
Trois Arabes - un père et ses deux fils - arrêtés

Ils voulaient assassiner M. Richard Nixon
Comme Bob Kennedy, Nixon a toujours dit qu'il soutiendrait Israël
I NEW YORK. — Trois Yéménites, le père et ses deux fils, ont été

arrêtés samedi soir à New York et accusés tous trois d'avoir com-
ploté l'assassinat du nouveau président élu des Etats-Unis, M. Richard

I Nixon.
La police newyorkaise et des agents des services secrets améri-

cains ont mis la main sur les trois suspects vers 18 heures 30 locales
I (23h30 gmt) dans l'appartement qu'ils occupaient à East New York,
| quartier de Brooklyn. L'arrestation avait suivi une enquête qui a duré

tout l'après-midi et qui avait été ouverte à la suite d'un coup de télé-
| phone anonyme. Dans l'appartement, la police a saisi un fusil de
I guerre M 1, une carabine et 24 cartouches de 30. Deux poignards ont
I également été saisis.
Lorsque les policiers sont arrivés

¦ur les lieux, ils n'ont trouvé que Ab-
do Ahmed Namer, 20 ans, depuis deux
ans aux Etats-Unis. Au moment où
ils allaient partir, le père Ahmed Ra-
nch Namer, 16 ans, arrivait chez lui.
Les deux neveux de ce dernier, Abdo
Sandani, 30 ans, et Ali, 21 ans, furent
également appréhendés, mais aucun
chef d'accusation n'a été retenu contre
eux.

Un peu plus tard on arrêtait l'autre
fils : Hussein Namer.

D'après la police, Ahmed Rageh Na-
mer était arrivé à New York il y a
13 ans, venant de Rada, un gros vil-
lage de 3,500 habitants dans le sud
du Yémen. Depuis, H n'a jamais en-
trepris aucune démarche en vue d'ob-
tenir la nationalité américaine.

Aussitôt après leur arrestation, les

Des liaisons très étroites
avec des pays étrangers
NEW YORK — L'individu âgé de
43 ans, Ahmed Rageh Namer et ses
deux f i l s  de 18 et 22 ans, ont été cité
devant le juge , pour la première
lois, dimanche, moins de 24 heures
après que la police ait reçu un coup
de téléphone d'une maison de Brook-
lyn. Ils paraîtront à nouveau devant
le juge le 12 novembre.

Le procureur du quartier new

NEW YORK — Le « Trophée de la
Liberté » (« Freedom Award »), pour
1969 a été décerné à l'écrivain et
ancien vice-président Milovan Djilas,
à qui il sera remis, à New York, le
9 décembre.

Le « trophée » est attribué tous
les ans par l'organisation apolitique
« Freedom House » . née il y a plus
d'un quart de siècle de la fusion
de divers comités nationaux améri-
cains opposés au nazisme.

En annonçant le nom du récipien-
daire, « Freedom House » a rendu
publique une déclaration, dans la-

deux premiers . suspects ont ete emme-
nés au commissariat principal de
Broocklyn, interrogés puis accusés
d'incitation au crime La police n'a
toutefois donné 'aucune précision sur
les ramifications du complot. L'accusa-
tion, a rappelé le porte-parole de la
police, a été lancée par un- procureur
de l'Etat de New York. Interrogé SUIT
les suspects, le porte-parole s'est bor-
né à déclarer que le père était un
homme « bourru » mais s'exprimait en
anglais beaucoup mieux "qne son fils.
AU moment de son arrestation, il por-
tait un chapeau noir, un pantalon et
des chaussures noires et un chandail
marron ouvert sur une chemise blan-
che. Le fils était également vêtu tout
de noir.

