluer
devant leurs supporters , soit Bienne à Sion et Chiasso à Martigny. Mais,
ne nous réj ouissons pas trop vite. Attendons l'issue de la deuxième con-
frontation qui doit se disputer mercredi 6 novembre.

Tirage au sort des huitièmes de finale
de la Coupe (14-15 décembre)

Zur ich-Lugano
Des derbies intéressants

Bellinzone contre Lausanne
Soleure ou Martigny contre Chiasso
Saint-Gall contre Young Boys
SION ou Xamax contre Bienne
Winterthour ou Granges cont-e Grasshoppers
Zurich contre Lugano
Bâle contre Lucerne ou Langenthal
La Chaux-de-Fonds contre Servette

Les 16mes de finales de la Coupe suisse de fo otball ont vu l'entrée en lice des clubs de LNA . Ainsi, au stade des
Trois-Chênes, un Servette des plus médiocre s'est qualifié face à un excellent Chênois après prolongations et grâce
à un penalty transformé par Desbiolles. Notre photo : 4 minutes avant la fin du temps réglementaire, Chênois ouvre
le score par Zimmermann qui est chaudement félicité par ses camarades. La joie sera de courte durée, Servette

égalisant dans la même minute !

Pour la troisième fois, Winterthour a reçu les délégués de la SFG

Le point important à l'ordre du jour:
augmentation de la cotisation

Pour la troisième fois depuis sa créa-
tion, elle avait déjà choisi cette ville
comme lieu de rencontre en 1856 et
1963, la Société fédérale de gymnasti-
que a tenu son assemblée des délégués
à Winterthoui'. Cette 82e assemblée a
été suivie par 370 délégués et invités.
Ils ont notamment 7aippris que l'effec-
tif de la S. F. G. se montait actuelle-
ment à 293.961 membres,., ce qui pla-
ce cette a^s.ociation au deuxième rang
des sociétés 'pportives sur le.plan natio-
nal. ' , ï .'y

AUGMENTATION
DJES COTiSATIONf ""*

Le point principal de l'ordre du jour
concernait l'augmentation du montant
des cotisations. Après de longues dis-
cussions, le montant des cotisations a
été porté à 3 francs pour les membres
actifs et passifs, à 1 fr. 50 pour les ju-
niors et à 1 franc pour les gymnastes
féminines. Cette augmentation a été
rendue nécessaire par les frais tou-
jours plus importants auxquels doift
faire face la S. F. G.

BILAN
DE LA FETE FEDERALE

Dans son toux d'horizon, le prési-
dent central, M. René Schaerer (Bâle), a
aborder plusieurs problèmes . il a no-
tamment déclaré que le bEain définitif
de la fête fédérale de Berne en 1967,
ne serait connu que dans une semai-
ne, soit après l'ultime séance de tra-
vail du comité organisateur. Au sujet
de la gymnaestrada de 1968, à Bâle, il
a annoncé que les préparatifs se pour-
suivaient normalement et que le comité
d'organisation avait déjà reçu les ins-
criptions fermes de vingt nations (11.000
concurrents).

H a également parlé de la future fé-
dération unique d'athlétisme, dont les

Après Mexico, les JO de Tel Aviv

Sept cents concurrents, représentant 40 pays et cinq con tinents ont repondu à l'appel des organisateurs des Jeux
olympiques des paraplégiques. De nombreuses discip lines sportives s'y dérouleront, soit le tir, le basketball les lan-
cers du po ids, du javelot , du boulet, du disque, etc. Nous avons consacré la semaine dernière une page de repor-
tage à ce sujet. Voici la délégation helvétique réunie avant le départ pour Tel-Aviv,

tractations suivent leur cours. Un pre-
mier pas a été franchi avec l'introduc-
tion d'une licence unique pour 1969.

LE BILAN OLYMPIQUE

L'assemblée n'est pas entrée en ma-
tière sur l'affaire Jack Guenthard. Les
accusations portées par l'entraîneur
national à rencontre du jury des Jeux
olympiques ont été reproduites dans
nn journal mexicain et il n 'a pas été
possible de retrouver le journaliste qui
avait recueilli les critiques de Guent-
hard. Les performances réalisées à Me-
xico par les membres de la S. F. G. —
13 athlètes, 2 lutteurs et 7 gymnas-
tes — ont fait l'obi-t tf'un rapport. Les
gymnastes Meinrad iJerchtoId , Hans
Ettlin, Peter Rohner et Roland Huer-

zeler ont reçu l'insigne d'honneur de
la fédération internationale pour avoir
dépassé la limite des 108 points.

LES MEMBRES D'HONNEUR
MM. Willi Vetterli (St-Gall)) ; Hans

Moher (Coire) ; Marcel Robert (Colom-
bier) ; Gustav Thalmer (Wuelflingen) ;
Hugo Lehmann (Biberist) ; Eugen Morf
(Zurich) ; Josef Stalder (Lucerne) et
Jakob Widmer (Zurich) ont été nommés
membres d'honneur de la S. F. G. (no-
tre photo).

La seconde partie de l'assemblée a
été consacrée à des questions d'ordre
technique. Plusieurs modif ications ont
été apportées au règl ement de la fê-
te fédérale dont la prochaine édition se
déroulera en 1972, à Aarau.
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T&ieîk

Une belle lustrerie enrichit
et embellit votre intérieur !

$$&e^
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tél. (027) 2 IS 43

LUSTRERIE

Style J Cr is taux

Moderne  | Bronze

Fer f o r g é  I Rust ique

Exposition permanente

Dès 698 francs
MENAGEZ votre linge

dans une machine à laver

f i W À
WAÛ WJ

Toujours à l'avant-garde - Toujours avantageux

B̂EKHBSBRMP" WêêêêêêêêêêêêêT

Hoover « 91 » Fr. 1490.—

Hoover « 45 » Fr. 698.—
Hoover « 90 » Fr. 1290.—
Hoover « 78 » Fr. 1390.—
Hoover « 88 » Fr. 1590.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 998.—

Demandez nos conditions
avantageuses

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux I

G. Moulin, électricité , Orsières
Tél. (026) 4 12 47

Pfefferlé S Cie, quincaillerie, Sion
Tél. (027) 2 10 21

Cretton S Salamin, électricité, Martigny
Tél. (027) 210 50 SAINT-MAURICE

Constantin & Fils, arts ménagers, Sion
Rue des Remparts 21 • Tél. (027) 2 13 07

L. Koller, électricité. Saxon
Tél. (026) 6 22 83

Services Industriels de la commune
de Sierre, Sierre et Montana
Tél. (027)518 56

W_̂ _w_w_t_̂ _ummm_wm _̂m_WÊËL.%%%%%%%%%%%%%%%mt _m_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _ —_—_—m.

Pan Cakes Kttorr
T^k̂ pan,cakes Pan Cakes KnorrLes Pan Cakes Knorr sont des galettes légères

et aérées. Agrémentées d'une garniture
ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner

ou un souper original.
Essayez les Pan Cakes avec de la confiture,

de la compote, du sucre à la cannelle
ou avec de la viande hachée, de la salade,

des champignons... un vrai festival de galettes!

Mélange prêt à l'emploi
H 'il Fartî pmisehumt fur 16 Pfannkuchen Miscele per 16 fritulle
| | Mélange prêt à l'emploi pour 16 crêpes pour 16 galettes.

Des spécialistes des usines FIAT seront chez nous, à votre disposition l

le mardi 5, le mercredi 6, le jeudi 7 novembre 1968, pour contrôler gratuitement votre F I A T
Prendre rendez-vous par téléphone au numéro 2 38 48
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Sion-Xamax
mercredi

à 20 heures
La rencontre de Coupe suisse à re-
jouer entre les deux formations a été
fixée au mercredi 6 novembre à
20 heures sur le stade de Tourbillon.
Une demandé a été faite afin que
les trois joueurs sédunois retenus
dans les sélections suisses soient
libérés.

Georgy
entraîneur
à Nyon ?

Des tractations sont actuellement
en cours entre les dirigeants du
Stade Nyonnais et du FC Sion afin
que ces derniers libèrent Pierrot
Georgy, qui prendrait les fonctions
d'entraîneur à Nyon , ville où U
habite et travaille. U ne fait pas
de doute qu'un terrain d'entente sera
rapidement trouvé.

aborieux mais mérité...
| MONTHEY - LE LOCLE 3-f M- 2)

MONTHEY : Picot; NickèF,7,'Verhaz,
Martin, Bosco; FracheboudL^rmbçpsier,
Sabillaxd, Camatta, Ankeft Turin.
EE LOOLE : Etienne; Kollér, Hugue-
nin, Veya, Morandi; Ruffo, Dubois ;
CortI (G. Bosset), Bulla , Haldemann,
M. Bosset.
BUTS : 21e Haldemann; 26e G. Bosset;
85e et 70e Anker; 86e Armbruster.
AiRBITRE : M. Favre d'Yverdon.
NOTES : légère pluie en début de
match, terrain glissant. 2 000 specta-
teurs. A la 4e minute, Fracheboud,
blessé à l'arcade sourcillère, est rem-
placé par Nervi. A ia 73e minute, en-
trée de G. Bosset qui prend la place
de Corti blessé. Corners : 10 à 4 (5-1).

Monthey a eu un début hésitant, ce
qui fai llit lui coûter cher. En effet, Le
Locle attaqua franchement par ses ra-
pides ailiers et se créa quelques occa-
sions. Le but de Haldemann était mé-
rité , au terme d'une belle action. Par
contre, le deuxième acquis 5 minutes
plus tard fut quelque peu chanceux,
un dégagement de Nickel rencontra la
jambe de Bosset et le ballon par re-
bondissement, pénétra dans les filets !

Ce coup du sort fit l'effet d'un coup
de fouet sur les Montheysans qui mani-
festèren t une nette reprise. Un corner
de Turin fut admirablement dévié par
Anker qui trompa le gardien Etienne.
Jusqu 'à la pause, Monthey domina et
un beau coup de tête d'Armbruster
ainsi qu'un bolide d'Anker furent dé-
viés en corner par le gardien neuchà-
telois.

Dès la reprise, Monthey domina jus-
qu'au but d'Anker, résultat d'un joli
travail de Camatta. Le Locle parvint
alors à casser le rythme et lutta visi-
blement pour sauver un point. Cepen-
dant, sur la fin , la pression valaisanne
s'accentua et l'on vit souvent l'arrière
Bosco soutenir l'attaque qui multiplia
ses assauts pour arracher la décision.
Celle-ci survint à 4 minutes de la fin
sur un beau mouvement Anker-Ca-
matta-Armbruster. Ce dernier termina
l'action p;tr un tir précis et puissant

PREMIERE LIGUE

Fontainemelon—US Campagnes 0—1
Meyrin—Cantonal 0—2
Monthey—Le Locle 3—2
Moutier—Stade-Lausanne 3—2
Nyon—Vevey 0—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l.Monthev 7 6 1 0  19—6 13
2. Vevey 7 5 2 0 15—7 12
3. Cantonal 7 5 2 0 14—6 12
4. Martignv 7 5 1 1  20—6 11
5. Moutier 8 3 2 3 16—15 8
6. Le Locle 9 3 1 5  17—20 7
7. Yverdon 7 2 2 3 9—7 6
8. Chênois 7 1 3  3 6—10 5
9. Meyrin 7 1 3  3 9—16 5

10. Fontaimelon 8 2 1 5  8—14 5
11. Campagnes 8 1 3  4 7—13 5
12. Nyon 7 2 0 5 6—21 4
M. Stade-Laus. 7 1 1 5  11—17 3

Sur le terrain de Serrières, Xamax a failli se qualifier

XAMAX - SION 1-1 (2-2 après prol.)
(De notre correspondant à Neuchâtel,

P.-H. Bonvin)
Certes, on savait que Sion passait par

une période difficile. Mais de là à ima-
giner une équipe valaisanne évoluant
sans âme avec des joueurs statiques —
mis à part Zingaro et Delaloye — il y
avait un pas que nous nous refusions
à franchir. Hélas, il faut se rendre à
l'évidence: Sion est en pleine courbe
descendante. Ce résultat nul — acquis
en coupe et contre une des meilleures,
si ce n'est la meilleure équipe de ligue
B doit redonner du venin, et surtout
du moral, aux Valaisans. S'ils ont fai l l i

Gagg et Moulin de Xamax aux prises avec Zingarc> ét 'Elsigïde!Sion. (Zingaro
porte le- numéro 10). A terre le gardien'*f̂ ccotfet. .

dans le coin, hors de portée de l'ex-
cellent Etienne. £.

Ainsi le succès montheysan, contrai-
rement à l'attente générale, fut assez
laborieux. Mais l'équité commande de
dire qu'il fut mérité et que Le Locle
se montra un adversaire de valeur, pra-
tiquant un j eu de bonne qualité . Cette

nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Martigny malchanceux !
MARTIGNY - SOLEURE 1-1 (après prolongations)

MARTIGNY : Grand; Putallaz, Bruttin , Cotture, Biaggi; Toffol, Largey ;
Polli, M. Grand, Béchon, Morel.
SOLEURE : Ludi ; Stampfli, Saxer, Orpi, Seruzzi; Jawoskî, Luthy; Alleman,
Krestan , Thimm, Bulbimann. ti
BUTS : 29e minute, Krestan sur passe d'Alleman; 84e- nj iinute, M. Grand,
de la tête, sur coup franc tiré par Polli.
ARBITRE : M. David de Lausanne.
NOTES : Stade municipal de Martigny, terrain regorgeant d'eau; conditions
difficiles, impropres au football. 1 000 spectateurs. But de Soleure en pre-
mière mi-temps contre le cours du jeu. Suspense jusqu 'à la fin , égalisation
de Grand à 6 minutes du temps réglementaire. Prolongations épuisantes
pour les deux équipes. Cascades d'occasions pour Martigny, vraiment peu
chanceux en ce pluvieux dimanche de novembre. Dès la pause, entrée de
Brander pour Béchon. i

Un match qui promettait beaucoup et qui tint ses promesses malgré
les conditions impossibles dans lesquelles durent évoluer les acteurs. Regor-
geant d'eau, le terrain retint un nombre considérable de passes et le ballon
bloqué, subitement, échappait à tout contrôle. U fallait vraiment s'adapter
à ces conditions spéciales pour présenter quelque chose de valable et il faut
rendre hommage aux deux équipes qui firen t des efforts considérables durant
120 minutes, affichant l'une et l'autre, mais surtout Martigny, vraiment
surprenant , une condition physique en tous points remarquable.

La qualification n 'aurait pas dû échapper aux Valaisans. Le moins que |
s l'on puisse dire est que Soleure a été chanceux. Les visiteurs en effet , durent §
g subir la loi des Valaisans durant la majeure partie du match et se défendre |
= à 8-9 dans leur camp. Dès le début , ils subirent une forte pression mais, |
= contre le cours du jeu , parvinrent à marquer à la faveur d'un débordement |
= de Krestan , bien servi par Alleman, qui surprit Grand sorti à sa rencontre |
s par un ras-terre qui passa sous le gardien. Dès lors, Soleure fut encore |
_à plus préoccupé par la défense et joua une sorte de double verrou dans lequel |
g vinrent s'enferrer les Octoduriens. Certains de ceux-ci eurent le tort de f
s trop porter le ballon (le mal n 'est pas nouveau), mais on ne peut leur jeter |
s la pierre, tellement ils mirent d'ardeur dans la bataille et donnèren t le |
= meilleur d'eux-mêmes. Toute l'équipe a droit à un grand bravo, car c'est I
s elle qui fit le jeu et présenta le plus beau spectacle et non l'équipe de LNB. |
s A la 22e minute, Béchon avait eu une occasion en or d'ouvrir le score sur |
1 centre de Polli. En deuxième mi-temps. Brander (60e) , Morel (65e), M. Grand §
1 (75e) et encore Morel (72e échouèrent à cause du terrain , le bourbier bloquant |
H le ballon alors qu'Us avaient passé tous les adversaires. L'égalisation fut j
= accueillie par une immense satisfaction tant elle était méritée et acquise de |
= façon admirable par Michel Grand , le meilleur homme sur le terrain avec |
g le petit et infatigable Largey. |

Durant les prolongations (première partie) . Martigny eut encore une §
= série d'occasions. La plus belle fut celle que manqua Toffol en reprenant i
= directement du plat du pied un centre en retrait de Brander: le ballon passa =
H à côté ! Durant cette période , l'équipe locale assiégea littéralement le camp 1
s soleurois où les défenseurs , débordés, ne savaient plus où donner de la tête. 1
s Si l'on tient compte que trois fois au moins, l'un des avants fut fauché dans j
Ë les 16 mètres de manière douteuse, au point qu 'un penalty aurait été |
= justifié, notamment pour une faute indéniable sur Largey. on doit admettre =
s sans faire preuve de chauvinisme ou de partialité qu 'un score de 2-1 voire Ë
j  3-1 aurait sauvé la logique. Mais le football est ainsi, il ne récompense pas §
Ë toujours le plus méritant . U faudra rejouer à Soleure. Tâche difficile , mais g
= en pesant la valeur des deux adversaires, on peut encore espérer: Martigny s
1 a sa chance et va la défendre encore avec le cran qui l'anime et son magni- §
§ fique esprit d'équipe. . j
iHllllllllllllllllllll llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllW

frôler la catastrophe à Serrières, ils
ont néanmoins arraché le droit de jouer
un second match contre les Neuchàte-
lois. Et pourtant , Sion pouvait tout
perdre lors des quarante-cinq minutes
de jeu initiales comme Xamax pouvait
en faire de même après la pause.

DEUX PHASES DISTINCTES
0Match jone, somme toute, sans pas-

sion, tant d'un côté que de l'autre mais,
qui, en définitive — à défaut d'être
plaisant — bénéficia de nombreuses
actions de jeu qui réchauffèrent un
public contrarié par la température am-
biante. Deux phases distinctes ? Tout
d'abord une première mi-temps qui vit

équipe vaut mieux que son classement
actuel ; ses futurs.iadversaires s'en aper-
cevront à leur tour. Monthey pense déjà
à son fameux duel de dimanche pro-
chain contre Martigny, un Martigny
qui sera sans doute fatigué par le ma-
rathon que lui impose la Coupe suisse
(prolongations et 2e match à' Soleure).

NOS MINI-INTERVIEWES
0 Dire que l'on était satisfait du résultat dans le camp sédtniois c'est peut-
être s'avancer un peu trop. Certes, un résultat nul vaut mieux qu'une défaite ,
mais, le sourire revenait quelque peu sur les lèvres du président Vouillamoz
lorsqu 'il apprit que le match à rejouer pourrait se dérouler le 23 novembre
(jour du match Roumanie-Suisse) en lieu et place de mercredi en nocturne.
Q Pour Humpa l, l' entraîneur xamaxien, ce fu t  un bon match. « Nous avons
joué de manière 'plaisante et nous sommes restés fidèles à notre ligne de
conduite. Sion est une bonne équipe qui joue toutefois sans, âme. Finalement
je suis satisfait du résultat. Quant au match retour, c'est un autre problème.
Sur le banc des remplaçants nous trouvons Kunzi: comment ça va après
votre opération ? « Mieux, je vous remercie, j' ai repris l' entraînement.
Voyez-vous il y a une année j'étais assis à la même place... mais avec Lau-
sanne. A dix minutes de la f in  était-ce un mauvais présage pour son nou-
veau club ? La suite a confirmé qu'heureusement il n'en a pas été de même.
Sion a obtenu un sursis.

• Pour sa part , Michel Bonny
manque de réussite de sa ligne d'attaque: « Avec un peu plus de chance
nous gagnions, tandis que maintenant il faudra aller à Sion. Quant à Perroud ,
je  ne peux me prononcer sur ses qualités actuelles. C'est la première fois
que je joue contre lui, sauf une fois  avec Lausanne. Il semble toutefois
hors de f orme.

les Neuchàtelois imposer leur jeu, leur
style et leur vision des choses à une
équipe sédunoise plus statique que véri-
tablement surprise. Mais, paradoxe, ce
fut l'équipe de ligue A qui faillit pren-
dre l'avantage à la marque. Pour avoir
trop compliqué son jeu devant la cage
de Lipawsky, Xamax ne pouvait bé-
néficier des nombreuses attaques em-
menées par Bonny, Brunnenmeier et
Manzoni. En revanche, Sion, par l'en-
tremise du bouillant Zingaro, se créait

Matches
d'entraînement

des équipes
nationales

Les «retenus »
L'emitnaîroeur national Erwin Balla-

bio a communiqué la liste des joueurs
raterons pour les deux maitahies d'en-
brainemianit die l'équipe natikmaQie pré-
vus pour lie mercredi 6 novembre. Cet-
te lliiste se présente ainsi :

# Equipe « A »  corotre Haijdluk SpQiilt à
Bienne :

Gardiens : Grob (Zurich), Prosperi
(Lugano). - Défenseurs : Rjaimseier (Bâ-
le), Michaud (Bâle), TaocbeUla (Lau-
sanne), Pirmin StâerM (Zuriich), Per-
roud (Sion). - Demis : Durr (iLaïuisaroriie),
Kuhn (Zurich), Odarniaitit (Bâle), Gug-
giBberg (Young Boys). - Avanrts : Vuiil-
leumier (Lausanne), Kuienzli (Zurich),
Quentin (Zurich) et Bfoaietrttar (Gras-
shoppers).
0 Sélection des espoirs contre espoirs
aiutriehiems à Breguenz :

Gardiens : Biaggi (Sadrat-GaKl), Bi-
chienibergèr (Young Boys). - Défenseurs:
Aernii (Grasshoppers), De Prati (Bel-
linzone), Paolueci (Bâle), Messeirll
(Young Boys), Vodisard (La Chaux-tiie-
Fonids). - Demis : Meyer (Luceirnie),
Rahmen 1 (Bâle) , Ruiegig (Grasshop-
pers), Siignorettli (Lugano). - Avamts :
Blaochoud (Servette), Bruititin (Sion),
Chapussart (Lausanne), Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds). Ceibte formation sera
dirigée par Peter Roesch ert par Friltz
Morg.

0 Pour le match imfcernaifcional juniors
Autriche - Suisse de mercredi à Bne-
ganz, le département technique a re-,
tenu les joueurs suivants :

Gard iens : Urs Kohler (Granges) et
Jacques Bichon (Lausanne). _ Arriè-
res et demis : Claude Andrev (Etoile
Carouge), Michel Buargisser (Etoile Ca-
rouge), Werner Daeippen (Grasshop-
pers), Georges Fuhrer (Koendz), Bruno
Gasser (Grasshoppers), Werner Gerber
(Thoune), Robert Lador (Gnasshoppens)
et Rolf Riner (Bâle). - Avamts : Hein-
rich Duers (police Zurich), Philippe
Maipcuard (Etoile Carouge), Heinz Reb-
rnann (Young Boys), Lucien Schuer-
mann (Etoile Carouge). Richard Wey
(Koeniz) et Juerg Witlwer (Duerre-
nast).

Pour la rencontre Autriche - Suisse
espoirs de mercredi prochain , à Bré-
genz, l'entraîneur fédéral autrichien
Léopold Stastny a retenu seize j oueurs.
Un seul d'entre eux. Jacquemond (Reà
Star Vienne), n 'évolue pas en division
nationale. Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Koncilia (Austria Klagen-
furt) et Kaipal (Wiener Sportclub) ; ar-
rières et demis : Sara (Austria Vienne),
Wallner (Wiener Sportclub) Schilcher
(A K. Graz), Witzamann (Wattens), Hu-
berts II (Sturm Gaz), Jacquemond (Red
Star Vienne) ; avants : Lampichler
(Austria Klagenfurt) ; Hickersberger
ger (Austria Vienne), Poindl (Austria
Vienne)(, Pirkner (Admira Energie),
Stering (A. K. Graz), Eisele (Eisen-
stadt), Gallos (Eeisenstadt) et K. Leit-
ner (ASK Liazi.

quelques occasions de but qui ne furent
pas réalisées en fin de compte par le
fait qu'il lui manque un « battant » au
sein de sa ligne offensive.

ERREUR FATALE
Après la pause, Xamax se cantonna

dans un jeu défensif et peina, pensant
naïvement que le but obtenu par Man-
zoni avant le thé lui suffirait pour se
qualifier. Ce fut fatal aux hommes
de Humpal. Ce retrait défensif coïnci-
dait avec un regain de venin chez les
Sédunois. C'est donc fort logiquement
que Sixt égalisait chanceusement il est
vrai, tant la défense neuchâteloise se
montra statique sur cette action. En fin
de compte, les prolongations pouvaient
ouvrir les bras de la victoire tant à l'un
qu'à l'autre des antagonistes.

XAMAX : Jaccottet ; Stauffer, Mou-
lin, Gagg, Mantoan; Stutz, Vogt ;
Schmidt, Brunnenmeier, Manzoni,
Bony. Entraîneur: Humpal.
SION : Lipawsky; Jungo, Germanier.
Walker, Delaloye; Sixt, Perroud,
Herrmann; Bruttin, Zingaro, Elsig.
Entraîneur: Osojnac.
ARBITRE : M. Olematide, ZoUikofen.
NOTES: Stade de Serrière. 3 400
spectateurs. Terrain glissant. Temps
frais. Xamax est privé de Merlo
(blessé) qui est remplacé par Moulin.
A la 45e minute Vogt sort pour lais-
ser sa place à Michel Favre chez les
Neuchàtelois. A la 104e minute, Man-
zoni tire sur le poteau. Coups de
coin : 7-10 (2-2).

On dira donc : le résultat nul est le
bienvenu pour Sion, mais laissera Xa-
max dans un état de frustration.

REMONTER LA PENTE
II vaut la peine de s'arrêter sur l'é-

quipe valaisanne. Certes, elle nous a
déçu. Perroud joue nettement au-des-
sous de ses possibilités alors que Ger-
manier semble avoir perdu de sa vista.
Finalement, nous retiendrons la pres-
tation de Delaloye au sein de cette dé-
fense où Lipawsky relâche la majorité
de ses balles. Au centre de la pelouse,
l'Allemand Herrmann — dont on disait
grand bien — fut décevant. Trop lent,
statique dans ses actions, il n'appuie
pas ses attaquants. Quant à ces derniers,
ils furent à la mesure du temps: gris.
Seul Zingaro a émergé du lot. Cons-
tamment en action il couvre tout le
front de l'attaque et crée ce trou que
personne ne veut voir pour s'y en-
gouffrer . Dans l'ensemble Sion est dés-
articulé, finalement , nous sommes cer-
tains que Sion vaut mieux que sa pres-
tation d'hier , mais, il lui faut un moral
d'acier. C'est ce qui semble le plus lui
manquer.

L'HISTOIRE DES 4 BUTS
34e. Sur un long dégagement

de Jaccottet la balle arrive sur la dé-
fense valaisanne où se précipitent Ger-
manier et Manzoni . L'arrière sédunois
fait « une roue libre » et Manzoni n'aplus qu 'à s'avancer pour battre Lipaw-
sky (1-0).

65e. Sixt s'avance, balle aux pieds.La défense neuchâteloise commet unegrave faute de marquage et le demi va-laisan expédie un tir raz-de-terre quene peut retenir Jaccottet malgré uneexcellente détente (1-1).
106e. Brunnenmeier élimine d'unemagnifique feinte de corps deux défen-seurs et adresse une petite passe àFavre qui n 'a plus qu 'à battre le gar-dien sédunois à bout portant (2-1)109e. Sur une action valaisanne undéfenseur neuchàtelois renvoie trop fai-blement la balle qui arrive sur Herr-mann. L'Allemand du FC Sion ne sefait faute de marquer d'un tir lobé tJaccottet avancé ne peut intercepte»la bali^ prise à di»*uit mêfees £•&
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La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

e kg 10 lt.
4 kg 8 fr.

¦¦¦¦¦¦¦¦I

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre rayon

« LAINES ET MERCERIE »

Nous offrons t
— semaine de 5 Jours
— caisse ds retraite
— 3 semaines de vacances
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins

Nous engageons des

auxiliaires
pour les mois de novembre et décembre.

Adresser offres au chef du personnel des grands magasins

SION
P 3003 S ——

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

Michel Germanfcr
tapissiers - décorateurs

S ION

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

Confection et pose de rideau*

P 532 S
i 

Quel financier
ou constructeur

s'intéresserait à l'achat d'une ou deux
fois 42 000 m2 dans station en

pleine essor du Valais central 7

Offre sous chiffre OFA 6158 L à
Orell Fussli Annonces S.A., 1002
Lausanne.

Amateurs
de
meubles
Ceci vous intéressai
En vue de l'ouver»
ture de nos nouveaux
magasins et halls»
d'exposition, nous
vendons :

2 ameublements
complaît
à das prix très avan-
tageux ,

comprenant :
1 chambre à cou«

cher complète,
avec literie garan»
tie 10 ans ;

1 salon canapé-
couch transfor-
mable,
-f 2 fauteuils ;

1 table assortie ;

1 salle è manger
comprenant :
1 buffet biblio-

thèque
1 tabla à rail.
4 chaises ;

1 cuisine
comprenant :
1 table à rail.
4 tabourets.

Ameublement
da luxe

LE TOUT :

Ameublement
NO 1 : 3900 francs.
Ameublement

No 2 : 4850 francs.
— Meubles vendus

séparément
— Livraison franco

— Rendez-vous Su
tél. (027)
5 03 12. Slm-re

MELLY
ameublement

av. du Marché
SIERRE

av. d* la Gare
SIERRE

Tél. (02?) 8 03 12.

SKIS

neufs «Rawil» , aveo
double sécurité, la
paire : 100 franc* .
Modela Valsuper,
avec doubla sécurité
la paire I 128 francs.

Envol contre rem-
boursement partout

Aux Quatre Saisons
3, rue des Mayen-
nets , SlOh.

Tél. r027) 2 47 44.

Chance unique
Maison renommée et solvant a du
travail à domicile
intéressent è céder. Très bonnes pos-
sibilités de gain se prêtant surtout
pour jeunes ménagères ayant le don
de parole. Age idéal Jusqu'à 40 ans.
3*4 heures de travail par jour. Condi-
tion : propre communication télépho-
nique. Pas de capital nécessaire. Seu-
lement dames qui prouvent un intérêt
tout particulier à cette tâche.
Si vous pouvez répondra affirmati-
vement aux exigences ci-dessus, nous
attendons votre téléphone dès 15 h.
à 18 h. (prière de respecter da toute
façon cette horaire) au No (027)
5 66 68.

P94 2

Publication de jugement
TRONCIA Eraldo, né le 26 février 1943 à
ViHaverde (Cagliari , Halte), commis de cui-
sina, domicilié à Ravoire , a été condamné
le 7 octobre 1968 par le Tribunal de pol'ca
du district d'Aigle pour ébriété au volant el
violation grave des règles de la circulation,
à vingt jours d'emprisonnement.

Il avait causé un accident en état d'ivresse
à Aigle, le 1er mars 1968.

A :g lB, ls 28 octobre 1968.

Le président : J.-P. Guignard.
P 21305 f
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¦ Dans un même réfllexe , Bennard, Abel et Cristophe ouvrirent
f 3 S O 1 I I I  D| M Q  G I I  C G S la bouche P°ur rétablir la vérité. Pendant près de trois heures,

** ** ^* 
¦¦¦¦ §*¦ •• ^* ^* ^* ^* ** à cause de son éboêté, un des leurs n'avait-il pas été éoaité de

_ la réunion ?
\ m f  • m Puis , simultanémen.t , la même pensée les effleura. Infliger
Wm S\Ër*m1m\È%ËmtËMSmmm\ M un dt^men H ^ leur hôtesse serait non seulement un geste inélégant.
Wf mT_f  m MM m m M M E  li aT m cela risquai t en outre de diriger les soupçons du policier sur
m *r* V»HlfWW • Martin.

Ils renoncèrent à panier. Mais le gendarme, qui avait vu
leur hésitation, s'inquiéta.

JA . Je Denise Noël — Vous av^
ez une objection à formuler ?

Colin ne leur laissa pas le temps de répondre :
— Bien sûr. dit-U vivement, et j'en suis la cause. J'ai quitté

— Cette nuit, au cours de la surprise-partie qui s'est déroulée mes amis pour téléphoner. Je suis resté absent pendant vingt-
iel, un d'entre vous n 'aurait-il pas eu son attention éveillée par cinq minutes environ. Le veilleur pourra en témoigner.
quelque événement insolite ? Bt, d'abord , j'aimerais savoir si Pendant que le gendarme se tournait vers Mme Jacquin pour
vous êtes restés groupés toute la soirée dans cette salle. la prier de faire venir son gardien de nuit, il échangea awee les

Us le regardèrent avec une soudaine hostilité. Collaborer ? jeunes gens un clin d'œil amusé.
Ite re voulaient bien, certes, mais pas dans ces conditions. Un — A quelle heure vous êtes-vous absenté ? demanda l'adju-
entretten amical eût fait avancer l'enquête d'un pas décisif . Le dant.
tùTt comminatoire dés questions, en étouffant instantanément toute Colin haussa les épaules dans un geste d'ignorance.
U spontanéité dont ils étaient capables, creusa entre les deux — Le veilleur de nuit vous renseignera. Je n'ai pas noté ce
parties un fossé infranchissable. défailli.

Mma Jacquin se remettait de l'émotion que la nouvelle lui — Avant de sortir dans le jardin, dit Abel, j'avais regardé
avait causée. Elle se souvint de ses brèves inspections et répondit n» montre, n était minuit et demi, n y avait déjà un moment que
» toute bonne foi : nous bavardions dehors lorsque le gardien est venu nous chercher.

— Ils sont restés groupés. Vous pouvez me croire, monsieur — C'est bien possïble, dit Colin.
l'adjudant. A plusieurs reprises, je suis venue les regarder. Us — Au cours de cette sortie nocturne, reprit l'adjudant, vousl'adjudant. A plusieurs reprises, je suis venue les regarder. Bs — Au cours de cette sortie nocturne, reprit l'adjudant, vous
•tBient 10, tous ensemble, à s'amuser bien gentiment. n'avez rien perçu de bizarre ? Pas de bruit de moteur ou sdmple-

ÎTOIB ensemble 7. ment die pas î.

15 49 50

26 84 07
,, 44 64Sffff &
2573*1

i 238573

227873
24 24 63
oa$0 60

s^asrr _«

des et

— Si, dit Véronique.
Les autres la regairdèreMt avec étonnemenit.
— J'ai entendu détaler des chats, précisa-t-elite d'un air

suave.
Les petites Bcémond pouffèrent.
— Je parle de bruits extérieurs au jardin, mademoiselle, dit

sévèrement le gendarme.
— Pourquoi des bruits venant de l'extérieur «MM at*naiÊ«t-fie

semblés bizarres ? objecta Véronique avec candeur. Tout le monde
a le droit de passer par la venelle. Nous-mêmes avons failli Bouey promener . Nous n :y avons renoncé que pour ne pas teOUWerJa paix de MaTeil.

— La porte du jardin était-elle fermée ?
A ce moment, le veilleur de nuit , qui venait d'entrer, toussotadans sa paume pour attirer l'attention du gendarme. Gomme fldormait lorsque Mme Jacquin était venue le chercher, & avaitenfilé hâtivement une vieille gabardine sur ses vêtement» denuit. Un béret basque couvrait sa tête chenue.
— Cette porte est toujours verrouillée, monsieur le flWMaMBMLdit-M en serrant frileusement le col de son manteau C'est nvSqui suis chargé d'en vérifier la fermeture. ' ^^
— Vous l'aviez vérifiée, hier soir ?

c0nvlction
rte!i!n€'ment' m0nsieur te gendarme, affirme l'homme avee

Il avait près de quatre-vingts ans. Sylvie savait au* or» r^-n^attendait qu 'une défaillance du vieil ¦££*?£ le O^dS

Copyright by Comospress ^ tulvM
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Suspension
du championnat
nord-américain

L'organisation du championnat
professionnel d'Amérique du Nord
sera suspendu pour une durée d'au
moins trois ans.

Cette décision a été adoptée à
Chicago par les dirigeants de la
North American Soccer League, le
groupement qui a organisé cette
compétition lors des deux dernières
années, à cause du « manque à ga-
gner » de ce sport en Amérique du
Nord.

En lieu et place du championnat
de nombreux matches internationaux
sont prévus avec la participation de
plusieurs clubs étrangers de renom.

En outre, une équipe nord-améri-
caine formée de joueurs étrangers
sera formée et cette formation dis-
putera des rencontres en Amérique
et en Europe.

Pas d'arbitre :
pas de championnat
Le championnat uruguayen a ete sus-

pendu faute d'arbitres. En effet, ces
derniers ont demandé par l'intermédiai-
re de leur association que les dirigeants
des clubs de première division' leur fas-
sent entièrement confiance dans les
parties restant à disputer pour le cham-
pionnat. Ils exigent de même un vote
unanime des représentants des dix clubs
pour continuer leur tâche.

Huit équipes seulement ayant répon-
du, les arbitres ont décidé de continuer
leur grève jusqu'à" ".cctepffèté' Satisfoc-j
tion. i lviM-U. ¦ "¦/• "?. ¦>• tlè-'J ih
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LE 101e RECORD
SUISSE BATTU

% Le 101e record suisse de la sai-
son a été battu à Zurich par une
équipe du S. V. Limmat qui a nagé
le relais 10 x 50 m nage libre en
4'34"5. Cette équipe a amélioré de
1"7 le record détenu par le même
club depuis 1966.

Les championnats valaisans de lutte libre
Eclatante démonstration des frères Martinetti

">-¥ ¦ -

Les lutteurs de Martigny onit orgia-
ntisé les championnats vaiafcams die (Lut-
te libre, qui se sont déroulés samedi
après-midi dans la sadle du Bourg où
une foule nombreuse désirait voir à
l'œuvre partiioulièreimenrt Jimmy Mar-
timetti, de retour die Mexico.

Les frères Martinetti — qui f irent
une brillante passe — semblent dan-
ser un ballet. Jimmy, à gauche, ga-

gnera aux points.

Ligues inférieures : nombreux renvois
Une sensation: Port-Valais tient Rarogne en échec

Les tres mauvaises conditions atmosphériques qui se sont abattues
sur le canton du Valais durant ce dernier week-end ont motivé de nombreux
renvois. Les quelques rencontres qui ont pu se disputer, ont amené cer-
taines surprises cependant. C'est ainsi que Rarogne est tenu en échec ppr
le dernier Port-Valais. En 3me Ligue, Conthey est freiné dans son élan par
le surprenant Monthey II, alors que le derby de 4me Ligue entre Ayent et

UN EXPLOIT EXCEPTIONNEL DE PORT-VALAIS
PORT-VALAIS - RAROGNE 1-1
Mi-temps : 0-0. 200 spectateurs. Ar-

bitre : M. Senn (Lausanne). Terrain
lourd mais très pratiquable.
RAROGNE : Burgener ; Salzgeber, Im-

boden, Salzgeber II. Bregy K. ; Tro-
ger P., Raetter ; Bregy K., Domeng,
Aeberhard, Wampfler.

PORT-VALAIS : Favez II; Troillet,
Clerc, Schurmann I. Kunzle ; Grept,
Besse ; Favez I, Dérivaz I, Schur-
mann n, Meili.

BUTS : Aeberhard (71e min.), Grept
(76e).
Un exploit sensationnel a été réalisé

par Port-Valais qui, non seulement
s'est payé le luxe de tenir le leader
Rarogne en échec, mais aurait mérité
de gagner. Un peu trop de précipita-
tion a voulu que Rarogne puisse sau-
ver un point sur ce terrain où une
équipe locale méconnaissable évoluait.

FOOTBALL A L'ETRANGER
Division nationale (9e journée)

Wacker Vienne - Scharzweiss Bre-
genz, 2-3 ; Austria Vienne - Austria
Salzbourg, 1-1 ; Austria Klagenfurt -
Wiener Sportcu'ib, 0-0 ; Donatwitz -
Rapid Vienne, 2-3 ; Sturm Graz - Ad-
mira Energie, 1-0 ; Walrtens - Wacker
Innsbruck, 3-3 ; Eisenstadt - A. K. Graz,
0-1. Classement : 1. Rapid Vienne, 9-
14 ; 2. Austria Vienne, 9-14 ; 3. Sturm
Graz, 9-14 ; 4. Wiener Sportclub , 9-
11 : 5. Austria Salzbourg, 10-11.

ANGLETERRE

Première division (17e journée)
Burnley - Ipswjoh Town, 1-0 ; Chel-

sea - Manchester City, 2-0 ; Coventry
City - Southampton, 1-1 ; Everton -
Sunderland, 2-0 ; Manchester United -
Leeds United, 0-0 ; Newcastle United -
Leicestar City, 0-0 ; Nottingham Forest -
.Wolvprh^ipiptp^ ^anderers, 0-0 ; Tot-
tenham ¦" potspuf - •; Stoke City, 1-1 ;
Wèsf'BrbmwïèJÏ Albion g LÏ-veripool, 0-j
fr, ;4 'West . gama United -f Queens ; Pnyk
Rangerst-^-à" p ,  Shefifielld Wednesday -
Ai«eiifclP !(8^ftajrë ,'. terrain impratica-
ble). Classement : 1. Everton, 17-25 ; 2.
Leeds United, 16-24 ; 3. Liverpool , 17-
24 ; 4. Arsenal, 16-22 ; 5. Chelsea. 17-
22.

Deuxième division (17e journée)
Birmingham City - Oxford United,

0-1 ; CardiBf City - Blackbunr Rovers,
2-1 ; Charlton Athletic- - Blackpool , 0-
0 ; Crystal Palace - Bolton Wanderers,
2-1 ; Huddersifield Town - Aston Villy,
3-1 ; Norwich City - MiHwaiM, 0-3 ;
Portsmouth - Sheffield United, 2-1 ;
Bury - Derby County ; Caiûisle - Uni-
ted - Hull City ; Middlesbrough - Bris-
tol City et Preston North End - Fu-

LA DEMONSTRATION

Disons immédiatement que notre at-
tente ne fut pas vaine, bien au con-
traire. Dans sa catégorie, Etienne Mar-
tonietti, qui fut injustement évincé —
nous en reparle-noms prochainiement —
ne trouva pas d'adversaires et gagna
très facilement tous ses cam/baite. Si-
gnalions qu'on avait appliqué déjà la
nouvelle formule des catégories, votée
à Mexico. Dans la catégorie 82 kg,
Jimmy Martinetti fit également hon-
neur à son titre de champion suisse,
mais il trouva en son frère Raphy un
adversaire redoutable et peu manlialMe.
Ces deux sympathiques garçons livrè-
rent un combat de toute beauté, Jim-
my ne battant Raphy qu'aux pointe.

Disons que tous les combats furent
très intéressants et que non contente
de s'être dépensés pour le titre, les
lutteurs offrirent des combats suppflé-
m>entaines de démonstration, très ap-
préciés par le public Les passes de
championnat furent admiralMement
bien arbitrées par notre ancien cham-
pion sutiisse Sarbach , de Gampel.

Voici les classements du champion-
nat valaisan :

52 kg : 1. Lugon, Ma-rtigny ; 2. Milfat
Pierre-André, Martigny.

57 kg : 1. Piet Christian, Mamtogny.
62 kg : 1. Nater Serge, Martigny ; 2.

Buet Philippe. Mairtàgny.
68 kg : 1. Cretton Gilbert, Chainrat ;

2. Roduit M., Martigny ; 3. Nicolet R.,
Monthey ; 4. Nicolet D., Monthey.

74 kg : 1. Jucker P.. Marttginy.
82 kg : 1. Jimmy Martinetti , Marti-

gny ; 2. Raphy Martinettti, Mairtigny ;
3. Milhit Bernand. Saxon ; 4. Delsondo,
Glis ; 5. Schwéry.

87 kg : 1. Etienne Martinetti, Marti-
gny : 2. Svucki, Martigny j 3. Tennisch, ||||| | |illl!llllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllilllllllllllUlllllliillllllllll1llilllll

Le jeu était habilement construit et
chaque joueur donnait l'impression
non seulement d'avoir pris conscience
du danger qui menace son équipe, mais
surtout de ses possibilités qui sont
réelles.

Quant à Rarogne, il était vraiment
méconnaissable et donnait l'impression
de piétiner et surtout de ne pas pou-
voir faire la loi. Port-Valais a vrai-
ment choisi la bonne victime pour
amorcer son redressement et il ne fait
pas de doute que oe "match nul va
encourager l' entraîneur Roch et ses
protégés pour l'avenir. Ils ont tous re-
pris confiance " et il "faut e sp é r e r
que ce véritable exploit ne restera
pas sans lendemain. Ce match a prou-
vé que l'équipe savait jouer à foot-
ball et que son début de saison très
quelconque ne doit plus être qu'un
mauvais souvenir.

lham, renvoyés. — Classement : 1.
Middlesbrough, 16-22 ;.¦ 2. Millwall, 17-
22 ; 3. Derby County, 16-21 ; 4. Black-
burn Rovers, 17-21 ; 5. Budderdfiels
Town, 17-20.

ALLEMAGNE
Bundesliga (13e journée)

Hanovre 96 - Eintracht Francfort,
1-2 ; F. C. Kaiserslautern - B. S. C.
Hertha Berlin, 1-0 ; Si V. Hambourg -
Alemania Aix-la-Chapelle, 3-0 ; Kic-
kers Offenibach "- Eiritrach Brunswick,
0-1 ; Munich 1860 - Schalke 04, 3-1 ;
F. C. Nuremberg VfiB Stuttgart, 1-1 ;
Borussia Moenchengladbach - M. S. V.
Duisbourg, 1-0 ; Borussia Dortmund -
Werder Brème, 3-1 ; F. C. Cologne -
Bayern Munich, • l*l.:. ¦¦*$¦. Classement : 1.
Bayern Munich, 2i p. ; 2. Borussia
Moenchengladbach, 17 p. ; 3. S. V. Ham-
bourg, 17 5,{;,4.i Éintrachj3runswickk.
15 p. ; 5. M.' S. V. Duisbourg, 14 p.
.•-¦> cA ?¦; ¦/¦.-?« tit '.-m-.- ' ¦ %%&!':•• - -. '.y  . • ¦ < ¦
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Première ; ^vision (5ç dournée): AC

Milan - Internationale 1-u; Cagliari -
Larierossi ;5-0; Torino - Napoli 0-0; AS
Roma -, Sampdoria 1-0; Varese - Ju-
ventus 0-2; Fiorentina '.- Bologna 1-3;
Palermo - Verona 0-0; Pisa - Atalanta
1-0.: Classement: 1.S AC Milan 9 p. 2.
Cagliari et Juventus 7. 4. Fiorentina.
Internazionale et- AS Roma 6 points.

Deuxième division (5e journée) : Bres-
cia - Livorno 0-0; Catania - Mantova
1-1; Como - Foggia 1-1; Genoa - Lecco
2-2; Modena - Oesenatico 0-0; Padova-
Perrugia 0-0; Reggina - Bari 1-0; Spal-
Catanzaro 2-0. Classement: 1. Foggia ,
Livorno, Reggina 7 points. 4. Catania.
Genoa , Ternana, Bari, Como 6 points.

Glis ; 4. Terreittazj",'-;Ohaiirat.
Plus de 97 &&£.„' 1: Grultiter Rmed'i,

Sierre.
JUNIORS : 60 kg; - . 1. S. Grichting,

Sierre ; 2. Lonigchamp, Martigny ; 3.
Nanchen, ChâtraitM 4. Blatter , GMs ; 5.
Roten, Sierre.

66 kg : 1. Darbefeiy J., Fully ; 2. B.
Grichting, Sierre ; p. , Studer, Glis.

72 kg : ,1. . Gygeç, Martigny ; 2. Ri-
chard, Sienne. ' ¦ -1 ' '7 '- '

Plus de 72 kg : 1, Petoud JM, Mar-
tigny ; 2. Dupond, Martigny ; 3. Nolll,
Glis ; 4. Bonvin, Mairtigny.

Signalions que les deux premiers de
chaque catégorie sont qualifiés pour
ies fin ales rdmamdas sauf dans les ca-
tégories comptant > un champion suisse
où trois hommes sont retenus.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Suisse-France
à Saxon ?

C'est la bonne nouvelle que nous
apprenions samedi à Martigny.
Des pourparlers très avancés sont
actuellement en cours avec la
Fédération française afin de met-
tre sur pied cette rencontre in-
ternationale qui verrait une re-
vanche entre Robin, médaille d'ar-
gent à Mexico et champion du
monde, et Jimmy Martinetti. Rap-
pelons que le Valaisan avait été
battu aux points 2-1 à Mexico
par le Français. Nous tiendrons
nos lecteurs au courant sur cette
rencontre qui devrait se dérouler
en principe le 14 décembre à Sa-
xon.

Agarn II s'est soldé par un match nul. C'est ainsi qu'Ayent disparaît du
tableau d'honneur des sans-grade, ayant perdu son premier point.

L'activité très restreinte de ce dimanche nous oblige de supprimer notre
chronique des sans-grade de mercredi, ce qui nous permettra de faire un
tour dans le rang des juniors.

DEUXIEME LIGUE
Sierre—Vouvry renv.
Vernayaz—Salquenen 1—2
Collombey—St-Maurice renv.
Saillon—St-Léonard renv.
US. Port-Valais—Rarogne 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Rarogne 9 7 1 1  33—12 15
2. Sierre 8 5 3 0 17—4 13
3. Salquenen 8 5 3 0 22—12 13
4. Saxon 9 5 1 3  14—11 11
5. St-Maurice 8 3 3 2 IT—19 9
6. St-Léonard 8 3 1 4  14—14 7
7. Vernayaz 9 3 1 4  13—16 7
8. Collombey 7 3 0 4 13—14 6
9. Vouvry 8 1 2  5 13—19 4

10. US. Port-Valais 9 0 3 6 6—21 3
11. Saillon 8 0 2 6 5—25 2

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Tous les matches ont été renvoyés.

GROUPE ii ***¦ f **  *** J;r**
'i'Ardon-i-ES.Nenaij !''' -1"1.'! - iH IrferiW

. Fully-Munrç , 5,̂  ̂ ^tùù
Vionnaz—Orsières 2—1
Monthey 2—Conthey '"¦¦' ' '' 3-̂ -3
Martigny 2—St-Gingolph renv.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

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

10. Monthey 2 9 1 1 7  15—29 3
11. Martigny 2 8 1 0  7 10—18 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Bienne—Granges 4—1
Salquenen—Xamax renv.
Martigny—Lausanne renv.
Etoile-Carouge—Servette renv.
Chaux-de-Fonds—Sion 1—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Bienne 8 8 0 0 45—8 16
2. Sion 10 7 1 2 36—18 15
3. Etoile-Carouge 7 6 1 0  27—5 13
4. Fribourg 9 4 2 3 30—15 10
S. Lausanne 8 4 0 4 20—16 8
6. Servette 7 3 1 3  17—20 7
7. Chaux-de-Fds 9 3 1 5  19—20 7
8. Granges 9 3 1 5  19—22 7
9. Salquenen 8 2 0 6 10—59 4

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

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I
Rarogne 2—Brigue 2 3—1
Tourtemagne—Steg 2 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Varen 8 8 0 0 54—16 16
2. Chippis 3 8 6 0 2 25—12 12
3. Rarogne 2 9 6 0 3 27—13 12
4. Viège 2 8 5 1 2  19—15 11
5. Agarn 8 4 0 4 19—25 8
6. St-Nicolas 8 2 3 3 18—20 7
7. Tourtemagne 9 2 2 5 21—31 6
8. Steg 2 9 2 1 6  12—28 5
9. Brigue 2 9 2 0 7 15—27 4

10. Salquenen 2 8 1 1 6  11—34 3

GROUPE II
Ayent—Agarn 2 2—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Ayent 9 8 1 0  69—11 17
2. Agarn 2 9 7 1 1  34—9 15
3. Grône 2 9 6 0 3 48—26 12
4. Lens 2 8 5 0 3 24—20 10
5. Sierre 2 9 4 1 4  26—25 9
6. Chalais 2 8 3 2 3 27—27 8
7. Montana 8 3 2 3 23—23 8
8. Chippis 2 8 2 1 5  11—32 5
9. Grimisuat 2 8 1 2  5 13—28 4

10. Salquenen 3 8 2 0 6 5—35 4
11. Granges 8 0 0 8 8—52 0

Un résultat nul aurait été plus équitable
VERNAYAZ - SALQUENEN 1-2

Mi-temps 0-0.
Terrain de Vernayaz, en bon état

maigre les fortes pluies. 200 specta-
teurs.
VERNAYAZ : Rouiller ; Randazzo, Gi-

rard, Martinal II, Grand ; Pasquier,
Rouiller II ; Moret, Terrettaz , Nan-
chen, Martinal I.

NOTES : Vernayaz doit se passer ^es
services de deux de ses meilleurs
avants : Borgeat et DécaiilUet.
Ce n'est qu 'à 15 minutes de la fin

que Salquenen est parvenu à tromper
la vigilante défense locale et il a pro-
fité d'un rhomient de désorganisation
pour inscrire immédiatement le deu-
xième but, allors que cinq minutes
après Verniayaz sauvait l'honneur grâ-

ce à un penafllty bien ajuste.
Incontestablement , selon la physio-

nomie de lia partie, Vernayaz mérita*
ie match mil. Mais le sort ne l'a pas
voulu ainsi et surtout, semtoHe-t-dll, l"ëx-
ceptionmeilde condition physique dei
hommes de Massy a prévalu.

La rencontre fut d'un excellant ni-
veau technique et au vu de sa pres-
tation, Vemiayaz mérite de figurer pair-
mi les bonnes équipes de 2me Ligue.
Correction, beau jeu et engagement
physique totaû , voilà des ifacteums qui
font la beauté d'un spectacle de foot-
ball!. Par cette victoire, Salquenen re-
joint Sienne et se trouve théoriquememt
à la hauteur de Rarogme. Ainsi lie
championnat du groupe valaisan die
2me Ligue est relancé et s'avère tirèa
ouvert.

GROUPE III
Nax—Ayent 2 5—S

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Erde 9 7 0 2 49—7 14
2. Grimisuat 8 6 1 1  33—8 13
3. Granges 2 8 6 0 2 38—19 12
4. Nax 9 5 2 2 34—02 12
5. Ayent 2 9 3 4 2 23—29 10
6. Evolene 7 4 0 3 17—13 8
7. ES. Nendaz 2 8 4 0 4 17—24 8
8. Vétroz 2 8 2 2 4 14—26 6
9. Vex 8 2 1 5  18—26 5

10. Savièse 2 7 0 2 5 9—28 2
11. Chateauneuf 2 9 0 0 9 5—57 0

GROUPE V
Isérables—Orsières 2 5—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pti

1. Fully 2 9 8 0 1 36—15 16
2. Leytron 8 7 0 1 33—9 14
3. Vollèges 8 6 0 2 34—11 12
4. Saxon 2 8 5 1 2  32—21 11
5. Isérables 9 4 1 4  27—29 9
6. Riddes 2 8 3 1 4  19—19 7

'7. La Combe 1 3 0 4 17—18 8
8. Orsières 2 10 3 0 7 29—28 8
9. Saillon 2 7 2 1 4  9—22 5

10. Troistorrents 2 7 1 0  6 14—33 2
11. Evionnaz 2 7 0 0 7 8—53 0

GROUPE VI
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pte
1. Evionnaz 8 6 0 2 36—20 12
2. Massongex 8 5 2 1 25—19 12
3. Monthey 3 8 5 1 2  27^14 11
4. Troistorrents 7 5 0 2 41—13 10
5. US. Pt-Valais 2 9 5 0 4 31—33 10
6. Vouvry 2 8 4 0 4 20—17 8
7. St-Maurice 2 8 4 0 4 25—30 8
8. Martigny 3 7 3 1 3  16—18 7
9. Vionnaz 2 7 2 0 5 15—31 4

10. Muraz 2 7 1 0  6 9—25 2
11. Collombey 2 7 0 0 7 7—32 •

JUNIORS A - ler DEGRE
US. Port-Valais—Vouvry 2—1

JUNIORS B
Chateauneuf—Chalais 0—5
Sion—Granges 3—0
Sion 2—Nax 14—fl
Chamoson—Isérables 3—0
St-Gingolph—Collombey 3—1

JUNIORS C
Riddes—Saxon 0—1

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
'/< DE FINALES

Conthey—Martigny 4—2
Sion—Monthey 4—0

VETERANS
Grône—Chateauneuf 2—0
Rarogne—Chalais 1—1
St-Léonard—Sion 1—0
Muraz—Vouvry 2—2
US. Port-Valais—Monthey 3—2
St-Maurice—Martigny 1—8
Vernayaz—Vionnaz 5—3

# Le joueur de Manchester United
George Best, seul joueur britannique
retenu dans la sélection mondiale qui
doit affronter prochainement le Brésil,
a déclaré forfait. A cours du match de
championnat disputé samedi par son
équipe, Best a été victime d'une déchi-
rure musculaire.