Après l'arrestation , le procureur in-
térimaire du district de Broocklyn, M.

yorkais de Brooklyn, M. Elliot Gol-
den, a déclaré au juge T. Vincent
Quinn que les accusations contre les
trois hommes sont « très graves ».
Ils ont « des liaisons très étroites
avec des pays étrangers ». L'incul-
pation repose sur une conspiration
en vue d' assassinat , port d' armes et
incitation à des projets criminels »

quelle elle souligne notamment .
« En tant qu'homme et écrivain, M.
Djilas a prouvé à plusieurs reprises
qu'il était d'une trempe héroïque.
Ses appels éloquents à la liberté de
l'individu ont découlé inexorable-
ment et logiquement de sa profonde
association personnelle avec l'auto-
ritarisme. »

Tombé en disgrâce en 1953, épo-
que où il fut expulsé du comité cen-
tral du parti communiste yougoslave
pour avoir exprimé des vues oppo-
sées à celles du pouvoir, M. Djilas

Le football et le hockey sur glace sont
les deux sports-rois de la saison.
Pour le premier nommé, on termine
les matches du premier tour. Une fois
de plus. Sion ne fit pas le poids face
à Servette (notre photo, Jungo est aux
prises avec l'auteur du second but
Conti).

Les Sierrois ont affronté également
Genève-Servette, mais en hockey sur
glace. Une phase de cette rencontre,
où les Genevois Henry et Kast sont
aux prises avec le Valaisan Théier.

(Voir nos pages sportives).

Ahmed Rageh Namer , le père.

Elliott Golden, a déclaré que l'enquête
avait commencé au début de l'après-
midi de samedi. A cette occasion, il
a rendu hommage^ & un journal new-
yorkais pour s'être abstenu de parler
de l'affaire jusqu'à, l'arrestation des
suspects.

Pas plus que le porte-parole de la
police, BI. Golden n'a donné de pré-
cision sur les ramifications du com-
plot ni sur sa nature D'autre part, un
porte-parole du Bureau fédéral d'en-
quête (FBI) avait déclaré auparavant
n'être pas au courant de cette affaire.

A plusieurs reprises, au cours de sa
campagne électorale, M. Richard Ni-
xon s'était fait le vigoureux défenseur
d'une aide militaire accrue en faveur
d'Israël contre ses voisins ' arabes. Dans
un de ses discours, il avait déclaré
qu'il était très important que les Etats-
Unis aident Israël à maintenir sa su-
périorité militaire au Moyen-Orient.

Avant l'attentat qui lui a été fatal,
le sénateur Robert Kennedy avait, au
printemps dernier, soutenu un point
de vue semblable. Il devait tomber
sous les balles d'un fanatique d'ori-
gine jordanienne, Shiran Shiran, à
Los-Angeles, la veille des élections
primaires en Californie. Le procès de
Sirhan Sirhan s'ouvrira à Los-Angeles
le 9 décembre.

fut incarcère deux ans plus tard
à la suite de la parution dans la
presse française et américaine d'ar-
ticles portant sa signature. En oc-
tobre 1957, il fut traduit en justice
et condamné pour avoir propagé
des opinions « hostiles au peuple et
à l'Etat youngoslaves» en faisant pa-
raître aux Etats-Unis un livre in-
titulé « La nouvelle classe ». Après
avoir subi une nouvelle condamna-
tion le 7 avril 1962, M. Djilas fut
remis en liberté en janvier 1967,
mais les autorités yougoslaves lui
refusèrent un passeport jusqu'à la

EDITORIAL
Exp ortation

Au mois d'août dernier, a la suite
d'une protestation du Conseil suisse
des associations pour la paix, le Dé-
partement militaire fédéral  avait
démenti que des armes suisses aient
été exportées au Nigeria. Il semble
aujourd'hui qu'il ait été insuffisam-
ment informé. L'exportation d'ar-
mes est d'ailleurs chez nous un su-
jet  permanent de controverse. Des
voix s'élèvent périodiquement pour
demander que la Suisse, Etat neu-
tre et au surplus siège du Comité
international de la Croix-Rouge, re-
nonce à livrer du matériel de guer-
re à l'étranger. Il sied de préciser
à ce sujet qu'en 1967 , sur un total
d'exportations de 15,61 milliards de
francs , nos exportations d'armes et
de munitions ont représenté 83 mil-
lions, l'Autriche, l'Allemagne de
l'Ouest et la France venant en tête
des pays importateurs, l'Ethiopie et
le Niger venant plus loin avec
4 millions ; et les dépenses de la
Suisse pour son propre matériel de
guerre se sont élevées à plus de 730
millions pour cette même année.