# A Gory, en Géorgie, en match al-
ler comptant pour la qualification
pour le tournoi juniors de l'UEFA, l'U.
R. S. S. a battu la Finlande par 3-1
(mi-temps, 1-0).

# Championnat suisse de ligue natio-
nale A :

U. G. S. - Fédérale Lugano, 74-34
(mi-temps, 38-18) ; Martigny - Oflym-
pic - Da Chaux-de-Fonds, 45-53 (mi-
temps, 28-35).



|8*8?? *' FwîH* tF*vis du Valai» • Pub,iché - ««***»*• « fwîlle d'Avi» d* Valais - PttWIctté - NweOst» *t FeuSte d'Avis du V«i«te - WWte&*
* "" •*" 

¦¦¦.¦¦¦.¦¦•.¦.•.¦.¦.¦.¦.¦.•.•.¦.•.•.•.•.-.•.¦.-.-.¦.¦.¦.:¦.¦.:¦.:¦.¦.¦.:-.¦.:•.-.-.-.- .¦.•.- . . . •. .¦.¦.•.•.¦.• .¦.¦.¦.•.'.•.•.¦.¦.¦.¦.¦.•.¦.¦...•.¦..i-XvwMsS^raSw RJSSMï:%V;..-.-.-.-.- .'.-.'.-.- .-.-.-. .•.•.•. . •.-.¦.'.¦.•.•. ¦
¦.¦¦¦.¦.¦-¦-'.• ¦¦¦•.¦.'¦'¦" ,1

- , ' •*;¦:.
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Pour les fumeurs à 1.20

Je (urne Cela me I Avec des Avec des Avec des
quotidienne- coûte pré- ! BOSTON BOSTON BOSTON
ment : sentement : ; cela me je gagnerais je gagnerais

( coûterait : chaque jour : chaque année :
1 

cigarettes francs • francs francs francs
1 0.06 0.05 0.01 3.65

5 0.30 | 0.25 0.05 18.25

10 0.60 | 0.50 0.10 36.50

15 0.90 0.75 0.15 54.75

20 1.20 j 1.— 0.20 73.—

30 1.80 j 1.50 0.30 109.50

40 2.40 j 2.— 0.40 146.—

60 3.60 3.— 0.60 219.—

Pour les fumeurs à 1.40 Pour les fumeurs à 1.50

Avec desAvec des
BOSTON
je gagnerais
chaque année

Cela me
coûte pré-
sentement

A vec des
BOSTON
cela me
coûterait:

Avec des
BOSTON
je gagnerais
chaque jour

BOSTON
je gagnerais
chaque année

ni
francs francs francsIrancs Irancs

0.02V0.07</ J

45.62'/î0.37'/± i 0.25 0.12'/Jce
fc7 ;*:

73.— 0.75 0.50 0.25 91.25 |
109.50 1.12Vi 0.75 ~1 0.37V» 136.87V? .._ "

*.

fil Ê 20 1.20 | 1.— 0.20 73.— 1.40 1.— 0.40 146.— I 1.50 1.— 0.50 I 182.50

Cela me ; Avec des Avec des
coûte pré- | BOSTON BOSTON
sentement : j cela me je gagnerais

j coûterait : chaque jour:

francs francs francs

0.07 0.05 0.02

0.35 S . 0.25 0.10

0.70 0.50 0.20

1.05 0.75 0.30

1.40 1.— 0.40

2.10 1.50 0.60 273.75

0.80 292

>\ytM 1.20 I 438 1.50 547.50
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, Combien esMre que cela représente pour vous? Avant de commencer âcs hommes qui pourraient facilement payer i franc .S0. Mais ils, sont

f à vaquei;â;Vior> .bccii.p«ttions quotidj eijne s. et d'allumer votre cigarette trop intelli gents pour le faire. Ht parée qu 'ils ont découvert depuis
habituelle , vous pourrie/ , peut-être vous'poser les questions suivante s : longtemps que ia BOS ! ON ac diffère qu'en un seul point des autres
Est-ce- qu©. jemc paye-pas trop pour Je tapage publicitaire et l'cmbal- cigarettes: le prix: (i est inuti le  que nous vous présenti ons la BOSTON.
lage luxueux de mes cigarettes? Est-ce que la BOS I ON, si douce et si Vous trouverez le paquet vert l'once dans chaque magasin de tabacs
lég ère, ne me p lai ra i !  pas tout autant? Suis-je vraiment trop lier pour et à chaque kiosque de Suisse. Ht si vous pouvez nous indi quer tin de
extraire des cigarettes a un franc de ma poche en présence de mes ces points de vente qui n'a pas encore de BOSTON, nous vous enver-extr.iire des cigarettes a un franc de ma poche en présence de mes ces points de vente qui n'a pas encore de BOSTON, ûOUS vous enver
amis? Quelles que soient vos ré ponses , il y a certainement de bonnes " rons une prime spéciale, ce qui vous fera encore un gain supp lément

—raisons pour quê tant d'hommes auxquels on ne fait pas prendre des taire.
vessies pour des lanternes fument des BOS ION. Ce sont d'ailleurs Fabri que de cigarettes BOSTON, 3110 Munsingen/BE
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Automobilistes!—i "ïHïW 'Un succès de vente
Couvinoise

Si vous voulez être servis à temps, passez vos commandes dès
aujourd'hui pour vos pneus neige avec ou sans clous (spikes).

U •¦
X_A n trousseau de mariée ?

Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience que
le bon marché est finalement
trop cher. Une maison
connue depuis des générations
pour sadsfaire des clientes
difficiles vous conseillera
judicieusement et loyalement.
Une fiancée avisée choisit
du fil et du mi-fil.

Grand stock toutes dimensions

dans les principales marques

Pur fil et mi-fil un luxeX UJL XIX *-L 11U IU • I I UU J. »J.v^

accessible! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant

Ateliers spécialisés Ce modèle CV-OIL « Simplex »
est très apprécié de la clientèle.
Il est d'un prix intéressant, extrê-
mement robuste et d'un faible
encombrement.
Equipé du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans il vous assure
de longs et bons services.
Renseignements, vente :

Comptoir du Pneu S.A.Léo FAVRE
Marcel Wiedmer

Condémines - SION
Tél. (027) 2 24 85

de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
ea vitrine.
Personnel qualifié
ct prévenant.

Station Mobil
MONTHEY

Tél. (025) 4 18 24

Membres de l'Association suisse du pneu

Lundi 4-11-58
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Marche :
Victoire suédoise

au Tessin
Venu directement de Mexico au Tes-

sin, le sêteatéoruné olympique suédois
Stig LkïdfDOTg a remporté la tradition-
rueflle course de 100 km disputée SUIT
le pamoouns Olivone - Locarno - Lu-
gano sous une pluie balitanite. Le Sué-
dois prit le commanidememt dès le dé-
peint mais ne parvint jamais à pren-
dre plus de cinq minutes d'avance sur
sas adversaires. Après 60 km, lie Suisse
MSairafred Aeberhard revint à lia hau-
teur du Suédois mais perdit à nouveau
le ooctect dams la momitée de Monite-
OeoDarL Sur la fin, Aebarhaind perdfflt
lia seconde çttaoe au prexfliit du Britan-
nique Paît Duocain. Le olaESiemsnit :

I. Stig Lkidberg (Su) lOh 15'39"6 -
2. Paît Duraoan (GB) à 5'16"8 - 3. Man-
fred Aelbetttard (S) à 8'38"2 - 4. Ivo
Domansky (Tch) à 33"53"4 - 5. Max
Gnolb (S) à 36'05" - 6. Hairry Pufe (Tch)
à 37'05" - 7. Ion Balboe (Rou) à 54"
21"4 - 8. Anitani Dostalik (Tch) à 56'
15"2 - 9. Gend Nickel (AU) k lh 00'13"8
- 10. Jean-Daniel Maiday (S) à lh
02'11". - 33 pamtamts - 13 dassés.

Le championnat
suisse au sabre

Organisé à Zurich , le championnat
suisse au sabre a été dominé, comme
c'est le cas depuis plusieurs années, par
les spécialistes hongrois établis sur les
bords de la Limmat. Dans la compéti-
tion par équipes, le Fecbtklub Schlegl
Zurich a remporté son dixième titre
consécutif depuis 1959. Le club zuricois
était composé de Sandor Gombay, Ja-
nos Mohos, Istvan Schlegl et Istvan
Kulcsar, qui terminèrent dans cet or-
dre aux quatre premières places dé'la
compétition individuelle. Le titre de
champion suisse est . revenu à. Toni Re-
ber (Thoune), qui s'est classé cinquiè-
me.

Les résultats :
Individuel : 1. Sandor Gombay (Zu-

rich) 7 vict. ; 2. Janos Mohos (Z) 5
vict. (21 touches reçues) ; 3. Istvan
Schlegl (Z) 5 vict. (27) ; 4. Istvan Kul-
csar (Z) 3 vict (25) ; 5. Toni Reber
(Thoune) 3 vict (27) champion suisse
1968 ; 6. Thomas Hamorx (Thoune)
2 vict (33) ; 8. Werner Mueller (Ber-
ne) 1 vict. Il y avait 35 participants.

Par équipes : 1. Fechtklub Schlegl
(Gombay, Mohos, Schlegl, Kulcsar), 3
victoires ; 2. Thoune 2 vict. ; 3. Interna-
tional Zurich 1 victoire ; 4. Saint-Gall
Quatre équipes engagées.

3e succès français
à Bâle

Pour la troisième fois consécutive, la
Française Claudette Herbster (Metz) a
inscrit son nom au palmarès, enlevant
ainsi définitivement le challenge mis en
jeu, en l'occurence une pendule. Le clas-
sement de la poule finale :

1. Claudine Hebster (Fr), 3 victoires ;
2. Yvonne Lutz (Zurich), 2 vict. ; 3.
4. Marie-Louise Bleikker (Zurich), 0
Madel ine Heitz (Lausanne), 1 vict. ;
vict. ; 5. ex-aequo : Fabienne Rega-
mey (Genève) ; Use Brunner (Al), Jut-
ta Knapp (Al) et Doris Schoeni (Ber-
ne).

Poulidor s'impose
en Espagne

Le Français Raymond Poulidor a rem-
porté la course de côte de Montjuich
(Barcelone) en établissant un nouveau
record en 10' 24" (ancien record 10'
45" par lui-même en 1967). Raymond
Poulidor a gagné les deux tronçons, le
premier disputé en ligne et le second
contre la montre (comme « à travers
Lausanne ». Les résultats :

Course en ligne (2 km. 980) : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 5' 11" ; 2. Luis
Ocana (Esp) 5' 14" ; 3. Felice Gimondi
(I) 5' 15 ; Herman van Springel (Be)
5' 16" ; 5. Joaquim Galera (Esp) 5' 18" ;
6. Castello (Esp) 5' 21" ; 7. Augustino
(Esp), Adorni (I), Janssen (Ho), Md-
randa (Eap) et Fernandez (Esp) 5' 22.

Course contre la montre (2 km. 980) :
1. Poulidor 5' 13" ; 2. Ocana 5' 26" ; 3.
Galera 5' 29" ; 4. Castello 5' 37" ; 5.
van Springel 5' 40" ; 6. Gimondi 5' 41".

Classement général : 1. Raymond Pou-
lidor (Fr) 10' 24" ; 2. Ocana 10' 40" ;
3 Galera 10" 47" ; 4. Gimondi et van
Springel 10' 56" ; 6. Castello 10' 58" ;
7 Janssen 11" 05" ; 8. Augustino 11' 08";
9 Bracke (Be) 11" 17" ; 10. Adorni 11' 18"
puis : Jacques Anquetil (Fr) 11* 32".

Les championnats du monde amateurs à Montevideo

L tlfUIft SUISSt St ULAS5I: ze
à Tépreuve des 100 km contre la rcontre
La Suède est championne - L'Italie 3e

Le deuxième titre attribué aux championnats du
monde amateurs de Montevideo est encore allé à la
Scandinavie. Après la médaille d'or du Danois Niels
Fredborg dans le kilomètre contre la montre, l'équipe
suédoise composée des quatre frères Pettersson a con-
servé son titre mondial dans la course par équipes sur
100 kilomètres. Goesta, Sture, Erik et Tomas Petters-
son ont laissé la Suisse et l'Italie à plus de six minutes.
La performance du quatuor helvétique, composé de
Bruno Hubschmid, Erwin Thalmann, Walter Burki et
Eric Spahn n'en est pas moins remarquable car il a
réussi à s'assurer la médaille d'argent aux dépens de
l'Italie, qui avait terminé troisième à Mexico, et de
l'Argentine, qui avait pris la septième place.

Graham Hill: victoire et titre mondial

wmmmmmmmm
û Automobilisme m

Une semaine après la fin des Jeux
olympiques, Mexico a encore servi
de cadre à une grande manifestation
sportive: le 7e Grand Prix automo-
bile du Mexique, qui mettait un
point final au championnat du mon-
de des conducteurs 1968.

Le Britannique Jacky Stewart a
finalement participé à ce grand prix.
Samedi, lors de l'ultime séance d'es-
sais, il avait échappé miraculeuse-
ment à un accident qui aurait pu être
grave: un croisillon des cardans de
la roue arrière gauche de sa Matra
Ford, après s'être rompu, avait coupé
le pneu qui avait éclaté alors que
l'Ecossais,' de son propre aveu, rou-
lait à 260 km-h.

21 COUREURS AU DEPART
Les organisateurs ayant accepté

l'engagement du Français Johnny
Servoz-Gavin (Matra-Ford), ce sont
donc 21 concurrents qui ont pris le
départ de cet ultime grand prix de
la saison. Dès les premiers tours,
Graham Hill se portait au comman-
dement, suivi de Jackie Stewart,
John Surtees et Dennis Hulme. D'o-
res et déjà, la bataille était engagée
entre les trois prétendants au titre
mondial.

HULME ACCIDENTE
Les positions ne variaient pas jus-

qu'au huitième tour, si ce n'est que
Joseph Siffert ravissait la troisième
place à Hulme et revenait sur les
hommes de tête. Au passage suivant
Hill avait repris le commandement,
suivi pratiquement roue dans roue
par Stewart et Siffert.

La victoire de Gimondi-Anquetil d

sera-t-e
Le Normand n'a pas pu satisfaire au contrôle antidopage

La victoire de l'équipe Felice Gimondi - Jacques Anquetil
dans le trophée Baracchi pourrait ne pas être homologuée,
le Français n'ayant pas satisfait aux exigences du contrôle
antidopage à l'arrivée à Bergame. A ce sujet, M. Mino
Baracchi, organisateur de l'épreuve qui porte son nom, a
déclaré :

« Le règlement italien prévoit que les coureurs doivent
satisfaire au contrôle au plus tard 40 minutes après l'arrivée.
Entre la cérémonie protocolaire et les diverses interviews, il
s'est passé une vingtaine de minutes. Gimondi et Anquetil
se sont ensuite rendus aux vestiaires pour se soumettre
au contrôle mais Jacques n'a pas pu parvenir à satisfaire à
cette obligation. Le commissaire de l'UVI, secondé par le
docteur Tramaglia , lui a accordé une demi-heure supplémen-
taire pour se rendre à son hôtel. Anquetil revint aux ves-
tiaires du stade quatre minutes après la limite fixée. Le
commissaire s'est refusé à consentir que le Français se sou-
mette au prélèvement. Les protestations du coureur, de quel-
ques journalistes français présents ainsi que son intervention
n'ont eu aucun résultat. On aurait pu payer l'amende et voilà.
Enfin, c'est vraiment incompréhensible. Tout du reste est
incompréhensible dans cette affaire des contrôles anti-dopage
car pour ce qui est du contrôle quelle importance peuven t
avoir quatre minutes de plus ou de moins dans le cas d'un
résultat positif ou négatif. Ainsi, il restera que Jacques ne
s'est pas soumis au contrôle alors que son intention a toujours
été de s'y soumettre. Jacques a accusé le coup. Toute sa
joie d'avoir remporté si brillamment le trophée s'est évanouie.
Felice aussi a été très touché par cette mesure. Je suis prêt
à témoigner de la bonne foi du Normand. Il me semble que
les systèmes italiens trop rigides et sévères ne sortiront pas
gagnants de l'affaire »

ff Le Grand Prix du Mexique, dernier de la saison

Au dixième tour, coup de théâtre:
Hulme touchait le rail à la sortie du
virage avant la ligne droite. A la
suite du choc, sa MacLaren . Ford
prenait feu mais le pilote se sortait
indemne de l'accident. Dennis Hul-
me avait cependant perdu toute
chance de conserver son titre mon-
dial.

SIFFERT EN TETE
Hill, Siffert et Stewart creusaient

régulièrement l'écart avec leurs ri-
vaux, puisque, toujours dans cet or-
dre, ils devançaient de 26 secondes
Gurney, Jack Brabham , Bruce Mc-
Laren et Johnny Servoz-Gavin au
21e tour. Au passage suivant, Siffert
avait passé en tête devant Hill et
Stewart,- qui se livraient une terrible
bataille dont le Fribourgeois tentait
de profiter.

Au 24e tour, Siffert était touj ours
au commandement devant Hill et
Stewart. Derrière venaient Gurney
(à 36") et Brabham. Au passage sui-
vant, le Fribourgeois devait cepen-
dant s'arrêter à son stand et Hill
se retrouvait en tête devant Stewart.

Siffert pouvait repartir, mais avec
plus d'un tour de retard.

HILL, VICTOIRE EN POCHE
Au 38e tour, Graham Hill était

toujours premier devant Stewart,
qtti se trouvait à 20" et semblait
céder "du terrain.

L'allure était extrêmement rapide
et, d'après un chronométrage offi-
cieux, le record du tour établi l'an
dernier par le regretté Jim Clark
(l'48"13, moyenne 166,466) était lar-

e nomo

L'équipe d'Oscar Plattner, dont la sélection aux
Jeux olympiques avait été refusée par le COS, a dé-
montré sa valeur en obtenant une magnifique deuxième
place.

50.000 spectateurs environ, disposés sur le circuit
de Carrasco, proche banlieue de Montevideo (47km500
à parcourir deux fois) ont suivi l'épreuve.
• Classement officiel : 1. Suède (les frères Pettersson)
1h 54'48" - 2. Suisse (Bruno Hubschmid, Erwin Thal-
mann, Walter Burki, Erich Spahn) 2h 01'20" - 3. Italie
(Vittorio Marcelli, Flavio Martini, Giovanni Bramucci,
Benito Pigato) 2h
Chili 2h 05'32" - 6. Uruguay 2h 06'84" - 7. Brésil 2h
07'53" - 8. Colombie 2h 08'09".

ns le Baracchi

oguée?

Les championnats
du monde 1972

02'05" • 4. Argentine 2h 03*42" • 5

gement battu. Sauf incident mécani-
que, la course semblait jouée .

Au 52e tour, Jackie Stewart per-
dait la deuxième place, apparem-
ment à la suite de difficultés méca-
niques, et il rétrogradait au qua-
trième rang.

Au 55e passage, soit à dix tours
de l'arrivée, Graham Hill avait pra-
tiquement course gagnée.

Jack Brabham avait, quant à lui ,
disparu depuis le 57e tour. Pour
Graham Hill, c'était finalement une
victoire indiscutable qui signifiait
également la conquête du titre mon-
dial (il était leader du classement
avant le Grand Prix du Mexique).
Le ' Néo-Zélandais Bruce McLaren
(McLaren - Ford) terminait second
à tme cinquantaine de secondes de-
vant le Britannique Jackie Oliver
(Lotus Ford) à un tour et le Mexicain
Pedro Rodriguez OBRM) également
à un tour.

Classement officieux :
1. Graham Hill (GB) sur Lotus-

Ford. 2. Bruce McLaren (NZ) sur
Lotus-Ford. 4. Pedro Rodriguez
(Mex) sur BRM. 5. Joachim Bonnier
(Su) sur Honda à un tour. 6. Joseph
Siffert (S) sur Lotus-Ford, à un tour.
7. Jackie Stewart (GB) sur Matra-
Ford, & un tour. 8. Vie Elford (GB)
sur Cooper, à trois tours.

Classement final du championnat
du monde des conducteurs :

1. Graham Hill (GB) 48 p. 2. Jac-
kie Stewart (GB) 36 p. 3. Dennis
Hulme (NZ) 33 p. 4. Jacky Ickx (Be)
27 p. 5. Bruce McLaren (NZ) 22 p.
7. Joseph Siffert (S) 12 p.

au Chili
A Montevideo, au cours du con-

grès die l'UCI, M. Adriamo Rodoni
a offert au ChiM l'onganiisaittion des
chaimpiariinaits du monde amateurs
de 1972. Le président die la Fédéra-
ticun cWliennie a accepté verfoade-
menit cette proposition . Le Chili
doneana oiffiiciieûlemienrt. sa réponse
lors du congrès die Prague, en 1969.

Voici le classement du Wtomètre
contre la montre :

1. Niais Fredborg (Dan) l'09"87 - 2,
Jackie Simets (EU) l'10"4O - 3. Gianml
Sartori (It) l'10"58 - 4. Jamuisz Kierz-
kowski (Pol) l'10"85 - 5. Josef-Juan
Fittaro (Arg) l'll"48 - 6. Luis Bairruf-
fa (Uru) l'll"90 - 7. Dawtels Goana
(Be) 1*12"14 - 8. Sanj Inouïe (Jap) 1'
13"68 - 9. Roberto Simonetti (Bré) 1'
17"30 - 10. Juam-Aburto Pena (Chi!i)
l'17"56 - 11. Enrique Gonzalez Edhe.
vamria (Pérou) l'17"99

Coup double
d'Eric de Vlaeminck

C'est Eric de Vlaeminck, Belgique,
qui a remporté la victoire. Le voici

en p lein effort.

lie cydlocross international de Wae-
denswil a connu un déroulement iden-
tique à celui disputé la veille à Gran-
ges. Le Belge Eric de Vlaeminck a una
nouvelle fois battu le Suisse Peter Fris-
chknecht et l'Italien Renato Longo.
Comme la veille, Hermann Gretener
a été particulièrement malchanceux. Il
chuta dans le premier tour et dut cou-
vrir près de 500 mètres avec une roue
plate avant de pouvoir changer. Net-
tement distancé, il poursuivit néanmoins
la course pour terminer, comme vingt-
quatre heures plus tôt au dixième rang.
Eric de Vlaeminck et Peter Frischknecht
s'installèrent au commandement après
le troisième des huit tours et se livrè-
rent un duel serré. Le Belge, ancien
champion du monde, distança le Suis-
se au sprint.

Les résultats :
Catégorie A : 1. Eric de Vlaeminck

(Be), les 21 km. 800 en 1 h. 03' 02" ;
2. Peter Frischknecht (S) à 2" ; 3. Renato
Longo (I) à 44" ; 4. Jakob Kuster (S)
à 1' 08" ; 5. Alfred Sbucki (S) à 1' 13" ;
6. Karl Staehle (Al) à 1' 17" ; 7. Ri-
chard Steiner (S) à 1' 58" ; 8. Paul
Steiner (S) à 2' 13" ; 9. Hansruedi Zwei-
fel (S) à 2' 43" ; 10 Hermann Gretener
(S) à 3' 32".

Le cyclocross initermaitioniafl de Gran-
ges a été marqué par le duel que «
livrèrent le Belge Eric de Vlaeminck,
ancien chaimpion du monde, et le Suis-
se Peter Frischknecht. Ce duel prit fi"
au cours die la sixième boucle — la
course en comportait neuf — après que
le Suisse ait été victime d'une chute-
Le Belge termina en vaiinqueur sart
être inquiété. Le Suisse Hsrmann Gre-
tener a été distancé à la suite d'une
crevaison tandis que l'Italien Renato
Longo. effacé en début d'épreuve, se
reprit sur la fin pour finaJemenit se
hisser au troisième rang. Vingt-huit
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Hôtel du Simplon à
Vernayaz, cherche On engagerait

une sommelière ouvrier
pour entrée irmné- pour travaux de vi
diate. Débutante ac- gne.
cep tée.

Tél. (026) 8 11 87. Tél. (0271 2 18 87
Sion.

P 21161 E

La maison Kummler & Matter S.A.
cherche

monteurs
de lignes

Suisses ou étrangers.
Débutants seront mis au courant

monteurs
électriciens

pour travaux d'installations intérieures.

S'adresser à la succursale de MARTIGNY, rua du Léman 3 B,
tél. (026) 2 23 61.

P 21266 S

Atelier d'architecture à Martigny cherche
tout de suite

sténo-
dactylo
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Semaine de 5 jours.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats au
bureau P.-L. Rouiller & P. Saudan, archi-

tectes, 1, rue du Rhône , 1920 Martigny.

P 90110 S

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

cherche pour le Valais romand

collaborateurs (triées)
pour le contact avec la clientèle exista nte
et l'acquisition de nouvelles assurances.

Nous offrons i

— une situation d'avenir au sein d'une en-
treprise en consta nt développement

— excellentes conditions d'engagement

— formation complète par nos spécialistes

— nombreux avantages sociaux

Les candidats(tes) intéressés(ées) sont priés
d'adresser leurs offres détail lées sous chif.
fre PA 21059 à Publicitas , 1951 Sion.

P.-S. - Discrétion absolus.

Prière d'indiquer si cette offre ne doit pas
être remise à telle ou telle autre compagnie.

P 21059 S

Important commerce de matériaux de construction ri»
la région de Martigny
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un chef magasinier
On demande :
— homme énergique, ayant l'habitude de commander

et connaissant bien la branche.
On offre :
— travail varié avec responsabilité
— traitement en relation avec ia fonction.
— possibilité de se créer une situation intéressante et

stable
— caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre PA 900 139 à Publicitas, 1951
Sion. ^̂ ^̂
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RÉAGISSEZ !
Ne vous laissez pas mettre à la porte !

La machine tend à supplanter l'homme dans
tous les domaines.
Pour rester « dans le vent » , devenez

SPECIAL ISTE
dans le domaine des cartes perforées.
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Cours et travaux pratiques auprès d'un
établissement de calcul électronique et pro-

. ,. grammatlon.
i. :

Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite.

Nom : 

Prénom : '. 

Rue : . 

Chez : ;__ 
No post., lieu.: ¦;.. ; 

Profession : ¦ . NV 39
' ' • ¦  : P 98535 L

Jeune homme
possédant permis
de conduire, cher
che place à la de
mi-journée, à Marti
gny ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 80183, è Publi-
cité s, 1951 Sion.

, "Nous cherchons

1 personne
v,'t: '•CTrtk»

,
*j

' ¦;«*¦(«•!. pour emballage et manutention.
;i< ¦ -\r'"~' s- : ¦ •'¦ M>.

Nous offrons :
'.: —semaine de 5 jours¦ -rv- 3 semaines de vacances

.• ¦ > '*- caisse de retraite
— rabais sur les achats

;: -nr tous las avantages sociaux des grands
magasins ¦

/'Adresser offre au chef du personnel desv grands magasins

PORTE NEUVE
t. A.

SION
C P 3003 S

Caléde l'Ouest
Sion, cherche: . ,

sommelière

Tél. (027) 2 44 28.

P 21261 S

Café des Vergers,
Mièga, cherche

jeune fille
libérée des écoles ,
pour aider au ména-
ge et au restaurant.
Via de famille.
Tél. (027) 5 18 13.