Au début de cette semaine, le
Département fédéral de justice et
police a publié un communiqué an-
nonçant une enquête du ministère
public auprès de la fabrique Buehr-
le, à Oerlikon. Pour en apprécier
les termes, il faut savoir quelles
sont les règles en vigueur en ma-
tière de commerce d'armes et de
munitions.

L'article 41 de la Constitution
fédérale le soumet à une autorisa-
tion de la Confédération , qui « ne
sera accordée qu'aux personnes et
entreprises qui, du point de vue de
l'intérêt national , présentent les ga-
ranties nécessaires '. Il charge en
outre le Conseil fédéral d'établir
des dispositions détaillées concer-
nant l'octroi, la durée et le retrait
des autorisations, ainsi que sur le
contrôle des concessionnaires. D'au-
tre part un arrêté, plusieurs fois
modifié , va nettement plus loin que
l'article constitutionnel en prévoyant
(depuis décembre 1967) que « l'im-
portati on, l'exportation et le transit

récente crise tchécoslovaque. M.
Djilas a annoncé récemment qu'il
se proposait de faire un séjour aux
Etats-Unis avant la fin de l'année.

C'est la deuxième fois que le
« Trophée de la Liberté » est décer-
né à une personnalité ayant été vic-
time de représailles politiques. En
1960, il avait été attribué à l'écri-
vain sud-africain Alan Paton, qui,
de retour dans son pays après la
remise du « trophée » se vit retirer
son passeport par les autorités sud-
africaines.

d armes
de matériel de guerre , sont inter-
dits. Sont réservées les autorisations
expresses. » Celles-ci sont soumises
à de strictes conditions : il faut que
la livraison soit destinée à un gou-
vernement étranger , ou à une entre-
prise chargée d'une fabrication par
un tel gouvernement ; il faut ensuite
que le gouvernement qui désire im-
porter du matériel de guerre s'enga-
ge par déclaration écrite à ne pas
réexporter la marchandise. Et com-
me l'arrêté prévoit enfin que l'au-
torisation sera refusée si une expor-
tation d'armes s'avère contraire aux
intérêts suisses ou à des accords
internationaux, une pratique s'est
établie : aucun commerce de naté-
riel de guerre n'est autorisé avec un
État en guerre, ou en proie à la
guerre civile, ou même un ensemble
d'Etats situé dans une région où il
y a menace de conflit armé (comme
le Proche-Orient , par exemple). En
outre, l'autorisation est requise deux
fois  : au moment de la commande,
et au moment de la livraison (pour
le cas où les circonstances auraient
changé).

Dans le cas de Buehrle, plusieurs
demandes d'exportation ont été pré-
sentées entre l'été 1967 et l'automne
1968. Elle ont été accordées parce
qu'il s'agissait de pays n'étant pas
en guerre ; au surplus, des attesta-
tions des pays intéressés certifiaient
que le matériel ne serait pas ré-
exporté.

Selon le communiqué officiel , on
apprit par la suite que dans un cas
le matériel avait été probablement
dirigé sur un pays en guerre, et
que dans d'autres cas les attesta-
tions concernant la non-réexpédi-
tion avaient été falsifiées. C'est ain-
si que l'Ethiopie a déclaré tout
ignorer de telles attestations. Il
semble que l'Egypte soit aussi l'un
des pay s destinataires. Quant au
pay s en guerre, on a de bonnes
raisons de penser qu'il s'agit du
Niger ia — ce qui est particulière-
ment désagréable.