P21268 S

Bar i café La Cas- ~~"~"""~~~~ —~———
cade à Teiritet On cherche 

^cherche pour tout de
suite ou date à con- «¦¦*»¦«¦> ¦•«¦¦¦ •!>! •¦¦venir ouvrier mécanicien
serveuse
Nourris et logée.

Tél. (021) 61 23 48.
P 21304 S

si possible spécialiste sur diesel.

Conditions d'engagement intéressan-
tes. Date d'entrée à convenir.

Faire offre . ou se présenter au
GARAGE GAÎTONI, avenue de la Plan-
taud, 1870 MONTHEY. Tél. (025)
41661 .

P 21308 S

Café des Amis ,
Evionnaz, cherche

sommelière

ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux de mai-
son. Entrée à con-
venir.

Tél. (026) 8 41 85,

P21288 S

Cuisinier
expérimenté

cherche place à l'an-
née comme chef ou

cuisinier seul.

Tél. (027) 4 44 73.

P21296 S

Maison d'eaux minérales è Slon an
gage tout de suite ou è convenir

Papa, 27 ans, de
toute moralité, cher-
che pour Lausanne
une personne
pour tenir le ména-
ge et garder deux
enfants de 5 et 7
ans.
Gage, 300 francs par
mois, nourrie, logée
et blanchie.
Tél. (021) 25 65 52.

P 80195 S

un bon
chauffeur-livreur

Place a l'année, bien rétribuée.

Faire offre, avec photo, sous chiffra
PA 900140 à Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

Agria
en très bon état,
avec accessoires.

Tél. (025) 3 65 79

P21311 S

A vendre

1 Citroën 2 CV
Année 1960, exper-
tisée. 1000 francs.
Pas de reprise.

Tél. (025) 3 63 20.
P.2819 S

Entreprise de construction de la place de
Neuchâtel cherche pour son dépôt

un forgeron
un soudeur
un charpentier-menuisier

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 22344 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Ph. Faibella & Fils, électricité
cherchent pour tout de suite ou date à
convenir

monteurs électriciens
et apprentis électriciens

Martigny, avenue de la Gare 31, tél. (026)
2 38 38.

P 2400 S

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse
qualifié

pour nos rayons :

papeterie - photo - disques
y s .ttt-ï v j ;, >;,J„i ..-j> ;§t î..K,â tiBViZi ¦BOlïCllâ .-.C CI

3 tc }i i j -"JO S»_ 3nSÔ tlS-ttttltFYli I t Sp  ,T3P3flu3i• - ¦• - -."•" j !  ..Nous offrons : - , - ; , ^ .-.v. . ., . , . .. . . . ;
¦'* " "3i S i SUS &ltài vv.; 3i.'isjti4:'jV?i'«!< iWijii;* «̂lOj
v t  K ï ? -^ SeJnalni de^ ïoors" «"*** ĴF*^

— 3 semaines de vacances
— Caisse de retraite
— Rabais sur les achats
— Tous les avantages sociaux des grands

magasins.

Offres avec photo et références au chef du
personnel des grands magasins

PORTE N EU VE
»«tM« «ION «.A.

1960 SION
P 3003 S

A vendra

une moto
Kreldler-Florett avec [ 
siège arrière, pare-
brise, roulé 12 000 « I I  i
km., de première LUISiniCf

main, comme neuve.

Tél. (026) 7 13 24.
P 90112 S

A vendre voiture

Ford Taunus
12 M
4 portes , modèle
1964, 52 000 km.,
excellent état. Prix
exceptionnel.

Tél. (027) 5 22 41.
P21312S

On cherche

vaches
en hivernage
S'adresser chez Re-
né Bitz,

3958 Saint-Léonard.

R 21314 S

Verbier

On demande pour la saison d'hiver
du 15 décembre au 15 avril

filles de buffet
Restaurant des Attelas sur Verbier

Tél. (026) 7 92 33.

P 90107 S

français établi en Suisse, cherche
place dans :
ambassade, maison privée , centre de
jeunesse , pensionnat, maison d'édu-
cation physique , centre ou établisse-
ment hospitalier.
Ferait éventuellement remplacement
Certificats à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 65 07.

P 80190 S

La maison de « MOILLEBEAU », foyer
d'apprentis, cherche

un éducateur de groupe
un éducateur

pour le service de suite.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres è J. Plguet, dlroc
leur, 21, rue Moillebeau, 1211 Ge
nève 19.
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LUNDI

Ligue nationale A
Sierre—Viège 7—1
Langnau—Kloten 2—3
Davos—Genève-Servette 3—1
Davos—Zurich 6—2
Langnau—Sierre 2—5
La Chaux-de-Fonds—Kloten 8—1
Viège—Genève-Servette renv.

Les très mauvaises conditions at-
mosphériques sévissant en Valais
ont motivé le renvoi de plusieurs
rencontres sportives et notamment
du match de hockey qui aurait dû
opposer Viège à Genève-Servette. Ce
n'est que partie remise puisque les
Genevois seront les hôtes des Va-
laisans mercredi soir.

Le bilan de la journée de Ligue
Nationale A est très fa vorable aux
Romands puisqu'ils remportent d eux
brillantes victoires en marquant 13
buts contre trois. Apr ès avoir écra-
sé Viège mercredi soir, Sierre ren-
verse tous les pronostics et s'impose
d'un manière cinglante à Langnau.
Véritable exploit de la pa rt des
Valaisans qui ont réussi là où tous
les autres ont échoué (Kloten, Ge-
nève-Servette, même La Chaux-de-
Fonds). C'est donc avec une légiti-
me fierté qu'on peut saluer cet ex-
poit qui, à cinq jours de son dépla-
cement à Genève et à quinze jours
du choc contre La Chaux-de-Fonds
en Valais, remet sérieusement Sierre
en selle.

Tout comme l'année passée, Klo-
ten a essuyé un véritable affront
à La Chaux-de-Fonds devant une
équipe déjà en grande form e et qui
se paye le luxe de la démonstra-
tion. En forme parce qu'elle a mar-
qué deux buts chaque fois qu'elle
a jou é en état de supériorité nu-
mérique et qu'elle n'en a pas en-
caissé à quatre contre cinq. Les
champions suisses sont donc bien
partis po ur défendre victorieuse-
ment leur titre. Avec un maître de
bord comme notre ami Gaston Pel-
letier, c'est naturel.

Davos étonne une fois de plus
son monde et s'impose très facile-
ment contre Zurich, réussissant l'ex-
ploit dans le dernier tiers-temps.
Après la victoire sur Genève-Ser-
vette, celle sur Zurich, Davos an-
nonce donc qu'il faudra compter
avec lui cette saison, saison qu'il
n'a pas commencé d'une façon aus-
si brillante depuis for t  longtemps.
Le classement, qui voit La Chaux-
de-Fonds déjà seul en tête, se pré-
sente comme suit :
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 12—1 4
2. Davos 3 2 0 1 9—7 4
3. Kloten 3 2 0 1 14—12 4
4. Sierre 3 2 0 1 14—13 4
5. Zurich 2 1 0  1 7—7 2
6. Genève-S. 2 1 0  1 7—8 2
7. Viège 2 0 0 2 2—12 0
8. Langnau 3 0 0 3 9—14 0

Ligue nationale B
LAUSANNE EGALEMENT

Trêve — déjà ! — en Ligue Na-
tionale B, qui nous permet rapide-
ment de faire le p oint. Lausanne
domine déjà grâce à deux victoi-
res acquises contre des adversaires
réputés dangereux. Quant à Sion,
après un bon départ , il a connu un
accident à Berne, car il ne peut
s'agir d'autre chose et les Sédunois
vont rapidement se reprendre. Ils
en fourniront la preuve samedi dé-
jà contre Thoune. Rappelons le clas-
sement et les résultats de la se-
maine :

GROUPE ROMAND
Langenthal—Young-Sprinters 6—0
Thoune—Bienne 6—2
Berne—Sion 10—1
Fribourg—Lausanne 1—5
1. Lausanne 2 2 0 0 9—3 4
Z. Berne 2 1 0  1 12—7 2
3. Thoune 2 1 0  1 8—6 2
4. Langenthal 2 1 0  1 7—6 2
5. Bienne 2 1 0  1 8—8 2
6. Sion 2 1 0  1 7—11 2
7. Young-Spr. 2 1 0  1 3—8 2
8. Fribourg 2 0 0 2 3—8 0

GROUPE EST
Bien qu'il soit quelque peu déci-

mé, Grasshoppers devient l'outsider
dangereux dans le groupe Est et la
lutte entre ce club et Ambri-Piotta
s'avère déjà très intéressante, lutte
qui pourrait être arbitrée par Saint-
Moritz.
Uzwil—Lucerne 1—7
Coire—Lugano 4—3
Kusnacht—Grasshoppers 2—4
Saint-Moritz—Ambri-Piotta 2—3
1. Grasshoppers 2 2 0 0 10—6 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 6—4 4
3. Lugano 2 1 0  1 13-̂ 1 2
4. Lucerne 2 1 0  1 9—4 2
5. Coire 2 1 0  1 6—6 2
6. St-Moritz 2 1 0  1 5—5 2
7. Kusnacht 2 0 0 2 4—7 0
8. Uzwil 2 0 0 2 1—17 0

La Chaux-de-Fonds fait la loi et Davos aussi

Sierre prend confiance!
LANGNAU - SIERRE : 2-5

(De notre correspondant BAJO)

Patinoire de Langnau, pluie durant
tout le match, glace collante, 1.400 spec-
tateurs. Excellent arbitrage de MM.
Haury (Genève) et Weidmann (Zu-
rich).

LANGNAU : Burkhardt et Horak, P.
Lehmann, Tanner, Meier, Aeschlimann,
Lengweiler H., Lehmann, Schenk,
Baetschi, A. Lehmann, F. Lehmann,
Wuethrich, B. Wittwer, G. Wittwer.
Coach : Bill Dodbbhn.

SIERRE : Berthoud, Henzen, Oggier,
J.-Cl. Locher, G. Mathieu, K. Locher,
Zufferey, Debons, N. Mathieu, Imhof ,
Faus, Emery, Taillens, Théier, Dekum-
bis.

Coach : Rolf Meyer.
NOTES : Langnau joue sans Walter

Wittwer, toujours blessé. Horak prend
la place de Burkhardt dès la 21e mi-
nute. Match très correct.

Buts et pénalties :
ler tiers : 8e, penalty mineur à l'é-

quipe de Sierre pour changement de
joueurs incorrect.

Ile, 0-1 : Faust, qui a purge sa pei-
ne, rentre au bon moment pour profi-
ter d'une sortie hasardeuse de Bur-
khardt sur une percée de Imhof. Très
calmement, il lifte le puck dans la ca-
ge délaissée.

13e, 0-2 : K. Locher tourne derrière
la cage et surprend Burkhardt par une
astuce vieille comme le monde, mais
toujours efficace.

14e, 1-2 : Baerstchi, sur passe de F.
Lehmann, la défense sierroise étant vi-
siblement débordée.

17e, 2-2 : Schenk dévie fdàiw ; ia<4tki
carne un tir de Meier ̂ SSrËTdé la ligne
bleue. A W>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Cours de règles
a Nous tenons a rappeler a nos §
= lecteurs l'excellente initiative |
s prise par le HC Sierre qui met |
s sur pied, demain soir dès 20 h =
H 25 à la Maison des Jeunes, une E
g conférence ouverte à tout le i
j§ monde sur les règles de hockey g
= sur glace. Sujet qui sera traité g
1 par un arbitre chevronné et qui §
m permettra à chacun de se mieux E
=. jamiliarisetr avec les finesses du g
g hockey sur glace. §

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllï

Le HC La Chaux-de-Fonds a déjà démontré sa grande forme en s'imposant
devant Kloten pa r un score fleuve de 8 à 1. Voici une phase de cette partie,

où Reinhard est aux prises avec le gardien Buchser.

LES COLLONS ¦ THYON
à 30 minutes de SION

Cours de ski et godille
du 8 au 15 décembre.
Prix forfaitaires : de 160 fr. à 285 fr.

Cours de ski-bob
les 12 -13 - 14 décembre.
Inscriptions et renseignements :
Société des télécabines Sion - Hérémence - Thyon, Sion, tel
(027) 214 96 et (027) 2 55 65.

P 7006 S

MINI-INTERVIEWS

# Rolf MEYER entraîneur : Je
suis content. Mes hommes ont pris
confiance. On peut envisager l'ave-
nir avec beaucoup d'optimisme.

• Villy ANTHAMMATTEN , pré-
sident : On a trouvé le rythme. Tous
les hommes ne sont pas encore en
forme. On va encore s'améliorer.

0 Bill DOBBYN , entraîneur du
C. P. Langnau : Mes hommes ont
très mal joué , mais Sierre m'a éton-
né. Ça patine bien, et vite.

Deuxième tiers : 3e, 2-3 : N. Mathieu,
d'un tir de 15 mètres, _ Emery, masquant
la vue du gardien.

8e, pénalisation mineure contre Meier
pour check incorrect.

Première pénalisation mineure à
Imhof pour check incorrect.

Troisième tiers : 1ère, 2-4 : N. Ma-
thieu, sur bel effort personnel.

8e, 2-5 : J.-Cl Locher, d'un tir de
la ligne bleue. '

Le H. C. Sierre a laissé une excellen-
te impression samedi soir, à Langnau.
Après un début prudent , marqué tou-
tefois par deux ruptures prometteu-
ses de N. Mathieu (3e), et Faust (4e),
les hommes de Rolf Meyer prirent la
mesure de leurs adversaires et ouvri-
rent le score sur une réalisation magis-
trale de Faust, dont _ le sang-froid fit
penser à un vieux routinier. Mis en
confiance par cette réussite, Sierre don-
na alors le ton, axant son jeu sur des
débordements rapides ou de passes en
en profondeui^,g^,«£,?
: L'-équipe IecàlW^fJune méritoire- ré-

action vers'la .i$fë^$jja . ifremière pé-
riode, dévoilant $»ar ïa;!même occasion
des lacunes défensives (marquage trop
large, trop d'hommes dans les coins)
dans le système sierrois.

De la 20e à la 30e minute, Sierre fit
une brillante exhibition.

Les jeunes Valaisans prirent de l'as-
surance au fil des minutes et étouffè-
rent littéralement leurs adversaires
qui durent notamment subir une séan-
ce de poyer-play mémorable lors de
l'expulsion de Meier. Le public, pour-
tant chauvin, applaudit cette action
sierroise. Un peu plus de sang-froid
de la part des attaquants et la cause
aurait été entendue. Ce fut chose faite
à la 41e minute, lorsque N. Mathieu,
pourtant handicapé par une blessure à
la main, marqua le quatrième point en
battant toute la ' défense adverse.

Le match était joue, mais Sierre ne
relâcha pas sa pression et contrôla les
opérations jusqu'au coup de sifflet fi-
nal.

UNE REVELATION
Incontestablement. Sierre fut une ré-

vélation. Ce n 'est pas l'ampleur du
résultat qui nous frappe (car ne gagne
pas qui veut avec trois buts d'écart à
Langnau), mais bien la manière dont il
fut obtenu. Au bénéfice d'un excellent
patinage et d'une bonne résistance phy-
sique, les Valaisans pratiquèrent un
fore-checking remarquable (comme le
fit Viège naguère), tout en essayant
d'étayer des mouvements d'ensemble,
ce qui ne fut pas facile dans de tel-
les conditions météorologiques.

Berthoud retrouve petit à petit sa
meilleure forme. Sa prestation fut en-
courageante pour ses partenaires, dont
Faust et Zufferey (quelle clairvoyance)
furent les plus en vue. La force des
Sierrois réside cependant dans une ho-
mogénéité de bon aloi. Sierre semble
avoir trouvé maintenant le rythme de
la ligue A et nous réservera encore
d'autres satisfactions.

Quant à Langnau, il faudra revoir
son sytème défensif. Même les deux in-
ternationaux Aeschlimann et P. Leh-
mann furent souvent dépassés par les
entreprenants Valaisans. Ce n'est pas de
bon augure pour les prochaines séan-
ces de l'équipe nationale.

'̂ //////////////// ^̂ ^̂ ^
iBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe If
W//////////////// ^̂ ^̂ ^

'(̂ lojfî  Colombier

Victoires sedunoises
Les espoirs romands et ceux de la

région de Bâle se sont affrontés à
Colombier dans le cadre du Tournoi
national des espoirs. Les vainqueurs
rencontreront en finale, le ler décem-
bre à Glaris, ceux de la confrontation
Suisse orientale—Berne du 10 novem-
bre à Herzogenbuchsee. Cette compéti-
tion est réservée aux boxeurs de moins
de vingt ans ne faisant pas partie des
cadres nationaux. Au cours du mee-
ting de Colombier, on a enregistré des
progrès. '-' '

Les résultats :
Mouche : Quennoz (Sion) qualifié d'of-

fice.
Coq : Jacquemet (Sion) bat Buerki

(Brugg) par abandon au 2e round.
Légers : Schleiss (Brugg) bat Sey-

doux (Bulle) par arrêt au 3e round.
Surlégers : Saner (Bâle) bat Beaud

(Genève) aux points.
Welters : Bracher (Brugg) bat Flury

(Colombier) aux points.
Surwelters : Chatagny (Fribourg) bat

Walter (Granges) par abandon au 2e
round.' • '< ¦< -

Moyens : Dafflon (Genève) bat Zug-
ger (Brugg) par abandon au 3e round.

Sélection des espoirs
La sélection de la Suisse orientale

des espoirs, qui sera opposée le 10 no-
vembre à Herzogenbuchsee à la for-
mation coroesponsabile bernoise, com-
prendra les boxeurs suivants :

Mi-mouche : Framz Vogel (Glaris). -
Mouche : Livio Kaspar (Rorschach). -
Coq : Walter Eberrhaird (Glaris). - Plu-
me : Roland Huber (Frauenfald). - Lé-
gers : Alfred Weber (Glaris). - Super-
légeis : Paul Furrer (Sohaffhouise). -
Welteiiis : Erich Hassler (Zurich). - Sur-
welters : Louas Sagairna (Win/tenthour).
- Moyens : Hansruiedi Beck (Schaiflfhou-
se). - Mi-fouivfc : Ruedd Knobel (Win-
fcenthour). - Lourds : Haras Bosshard
(Ustter).

# A Bologne, le poids wellter italien
Silvano Berthii a battu l'Irlandais Jim
Spicke McConmak par k. o. technique
à la première reprise d'un combat con^
dlu en dix rounds.

# A Kiel, le poids moyen allemand de
Berne, Horts Wieczorek, a affronté pour
la quatrième fois son compatriote
Stockmann. Pour la troisième fois, il
a dû se contenter d'un match nul. Au
cours de la même réunion, Juergen
Blin a perdu son titre de champion
d'Allemagne des poids lourds en s'in-
clinant aux points en dix reprises de-
vant Peter Wdeland.

Viège -
Genève-Servette

renvoyé
ou 6 novembre

En raison du fœhn, le match de
championnat de ligue nationale A
Viège - Genève-Servette, prévu pour
samedi soir, a été renvoyé au 6 no-
vembre.

Première ligue
GROUPE VI

Villars-Champéry - Lausanne II 12-2

GROUPE V
Yverdon - Tramelan 6-2
Les autres matches ont été renvoyés.

9 Poursuivant sa tournée en Europe,
le Canad a' a affronté à Stockholm la
Suède devant 10 000 spectateurs. Les
Suédois se sont imposé par 5-1 (1-1,
3-0, 1-0) grâce à des buts de Paknquisf,

# Tournoi international de Zoug :
demi-finales :

EV Zoug - SC Lucerne, 5-4 (2-0, 1-3,
2-1) ; EC Kitzbuehel - Sundibyberss
(Suède) , 6-4 (2-1, 2-2, 2-1).

0 Deux jours après avoir été b?.'tu
3-2 par la Finlande, le Canada a pris
sa revanche sur cette même équipe eu
s'imposant sur le score de 6-2 (1-1, 0-1,
5-0) à Helsinky.

Lourds : Biber (Granges) bat Cudry
(Fribourg) aux points.

Il n 'y avait pas de poids mi-mouche,
plume et mi-lourds.

BENVENUTI DEFIE
MAZZINGHI

« Je suis prêt à affronter Sandro
Mazzinghi », a déclaré Nino Ben-
venuti , champion du monde des
poids moyens, au quotidien sportif
italien « Gazzetta dello Sport »¦

« De cette façon, j'éviterais à
Mazzinghi une nouvelle et dure '.s-
çon que Freddie Little ne manquera
pas de lui infliger. De plus, je met-
trais volontairement mon titre en
jeu devant le Toscan. Il y a quel-
ques années, on m'accusait de trop
parler mais ill me semble qu 'à pré-
sent celui qui parle trop c'est Maz-
zinghi. En réal ité, ce sont les faits
qui parlent à l'heure actuelle : de
nous deux , le seul qui soit encore
champion du monde, c'est moi Nino
Benvenuti », a con alu de boxeur
triestin.

Interrogé au sujet de son pro-
chain championnat du monde face
à l'Américain Don Fullmer , le 14
décembre à Sanremo, Benvenuti a
été très explicite : « L'Américain,
a-t-il dit , ne sera pas un adversaire
facile. Je n'ai pas oublié le très
dur combat que j 'ai livré contre lui
à Rome. Je me prépare conscien-
cieusement pour le rendez-vous du
14 décembre car il faut être en gran-
de forme pour affronter Fullmer. »

Dernière victime
du Military olympique

Le Milatary olympique a fait une der-
nière victime. En effet, peu avant le
départ de l'avion spécial transportant
les chevaux ayant participé aux Jeux
olympiques de Mexico, le cheval de
l'Allemand Jochen Mehrdorf , « Lapis-
lazuli », a dû être abattu. Le cheval , très
excité, n 'a pas pu être «aimé malgré
plusieurs piqûres. Souf cadavre a été
laissé dans l'avion et aéra e»«niné à
son arrivée à Paris, p«r détwjniner les
causes exactes de son •Bmaoïptement.
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PANORAMA

— 14 FOIS —
TERRE Az:LUf:E
4.880.000 km
telle est la distance parcourue en 22 ans
par nos voyages accompagnés, en
groupes.

Sociétés - Contemporains
Groupements - Jeunesses - Cagnottes

. .j«a.'iS;tce au spécialiste I
Le succès de votre voyage dépendra de
son organisation.
Consultez-nous ! Prix - Expérience !

Tous devis sans engagement

TOURISME POUR TOUS
av. Théâtre 14, Lausanne. Tél. 2315 92

A L  ALLER,... ET
... AU RETOUR

29.90

22.90

29.90

\Mi m

Bonnets de laine ou
sacs de cuir, vous
choisirez ceux qui
s'harmonisent à votre
style et vous serez
merveilleusement
parée.
Toque en agneau de Toscane, tons
beige ou vison
Bonnet, laine crochetée, attaches
longues et larges formant écharpe, ?29.9
tons vert, brun, beige ou blanc 10.90 ,s
Béret à pompon, fibre acrylique 1
bicolore, écharpe assortie, tons
rouge/marine ou brun/beige 14.90

Sac en cuir Perla noir doublé de
tissu moiré, poche extérieure 69.—
Bavolet, coloris noir, brun ou noir
laqué
Sac à bandoulière, cuir noir, datte
ou ambre
En exclusivité dans nos magasins

1 V^m

MARTIGNY ET LE £Aff3§ES DRANSES ~J
Joie et tristesse chez Cesco Scianna
MARTIGNY — Si Giulio Falzoni —
que nous avons vu à Martigny voici
quelques années — est le peintre des
chevaux, Cesco Scianna qui s'est révélé
au public samedi à la grande salle
de l'Hôtel de Ville, est sans conteste
le peintre des enfants. L'artiste qui a
26 ans seulement, a été frappé par ces
gosses, par ces femmes au regard tris-

•

te , au visage en quête d affection, tan-
dis que ses paysages font éclater sa
joie de vivre.

Il appartenait au Dr Charles Besse-
ro, président du Cercle des Beaux-Arts,
de le présenter. Fils de médecin, dès
son jeune âge Scianna fut initié aux
joies artistiques. Cette éducation s'avéra
fructueuse, puisqu 'à 18 ans, ce jj une
homme que l'on destinait à l'étude des
sciences exactes, gagnait le deuxième
prix de peinture à Abano. Deux ans
plus tard , puis successivement en 1965
et 1966 il glanait de nouveaux suc-
cès, notamment le premier prix natio-
nal à Padoue, sa ville natale. De plus,
dès 1964 déjà , des galeries célèbres en
Italie, en Angleterre, ainsi qu 'en Al-
lemagne lui ont fait l'honneur d'expo-
ser ses tableaux.

En ce début novembre et jusqu 'au
17 de ce mois, c'est à Martigny que le
jeune artiste présente ses œuvres les
plus récentes, encouragé par un climat
de sympathie régnant dans notre bon-
ne ville.

Tout chez lui est finesse du dessin ,
harmonie des couleurs et à travers la
juste composition technique, la mise en
place, le respect des valeurs, apparaît
un message d'homme. Le message d'un
peintre qui sait donner quelque chose
de soi, de très neuf tout en restant fi-
guratif. D'un tempérament très original,
avec très peu de chose, il exprime
l'essentiel d'un paysage, d'un visage
tout en sachant conserver un certain
mystère; et le visiteur trouve, en ad-
mirant , un enrichissement car il voit
par là une nouvelle expression de la
pensée. Le sévère Paiil Messerli, abs-
trait pourtant rigoriste, ne tarissait
pas d'éloges. Un art qui rejoint la
bonté, disait le Dr Bessero. Et cette
bonté est le plus sûr gage de son hon-
nêteté, de sa valeur artistique.

En signe de reconnaissance pour l'ac-
cueil qu'on lui a fait, l'artiste a offert
l'une de ses peintures à la Municipa-
lité qui sera fière de l'accrocher à la
paroi de l'un des bureaux de l'Hôtel
de Ville ou à la salle du Conseil.
M. Edouard Morand, présent au ver-
nissage, l'a vivement remercié pour son
geste élégant en lui' disant sa satisfac-
tion, son admiration pour son talent.

Joie et tristesse tout à la fois. C'est P.S
ainsi que l'on peut situer, en quelques
mots, l'œuvre de Cesco Scianna.

Notre photo montre le peintre chez
ses amis, M. et Mme Henri Cristofoli,
relieur et encadreur.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de t

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 fr. 80
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

Isb s tr.JMs '-e-i

10.90

90

Dommage qu'aucun membre de la
Colonie italienne de Martigny n 'ait
été présent à cette manifestation.
C'est un tort car aligner dea
briques qu'on soude entre elles
avec du ciment est aussi une for-
me de l'art : l'art architectural.

1
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|,W 14.90

90
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Les constructeurs pourraient vous expliquer
les raisons de cette confiance instantanée
(disposition fonctionnelle des commandes
et des instruments, pour la plus grande
aisance du conducteur). Nous vous affir-
mons simplement qu'il en est ainsi, et si

—^ r? '?*?*&£'. in' ifiii

Conta

¦ass-*-
.-*

vous en doutez, un essai vous persuadera
mieux que tout autre argument. Une Hunter
est à votre disposition chez les agents
Sunbeam.
Sunbeam Hunter Fr. 9500.-*
4 portes, 5 places, 80 CV, 150 km/h.
Sunbeam Vogue Fr. 10300.-*
(version de luxe, mêmes données tech-
niques)
Overdrive ou boîte entièrement automatique
contre supplément.
Sunbeam Minx, Fr. 8590.-* 4 portes, 73 0V
* Prix indicatif

|H . . **¦*,•• ¦ . - ^̂ ^ r̂ ' .y - .XUBSIU

bUNBERM III fflM Ifig 0S8KSS
Bramois : J.-C. Mayor — Martigny : Garage Imperia S.A. — Pont-de-la-Morge : C. et A. Proz — Sem
brancher : S. Alvarez, Garage Bristol — Sierre : R. Pellanda, Garage Elite.

machines à laver
superautomatiques

Modèle* d'exposition, très bas prix
neuves, garantie d'usine. Facilités
de paiement.

Arts ménagers Maret, Slon.
Tél. (027) 2 35 41.

P 4605 S

Zermatt
20 décembre au 10 janvier , appar-
tement complètement meublé avec
3 chambres à coucher (min.},
salon, cuisine, téléphone si possi-
ble, centre village ou proches
parages, cherché par famille sé-
rieuse avec 2 grands enfants. Tél.
(022) 36 86 62 ou écrire sous chif-
fre L 252.193-18 à Publicitas, 121 1
Genèv e 3.

PRETS
Sans caution

^̂ m̂ÊSmw*
 ̂ i»

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

Je cherche à LOUER

jardin fruitier
en William

région SION-RIDDES.

Faire offre écrite sous chiffre PA
80193 à Publicitas, 1951 SION.

CQ
Publicitas 3 7111

o

A vendre à CHIPPIS

Prix : 170 000 francs

Offre sous chiffre PA 900U1 è Pu
blicitas, 1951 Sion.

C A F E
de 40 places, plus un appartement de
2 pièces , cuisine, salie de bains, et 2
chambres indépendantes. Parking.

£Î

A vendre

2 boucs

S'adresser au (025)
430 88.

P21284 S

Ijvtyfr -̂i 1

et—

A vendre

Fiat 1500 TS
1966, compte-tours ,
volent sport, vitesses
au plancher, très
rapide.

Tél. (027) 2 57 12.

v .̂¦.•.¦...¦¦¦.....v v̂ v̂vAv.y.v ŵMtlM
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I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A remettre à Marti-
gny, pour fin décem-
bre
appartement
de 3 pièces
tout confort , quar-
tier tranquille . Dran-
se-Soleil.
Loyer : 285 francs
charges comprises.
Tél. (026) 2 39 83.

P 212 60 S

A vendre un
manteau
de fourrure
rat musqué cana-
dien. Etat de neuf.
Payé 1600 francs,
cédé à 700 francs.
Taille 42-44.
Tél. (027) 2 05 05,
dès 18 heures.

P 21244 S

A louer i Champlan

A vendre, petits

porcelets
de 6 tours.

M. Eugène Gail lard ,
éleveur, Ardon.

Tél. (027) 8 19 17.
P21287 S

A vendre

skis
170 cm. Fixations de
sécurité avant. Avec
chaussures numéro
37.

Tél. (027) 2 59 80.
P 21285 S

A vendre d'occasion
téléviseur
une norme T-125-
15 automatique,
marque «SA8A»,
grand écran, parfait
état, prix avanta-
geux.
Tél. (022) 36 21 73
ou écrire sous chif-
fre F 252469-18 , è
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

appartement 3 pièces
tout confort 210 francs par mois plus
charges. Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 48 07.
£ 80183 S

A vendre, valai 0

central , un

immeuble
locatif

neuf , 6 appartements
Rentabilité 6,05 °/o.
Nécessaire pour
traiter : 160 000 fr,

Ecrire sous chiffre
PA 900133, à Publi-
citas , 195 1 Sion.

A louer a Sion
chambre
meublée
avec accès à la cui-
sine et à la salle de
bains.
Tél. (027) 2 48 08.

P 21302 S

On cherche à ache-
ter à Sion
appartement
de 3 pièces
même sans confort.
Faire offre - écrite
sous chiffre PA
80194, à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

magnifique
salon neuf
jamais utilisé , com-
prenant 1 canapé et
2 fauteuils pour le
prix de 2500 francs.

Tél. (027) 2 88 06,
P21309 S

Remise en état de
vos

meubles
rembourrés

salons

literies
Toutes réparations

de sièges et inté-
rieurs de voitures.

G. Devaud & Fils ,
50, place du Midi ,
Sion.

Tél. (027) 2 17 67.

? 2026 S

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
«Zalker» neuves , 100
pour cent automati-
ques , sans fixation
au soi. Service
après-vente.
Magasin d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain ,
Charrat.

Tél. (026) 5 32 35.
P 4601 S

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm.
fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz , 190
francs pièce.

G. Kurt h,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti. '
Prix avantageux.

LESCY, case postale
281, 1401 Yverdon

OFA 0685303 L

Fonctionnaire fédéral cherche è
Sion, pour le 1er janvier 1968 ou
date à convenir

1 appartement
de 4 pièces

S' adresser aux CFF, voie 2e sec-
tion , Sion.
Tél. (027) 2 12 15.

P 21274 S

terrain pour bâtir
une villa

régions : Gravelone , Champlan, Diolly,
La Muraz.

Faire offre écrite sous chiffre PA
21202. à Publicitas , 1951 Sion.

A louer à Saxon, dans immeuble
neuf

appartement
de 2 et 3 pièces.

René Lattion , tél. (026) 6 26 51.
P212S

Les loyers
les plus avantageux

de la région par rapport à leur con-
fort , se trouvent è Vernayaz, bien
situés près de la gare et du centre

appartements
He 3 pièces

disponibles tout de suite.

Pour tous rensei gnements, prière de
téléphoner au (026) 2 24 09, régie
Mme André Desfayes , Martigny.

Les Vergers, Vétroz, à louer

appartement 3 pièces et hall
265 francs, plus charges.

appartement 4 pièces et hall
335 francs , plus charges.
Immeuble tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet, rue
des Remparts 8, Slon.
Tél. (027) 2 31 91.

ft/i'Sir.-j 7 7 ':' ¦ - .' ,; ¦ : .<¦;;

Je cherche à LOUER

C A F E
de préférence entre SION et MON-
THEY.

Faire offre écrite sous chiffre PA
80192 è Publicitas, 1951 SION.

f an¦
) SELECTRON joue
* cartes sur table
r Les spécialistes de Sélectron savent
f avec précision quelle sorte de parte-
f naire convient à cette femme dési-
f reuse de créer un foyer et de donner
f le meilleur d'elle-même pour susciter
f un amour véritable. C'est peut-être
f vous. Qui sait ?

 ̂
Le caract ère de milliers de personnes ,

è membres de grande famille Sélectro n,
f a été minutieusement étudié, de sorte
f que les propositions qui vous seront
j  faites entreront exactement dans le
à cadre de vos aspirations.

\ Ecrivez-nous sans attendre pour rece-
J voir notre documentation gratuite qui
\ vous parviendra discrètement

èù seuzmïi
J 

SELECTRON Universal S.A.
f A gence pour la Suisse romande :
f 56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
à Tél. (021) 28 41 03

' NV
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PATINOIRE DE MARTIGNY

Calendrier
de la semaine

Lundi 4 : 9 h et 13 h 30 : Patinage ar-
tistique ; 19 h : entra însinant HCM
(juniors et 2e équipe) ; 20 h 30 : Pa-
tinage pufoMfc.

Mardi 5: 8 h et 13 h 30 : Piaitimiage
éocles ; 19 h : entraînement Char-
riait; 20 h 30 : patinage public (SCM).

Mercredi 6 : 9 h : patinage écoles ; 13
ih 30 : paitliroage public ; 19 h : em-
tnaînemenit HCM (Ire équipe) ; 20
h 30 : patinage publie.

Jeudi 7 : 9 h e t l 3 h 3 0 : patinage éco-
les ; 19 h : entraînement Chanrat ;
20 h 30 : entraînement Monthey eit
Il/liiez.

Vendredi 8 : 8 h et 13 h 30 : patinage
écoles ; 19 h : enitraînernenit HCM ;
20 h 30 : patinage public.

Samedi 9 : 9 h : patinage écoles ; 13 h
30 : patinage public ; 19 h : entraî-
nement juindoirs Charrait et Mairti-
gny.

Dimanche 10 : 15 h : match Martigny -
(Lausanne ; 19 h : entraînement Ver-
bier et Salvan ; 20 h 30 : entraîne-
ment Sembrancher.

Brillantes assises de la
M. Jean Meizoz nommé président d'honneur

[ DU 80B0 OU LAC A 8ÂtNT-M*il(ttCl

La 107e assemblée générale de la Lyre

VERNAYAZ — L'assemblée de la
«ociété locale de gymnastique de Ver-
nayaz s'est déroulée en fin d'après-
midi au restaurant de la Poste, décorée
à l'emblème de la SFG.

Au premier rang de l'imposante as-
semblée, on relevait la présence de M.
Paul Banlatay, président de la com-
mune, M. Jean Meizoz conseiller, M.
Jacques Décaillet conseiller communal.
Pour liquider en un peu plus de 200
minutes la matière de l'imposant ordre

EVIONNAZ. — Le vendredi 26 octo-
bre s'est tenue à la salle communale
la 107me assemblée de la société de
chant La Lyre. 38 membres sociétaires
répondirent à la convocation du comi-
té.

Aussi ce fut avec un sourire de sa-
tisfaction que le dévoué président Fer-
nand MeMon ouvrit l'assamblée et sa-
lua ert termes choisis tous les chan-
teurs, M. le le curé Maillait ainsi que
les membres de l'Administration com-
munale. Un salut spécial a été adres-
sé à trois nouveaux membres venus
renforcer les rangs de cette vaillante
société.

La lecture du protocole et du journal
d'activité, tenus avec un soin tout par-
ticulier par M. Georges Dubois, donna
l'occasion aux chanteurs de l'applau-
dir tellement les faits étaient relatés.
Les comptes admirablement tenus par
le caissier André Dubois ne .donnèrent

MAfrnii?** ET LE PA¥S „DES;j3MË'lIS M
Un baptême soigné: la Coupe «Monsieur» de curling

MARTIGNY — Jusqu'à présent , la pa-
tinoire de Martigny était chasse gar-
dée pour un club de hockey ayant eu
ses heures de gloire mais qui est la-
mentablement tombé dans l'oubli à la
suite d'une saison désastreuse. On ad-
mettait bien entendu sur notre pati-
noire communale, que les élèves des
écoles puissent s'ébattre. On regardait
d'un œil ombrageux ceux qui es-
sayaient de trouver une place tran-
quille afin d'étudier les « balancés »,
les « trois », les « boucles », toutes les
figures d'école enfin. Ceux-là se fai-
saient bousculer par des ours mal lé-
chés qui se croyaient dans leur tan-
nière. Nous en avons fait la doulou-
reuse expérience.

Cette patinoire appartient à la col-
lectivité, puisque mise en place et
entretenue par la Municipalité.

Si le hockey ne marche plus, alors
pourquoi pas se tourner vers un autre
jeu sur glace : le curling.

On nous dira que cela n'attire pas
les foules. C'est vrai. Mais il y aura
toutefois dans le cas particulier tout
autant de monde autour de la patinoire
octodurienne que lors des derniers mat-
ches disputés par notre équipe fanion
de hockey sur glace.

Le curling ?
Un sport pour messieurs ayant lar-

gement dépassé leur premier printemps.
Des messieurs qui s'affairent , armés
les uns d'un balais, les autres de cu-
rieux ustensiles en forme de « bouil-
lottes ».. Etrange assemblée aux cou-
vre-chefs disparates et pittoresques.
Après un savant rituel, l'un de ces
joueurs saisit une « bouillotte ». D'un
jet élégant, précis, il la fait glisser.
Les imprécations les plus savoureuses

du jour, M. Max Getaz, président de
la société fit preuve de compétence
et d'autorité. L'activité du mouvement
gymnique local détaillé dans les rap-
ports de l'ordre du jour fut suivi avec
attention par les participants.

Ce "Vaste tour d'horizon englobant les
exposée''tlû 'comité par M. Max Gétaz,
président, M. Bernard Puippe, vice pré-
sident, du'' secrétaire, M. Raymond Dé-
caillet, de Léon Lovey, caissier fu-
rent très applaudis. Dans certains sec-

lieu à aucune remarque et laissent mi-
roiter une situation saine.

Les points de l'ordre du jour se li-
quident rapidement, même celui de la
nomination du comité où les princi-
paux postes ne donnèret lieu à aucun
changement. Voici sa composition :

président : Pennand Mettan ; vice-
président : Beney Claude ; caissier :
Dubois André ; secrétaire : Dubois
Georges ; membre : Pochon Jacquy.

Cette confiance renouvelée fut ap-
plaudie comme elle se doit devant un
tiravail irréprochable de ces 5 sages.

Un renouvellement longuement ap-
plaudi fut celui du distingué directeur
M. Gustave Mettan, qui se dévoue sans
compter pour sa société. Bravo et mer-
ci à M. le directeur.

M. Mettan remercie en termes cha-
kuireux tous les chanteurs pour la
confiance témoignée et donne connais-
sance du programme musical de la pro-
chaine saison, qui s'annonce très char-

Notre photo : M. Max Gétaz remet le
diplôme de président d'honneur à. M. •¦ t.a . • • a ». ¦ •Jean Meizoz Voila ce qui arrive quand on ne fait pas le stop ï

sont adressées a l'engin qui s'en va
en tournoyant vers son but : une sorte
de quille en bois. Quelques-uns des
partenaires essuyent frénétiquement le
miroir brillant. Une explosion de cris
salue l'arrêt de l'engin près du ras-
semblement de « bouillottes » autour de
la quille.

Le profane que nous sommes a tout
d'abord haussé les épaules en se disant
que décidément les hommes restent
d'éternels enfants. Mais en fait, ne
s'agit-il pas là d'une forme hivernale
de la pétanque ? Tout comme cette der-
nière, le curling obéit à des règles
strictes. Il nécessite de l'habileté, un
entraînement et on peut ranger ce jeu
d'équipe pour natures rassises dans la
catégorie de ceux exigeant de la loyau-
té, du fair-play, de l'adresse, de la
bonne humeur.

Ce jeu nous est venu d'Ecosse en
passant par l'Angleterre. Complément
fort apprécié par les hôtes de nos sta-
tions de montagne, il a acquis son
droit de cité et nos braves Helvètes
peuvent maintenant lutter à armes éga-
les avec les fils d'Albion.

Le but : deux équipes tentent de
placer le plus près possible du centre
d'un cercle le plus grand nombre de
« bouillottes », sortes de pierres grani-
tiques soigneusement polies, pourvues
d'une poignée. La quille appelée « Dol-
ly » marque le centre du cercle que la
« bouillotte » , doit atteindre. Quant à
la glace, elle doit être parfaitement
lisse. Chaque équipe comporte quatre
joueurs dont chacun dispose de deux
pierres. L'équipe gagnante — comme à
la pétanque — est celle qui totalise le
plus de points. Disons, en fin , que le
j eu de chaque camp est dirigé par un

gée, et demande a chaque chanteur de
faire un effort afin d'assurer comme
par le passé nos obligations religieu-
ses et profanes.

A son tour le curé Maillât, président
d'honneur, adressa en termes choisis,
dent il a le secret, les lyriens pour les
efforts fournis en assurant chaque di-
manche, jours de fêtes oormme lies jours
de deuils, les cérémonies religieuses.

Et pour terminer M. Mettan, prési-
dent, réitère ses remerciements, for-
mule les voeux pour sa société afin
qu 'un nouveau maillon s'ajoute à la lon-
gue chaîne déj à établie pour ses pré-
décesseurs. H a encore le plaisir de
remettre 8 gobelets pour récompenser
les meilleurs membres pour leur assi-
duité aux répétitions et invite tous les
chanteurs à partager le verre de l'a-
mitié au caimoteet de la société.

Tous nos vœux, La Lyre I

SFVG locale
teurs, le travail ne donne lieu à au-
cune remarque. Dans d'autres, on de-
vra s'appOiquèuj à-' améliorer la situation
présente.

Dans d'autres' 'diicastères, on note que
M. Max Gay-Ba|maz maintient sa pla-
ce à la comiràg|ïon technique, que M.
Roland Martigniwiï deane^e moniteur
chef , Christina . iWalker sous-moniteur
et moniteur des^p&piîles. M. Philippe
Crettaz est nommé sous-moniteur avec
M. Roland Vassaux. Mlles Solange Cfèts
ton et Simone Cretton sont respecti-
vement rnonitrice et soùs^monitrice des
pupillejlïes. Le président de la commis-
sion technique brossa un tableau de
l'exercice écoulé. Il attira l'attention des
participants sur les manifestations de
l'année 1969 qui se présentent comme
suit : fête des pupilles et pupillettes à
Monthey, fête régionale actifs à Char-
rat , fête romande à Yverdon.

Le moniteur-chef relève le travail
impeccable de M. Max Gétaz pour ses
merveilleux ballets de soirée, de même
celui de M. André Gay-Balmaz pour
son dévouement ¦ au sein de la société.

Le clou de cette importante assem-
blée fut l'élection du président d'hon-
neur de la section locale. Après le dé-
cès de M. Marc Revaz qui fut pendant
de longues années président , l'élection
de M. Jean Meizoz fut faite à l'unani-
mité. Ce dernier mérite bien ce titre.
Il fut tout d'abord président de la so-
ciété locale, président de l'association
cantonale valaisanne puis de l'association
romande. Bravo mon ami Jean, tu mé-
rites bien cette récompense.

Après ces débats, la soirée se ter-
mina par un copieux repas en commun
suivi d'une belle soirée.

Amis gymnastes, nous vous remer-
cions de votre travail en vous disant :
vive la société de Gymnastique de Ver-
nayaz.

« skip » qui indique à chaque joueur
la manière de tirer, la direction à
prendre par la pierre, l'ordre des
joueurs, l'instant où l'on doit commen-
cer à balayer la glace. Dans ce dernier
cas, il ne s'agit pas de propreté : par
friction rapide du balai, il se forme
un léger film de glace fondue qui
fonctionne comme un couche lubri-
fiante.

Ce jeu devient de plus en plus po-
pulaire. C'est pourquoi un de nos ex-
cellents concitoyens : tireur au pistolet,
nageur émérite, M. Roger Krieger,
s'est mis dans la tête de l'introduire
en Octodure. Pour ce faire, en colla-
boration avec le Club de curling de
Verbier, il a organisé chez nous la
« Coupe Monsieur ». En général, une
première, ça s'arrose. Mais pas avec
autant d'eau. En effet , cette compéti-
tion toute amicale devait se dérouler

Départ pour Tel Av.v

MARTIGNY — Samedi matin, une
joyeuse animation régnait au Café des
Messageries. De nombreux handicapés
étaient venus souhaiter bon voyage à
ceux de leurs amis sélectionnés pour
faire partie de l'équipe suisse qui dé-
fendra nos couleurs aux Jeux para-
olympiques pour handicapés qui vont
se dérouler à Tel-Aviv. Le voyage
s'est tout d'abord effectué en voitures
jusqu 'à Genève pour se poursuivre en-
suite par Zurich où les Suisses aléma-

RIDDES — Samedi, peu après 15 h,
deux voitures sont entrées en collision
à la sortie ouest de Riddes, l'une
d'elle n'ayant pas respecté normale-

SSSiSS

ment le « stop » de la route secondaire
débouchant sur la route cantonale.
Pas de blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

sur deux jours. Les écluses célestes
étant restées ouvertes, il a fallu stop-
per la compétition samedi soir et ne
tenir compte, pour l'attribution du
challenge, que des points obtenus à ca
moment-là.

Malgré ce contre-temps, l'humeur
était au beau fixe et on s'est promis de
se retrouver l'an prochain sur la pati-
noire de Martigny.

Résultats :
1. « Dolly » de Grimentz, composée

de Lucien Epiney, Jacques Salamin,
Marc Theytaz, Georges Staub (skip) ;
2. Schônried ; 3. Montana ; 4. Diable-
rets, etc.

Notre photo : Deux « brosseurs » exa-
minant le résultat de l'opération. Photo
qui n'a pas été prise à Martigny car,
à part la brosse, les joueurs auraient
dû se munir de parapluies.

Les chanteurs
du Bas-Valais

CHARRAT — Dimanche eut lieu à
Charrat l'assemblée générale du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais.
Celui-ci réunit plus de 1300 chanteurs
actuellement. Une centaine de délé-
gués étaient présents aux assises pré-
sidées par M. Guy Revaz, de Ver-
nayaz. En marge de la partie statutai-
re, l'on entendit un exposé de M. Léon
Jordan, de la commission musicale. No-
tons à ce sujet que le prochain festival
aura lieu à Charrat le 4 mai prochain.

Les délégués furent l'objet d'une
sympathique réception de la part de la
société de Charrat , présidée par M.
Pierre Monnet. Les chanteurs de l'en-
droit, groupés sous le nom cle la « Voix
des Champs », offrirent un concert.

niques ont rejoint le groupe romand.
Nous tenons à signaler ici un geste

qui fait plaisir à chacun : le Conseil
d'Etat du canton du Valais a remis,
par l'intermédiaire du président des
handicapés, M. Louis Berguerand, à
chaque participant originaire du Vieux-
Pays, une enveloppe contenant un
substantiel viatique.

Notre photo : Le groupe des Valai-
sans à son départ de Martigny, samedi
matin.
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GAGNEZ PLUS !

Gay vigneron.- /

LA NOUVELLE
MODE
RALLONGE...

et se distingue
par son élégance
et sa coupe
près du corps

Fr. 168
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S? ' 'l ' f cA,«̂ '\ ! i vivre à 100 "/o

î Sis M ïL - ilin.nl l i uni A,0rS' ,t,ileS dU Y°9a !
WfcCy, WsMmWr  ̂ _ ^m  W& Ŝ§ ï ''J« . 1 tttik . H Soyez de ceux dont on envie le
ïpfj Hjg^-: - ^W w dynamisme et la si lhouette I

»yM;,'-; ' • ¦¦' * -. - •.;.!;,. ^y- :>  , ' * " ILSÊÊS La femme comme l'homme qui ne font
ElB k. «eV pas d' exercice sont condamnés à

A ' B&^rrii ..niîiBHBS W  ̂ L <? H';' T û YOGA PSI un merveilleux
mm BBBfliiïiiMiJWSWliffl MÎ^IWIill'liit'IA t  ̂ instrument de culture ph ysique et
^H . ' ./ mentale que l' on peut pratiquer à

^H i? y Relaxation - Concentration - Maîtrise
"v r" ¦¦ \ y' de soi - Equilibre physique, psychique

v̂, I et mental - Colonne vertébrale par-
^̂ H '. .>' faite - Musculature élégante, solide

'" -̂- .^ C-> Excellente préparation pour tous les
*" — -- -;  ̂-.- "' ' sports

Le yoga est l'art d'avancer joyeusement en âge, en forme et en beauté...

Prise de conscience des merveilleuses
ressources que chacun possède
Hommes - Femmes - Enlants - Pour
tous les âges - Leçons privées

C E N T R E  C U L T U R E L  D E  Y O G A  - S I O N
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Mme PONT-MULLER - 5, AVENUE DE LA GARE - TÉL. (027) 2 28 10

Timbres
en travaillant chez vous pendant vos heures
de loisirs grâce à la méthode de J.-K. A vendre timbres de Suisse et Liech-
Helllx, nouvelle en Suisse. tenstein , neufs , oblitérés et sur let-
Documentation gratuite et sans engagemeni, très. Très bon marché,
avec liste de références de lecteurs sur sim-
ple demande par carte postale à Ecrire CP. 2354 - 1002 Lausanne ou

tél. après 20 h. (021) 28 60 22.
HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux. OFA 498

P 4635 S

A vendre aux Mayens de Sion, Croisée
des Plans

joli chalet
tout confort.

Ecrire sous chiffr e PA 21310 à Pub
citas. 1951 SION.
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en beauté v Ŵ f̂̂ l̂ '
vous consei llera ?.;Ĵ C >̂ NHt^p
gracieusement W^S- 4̂ ^^̂ Tm\

\ ] g y
du 5 novembre i v̂ 

„, E/'.Jk H *SMmV'
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LANCÔJVLE \fait ^«^p lus belle **£.
la beauté \r 'I

P R E T S
*9 sans caution ¦«•

de Fr. 500.— à 10,000
Formalités almpli
liées. Rapidité.
Discrétion
absolue.

iïllà!

Envoyez-moi documentation tant engagement

Nom

LA VENTE
DE BEAUX MOBILIERS
DE STYLES ET ANCIENS
VILLA « LE CHENE »,
AVENUE DE LA GARE,
BEX

à Heu encore aujourd'hui lundi
4 novembre 1968

de 10 h. à midi et dès 14 h. à
19 h.

Pas d'enchères ni taxe à payer.
Place de parcage.

Le chargé de la vente: J. Albini

P 670 L

A vendre
NSU 1000 1965
VW 1200 1935
TRIUMPH 1300 19Ë7
OPEL REKORD 1,9 L 1907
SIMCA 1300 1964
SAAB 1966
OPEL REKORD 1963

Garage Hediger - Sion
Tél. C027) 4 43 85.

P 2818 S

Un tendant de classe
marqué par le terroir
et la personnalité du

Hostellerie de Genève
Martigny

A partir du 5 novembre

Fermeture
hebdomadaire
le mardi

. '_ . P 1235 S

Land-Rover à vendre
pour cause double emploi, modèle
militaire 1960, très bon état , orix
4300 francs.
Même adresse, on cherche
MOTEUR SAURER
d' origine CT. 2 D 125 CH. 45 Ps. en
parfait état ou sortant de révision.
S' adresser à Raymond Michel, trans-
ports , 1897 BOUVERET. Tél. (021)
60 62 47.

P 21286 S

A vendre

Volvo Sport
Morris 850
grue hydraulique
Atlas 3000

pour montage sur camion.

Pour tous renseignements et off-es ,
s 'adresser au GARAGE GATTOM,
1 870 MONTHEY , tél. (025) 4 16 81 .

P 21308 S

A vendre
Simca 1501 GLS 1968
Simca 1100 GL 4 pi. 1938
Toutes ces voitures sont ven-
dues avec la garantie d'usine
de 6 mois.

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

Vente - Echange • Crédit

P 2818 S
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Une enrichissante recollection cantonale des ARP
SION — En ce premier dimanche de
novembre, plus d'un millier d'anciens
retraitants paroissiaux (ARP) se sont
retrouvés à la salle de la Matze pour
une récollection. Ces ARP venaient de
toutes les régions du Valais romand.
Des délégations du canton de Vaud
étaient également présentes.

« Guinguette-Show»: Marseille-Paris-New York
SION. — Notre époque esit celle idies
« fusions », des concentrations. Dans
tous les secteurs , dams tous les domai-
nes des exemples nous sont donnés.
Danis notre viÉe. sur le plan artisti-
que, l'on a vu aivec grand plaisir des
sociétés se grouper pour donner un
concert annuel.

Ce simple fait manque une certaine
évoflurtton, et une nécessité de touiouns

Violente collision : 4 BLESSES
SION — Samedi en fin d'après-midi
une violente collision s'est produite sur
la route cantonale non loin d'Uvrier.
Mme Susy Stein, domiciliée à Viège,
dut freiner brusquement à la suite d'un
ralentissement d'une file de voitures.
Le véhicule a été déporté sur la gau-
che de la chaussée. Elle entra en col-
lision avec une voiture portant plaques
genevoises et pilotée par Mlle Michèle

faire mieux pour saitisfaaire les mem-
bres de ces sociétés , leuire amis et con-
naissances.

UN HEUREUX MARIAGE

Samedii prochain 9 novembre, la
« Guinguette » a prévu son concert an-
nuel. Une heureuse fommiuOe a été trou-
vée. En effett un show sera présenté

Chleor, âgée de 31 ans, qui heurta
la voiture de M. Gabriel Montant, de
Sion.

Sous l'effet du choc l'auto gene-
voise a été projetée contre un peuplier,
La conductrice et sa mère ainsi que
Mme Stein sa passagère, Mme Mar-
guerite Balzli, domiciliée à Steg, ont
été hospitalisées. Les deux voitures
sont hors d'usage.

Tout ce monde extrêmement disci-
pliné, empreint de piété, d'un grand
idéal , constitue une force. Pourtant, dans
le contexte mondial, il ne constitue
qu'une infime minorité.

Cependant, cette minorité, groupant
des militants peut et doit réaliser de
grandes choses. La qualité des adhé-

en codlaiboraition entre la « Guinguette»
eit les bailflerines die CMlette Faust.

C'est un heureux mariage entre l'en-
semble musical 'de Sion et les balllets
die Cillette Faust.

UN PROGRAMME
RICHE ET VARIE

Effectivement un programme de
choix sera présenté au public. Ce pro-
gramme inédit aura l'heur de pladire à
tous et chacun. Dans son style mais
arvec un répertoire tatadement nouveau,
la « Guinguette » interprétera les airs
d'AMbert (une sélection SUIT les opé-
rettes marseillaises), ï Dailiia, sur un
marché persan (intermezzo-scène) , Fas-
cination ( valse 1900), les succès de Bert
Kaempfer et une mairehe B'Iaze Away.