La Maison Buehrle a déclaré pour
sa part qu'elle n'avait p as connais-
sance j usqu'à prése nt d'agissements
incorrects d'employés de l'entreprise,et qu'elle appuyait les organes du
Parque t fédéra l dans leurs investi-
gations .

Il est imnossible de préjuger pour
l'instant.. Si les incorrections peu-
vent s'être vroduites dans ladite en-
treprise, elles peuven t aussi s'être
prod uites à l'étranger.

L'affaire est regrettable à double
titre. D'abord p our la réputation de
notre pay s (en attendant que la lu-
mière soit fai te). Ensuite po ur notre
défense nationale, car l'industrie
suisse des armements pe ut difficile-
ment se pa sser des commandes
étrangères : si les circonstances
amenaient les autorités à interdire
complètement les exportations d'ar-mes, c'est donc l'intérêt général qui
en pâtirait.

C. Bodinier
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Superman

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
AUet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous- les

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

Bar du Bourg : A nouveau le sympa-
thique « Trio Morano ».

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles, public ; 17 h. 15 Entr. écoliers;
18 h. Entr. nov. ; 19 h. 15 Entr. Sier-
re I ; 20 h. 30 EEntr. Sierre II et
Jun. élite.

SION

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

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

Hôpital régional: Heures de visi te tous
les jours de la h à. Ifi h

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Ambu lance : Miche) Sierro. tel 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Miche) Sierro.
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Retfuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Téd. (027) 2 15 66.

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

Le Galion, cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mairio Zaïmpinà.

Service officiel de dépannage du 0,8%i>:
ASCA, par Jérémie Mabillard, Sion.
TéO. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51
Cours de préparation à l'accouchement:

dès le jeudi 14 novembre à 20 heu-
res au bâtiment des Enitrepreneurs,
à Sion. Renseignements chez Mme
Roh, téd. 2 56 63.

C.S.S.A. — Dimanche 17 novembre :
brisolée. Inscriptions : mercredi soir
au (026) 2 36 53 et 2 23 76.

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

MARTIGNY

Médecin de service : En cas 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
Lovey. tél. 2 20 32.

Service de dépannage. — du 11 au 18
novembre, garage des Alpes, tél.
2 22 22.

Hôtel de Ville : Exposition de peinture
Cesco Scianna, jusqu'au 17 novembre.
Coiffeurs de service pour lundi : dames

et messieurs : Riedweg ; dames :
Corthey.

Patinoire. — 9 h. Patinage école ; 13
h. 30 Patinage public ; 19 h. Entr.
jun. Charrat et Martigny.

Dimanche. — 15 h. Match Martigny -
Lausanne ; 19 h. Entr. Verbier et
Salvan : 20 h. 30 Entr. Sembrancher.

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 Tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tel 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 : Ouvertup^ ,du.v«nusée

le 1er et le 3me dimanche "du mois
de 10 à 12 h et d<-- 14 à 18 h

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux. Tél. 6 21 25.

Médecin de service. Dr von Roten. Tél.
6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovtna. Tel 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28)

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Andereggen.
Tél. 3 10 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern. Tél. 3 23 32.

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lamlbcigger, Naters. Tel 3 12 37.

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

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

0H! OH!
BEAUCOUP •
TROP 0E MON
DEI IL FAUT
FILER EN .•/
VITES- /

Sur nos ondes

LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
Après avoir commenté les Jeux olympiques de Mexico,

Boris Acquadro revient à son autre passion, l'Histoire con'
temporaine. Il a assuré la version française d'une série
d'émissions historiques, dif fusée depuis plusieurs mois.

Ce soir il commentera une émission réalisée par une com-
pagnie anglaise sur le 11 novembre 1918.

11 heures ce 11 novembre, c'est l' armistice, la f in  d'un*guerre parti culièrement meurtrière. Il y a cinquante ans.
Des documents d'archives, des images enregistrées par des

correspondants de guerre, permettent de revivre ces der-
nières heures de guerre , ces premières heures de paix.

Un témoin sera interviewé et apportera un élément humain
intéressant. (21 h. 55).