SHOW - SHOW - SHOW
Il seira 1 présenté en 2ème partie :

Show avfç les ballets de Cillette Faust
et la « Gtâtoguette » :

1) Washington Post. célèbre marche.
2) Américain Show Music, sélection

de mélodies àtnçrioairaes.
3) Paris-Ballade, ; sélection, d'airs de

Paris.
Depuis de longues semaines tout le

monde est au travail
Ce sera une soirée vraiment pamtocu-

lière.
Notre photo : Le Moulin-Rouge.

Jeune apprenti
grièvement blessé

PONT-DE-LA-MORGE — Samedi soir,
vers 23 h 15, un accident s'est produit
au Pont-de-la-Morge. M. Narcisse Hé-
ritier , né en 1950, domicilié à Savièse,
circulait au volant d'une voiture des
Mayens de Conthey en direction de
Sion. Dans son véhicule avaient pris
place deux jeunes filles et un jeune
homme, M. Pierre Zuchuat, né en 1950,
apprenti carrossier, de St-Germain. Ce
dernier manifesta le désir de descen-
dre de voiture au Pont-de-la-Morge. Le
conducteur s'arrêta sur le trottoir à
droite et le jeune homme, sortant pré-
cipitamment, fut happé par une voiture
genevoise qui roulait en direction de
Sion et conduite par M. Michel Chris-
ten, né en 1933, de Genève. Le malheu-
reux passager fut projeté sur le capot
et retomba lourdement sur le sol. Il
a été immédiatement conduit à l'hô-
pital de Sion où son état est jugé très
grave.

rcnts au mouvement est plus impor-
tante que la quatité. Les ARP, pour pou-
voir progresser, pour inciter le recru-
tement de nouveaux membres doivent
être continuellement un exemple pour
tous. C'est plus efficace que les belles
paroles et les longs discours.

Ce millier de disciples de saint Igna-
ce sont une véritable élite. D'ailleurs
pendant plusieurs heures consécutives
l'on pouvait entendre une mouche vo-
ler dans la grande salle. U est vrai
que le programme de cette journée de
récollection était un programme de choix
bien dosé, capable de tenir en haleine
jeunes et moins jeunes ainsi que les
dames.

DESIR DE FAIRE MIEUX
POUR L'EXTENSION DU CHRIST

M. Raoul Pignat, président cantonal
des ARP, a tout d'abord souhaité la
bienvenue. II a* rappelé le but de la
réunion, et ce désir de faire mieux
dans l'unique intention de l'extension
du Christ-Roi. L'avenir du mouvement
réside dans la jeunesse. Le ler fé-
vrier prochain, aura lieu à la salle de
la Matze une grande journée des jeu-
nes (14 à 18 ans). Il a incité enfin
tous les ARP à rester fidèles aux exer-
cices de saint Ignace.

LA DECOUVERTE DE L'AMOUR
VERITABLE

Le président national des ARP, Me
Bernard Couchepin a retracé ensuite
quelques aspects du mouvement. Des
objections sont faites à rencontre de
Chabeuil. Il est dit, par exemple, que
les retraites se déroulent sous un ré-
gime de crainte. C'est faux. Nulle part
ailleurs il n'est possible de découvriir
l'enseignement de l'amour véritable. Le
danger subsiste car aujourd'hui plus
que jamais, on veut ou tente de « dé-
personnaliser » l'amour chrétien. Lors
des retraites, il est possible de mieux
pénétrer dans le Christ et de décou-
vrir le véritable amour.

AIMER C'EST TOUT DONNER
ET SE DONNER SOI-MEME

L'encyclique « Humanae Vitae » de
Sa Sainteté le pape Paul VI a fait cou-
ler pas mal d'encre et pas mal de salive.
Cette encyclique a eu un énorme reten-
tissement car elle touchait tout le monde.
Le rd père Métrailler CPCR s'est attar-
dé à mettre en évidence le vrai sens,
la vraie portée de cet encyclique. Le
Souverain Pontife n'a pas trahi. . Il a
tout simplement tenu compte des lois
fondamentales et des difficultés hu-
maines. Il a pensé à tous dans la
perspective de l'amour. Il a suivi l'en-
seignement traditionnel de l'Eglise.

UN LAïC PARLE AUX LAïCS

Me Antoine Favre, professeur, an-
cien juge fédéral, a apporté un vibrant
témoignage de foi et de compréhension.
Pour mieux saisir notre position de
catholique, de chrétien, il est indispen-
sable de jeter un coup d'œil sur le mon-
de et son évolution depuis des années.

Nous vivons une époque où surgis-
sent des troubles. Notre époque est celle
des contestations. C'est-à-dire que de
très nombreux problèmes attendent des
solutions. Aujourd'hui l'on assiste à un
véritable nihilisme moral. La contesta-
tion des étudiants tchécoslovaques doit
rester présente dans tous les esprits.
Ces jeunes gens assis sur la place de
Prague devant les tanks russes est un
témoignage.

Il y a 500 millions de catholiques
dans le monde. Cette statistique est
trompeuse. Dans la réalité, ce n'est
qu'une minorité.

En ce moment l'autorité est con-
testée. Pourtant l'autorité papale n'a

Coup d'œil sur le petit écran
Dans la série « Encyclopédie de

la mer », la TV romamde parvient
à retenir l'attention des téléspecta-
teurs de tous les âges.

Cette ¦ émission est particulière-
ment instructive. Elle est profita-
ble à ceux qui ne sont pas initiés
aux secrets de la mer parce que
les éléments les concernant sont trai-
tés d'une manière accessible.

Le dernier épisode que nous avons
vu dimanche se rapportait aux
plongeurs  de la Grèce antique et
par  extension jusqu 'aux hommes-
grenoui l les  de la dernière guerre ;
el . parallèlement , au premier sub-
mersible actionné à la main jus-
qu'aux sous-marins atomiques.

Le* prises de vue étaient de qua-
lité , le commentaire sobre et intel-
ligent

Dans  » Présence catholique » , on a
re tp nu le thème de la vie éternelle.
Plusieurs  personnali tés  ont abordé
ce problème , notamment M .  Pierre
Lapostolle , ingénieur au CERN ,
chercheur et homme de science, le
docteur Albert Mègevand, médecin,
l' abbé Edmond Chavaz et Mgr Paul
Bouvier

Discutant  des questions que pose
< a vie éternel le  à l'homme, ces per-
sonnes ont élevé le débat qui a pris

jamais été aussi ouverte aux problèmes
du monde.

Nous restons des laïcs en présence
de problèmes clairs et précis.

Une troupe de militants comme les
ARP doit être agissante. Nous devons
être continuellement en état de dis-
ponibilité pour les buts qui nous sont
assignés.

Avec plus de compréhension et d'a-
mour, le monde irait beaucoup mieux.

La sainte messe, célébrée par Mgr
Adam a suivi cette première partie de
la matinée. Notre vénérable évêque, dans
son homélie a rappelé la grande si-
gnification de la fête de la Toussaint.

Nous sommes sur cette terre pour
travailler à notre sanctification et
pour notre salut. Trois conditions sont
indispensables pour travailler à nous
sauver : 1. la fidélité au pape, 2. la
fidélité à l'Eucharistie, 3. la fidélité
à Marie notre Mère. Après le repas
pris en commun, l'après-midi a débuté
par l'exercice du chemin de la croix.

UN GRAND CADEAU :
LES RETRAITES FERMEES

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
avec sa facilité coutumière, son expé-
rience, ses compétences, a parlé de la
famille.

Avant d'aborder ce sujet capital, M.
Bonvin a rendu un vibrant hommage
aux prêtres de Chabeuil pour l'instruc-
tion des retraites fermées. Ce fut un
grand cadeau pour le diocèse, et aussi
une grande chance.

Le diocèse a reconquis son équili-
bre. La science commence par le sa-
voir et le savoir commence par la dé-
couverte des réalités. II faut aujour-
d'hui plus qu'autrefois reconsidérer les
problèmes et repenser à l'essentiel.

La famille est et doit être tenue pour
la cellule première et naturelle de la so-
ciété. De là l'obligation des mesures
d'ordre économique, social, culturel et
moral, de nature à en consolider la
la stabilité et à lui faciliter l'accomplis-
sement du rôle qui lui incombe.

La famille a cette fonction de ren-
dre l'humanité heureuse. La solution
n'est pas de prévoir la limitation des
naissances.

Qui peut prendre la responsabilité de
supprimer une vie humaine ? Personne.

la constance de la nature et des es-
pèces fait merveille. Plus on observe la
société plus l'on constate que la soci-
été peut s'organiser suivant deux cri-
tères : le plaisir et le bonheur. 'Mais
il ne faut pas prendre l'un pour l'autre.

L'heure est venue de s'organiser, de
réagir mais en restant dans les nor-
mes prescrites.

L'évêque du diocèse, Mgr Adam s'est
vu dans l'obligation de prendre une po-
sition ferme. Nous aurions dû lui écri-
re, lui manifester notre appui total.

Sœur Marie-Thomas, mère supérieu-
re de Chabeuil a apporté des rensei-
gnements sur les buts et les activités
de la congrégation. Elle fait appel en-
suite aux dames auxiliaires pour qu'el-
les militent aussi. Les conseils de Mgr
Grand et la bénédiction du saint sa-
crement ont mis fin à cette enrichis-
sante journée.

Notre photo : MM. Roger Bonvin,
Edouard Giroud, le vicaire Epiney, l'ab-
bé Bussien et Me Bernard Couchepin
président cantonal des ARP.

Inondations
de caves

SION — Samedi dans la soirée le poste
de premier secours des sapeurs-pom-
piers est intervenu à trois reprises
pour des inondations de caves.

l'allure d'un colloque entre prêtres
et savants sur un plan philosophi-
que. Je ne sais pas jusqu'à quel
point le téléspectateur moyen aura
pu suivre les échanges de propos
et la pensée de ces spécialistes qui
ont abordé , en fa i t  un sujet extrê-
mement complexe.

Jacques Laedermann et Georges
Hardi étaient les journaliste s d' «Ho-
rizons ». Ils ont commenté les très
belles images de Roger Bimpage réa-
lisées dans le vignobl e neuchàte-
lois à l'heure des vendanges.

Pour nous Valaisans , il était in-
téressant de voir commen t ' les vi-
gnerons neuchàtelois pro cèdent pour
rentrer la récolte.

On aura sans doute écouté Boris
Acquadro qui a présenté l'émission
consacrée à l'histoire de l' entre-
deux-guerres , où étaient mises en
relief les raisons essentielles de la
lutte pour l'hégémonie en Extrême-
Orient et les événements qui l'ont
marquée.

Ces quelques producti ons ont do-
miné le progr amme de ce dernier
week-end p luvieux et triste d'un
automne annonçant les prémices de
l'hiver.

f- -g. g.
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Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite à

un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque

pour 5 francs
Pour 5 francs : Téléviseur portatif, caméra Super 8 avec projecteur et écran,

ski-bob
Pour 4 francs : Pendule neuchâteloise .
Pour 3 francs : demi-porcs , longines
Pour 2 francs : Jambons , viande séchée, fromages , plaques de lard, assor-

timents de vins et liqueurs, etc.

Tentez votre chance au

I 1 i 1 1 I àe \a société de tir « Le Noble Jeu de Cible »

mÊÊÊ ~\iW m ~
W^ de Saint-Maurice

Dimanche 10 novembre à 15 h. 30 et 20 h. 30

Abonnements en matinée 35 fr. au lieu de 67 fr.
Abonnements en soirée 35 fr'. au lieu de 67 fr.
Abonnements journaliers 50 fr. au lieu de 134 fr.

En quintuplex : hôtel des Alpes, café des Arcades, café de l'Hôtel-de-Ville ,
café du Nord, café de la Place.

Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal
routier, mais du nouvel emblème de
la marque Autobianchi, que vous ver-
rez de plus en plus sur les routes !
Car Autobianchi s'est imposée à l'at-
tention des connaisseurs pour avoir

Moteur OB_f transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3,4 ou 5 portes Coupés 5 places

vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement

Agents AUTOBIANCHI
MARTIGNY : Georges
Garage du Simplon —

Nous offrons

fumier bovin Ire qualité
livrable tout de suite par camions bas-
culants.

Demandez nos prix sans engagement

Rabais de quantité.

Corboz Frères, transports.
Tél. (021) 93 72 19
1699 Oron-le-Châtel.

su allier dans ses modèles I élégance
de la ligne et le confort d'une Berline
grand luxe avec les avantages d'emploi
d'une familiale, une conception techni-
que avancée avec la sûreté d'une mé-
canique éprouvée, la fameuse "124".

s Fr. 7800

(A) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

i

Troillet, Garage Touring — MONTHEY : Aldo Panizzl,
SION : A. Gschwend, Garage Moderne.

Dès 100 francs
T E L E V I S E U R S

d'occasion, en parfait état de
marche.

Facilités de paiement.

Tél. (027)21901, SION.

P 20850 S
-

Machines
à calculer

i sss nnSss \M
Location - vente

Demande»
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (0271 8 10 M

transformations de

vestons croisés
en 1 rang. 48.50 fr.
et toutes retouches
de

¦ 
.
-

pantalons

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

AU
COMPTANT
achète voitures

Auto EGGS
3902 Glis.

8 vendre *
1 tracteur
Massey-Ferguson
modèle 35 CV Die-
sel, en parfait état ,
monté avec un char-
geur hydraulique
pour palettes ainsi
.qu'une remorque à
2 essieux.
Tél. (026) 5 33 38.

P 5602 S

A vendre

BMW 2000

bleu-pastel, modèle
.1966.

¦Parfait état. Garan-
tie et facilités de
paiement.

S'adresser à L Boga-
di, 1912 Leytron.

Tél. (027) 8 70 12.

A vendre
à bas prix
1 joli dressoir, 170
francs ; 1 table, 35
franc» ; 4 chaises
rembourrées, 50 fr. ;
1 grand canapé, 120
francs ; 1 bergère,
80 fra ncs ; 1 ma-
chine à coudre, 70
francs.

Tél. (021) 34 33 63.
Dès 20 h.. 34 33 62.
Mme Salomon ,
Renens.

VW Pick-up
double cabine,
modèle 1964,
57 000 km.

VW Pick-up
pont aluminium,
moteur neuf.
1966, 70 000 km.
Garanties, exper-
tisées, échangea

Q. Mayor,
Garage de
Bergère, Vevey.
Tél. (021)
51 02 55, OU
516271.

P 366-31 OV

Valais - Publier* - Nouvelliste et Feu»» d'*!»
' 
dv¦-thiltfe ^lhà

'
pSg

fV "T" ¦"> A P" à \̂ tT\ stra,or S-A- 1950 sion
V

 ̂ I 
l-C £\ hl 1 K 59, rue de Lausanne

%J I ¦ l#"lkl V / l  1 Téléphone 027 2 55 03
ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

vos annonces: PUBLICITAS 3 7111

Nouveau

Maintenant...

AU DÉPART DE GENÈVE
1ère CLASSE
ET CLASSE ÉCONOMIQUE
SUR TOUTES LES LIAISONS
INTERNATIONALES DE

SWISSAIR-)*
Services assurés par avions
Jet uniquement.

Renseignements, réservations et
billets auprès de votre agence de
voyages IATA ou de Swissair.

Quand un chef d achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

MULTEX «8»
La solution économique aux problèmes de rangement at de

stockage. Etudié à partir des éléments MULTEX qui j ,
ont fait leurs preuves. MULTEX «S», toutes les .possibilité»

d'un rayonnage complet au prix d'une simple ôtagsfiji™
- Possibilité de réutilisation Intégrale des élémeht|.f M

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. -
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement - armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers - cloisonnettes mobiles. -
Livraison rapide.

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarlon Normallzer

y i ly 'j  iï ?^̂ Ĥ ;*i

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
D est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible è porter
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes lee formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

( ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 5 novembre 1968 de 14 h. à 18 b. 80 obez W. HOOH à l'a Anneau d'or »
av. de ls Gare, Slon, tél. 2 34 28.

DfllllflCD EMAMA*» APPareil» «* lunettes acoustiques
UllUff IL If ribl CS TéléPhone (021) 23 12 45

43 bis, avenue de la Gère,
I iniAnHHA ^ droite en montant
LdUodllll t/ face à l'hôtel Victoria

Nom!

Adreese:

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuit
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Une bonne nouvelle Vous y trouverez tout ce dont vous avez rêvé - En avant donc et à bientôt i
Participez à notre grand concours de coloriage.

noiir lOUS les fitlfantS * ^ous nous r6Jouissons de recevoir vos nombreux N°m : ___
" * dessins — au crayon ou à la peinture à l'eau — Prénom :

j usqu'au 30 novembre 1968 au plus tard. I-1 ^ Rue : No
Notre gronde expOSitiOn N'oubliez pas d'inscrire lisiblement votre nom Lieu :

et adresse en majuscules. De beaux prix vous T~"~ ~

de J0UetS eSt OUVerte... attendent si vous êtes parmi les heureux gagnants. '¦ ¦ 

aék
PORTE NEUVE

SION
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De Valère à Tourbillon

Deux absents :
l'ambition

et l'hypocrisie ?
La dernière émission de la TV ,

« Continents sans visas » a présenté ,
entre autres , deux personnalités po-
litiques : M.  Edgar Faure, ministre
français de l'Education et le prési-
dent à vie : Duvalier.

Deux personnalités diamétrale-
ment opposées ? J' allais écrire
« blanc et noir », sans toutefois
manifes ter le moindre soupç on de
racisme.

M. Edgar Faure a fait  montre
d'une compétence, d'une clairvoyan-
ce, d'un jugement étonnants. J' ai
retenu intentionnellement sa citation
de Chateaubriand : « Pour réussir
en politique, il faut  avoir de l'am-
bition et de l'hypocrisie ! »

A l'heure actuelle les regards du
monde entier se tournent vers l'A-
mérique. Un nouveau président va
être élu.

Qui remportera la décision finale ?
Les paris sont ouverts.
Dans moins de quatre semaines

le Valais va élire ses conseillers
municipaux. C'est dire que la f iè-
vre électorale va sérieusement mon-
ter.

Les ambitieux vont donc encore
faire connaître leurs intentions bien
arrêtées d'être candidats. Il n'est
pas toujours facile de donner satis-
faction à tout le monde.1

Les citoyens se désintéressent de
la chose publique. C'est peut-être
vrai pour certains problèmes. Chez
nous, pour les élections communa-
les, l'intérêt , voire la passion, ne
font pas défaut.

'XJ 'ne maman vient de m'écrire une
longue lettre. Elle .e.st,.toute .malheu-

fettse^ipaur*ne- ¦pas' ' ûir'e' déprimées
« Mon f i l s  s'est mis dans la tête

de briguer une place de conseiller
municipal. Il pense sérieusement ap-
porter quelque chose à la commu-
nauté. Il pense réaliser ce que les
municipaux en fonction n'ont pas
réussi. (C' est mon f i l s  qui le pré-
tend).

» Mon pauvr e f i l s  s 'engage dans
une aventure. J' ai peur pour sa san-
té, j' ai peur pour sa vie de famille ,
j' ai peur pour sa situation financiè-
re, il va gaspiller une fortune pour
arriver à ses fins.

» Je ne vis plus ,
» Que me conseillez-vous ? »
Je ne puis pas vous donner , chè-

re madame, de judicieux conseils.
Je veux tout d'abord mener une
petite et discrète enquête afin de
réunir un minimum d'éléments pour
tenter de donner quelques conseils.
Par contre, tous ceux qui sont à
même de tranquilliser cette maman
peuvent m'écrire. Je transmets tous
les bons conseils et n'importe quels
renseignements.

L'Académie
des Beaux-Arts

cambriolée
SION — Dans la nuit de vendredi à
samedi, le bureau de l'Académie des
Beaux-Arts a été cambriolé. Les ma-
landrins ont fracturé la porte d'entrée.
Ils ont emporté de l'argent. La police
a ouvert une enquête.

flerrier
Jt" eau minérale fl@^
j r* gazeuse wpsnaturelle ES

à la maison *jj §̂||jy
le magnum ŝsmw0§

S|QN ET L<£ CERTRB

Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, membre
d'honneur des guides du val d'Hérens

Hier après-midi, à Evolene, la So-
oiété des guides du vall d'Héirans a te-
nu soin assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Lucien Gaudin.

Après avoir liquidé les aiffaiires ad-
ministratives de la section, M. Lucien
Gaïudiin a remis um diplôme de mem-
bre d'honneur à M. Bruno Bagracwd,
directeur d' « Air-Glaciers ».

En 1969, ies gud-des . organiseront à
Aipollla une nouvelle fête . régionale

La circulation
interrompue

SION — De nombreuses voitures sont
restées en panne samedi vers le pont
sur le Rhône à Ste-Marguerite. La
chaussée formant une sorte de cuvette
l'eau, par suite des pluies diluviennes,
ne permettait plus de passer.

Concert à l'hôpital
»̂K .̂»*wM.i «̂iJ5*f:5;,'.s ĵ';

SION — Le Chœur mixte allemand
s'est rendu dimanche à l'hôpital de
Sion chanter la messe. Il en a profité
pour donner un concert fortement ap-
précié des malades, du personnel et de
la Direction de l'établissement.

UNIVERSITE POPULAIRE
DE SION

SION. — Ce soir, à 18 h 15, salle Su-
pensaxo, 1er étage : « Science et vie »
par l'aibbé Schwéry , physicien, et P.
Morand, chimiste. Cours d'introduction:
« Montage audio-visuel » .

A 20 h 15, stalle Suipeisaxo : « Me-
dizin », par le Dr O. ZenWusen « Ent-
sitehung des Lebens » .

Possibilité de s'inscrire encore une
demi-heure avant l'ouverture des
cours.

Réunion supprimée
SION. — La réunion du Centre mis-
sionnaire die Sion, annoncée pour lie
vendredi 8 novembre 1968, est suppri-
mée. Pair oonitre, tout le monde est
cordialement invité à participer au lo-
to du Centre missionnaire qui aura
Meu dimanche prochain 10 novembre
1968, dès 16 heures, à ia Matze.

Centre missionnaire de Sion

Issue fatale
CHATEAUNEUF. — Samedi est dé-
cédé, des suites de ses graves bles-
sures, M. Guy Bhend, âgé de 34
ans, habitant Châteauneuf-Sion. M.
Bhend avait été happé par une voi-
ture au Pont-de-la-Morge, samedi
dernier , alors qu'il regagnait son
domicile au guidon d'un cyclomo-
teur.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Cambrioleur arrêté
SION — La Police valaisanne a pro-
cédé ce week-end à l'arrestation d'un
étrange cambrioleur , le nommé J. R.,
31 ans, valaisan, qui a avoué être l'au-
teur d'une série impressionnante de
vols commis dans les divers cantons
romands. Il s'était spécialisé, en quel-
que sorte, dans les « visites » de bu-
reaux, villas, appartements et recher-
chait , outre les sommes d'argent , les
objets anciens et les bijoux. Le mon-
tant de ses méfaits dépasse les 120 000
francs. Il a été mis à disposition du
juge instructeur.

aivec démonstration de varappe.
A l'issue de l'assemblée, M. Jean

Maistre, président de la commune d'E-
volène, est venu apporter le salut des
autorités. Il a félicité les guidas pour
leur activité et les sauvetages qu'ils
ont effectué.

M. F.-G. Gessler a présenté plusieurs
films du Centre alpin et elle ïa fête ré-
gionale des guides.

Impressions d'Orient à la Maison des jeunes
SIERRE — La Maisbn des Jeunes de
Sierre est ouverte aux esprits jeunes
de tous les âges. -Elle veut non seule-
ment être la distribution officielle de
jeux , l'organisatrice*de bricolages, elle
veut devenir un cfehtfe de culture, un
creuset où bouillonnent les idées, une
porte ouverte sur le monde.

Des expositions ont été organisées,
des forums ont amené des personnes
à approfon^if^JguisapultUre^îsamedi une
expérience intéressante a été faite.
...JJjQ,, ^ainateur,.,aji
nés "d'un v6'yâfe
Cela avait un do
renseigner les jeu
sonnes présentes

îfiBs£e . ^fumsriQur-^
n^xfrêrne-Ôriërit.
le intérêt: d'abord
i et toutes les pér-
ir les réalités de

Dans le Haut, à 4 semaines des joutes électorales
BRIGUE. — Pour étrange que cala
puisse pairaître, il , n'en demeure pas
moins que l'on se \piontire — pour le
moment du moins v ,— très discret en
ce qui concerne lès prochaines élec-
tions communales, oe qui peut sembler
anormal quand on. connaît les bris-
cards d.e la poliitiiqpe du Haut-Rhône.
Toutefois des indiscrétions nous assu-
rent que dans les, coulisses tout est
déjà prêt pour l'heure du lever du ri-
deau. On peut donc se permettre de
faire quelques déductions au moins en
oe qui touche les principales localités.
Tentons donc d'illustrer sommairement
ia situation. [.

x x x
A BRIGUE, lie paiti conservateur (a x x x

la vtête duquel se trouve Me Werner Pair contre à GUS, où cette f ois lies
Perrig, qui a si bien su reprendre le élections se déaxnuleront selon le sys-
fllambeau laissé par le regrette Mauri-
ce Kaempfer) n'auina certainement pas
de peine à conserver la majorité aivec
ses cinq représentants au sein du Con-
seil communal. Il est bien vrai que les
chrétiens-sociaux , eux, tenteront d'a-
médianer leur situation actuelle, à sa~
voir trois conseillers. Les amis de Me
Odilo Guntern réussiront-ils dans leur
tentative ? C'est une question à la-
quelle il est difficile de répond're, d'au-
tant plus qu'il est à se demander si
le dépairt de leur chef de file — le
vice-président actuel de la Municipa-
lité, Me Louis Carlen — ne jouera pas
un rôle prépondérant. Quant au repré-
sentant des socialistes, il n 'a guère de
souci à se faire tant il est vrai qu 'il
y a belle luirette que M. Wyder —
dont plusieurs prétendent qu'il n'est
socialiste que de nom — sait pouvoir
aussi compter sur ses amis conserva-
teurs et chrétiens-sociaux. Ce qui re-
vient à dire que l'on ne sera pas très
loin du statu quo au terme de ces
prochaines élections briguoises. Tout
au plus peuit-on encore se demander
qui succédera au conservateur Arnold
Pfammatter et au chrétien-social Louis
Carlen puisqu'ils se désistent tous les
deux.

x x x
Il en sera certainement de même

à NATERS, où ce n'est probablement
pas 1'appairition d'une troisième liste
— sur laquelle ne figure qu 'un seul
candidat ne prenant même pas lui-
même sa candidature au sérieux —
qui viendra troublar les eaux conser-
jçatrices et chrétiennes sociales du

DE U «OBU CONTRÉE AO VAL 0'AHW«eBS '̂

UNE FORT UTILE SEANCE D'INFORMATION

S I E R R E  — L assurance vieillesse a
été et demeurera une rente d'appoint.
Elle ne doit pas dans l'esprit de ses ini-
tiateurs être la seule source de revenus
de la plupart de nos retraités.

La sécurité sociale suisse basée sur-
tout sur la prévoyance privée a fait
ses preuves. Cependant , devant l'accu-
mulation des capitaux, les produits tou-
jours plus grands fournis par ceux-ci
et l'encaissement des cotisations AVS,
les responsables ont dû à plusieurs
reprises se pencher sur le problème de
la révision de cette assurance complé-
mentaire.

C'est pour expliquer à tous les re-
traités, les invalides, les veuves, à tous
les pensionnés de la caisse le fonction-
nement de celle-ci qu'une réunion a été
organisée à Sierre.

cette partie du monde et ensuite prou-
ver que tout le monde peut avec du
goût, du travail , de la patience, pré-
senter un film sonorisé et titré du plus
grand intérêt.

M. René Antille participa en 1966
à un congrès international à Tokyo. De
ce long périple, il rapporta des images
belles, anecdotiques. Ce film n'est pas
une étude et c'est ce qui en fait son
attrait. Par la vision personnelle de la
Thaïlande, du Cambodge, par le témoi-
§jWfie.̂ e~te;-,̂ jité _̂e;..HsgfeJKwÉ,iaiP
les contrastes "de là vie japonaise, René
Antille nous a fait connaître un peu
plus les mystères de l'Orient.

Et puis, il y eut ce passage sur la

HAUT-VAI.4IS

grand bourg. On nous 'dit qu'il y aurait
éventuellement compétition ' pour la
présidence. Mais, personnellement, nous
ne voyons pas très bien qui pourrait
déboulonner Me Paul Bidertoost d'au-
tant que cette personnailité .donne la
preuve die ses incontestables qualités
à la tête de cette importante munici-
palité. Pour être ftrâme, disons que
certains lui reprochent simplement de
ne pas être bourgeois du lieu. Com-
ment peuit-on encore utiliser des ar-
guments de oe genre alors qu'il s'agit
de l'intérêt d'une populartilon. de plus
de 5.000 habitants dont peut-être le
dixième seulement Jaiit pantite de la
bourgeoisie locale ?

tème propoelnonnel, c'est vraiment 'la
bouteille à encre. Si l'on veut croire
la rumeur publique, qui est contradic-
toire à oe sujet, ii y aiunadt même une
trentaine de candidats pour sept siè-
ges à repourvoir. Il est donc préféra-
ble d'attendre le dépôt de ces éven-
tuelles listes avant de faire un pro-
nostic. A notre point de vue, c'est M.
Alfred Escher qui sera de nouveau
appelé à présider aux destinées de la
localité. Une agglomération qui, d'un
simple faubourg, est devenue la char-

Portez vos bijoux sans souci
grâce à
l'assurance objets de valeur

MOBILIÈRE SUISSE M
^et tout finit bien »

Agence générale de Sion: W. Wydenkeller

M. Karl Delberg, orateur du jour,
expliqua à tous les processus des dif-
férentes revisions et parla surtout des
rentes qui seront en vigueur à partir
du ler janvier 1969.

Cette initiative fut couronnée de suc-
cès et la salle des récréations de l'Hô-
tel Bellevue fut bien trop petite pour
contenir tous les intéressés.

De telles séances sont extrêmement
utiles car elles s'adressent à une caté-
gorie de gens qui sont souvent dans
l'ignorance de leurs droits légitimes.
Une information correcte ne pourra
que les aider à passer une vieillesse
paisible et, si possible, à l'abri du be-
soin.

Notre photo: M. Karl Delberg et Ma-
dame pendant la conférence.

Chine populaire. Sous le regard de Mao
tout le monde travaille, étudie, fonde la
société nouvelle. Les enfants de l'école
maternelle jouent à la petite guerre
contre le « mauvais » Américain. Cha-
cun est ou paraît heureux. Cela laisse
une impression de foire d'exposition.
Le rideau de bambou n'a laissé voir
que ce qui doit l'être, les Occidentaux
repartiront de la Chine en ayant vu
peu de chose, mais des choses préparées.
Peut-être jugeront-ils là-dessus ?
tM ^

¦
Ŝ^̂ s.^ f̂ m̂i ¦̂ .É/k^W 4̂^

Jeûnes pour l'organisation dé "cètt«
soirée et à remercier M. Antille poiu*
l'amabilité avec laquelle il nous fit
profiter de ses souvenirs.

mante ente que chacun connaît et ad-
mire pour une grande partie grâce à
son incomparable syndic.

Nous nous réservons d'élargir un
bref aperçu à mesure que les rensei-
gnements nous pairviendront au sujdt
d'autres communes de la région.

ludo.

Mort d'un ancien
conseiller communal

briqois
BRIGUE — Hier est décédé à Brigue,
à l'âge de 86 ans, après une longue
maladie, M. Ernst Escher. Le défunt
était le dernier entrepreneur postal de
la région, emploi qu'il occupa durant
33 ans. M. Escher avait également fait
partie du Conseil communal de la cité
du Simplon.

Son enterrement aura 'lieu mercredi
à Brigue. Nous présentons à la famille
nos condoléances sincères.

Pour une assurance-maladie tut
mesure

Adressez-vous à

Première Générale
Cie d'assurances contre les ace
dents et les dommages de touit
nature

Pierre Siegenthaler
Agent général pour le canton du
Valais, bâtiment UNIP. 2e étage
Case 108. Sion 2. Tél. (027)
2 72 17.

A découper

Je m'intéresse :
I 1. A une assurance-maladie

2. A une autre assurance 

I Nom : Prénom : I

Lieu : Rue : 

| réKj_ . 
__ 

I
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Monsieur et Madame Gabriel GRAN-
GER-DUBOSSON et leurs enfants
Carmen, Pierre-Marie et Isabelle, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Adolphe GRAN-
GER-VERLEN, à Troistorren ts, et
leurs enfants ;

Les enfants de feu Hermann GRAN-
GER-BORGEAT, à Troistorrents ev
Martigny ;

Monsieur et Madame Alphonse GRAN-
GER-MORAND, à Troistorrents , et
leurs enfants ;

Madame et Monsieu r Albert LARP1N
et leur fil le Alice , à Genève ;

Monsieur * Albert GRANGER , à Mon-
they ;

Madame ot Monsieur Théodore BERRA-
DUBOSSON, à Champéry, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur léon TROM-
BERT-DUBOSSON, à Val-d'Illiez , et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre DUBOS-
SON-DONNET-MONAY, à Troistor-
rents , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean ROBERT-
DUBOSSON et leur fils , à Genève ;

Monsieu r et Madame Ant oine DUBOS-
SON-FELLAY , à Troistorrent s, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André DUBOS-
SON-DONNET et leur fille , à Mor-
gins ;

Madame et Monsieur Paul JORIS-DU-
BOSSON , à Morgins , et leurs en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et 'il-
liées, ont la grande douleur de faire
oart du décès de

Mademoiselle
Marie-Gabrielle

GRANGER
leur très chère fil le , sœur, nièce, cou-
sine et filleule , enlevée à leur tendre
affection à l'hôpital de Lausanne , apres
une cruelle maladie , dans sa 17e ;m-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, mard i le 5 novembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Troistorrents .
P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Les maisons Fribois S.A. à Fribourg !!Tieur M\7 B

^̂  ̂ ;,, cMadame et Monsieur Marc-Andre ROTH-BOVIER et leur fille , a Sierre ;

Ct ValbOiS S.A. à ChamOSOn Monsieur Georges-Henri BOVIER, à Chamoson ;
. , Madame veuve Joséphine MAYENCOURT, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Jacques GIROUD-MAYENCOURT et leurs fils, à Cha-
moson ;

ont le pénible devoir de faire part du deces de Monsieur et Madame Marc MAYENCOURT-FARQUET et familles , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Henri MAYENCOURT-FURTWÂNGLER , à Genève ;

_ m_ \  à*Mà Jil JU anti JT1. Ek/i jtEltffe Df^lflET O 
Monsieur 

et 
Madame Paul BOVIER-BURRIN , à Chamoson ;

l¥l îî fi îî Hl S IVlOl C OUlflËLflB I Madame et Monsieur Jacques DELARUE-BOVIER , à Hermance ;
¦ fl iltlll IIIU ¦¥¦*¦¦ W W ¦¦¦¦¦¦ Monsieur et Madame Lucien BOVIER-FRANCESIO et leurs enfants , à Chamo-

son ;
EPOUSE DE LEUR DEVOUE DIRECTEUR DE VALBOIS Madame et Monsieur Joseph MERCIER-BOVIER et leurs enfants , à Hermance ;

Madame et Monsieur Jean BURRIN-BOVIER et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Louis CARRUZZO-BOVIER et leurs enfants , à Chamoson ;

ï ainsi que les familles parentes et alliées font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Anna BOVIER-MAYENCOURT
leur chère épouse , mère, grand-mère, fille, belle-fille, sœur , belle-sœur, nièce,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans la 46me année de son
âge, après une longue maladie chrétiennement acceptée.

L'office de sépulture sera célébré mardi 5 novembre , à l'église paroissiale de
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. Chamoson, à 10 heures 30.

On est prié de ne pas faire de visites.

N, B. — La maison VALBOIS sera fermée lundi et mardi 4 et 5 novembre
en raison de ce deuil. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

——M  ̂

Monsieur et Madame John LARPIN et
leurs enfants , à Dorénaz ;

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur
Martin LARPIN

leur cher père, beau-père et gran l-
père, enlevé à leur tendre affection à
rage de 76 ans, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Oyens (Vaud) le mardi 5 novembre, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Au- '
bonne (Vaud).

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame André VIELLE-

POT et leur fils Pascal, à Monthey ;
Monsieur et Madame René POT, leurs

enfants et petits-enfants , à Monthey
et Evionnaz ;

Madame veuve Benjamin VIELLE, ses
enfants et petits-enfants , à Neucrui-
tel ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Catherine
leur chère fille , soeur, petite-fille, niè-
ce, enlevée à leur tendre affection le
3 novembre 1968, dans sa première an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 5 novembre 1968, à 15
heures .

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Domicile de la famille : 8, rue du
Tonkin , Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de f^ire
part.

Monsieur Adrien VOUILLAMOZ-SA-
VOY et ses enfants Laurent et Gil-
bert, à Riddes ;

Madame veuve Marie-Louise ALBA-
NESI-SAVOY et ses enfants, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Firmin SAVOY-
DUCRET et leurs enfants, à Ligne-
rolles ;

Monsieur et Madame Roland GRETIL-
LAT-SAVOY et leurs enfants, à BDU-
dry (NE) ;

Monsieur et Madame Alexandre SA-
VOY-DOLCI et leurs enfants , à Bos-
sonnens ;

Monsieur Jules VOUILLAMOZ. à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Pierre VOUTL-
LAMOZ-MORAND et leurs enfair.s.
à Riddes ;

Monsieur et Madame Denis VOUIL-
LAMOZ-FORT et leurs enfants, à
Isérables ;

Monsieur Robert VOUILLAMOZ, à K-
raMes ;

et les familles parentes et alliées
VOUILLAMOZ. FORT, SAVOY et BO-
CHTTZ , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Amélie

V0UILLAM0Z-SAV0Y
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
soeur et tante, décédée dans sa 54e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mardi 5 novembre, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare l'Indépendante

à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie

V0UILLAM0Z-SAV0Y
mère de son membre actif Laurent.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La famille de

Monsieur Anatole MEUNIER
a le profond regret de faire part du décès de leur cher père, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami,

survenu dans sa 86e année, muni Ides sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 4

novembre 1968 à 10 heures. Cette sépulture se rendra en convoi automobile au
cimetière.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie religieuse à la place du
Midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 6.

î
Monsieur et Madame Charly CLAUSEN-HERITIER et leurs enfants Narcisse,

Marlène et Marie-Christine , à Conthey ;
Monsieur Fernand METTRAUX, à Vevey, et sa fille , à Bâle ;
les enfants de feu Rémy PUTALLAZ, à Plan-Conthey ;
Madame veuve Angèle UDRY-CLAUSEN et ses enfants , à Genève ;
Monsieur Adolphe TORRENT et ses enfants , à Lausanne et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERTHOUSOZ , RAPILLARD, UDRY,
GERMANIER , EVEQUOZ, HERITIER , JACQUIER ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Camille CLAUSEN
matelassier

survenu le 3 novembre 1968 dans sa 83me année, muni des Sacrements
de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 novembre 1968, à 11 h,, à l'ég lise
de Plan-Conthey.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PANORAMA Pluie, neige et dégâts catastrophiques
BRIGUE. — n fallait s'attendre à cette
ondée extraordinaire dont on fut grati-
fié dans le Haut-Pays aussi — nous
disent les habitués — puisque depuis
quatre jours, il n'a cessé de pleuvoir
outre-Simplon d'où l'on nous signale
de nombreuses inondations, d'impor-
tants dégâts dus à ces intempéries.

Routes et lignes de chemin de fer coupées
STALDEN. — Alors qu'il pleuvait sans
discontinuer depuis plus de vingt heu-
res, samedi soir, peu avant 19 h 40, un
orage d'une rare violence, accompagné
d'éclairs et de coups de foudre s'abat-
tit sur le Haut-Valais, plus précisément
dans la région des Mischabel.

Rapidement, plusieurs ruisseaux sor-
tirent de leur Ut en même temps que
d'importantes chutes de pierres s'abat-
taient sur les routes.

Déjà en fin d'après-midi, devant le
danger que représentaient les éléments
déchaînés, il fallut un peu partout
prendre des mesures de sécurité.

Samedi, dès 18 h 30, on interdit tout
trafic de véhicules routiers dans les
vallées de Saas et de Saint-Nicolas.

Pour sa part, la direction du Brigue-
Viège-Zermatt dut également interrom-
pre la circulation des trains entre Stal-
den et Saint-Nicolas. Au lieu dit « Kip-
fen », le ruisseau venant du « Schliffi-
graben » était sorti de son lit et re-
couvrait la voie au kilomètre 21,450. Il
était juste 17 h 30 lorsque le dernier
train réussit à descendre les « Kipfen »
et à donner l'alerte.

Dès ce moment, et devant le danger
constant de chutes de pierres, le mou-
vement des trains resta complètement
paralysé sur ce tronçon de la ligne.

Ce n'est que hier matin, dès 11 heu-
res, après que l'es équipes de secours
eurent déblayé la voie, que le train
1133, quittant Brigue à 10 h 20, reçut
fi-alement feu vert.

Quant à la circulation routière vers
Pnas et Saint-Nicolas, elle fut rétablie
poii après à la même heure. Ayant été
r^rmi les premiers automobilistes à
n»us aventurer dans ces vallées laté-
rales, nous avons pu constater com-
b:en la violence des éléments déchaî-
nés avait été grande. . ¦ ,¦ , .

C'est un vrai spectacle de désolation
qui s'offrit à nos yeux lorsque nous
eûmes quittés la . bifurcation d'HIas.
Nous avons compté pas moins de onze
chutes de pierres sur les quelques kilo-
mètres de route séparant Hias de Kal-
p»*i-»n. Ce qui n'avait été qu'un min-
p» f'iet d'eau, s'était transformé en un
1-— *tueux torrent arrachant tout sur
s»- passage et charriant, matériaux de
tcv'ps sortes et arbres déracinés.

Malgré la mise en action de puis-
s^-Ues machines de chantier qui ou-
vrirent la route, le danger de chutes
d" nï erres restait constant.

Aussi, les quelques voitures que nous
r«">contrâmes, n'avançaient qu'avec pru-
dence. Finalement, dans le courant de
l'pnrès-midi, la pluie ayant cessé de
tomber, la situation redevenait nor-
male.

r»r.T.s ia vallée du haut Rhône, on si-
fn-,i« pnr nipmnnt quelques dégâts sur les
ri-ps du fleuve.

C'est ainsi, que le niveau du fleuva
augmenta d'un mètre et trente centi-
mètres en l'espace de quelques heures
seulement.

Madame Marie-Claude BHEND-NIGG
et son fils Jean-Pascal, à Ohâteau-
neuf-Con'they ;

Monsieur Jean-Emile BHEND-BER-
NARD et ses enfants, à Saint-Imier
et en France ;

Monsieur et Madame Maurice NIGG-
ROSSIER et leurs enfants, à Châ-
teauneuf-Sion ;

Monsieur et Madame François RIAT
et leurs enfants , à Aile (J.B.) ;

Monsieur et Madame Léon CHASSÏ-
GNET et leurs enflants, à Malileray
(J.B.) ;

I P= enfants de feu Ferdinand NIGG. à
s'on ;

M'dame veuve Jean-Baotiste ROS-
SIER et ses enfants, à Sion ;

les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du déoès
de

Monsieur
Guy BHEND-NIGG

leur cher époux, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, parrain et parent, survenu
accidentellement le 2 novembre 1963,
à "âee de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
5 novembre à Sion, à l'église Saint-
Guérin, à 11 heures.

Domicile mortuaire : M. Nigg, rue
Oscar Bider, Chateauneuf.

Cet avis tient lieu de lettre de fla '.re
part.

A l'entrée de la route de Saint-Nicolas, importante chute de pierres recouvrant
toute la chaussée ainsi que la pl ace de croisement à proximité.

Monsieur Paull LUGON, Le Sepey ;
Monsieur et Madame Roland LUGON

et leur enfant Bertrand, à Chavor-
nay ;

Monsieur et Madame Daniel MERCIER-
LUGON et leurs enfants Philippe,
Jemma et Keren, à Juan-les-Pins ;

Les familles de Jules PAOCOLAT-LU-
GON,\à Evionnaz ;

Révérende soeur ' Suzanne, olinique St-
* Airrté, à' 'Saint-Maurice ;

Les familles de Raoul GAUTIER-LU-
GON, à Lavey-les-Bains, Martigny et
Genève ;

Les familles ROSERENS, à Saxon, Rid-
des et Brigue ;

Madame Yvonne MORIER, Le Sepey ;
ainsi que toutes les familles parent?s
et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jeanne

LUGON-RÛSERENS
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et parente que le
Seigneur a rappelée à Lui à l'âge de
63 ans, munie des saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le mardi 5 novembre 1968, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

P.P.E.
Dieu m'a choisie

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

IN MEMORIAM

Christian SALAMIN

8 novembre 1967 - 8 novembre 1968

Un an déjà que tu m'as quittée sans
avoir pu me dire un dernier au revoir ;
mais ton souvenir reste bien vivant dans
mon cœur.

Ton épouse

La messe anniversaire sera célébrée
à Chalais, le vendredi 8 novembre 1963,
à 7 h 15.

HAUT-VALAIS

En effet, la région peut compter sur
un baromètre qui ne se trompe jamais.
C'est-à-dire qu'il suffit de connaître
les conditions atmosphériques régnant
de l'autre côté de la frontière pour
être certains qu'elles seront les mêmes
chez nous quelque 24 heures plus tard.

C'est ainsi que, depuis vendredi soir,

Madame Agathe COURTHION-RO-
DUIT, à Pully ';*>

Madame et Monsieur Roland BEN-
DER-COURTHION et leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Armando PAS-
QUALE-COURTHION et leur fille, à
Genève ; •. - . ,

Monsieur Seirge 1vCOURTHION, à Ful-
ly ;... . ¦¦ CB ic.-v 

" . -* ¦¦¦• . - -
Madame veuve Déa PERDRILLAT-

COURTHION, ses enfants et petits-
enfants, â Paris" ; ' r)''

La fam'ille de fëu Olivier RODUIT, à
Fully ;

ainsi que les familles parentes, proches
et ailliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Alodie THEYTAZ à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Luc THEYTAZ-SCHOTTBORGH à Fribourg ;
Monsieur Michel THEYTAZ à Sierre ;
Mademoiselle Madeleine THEYTAZ à Genève ;
Monsieur Paul THEYTAZ à Morgins ;
Mademoiselle Marie-Noëlle THEYTAZ à Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe THEYTAZ - VIANIN et leurs enfants à Vissoie,

Sion et Zurich ;
Monsieur et Madame Albert THEYTAZ-THEYTAZ et leurs enfants à Zinal ;
Monsieur et Madame André THEYTAZ-MASSY et leurs enfants à Vissoie et

Chandolin ;
Monsieur et Madame Charles SALAMIN-THEYTAZ et leurs enfants à Muraz-

Sierre et Fribourg ;
Madame Octavie LATHION-PONT à Genève, et ses enfants à Lausanne, Veyras,

Sierre et Genève ;
Mademoiselle Renée PONT à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri PONT-WAGNIERE et leurs enfants à Saint-Luc ;
Monsieur le révérend chanoine Gabriel PONT à Martigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Marcel C0URTHI0N

leur cher mari , père, grand-pere, beau-
fils, beau-frère, oncle et cousin surve-
nu à l'âge de 68 ans, à l'hôpital de
Martigny, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mardi 5 novembre 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visite.

Me Aloys THEYTAZ
préfet du district de Sierre

leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 3 novembre 1968, dans sa 59e année, après
une longue maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mercredi 6 novembre 1968, en l'église
paroissiale de Sainte-Croix, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, 24, route de l'Hôpital, à 9 h. 30.
P. P. L.

la zone simplonienne a été tout parti-
culièrement atteinte par la neige sur
les hauteurs et d'incPTP.n'os chutes d?
pluie en rl~l"">

?"•''••' i ro- t<unedi soir — chose
('¦'. . -,f. ^ pour la saison — le tonnerre
s'est fait souvent entendre et jusque
tard dans la nuit. Les éclairs qui l'ac-
compagnaient étaient si puissants que
maintes fois l'on se serait cru en plein
jour.

On nous annonce en dernière heure

Mère de 6 enfants
tuée par un arbre
ERNEN. — Hier matin, un terrible
autant qu'étrange accident a mis en
émoi la population d'Ernen et des
environs. En effet, Mme Maria
Jentsch, 41 ans, accompagnée de
sa fille Marianne, 12 ans, habitant
Ausserbim, localité située dans la
vallée de Binn, entre le village du
même nom et Ernen, s'étaient ren-
dues à Ernen pour assister à la
messe de 6 heures le matin. Après
l'office divin, les deux fidèles rega-
gnaient leur domicile lorsque, sou-
dain, un arbre, certainement déraci-
né par les intempéries de la nuit,
s'abattit sur elles d'une hauteur de
10 mètres environ. La malheureuse
maman a été tuée sur le coup tan-
dis que sa fille, souffrant de bles-
sures sur tout le corps, a été
transportée à l'hôpital de Brigue.
Aux dernières nouvelles, son état
s'était légèrement amélioré.

La dépouille mortelle de Mme
Jentsch a été rendue à sa famille
à Ausserbinn. Elle était la mère de
six enfants en bas âge.

Coup de foudre
et manque général

de tension!:!;
à la Lonza

VIEGE. — Fâcheux contre-temps
aux usines de la Lonza, samedi soir,
où, très probablement par suite d'un
coup de foudre sur les lignes de
transport de 65 000 volts en prove-
nance d'Ackersand, un arc s'est pro-
duit dans la station principale de
distribution « Rhône ».

De ce fait , et pendant de longues
minutes, le courant-fort manqua
complètement à l'intérieur des usi-
nes de Viège, tant sur la rive gauche
du Rhône que sur la rive droite.

Cet état de chose, n'est non sans
causer de graves problèmes aux res-
ponsables, puisque de nombreux dé-
partements ne peuvent reprendre
que petit à petit leur activité à
plein temps.

C'est ainsi qu'à la « Pétrochimie »,
il faut plusieurs heures d'essais pour
retrouver le rythme normal de pro-
duction.

des éboulements un peu partout, et de
sérieux dangers d'inondation. Nous en
voulons pour preuve le fait que les deux
principales rivières de la région, U
Saltina et la Viège, n'ont jamais trans-
porté autant d'eau durant l'été passé
que pendant ces dernières vingt-quatre
heures.

A certains moments, elles appro-
chaient même sérieusement de leur cote
d'alerte.

Notre journal compatit à la dou-
leur de sa famille à qui va notre
sincère sympathie.

t
Monsieur Meinrad HUTER-GRAND, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Erwin WERLEN-

HUTER et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles HUTER-

VOUARDOUX et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Adolphe JACO-
BINO-HUTER et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Erwin HUTER-
VOGEL et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Olivier BARRAS-
HUTER et leur fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Walter HUTEfl-
MEYER, à Zurich ;

La flamille de feu Roman ' GRAND-
HETZEL ;

La faim iiHle de feu Johann HUTER-
SCHMITTER ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de fairo
part du décès de

Madame
Caroline MUTER

née GRAND w-x*n
'. : ¦ ". : , -. . . '. >y . •' : J . i IftOTUfCKg *.v
leur bien chère épouse;, mèrep toefl'.e-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœi'r,
tante, cousine et parente, survenu à
Sierre, dans sa 65e année, après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Croix, mardi 5 novem-
bre 1968, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h 50.

Priez pour elle
Cet avis tien t lieu de lettre de faire

part.

t
Monsieur Jérôme GLASSEY, à Basse-

Nendaz ;
Monsieur et Madame André GLASSEY-

MAYOR, leurs enfants et petits-en-
fanits, à Saint-Maurice et Genève ;

Monsieur et Madame Georges GLAS-
SEY-PITTELOUD et leurs enfants, à
Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Charles GLAS-
SEY-MOOSER et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Louis CARTO-
BLAZ-GLASSEY et leurs enfants, à
Basse-Nendaz ;

Monsieur Paul GLASSEY, à Basstf-
Nendaz ; 

Madame veuve Jean-Félix PITTE-
LOUD-LATHION, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Basse-Nendaz ;

Madame veuve Jean DELEZE-GLAS-
SEY, ses enfants et petits-enfants, à
Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GLASSEY. LATHION, PITTE-
LOUD, DELEZE, MÏCHFTLFT, FOUR-
NIER, BORNET, MARIETHOD. THEO-
DULOZ et GILLIOZ, ont !a profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise GMSSEY

née LATHION
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, balle-sœur, arrière-
grand-mère, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection à l'âge de 76
ans, après une courte madadie coura-
geusement supportée et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Basse-Nendaz, le mardi 5 novembre
1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour eflle
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Resolution du Rassemblement jurassien
Démission du conseiller fédéral Gnaegi exigée
BERNE. — Voici le texte intégral des
trois résolution votées dimanche à Dé-
lémont, lors de l'assemblée extraordi-
naire du Rassemblement jurassien,

« Le Rassemblement jurassien cons-
tate :

— que la Confédération suisse a failli
à sa mission en laissant pourrir dange-
reusement la question jurassienne.

— que devant l'aggravation du con-
flit, on doit à l'opinion publique, com-
me le démontrent Ies récents sondages
de I'IOP, et à l'initiative de milieux
politiques et culturels de plus en plus
nombreux une prise de conscience et
une volonté de règlement,

— que, lors de la dernière Fête du
peuple jurassien, le Rassemblement est
allé au-devant de cette évolution en
proposant un plan devant entraîner la
médiation confédérale,

— qu'au moment même où le Ras-
semblement jurassien amorçait la réa-
lisation de ce plan et préparait une
lettre pour demander une entrevue au
Conseil fédéral, la presse a révélé les
mesures militaires illégales et intoléra-
bles prises contre les Jurassiens,

— qu'au lendemain de la Fête du
peuple jurassien, malgré la décision
prise par l'assemblée populaire, le Cou -
ncil fédéral n'a pas eu l'intelligence dr
rapporter ces mesures,

— que le Conseil fédéral ayant ainsi
prouvé que la prétendue menace con-
tre des installations militaires n'est
qu'un mauvais prétexte à une intimi-
dation politique.

DEMISSION EXIGEE
Le Rassemblement jurassien décide

d'en tirer les conclusions.
A moins que M. Gnaegi, chef du

Département militaire remette sa dé-
mission, tl ne sera plus possible de
donner suite au mandat de l'assemblée
populaire jurassienne par une démar-
che auprès du Conseil fédéral.

Pour exécuter ce mandat, et deman-
der la médiation, le Rassemblement ju-
rassien choisira une autre voie, dès
que les conditions suivantes auront été
remplies :

Abrogation des mesures militaires
prises le 30 juillet 1968 par le Conseil
fédéral, retrait des troupes en surnom-
bre Installées dans le Jura, assurance
formelle de non voiles mesures militaires
ne pourront plus être prises secrète-
ment,'' enquête pour faire toute la lu-
mière sur les actes de MM. Bu ri et
Gnaegi et sur la condition dans les-
quelles les mesures illégales du 30 juil-
let ont été prises en l'absence de quatre
conseillers fédéraux.

L'assemblée des délégués constate, vu
les événements récents, que la politi-
que suivie par le Rassemblement ju-
rassien était lucide et réaliste. Elle sera
poursuivie avec des moyens accrus, en
plein accord avec la majorité des Juras-
siens de langue française. Si le 30 no-
vembre 1968 au plus tard, les mesures
militaires du Conseil fédéral n'ont pas
été rapportées par une déclaration en
bonne et due forme, la population du
Jura prendra de nouvelles dispositions » .

SECONDE RESOLUTION :
MEDIATION

OU INTERNATIONALISATION ".
« Le Rassemblement jurassien rejet-

te les reproches qui lui sont adressés
de vouloir faire appel à l'étranger. Il
déclare que oe n'est pas faire appel
à l'étranger que de soumettre la ques-
tion jurassienne à des institutions in-
ternationales ou supranationales, dont
la Suisse fait ou aspire faire partie,
Institutions qui ont leur place et leur
autorité dans le monde moderne et qui
travaillent au progrès de la liberté des
peuples.

L« Rassemblement jurassien s'est en-
gagé sur ce chemin dès qu'il s'est rendu
compte que Bernois et confédérés en-
tendaient barrer la route aux aspira-
tions du peuple jurassien.

Cest pourquoi il salue les Initiatives
qui viennent d'être prises au sein des
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Grands Conseils de Genève et de Bâle- £Ville ainsi que par l'un des trois grands
partis suisses, en vue de mettre sur
pied les organisations d'une véritable
médiation. QLe Rassemblement jurassien espère
que les efforts entrepris atteindront
leur but et rendront ainsi inutile le re- Acours aux institutions Internationales. » °

TROISIEME RESOLUTION :
LE PLAN BERNOIS EST VOUE

A L'ECHEC
« Lundi dernier, le gouvernement f)bernois a présenté a la presse les ré-

sultats de l'enquête faite par la « com-
mission des 24 ». A ce sujet, le Ras-
semblement jurassien tient à rappeler
ce qui suit :

Reunion des écrivains tchécoslovaques
SUR LES BORDS DU LAC DE ZURICH
ZURICH — Pauet Kohout, Bohumil
Cernik , Jiri Grusa, Vera Linhartova,
et Jaroslav Putik figur aient parmi
les écrivains tchécoslovaques qui ont
participé, samedi et dimanche, au
séminaire de littérature tchécoslo-
vaque de Rueschlikon. Plus de 60
écrivains, suisses, allemands et tché-
coslovaques, s'étaient retrouvés, pour
examiner ensemble la vie littéraire

Offensive du mauvais
temps dans notre pays
BERNE. — Le Tessin, les Grisons et
le canton d'Uri ont connu durant le
weel -̂end, unç première offensive de
raMeft Irtfïib^ entraîné des interruptions
de traflfeffltefSfiî ejhDans 'lt* TSrlsons, le "val Tavetsch a
été isolé durant plusieurs heures, des
arbres abattus ayant coupé la voie fer-
rée et la route, entre Selva et Rueras.

Au Tessin, la route Lugano-Melide
a été obstruée par des masses de terre,
que les chutes de pluie ont fait glis-
ser. Le trafic est détourné.

Mais c'est dans le canton d'Uri que
la situation a été la plus grave. Des
masses de terre ont coupé la ligne du
Saint-Gothard, entre Ertsfeld et Atn-
steg. De nomberux trains internatio-
naux ont été détournés par le Loetsch-
berg. La route cantonale ayant, elle
aussi, été coupée par les glissements de
terrain, il n'a pas été possible d'orga-
niser un service de transbordement par
cars. Les équipes de déblayement ont
travaillé durant tout le dimanche, pour
rétablir une situation normale.

On a appris dans la soirée de di-
manche que dans la vallée de Blenio.

Votation cantonale
NEUCHATEL. — Les citoyennes et
citoyens du canton de Neuchâtel se sont
prononcés, au cours du week-end. sur
deux projets.

Le premier, qui concerne la création
et le financement d'un centre psycho-
social neuchàtelois, a été accepté par
4 908 voix contre 1 395. Ses partisans
avaient avancé sa nécessité, le canton
comptait près de 5 000 personnes at-
teintes de troubles mentaux.

Le Rassemblement jurassien a re-
jeté une fois pour toutes la procé-
dure unilatérale imposée par Ber-
ne le 17 mars 1967.
H déclare que le travail de la com-
mission des 24 est dépassé par les
événements.
U repousse le pseudo-plébiscite an-
noncé par les autorités bernoises,
ainsi que toute consultation dont
les modalités n'auraient pas fait
l'objet d'une négociation avec le
Rassemblement. .
H affirme que la solution du pro-
blème ne peut en. aucun cas être
imposée par la majorité bernoise.
Elle ne peut sortir que d'une négo-
ciation sous la forme de médiation
fédérale ». *> -

des bords de là'.VUava et du pays
des Tatras. " '¦ ï.

Ouvert par une conférence de
Franz Peter Kuenzel , sur la littéra-
ture tchèque et slovaque du 8e siè-
cle à nos jours, le séminaire a vu
se dérouler des lectures d'oeuvres des
écrivains tchécoslovaques pr ésents.
Parmi les auteurs suisses qui ont
participé à ces jour nées, on a relevé

un eboulement a obstrué la route à la
sortie d'Acquacalda.

Des difficultés de circulation étaient
signalées dans'-Ya'̂ pIalnV'de Magadino
où les routes spnt p^rticilement sub-
mergées. ' \. _ *' ,,,

A Locarno, les. eaux- du lac Majeur
ont débordé et inondé la région de Bo-
sco Isolino, tandis que la situation étai t
encore normale à Ascona et à Brissago.

Grand procès pour escroquerie
ZURICH — C'est aujourd'hui que la
Cour suprême zuricoise commence le
procès de Paul-Hoffmann, âgé de 38
ans, accusé d'escroquerie par métier
répété, pour un montant de 34 mil-
lions de francs. Les faits délictueux
s'étendent sur 3 ans (de 1962 à 1965).
Durant cette période, Hoffmann par-
vint à se faire prêter, auprès de nom-
breux instituts de crédit et de banques,
ses sommes importants, en présentant
de faux bilans et des bulletins de
commande fictifs. Il faisait miroiter le
versement de forts intérêts.

S'il utilisa une- somme de 8 millions
de francs pour rembourser d'anciens
créanciers, Hoffmann profita du reste
pour mener une grande vie et jouer
dans les casinos de Constance, Monte-
Carlo et Baden-Baden.

Hoffmann avait fondé une société,
dénommée « HQPA », avec siège à Wal-
lisellen, et acheta de nombreuses ma-
chines de bureau qu'il n'utilisa jamais.
Il mit à profit une , partie de ses es-
croqueries pour « donner une façade »
à ses affaires, dépensant 100 000 francs
pour l'achat des machines et emprun-

Evénement lyrique au Grand-Théâtre de Genève

«Macbeth» d
DE NOTRE CORRESPONDANT

Me MARCEL W. SUES
Quest-ce qu'on attend d'un grand

opéra moderne ou ancien ? Que par tous
les éléments dont il est composé, il
vous prenne aux entraiililes, au cceur, au
cerveau et que votre satisfaction sen-
sorielle soit aussi bien visuelle qu'audi-
tive.

La présentation de Macbeth répond à
toutes ces exigences. C'est un spectacle
unique, un des plus réussis qui aient
été montés à Genève dans le Théâtre
rénové. Il faut d'abord savoir gré à
Ernest Graf de l'avoir inscrit au pro-
gramme. Ce Viennois éclectique a ré-
paré la grave injustice commise à l'é-
gard d'un compositeur et d'un librettis-

Fnedench Duerrenmatt et Max
Frisch, alors que l'Allemagne était
notamment représentée par Guenter
Grass, Uwe Johnson et Golo Mann.

Le séminaire avait été organisé
par un groupe d'écrivains et de jour-
nalistes suisses, dont , outre Max
Frisch et Dietrich Duerrenmatt ,
Frank Jotterand et Giorgio Orelli.

Congrès du parti suisse
du travail :

élection de trois
secrétaires égaux en droit
LA CHAUX-DE-FONDS — Le con-
grès du parti suisse du travail, qui
s'est tenu à La Chaux-de-Fonds du-
rant le week-end , a procédé au re-
nouvellement du comité central. M.
Edgar Woog, jusqu'ici secrétaire, se
retirait pour raisons d'âge et de
santé. Il a été nommé président de
la commission de cbntr1pjp ^..'y „yp !
"Pour lui succéder,•';. fé: càftQf è's a

élu trois secrétaires < ; ¦ absolument
égaux en droits, en la personne de
MM.  Jean Vincent , de Genève, An-
dré Muret , de Lausanne, et Jakob
Leichleiter. de Zurich.

tant 200 000 francs pour le payement
de salaires fictifs.

En 1965, il n'acheta pas moins de
64 automobiles, qu'il revendit à perte,
et un bateau à moteur. Il dilapida
enfin 370 000 francs pour faire des
cadeaux à sa femme.

M. Félix Schwank succède à M. Walter Bringolf
à la mairie de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE — C'est le candidat
radical, M. Félix Schwank, jusqu'ici
président du conseil de ville, qui a été
élu dimanche maire de Schaffhouse,
par 3 387 voix, alors que la majorité
absolue était de 2 418 voix. Les autres
candidats, MM. Kurt Baechtold, con-
seiller aux Etats, Kurt Reiniger, vice-
chancelier de la ville, et Ernst Steiner,
juge cantonal ont obtenu respectivement
112, 314 et 638 voix. Présentés « hors-
parti », ces trois candidats avaient de
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Ernest Bloch
te genevois, méconnus dans leur pays,
mais dont l'ouvrage avait été joué à
l'Opéra de Paris comme à la Scaia de
Milan, comme dans dix autres grands
théâtres, avec un éclatant succès. Certes
ce drame lyrique se ressent de toutes
les influences qui se déchaînèrent, il
y a plus de 50 ans, dans les opéras
de l'époque. Cependant récriture en est
fluide, intéressante. A aucun moment
l'intérêt musical ne faiblit. Il est même
des pages émouvantes et d'autres d'une
noble grandeur. Le public n'a pas dé-
serté la salle aux entractes et il a fait
une formidable ovation aux interprètes
lors du baisser de rideau final.

DEUX VEDETTES

Ce qui frappe le plus, c'est l'unité,
la cohésion obtenue par le metteur en
scène Lofti Mansouri. Que de répé-
titions, que de mises au point il a fallu
pour remonter un ouvrage que les ar-
tistes ont très peu l'occasion de jouer.
Il y a là deux rôles écrasants, ceux
des époux criminels. Lui est presque
toujours en scène. Elle apporte son
orgueil, sa mégalomanie, puis sa folie,
à soutenir leurs infernales ambitions
communes. Lui c'est Nicolas Rossi-Le-
mieni ; elle l'inoubliable Wagnérien-
ne Inge Borkh ; la basse et le soprano
dramatiques les plus célèbres du mo-
ment. Es jouent aussi bien qu'ils chan-
tent. Ceux qui les entouraient, comme
les chœurs qui les complétaient, étaient
excellents.

L'AMBIANCE

Encoire fallait-il un cadre. Wolf .m
Skaiicki s'est surpassé. On avait déjà
admiré sa « Damnation de Faust » . Ici
il atteint au prodige. Ses six Implanta-
tions dans un hallucinant château du
début du Moyen-âge créent l'atmos-
phère indispensable à ce drame affreux.
L'ambiance shakespearienne est trou-
blante . Le tableau du banquet rap-
pelle, en grotesque, celui de Léonard
de Vinci. Le rideau de scène est su-
perbe. Les éclairages suffisants et chan-
geants, sont étonnants. Les costumes,
très étudiés, bien appropriés aux tein-
tes générales, sont somptueux. Et di-
re que tout cela a é*é exécuté dans les
m?Ç$ U 'SlSlWKw nn »£o '
>n Sïj fKiO! y.:iftt son £ 3I*ïlîO ?. iai?
(fï "r> ,t <v '**#'»>xi^(%criyt'-l?P B9««w9

Belle l'exécution musicale. Une telle
partition exige un chef passionné et
dévoué. Pierre Colombo fut ce ser-
viteur attentif. En revanche l'Orchestre
de la Suisse romande eut quelque pei-
ne à le suivre, surtout au début, H
se racheta dans les interludes qui fu-
rent saisissants. On ne déplorera que
son insistance à s'exprimer avec trop
de force, couvrant presque continuelle-
ment les voix des chanteurs. Des gale-
ries, sa masse sonore était écrasante.
Mais ce n'est là qu'une faible réserve,
facile à corriger et qui n'enlève rien
à la puissance et à la beauté du spec-
tacle. Il mérite le déplacement. Mac-
beth sera encore donné mardi et ven-
dredi 8 novembre.

toute façon annoncé qu'ils refuseraient
le cas échéant leur élection.

M. Schwank succède à M. Walter
Bringolf , qui se retire après avoir di-
rigé les destinées de la ville de Schaff-
house durant de nombreuses années.
Le parti socialiste, auquel l'ancien maire
appartient, avait décidé de ne pas pré-
senter de candidat.

La participation au scrutin a atteint
80 pour cent.
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MINIÈRES DÉPÊCHES — BIEMIË&1S DÉPÊCHES
Inondations catastrophiques dans le valle Mosso en Italie
On y dénombrerait entre 170 et 200 morts

TURIN. — Deux ans exactement jour pour jour après les catastro-
phiques inondations de Florence, la région de Valle Mosso, à environ
80 km. au nord-est de Turin et à 50 km. au sud de la cime du Monte-
Rosa, vit le même drame dans des proportions tout aussi tragiques.
Il est impossible encore d'établir un bilan même approximatif du dé-
sastre. Selon une équipe de secours le nombre des victimes pourrait
se situer entre 170 et 200 morts. Quatre-vingt-six d'entre eux ont pu
être identifiés jusqu'à présent.

De nombreuses compagnies de pom-
piers qui affluent sur les lieux ren-
contrent des difficultés extrêmes pour
venir au secours de la population qui
en majorité fait face à la catastrophe
avec un étonnant courage.

Perché sur le toit d'une ferme com-
plètement éventrée, un vieux paysan
qui a vu mourir sa femme et ses trois
jeunes enfants a été recueilli sur le
canot à moteur d'un groupe de cara-
biniers. « Je ne pourrai plus vivre, il
ne me reste plus qu'à les rejo indre
dans la mort », hurle-t-il.

Le village de Valle Mosso, qni comp-
tait 4.000 habitants, est transformé en
un lac noir d'où émergent, ça ert là,
des troncs d'arbres déracinés, des pans
de murs complètement disloqués, des
lits. Utilisant une roue de camion en
guise de bouée de sauvetage, une j eu-
ne femme dont le visage est à moitié
recouvert de boue, demande d'une voix
qui n'arrive pas à crier, que l'on sau-
ve son bébé. Mais elle ne peut pas
indiquer où se'trouve l'enfant.

Charriant des tonnes de boue et de
cailloux dans un grondement qui
couvre parfois les sirènes des pom-
piers, les torrents Sessia, Elvo et Cer-
vo poursuivent leur course effrénée,
emportant tout sur leur passage. La
violence du courant est telle, en cer-
tains endroits, que les pompiers ont
dû renoncer à utiliser leurs canots à
moteur pour venir au secours de la
population. L'eau continue de monter
dans les villages de Callabiana, Bio-
glio et S trôna proches de Valle Mosso.

Mort d'un spéléologue bloqué
au fond du gouffre « Paradis »
BESANÇON. — Un spéléofliogue om-
gtoiairre die Reims est Moqué depuis sa-
medi soiiir, à la suite d'urne chute, au
fond du gouffre du « Pamadiiis », sditu'é
près de Tnepot (Douibs), à «me wng-
taainie de kilomètres de Besançon.

Des équipes die secours stwut saxe les
Baux et une première tentiaitirve die des-
cente effectuée par deux médecine
pour parvenir jusqu'au blessé, s'est sol-
dée par un échec.

Un nouvel essai est en cours de pré-
paraltdion.

On ne possède encore aucun rensei-
gnemenlt smir la naitume et la gnavilté des
Miessures doiit souffre la vitdtime, qui

La Grèce a rendu un dernier
hommage à M. Papandreou
ATHENES — Une assemblée considé-
rable se trouvait déjà en milieu de
matinée hier dans la cathédrale d'Athè-
nes pour attendre la cérémonie funèbre
de Georges Papandreou qui a com-
mencé à 11 h. 30. Autour de la place
de la Cathédrale, et dans les rues la
foule est arrivée de tous côtés. Un im-
portant mais discret service d'ordre a
été mis en place.

Les couronnes continuaient d'arriver,
on distinguait celle d'Andréas Papan-
dreou avec la simple inscription « A
mon père », une d'Aristote Onassis, une
du compositeur déporté Miki Theodo-
rakis. Des centaines de couronnes ano-
nymes dédiées à notre leader ». « au
véritable chef de la Grèce », au « chef
de la démocratie », « les jeunes de Grè-
ce » etc, emplissaient la cathédrale.

Parmi les proches collaborateurs de
Georges Papandreou , son secrétaire
particulier , M. Andréas Mothonios —
qui se trouvait en déportation dans l'île
de Iios, — a obtenu un « permis » de
dix jours pour venir assister aux obsè-
ques.

« Papandreou , Papandreou , immortel,
immortel » scande la foule innombrable
réunie autour de la cathédrale et dans
les rues adjacentes.

# Quarante personnes ont été arrêtées
dimanche matin au cours des obsèques
de Georges Papandreou et seront tra-

# PARIS. — Mme Nguyen Thi Bmh,
qui dirigera La délégaition du Front
national de libération du Sud-Vietnam
à la réunion préparatoire à la confé-
rence de Paris sur le Sud-Vietnam, est
née à Saigon, il y a 41 ans, dans une
faimife de fonctionnaires.

Des hélicoptères de l'armée font le
va-et-vient entre la zone sinistrée et
Biela où les premiers blessés ont été
hospitalisés. Selon les services de se-
cours plus de 2.000 hectares sont sous
les eaux.

M. Franco Restivo. ministre italien
de l'Intérieur, a quitté Trieste où il
assistait à une cérémonie à la mémoire
des morts de la guerre 14-18, pour se
rendre sur les lieux de la catastrophe.

La situation est aussi dramatique
dans le nord de l'Italie, pratiquement
paralysée par les inondations et les
glissements de terrain : sept personnes
sont portées disparues à Pié di Mu-
tera (Novare), la maison dans laquelle
elles se trouvaient ayant été emportée
dans la nuit sous une masse de boue.
A Saluzzoli (Biella), une autre maison
s'est effondrée, ensevelissant trois vieil-
les femmes. L'une d'elles a pu être
dégagée, grièvement blessée, les autres
sont encore sous les décombres et l'es-
poir de les sauver diminue d'heure en
heure.

A Sestri Levante, sur la côte ligure,
l'eau atteignait hier matin un mètre.
Deux motocyclistes, emportés par le
courant, ont été grièvement blessés.
Des dizaines de villages, dans le Pié-
mont et sur la côte ligure, sont isolés
ou inondés, les routes nationales et
provinciales sont coupées par les inon-
dations ou les éboulements.

A Venise, « l'acqua alla » (la haute
marée) qui se produit en cette période
a atteint la hauteur exceptionnelle de
1 m 45. L'angoisse règne dans la ville

serait un jeune homme de vingt-cinq
ans.

« Jacques Gouget doit être tenu pour
mort », déclarait-on hier soir au gouf-
fre du « Paradis », où une équipe a pu
approcher et toucher le jeune homme
dont le corps, précise-t-on, « était froid
et présentait tous les symptômes de la
rigidité cadavérique ».

« Cest à dessein que le seul terme
« tenu pour mort » peut être actuelle-
ment employé, aj oute-t-on. Le décès
ne pourra en effet être officiellement
annoncé que lorsqu'il aura été cons-
taté par un médecin ».

duites lundi en justice, a annonce di
manche soir un communiqué du minis
tère de l'ordre public.

La Fédération de la gauche française disparaît sans gloire

PARIS. — La disparition de la fédération de la que la gauche et les communistes rassemblaient en annonçant que M. GEORGES POMPIDOL
gauche démocrate socialiste et la création d'un moins du quart des députés. AVAIT, LE 29 MAI DERNIE R , « TENTE UN VE-
nouveau parti politique ont été décidées à Clichy La résolution votée par le parti socialiste pré- RITABLE COUP D'ETAT » EN DEMANDANT AL
(près de Paris) par le Conseil national du parti so- voit qu'un parti démocrate socialiste doit mainte- GENERAL DE GAULLE DE SE DEMETTRE DE
cialistc français. Réunissant les trois formations de nant voir le jour en France. SA FONCTION DE PRESIDENT DE LA REPU-
Ia gauche non communistes, cette fédération était Ce parti doit être ouvert à toutes les forces BLIQUE. Le premier ministre aurait alors, selon
depuis sa création présidée par M. François Mit- de gauche à la condition qu'elles acceptent les M. Gaston Defferre, cherché à remplacer le géné-
terrand, dont la candidature mit le général De principes du socialisme notamment, la national!- rai De Gaulle à la tête de l'Etat.
Gaulle en ballottage au cours de l'élection prési- sation des richesses naturelles et des grands.moyens Le parti socialiste a mis la rigueur doctrinale
dentielle de décembre 1965. de production et d'échange. au premier plan des conditions qu'il désire im-

T* na.rti socialiste a iuffé ou* cett» disnarition n doit avoir une direction collégiale, la mise poser à tous les candidats au nouveau parti dé-
connttionn^ un reSouvtan taStarii de lWs t on en œuvre de oette ™olaii™ *>it « t^uire pra- mocratique socialiste. Cette rigueur, selon la plu-
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sltlon tiquement par la dépersonnalisation de la gauche part des observateurs, devrait notamment empê-ae gauene non commumsie. non communiste et l'effacement de MM. François cher le ralliement à cette formation du parti ra-

Ce renouveau est rendu nécessaire selon les Mitterrand, président de la fédération de la gau- dical socialiste qui, avec la SFIO et les amis de
dirigeants de la SFIO par la perte constante de che, et Guy Mollet, secrétaire général du parti so- M. François Mitterrand , constituait la fédération
voix enregistrée en France depuis vingt ans par cialiste depuis 22 ans. M. Guy Mollet a remporté de la gauche. L'appoint éventuel des amis de M.
la gauche non communiste et par le retentissant dimanche après-midi, devant le Conseil national Mitterrand resterait nettement minoritaire par
échec parlementaire de la fédération de la gauche du parti socialiste, une de ses dernières victoires rapport aux effectifs du parti socialiste. Cette
au cours des élections législatives de juin 1968. contre M. Gaston Defferre, député maire de Mar- disproportion, selon les mêmes observateurs, ris-
Ces élections ont vu pour la première fois dans seille, qui est resté jusqu'au bout son principal que de se traduire en fait par un rajeunissement
l'histoire un seul parti, le parti gaulliste, réunir adversaire. du parti socialiste renaissant de ses cendres com-
Ia majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors M. Gaston Defferre a créé quelque sensation me le phénix de la légende.

Désolation dans le Piémont. Ici la petite ville de Canelli, complètement sac
cagée.

ies doses : lors des grandes inonda- une trentaine de morts et causé d'imdes doges : lors des grandes inonda-
tions du 4 novembre 1966, le niveau
était de 1 m 94. Les hôtels qui longent
le Grand Canal sont envahis par les
eaux.

BRIGUE. — Notre correspondant d'Ou-
tre-Simplon nous signale par ailleurs
que les intempéries qui sévissent de-
puis 4 jours dans la région ont fait

Les perspectives électorales américaines

Même si Richard Nixon est vainqueur...
WASHINGTON — Même si M. Richard Nixon l'emporte mardi, à l'élection prési-
dentielle, permettant ainsi au parti républicain de prendre, pour la première fois
depuis huit ans, le pouvoir exécutif , la victoire du « Grand Old Party » risque fort
de ne pas être complète.
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Pour qu'elle le soit, il faudrait, en effet, que parallèlement à l'élection d'un

président et d'uii v^-président républicains, LE SENAT ET LA CHAMBRE DES
REPRESENTANTS AIENT UNE MAJORITE REPUBLICAINE. Or depuis 1952
les démocrates ont la majorité dans ces deux Chambres et il est probable qu'ils
la conserveront Cette année.

Au Sénat, dont un tiers des sièges
est à renouveler, il semble que la ré-
partition actuelle de 63 démocrates et
37 républicains ne sera pas suffisam-
ment modifiée pour que les républi-
cains prennent le contrôle de cette as-
semblée. Les 34 sièges à pourvoir sont
actuellement détenus par 23 démocrates
et 11 républicains. Malgré un dépari
difficile, les sénateurs « colombes » tels
MM. William Fulbright* Frank Church
George McGovem et Joseph Clark,
sont apparemment en mesure de vain-
cre. En outre les dernières analyses
ne donnent pas plus de 2 à 5 sièges
supplémentaires aux républicains dans
le nouveau Sénat.

A la Chambre des Représentants, il
faudrait un véritable « raz de marée »
républicain pour que le parti du prési-
dent Johnson perde, la majorité. La
répartition actuelle de 245 démocrates
et 187 républicains (il y a trois sièges
vacants) sera certainement modifiée
par la tendance conservatrice qui se
manifeste dans le pays : le « GOP »
ne peut manquer de gagner des sièges,

portants dégâts. A Vercelli, on compte
la perte de 20 vies humaines alors qu'à
Beura, localité située à proximité de
Domodossola, 8 personnes ont été en-
sevelies sous un immeuble qui s'est
écroulé sous la force des eaux.

Vraiment, nos amis italiens paient
de nouveau un lourd tribut aux catas-
trophes de la nature.

mais pour que M. Gerald Ford rempla-
ce le démocrate John McCormack à la
présidence de la Chambre, il faudrait
que le parti républicain remporte 31
mandats supplémentaires pour obtenir
la majorité de 218 sièges.

Le président Johnson joue son dernier atout

en prononçant un vibrant plaidoyer pour H.H.H.
SAN ANTONIO (Texas) — Le prési-
dent Johnson, dans ce qui sera sans
doute le dernier grand discours politi-
que de sa carrière, a demandé diman-
che au peuple américain de choisir
pour lui succéder, la seule équipe di-
gne, à ses yeux, de la confiance du
pays et des énormes responsabilités de
la Maison Blanche : MM.  Hubert Hum-
phrey et Edmund Muskie.

A quelques heures du scrutin, peut-
être le plus crucial dons l'histoire mo-

Un hôtel en feu
au Japon :

12 morts, 42 blessés
TOKYO. — Douze personnes au moins
ont perdu la vie dans l'incendie d'un
hôtel, samedi matin d.- bonne heure,
dans la ville de Kobe, dans l'ouest du
Japon.

On déplore, en outre, 42 blessés.
Il y a de plus six personnes por-

tées disparues.
La police a ouvert une enquête pour

connaître la cause de l'incendie.

Tempête sur les cotes
néerlanda'ses

ROTTFRDAM. — Une violente tempê-
te fait  artuel ' ement rage sj r les côtes
des Pays-Bas. Ainsi , la piniche néer-
landaise « Damco 36 » jaugeant 2 400
tonnes a coulé hier après-midi dans
l'embouchure de Ls?caut orientall. Les
cinq membres de l'équipage ont pu
être recueillis.

D'autre part , l'état des conditions at-
mosphériques a contraint '.es services
de remorquage de Hoek Van HoilAand
à interrompre leurs activités sur le ca-
nal qui relie Hoek Van Holland à la
mer du Nord .

145 morts sur les toutes
pendant le week-end

PARIS. — Cent quarante-cinq morts,
huit cent quatre-vingt-dix blessés, dont
trois cent quatre-vingt-dix-huit griève-
ment atteints : tels sont les chiffres
provisoires des accidents enregistrés sur
les routes en France pendant le long
week-end de la Toussaint, du jeudi 31
octobre au dimanche 3 novembre

L'élection des Représentants revêt
cette année une importance toute parti-
culière en raison du risque que l'élec-
tion populaire du 5 novembre ne soit
pas décisive, qu 'aucun des, candidats ,ne
remporte les 270 màridfit^ ,au « pçlléife
électoral » et que la CMropcê des Re-
présentants soit amenée ,en j anvier ,i?r§-
chain à désigner le successeur de M.
Johnson.

L'objectif immédiat des républicains
est de' porter de 18 à 26 le nombre
des représentations d'Etats dans les-
quels ils seront majoritaires et qui
pourront , au cas où l'élection devrait
donc être soumise à cette chambre,
désigner M. Richard Nixon. . .

derne de l Amérique, M. Johnson s'est
adressé à ses concitoyens par le tru-
chement de la télévision pour faire ses
dernières recommandations.

On croyait connaître toutes les facet-
tes de la personnalité éminemment
complexe de l'homme qui occupe la
présiden ce depuis bientôt cinq ans. On
en a découvert une autre dimanche
soir : celle d'un patriarche vénérable
dispensant la foi  et la vérité à ses
ouailles.