CINEASTES AMATE URS. — Si vous en êtes un et sl
le maniement, de la caméra , 8 mm ou 16 mm, vous intéresse,l'émission « Chasseurs d'images » vous concerne. (18 h. 10).

LES GREFFES MEDICALES.  — On a beaucoup p arlé deg r e f f e s  du cœur, depuis le début de cette année. Ce n'estqu'un type de g r e f f e  p armi d'autres, en attendant l'époque
où peut-être l'homme ne sera plus qu'une sorte de robot auxpièce s interchangeables.

Interview du docteur Shumway sur les gref fes .  (22 h. 40).
ECRAN. — Emission de cinéma. Interview d'un critiqueparisien Michel Cournot qui a réalisé son p remier f i lm« Les Gauloises bleues ». C'est un poème, dit-il. On n'y com-prend rien , af f irment  des spectateurs. C'est paraît-il un f i lmsur la paternité. L'auteur tient des propos assez p ersonnels,provocant s. On s 'intéressera à la présentatio n de deux f i lmssuisses. « Quatre d' entre elles » primé dans un festivalallemand et « L'Œil bleu ». Car le cinéma suisse existe main-tenant. U n'est pas mal que la télévision en montre deséchantillons. (20 h. 25).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16-45 Entrez dans la ronde. 17.05 II
saltamartino. 18.10 Chasseur d'Ima-ges. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Cours d'anglais. 18.85La grande aventure des petits animaux. 19.10 Football. 19 40Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25 Profil s 68. 21.05 Les Cham-pions. 21.55 La guerre 14-18. 22.30 Téléjournal . 22.40 Soir-information.

SliiSSe alémanique 18 15 Télévision scolaire. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjour-nal. L'antenne. 19.25 TV-sports. 20.00 Téléjournal . 20.20 Euro-party. 21.20 La grève générale de 1918. 22.30 TéléjournaL22.40 Cours de ru&sp.

R A D I O

S0TTENS 610 Bonjours à tous ! 7.30 Souvenir de 14-18,
9.00 Inf. 9.05 Rethondes 1918 - Rethondes 1968.10.00, 11.00, 12.00 Inf. 12.05 Au carillon de midi. Le 11 novem-bre 1918 en Suisse. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Inf Cematin , dans le monde. 12.55 La Porteuse de Pain. 13.05 Cequ 'on écoutait à lépoque. 14.00 Inf. 14.05 Réalités 14 30 Laterre est ronde. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf.16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Inf. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue depresse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 II y B

cinquante ans : l'Armistice. 21.00 Panorama de la musique
1914-1918. 22.10 Découverte de la littérature et de l'Histoire.
22.30 Inf . 22.35 Guillaume Apollinaire.. 22.35 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 1600
Kammermusik. 17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde 20.15
Pour les enfants sages ! 20.30 Regards sur le monde chrétiea
20.45 Wolfgang-Amadeus Mozart . 21.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05 Le Havre fugitif . 22.30 Actualités du
jazz.

BEROMUNST ER int-ûash à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour jeune s et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-Radio. 8.30 A. Fistoulari au pupitre. 9.00 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Marches militaires alle-
mandes. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Marches de l'armée alle-
mande. 11.05 Carrousel. 12.00 Le pianiste H. Jankowski et
l'Ensemble James Last. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréa tif. 15.05 Danses po-
pulaires. 15.30 Récits de l'Oberland zurichois. 16.05 Folklore
d'Europe. 17.35 Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo, Actualités.
18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert.
21.25 La Mort de Cinq Vieilles Dames. 22.15 Inf. 22.30-23.25
Sérénade pour Agathe.

MONTE-CENERI int-fiash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Révei l en chan-

sons. 7.00 Musique variée. 8.40 Sérénade. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Musique de
films. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Peter Kreuder. 14.10
Raidio 2-4. 16.05 Aida. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et
nouveautés de France. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Banjo. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Messe
solennelle, Rossini. 21.55 Intermède musical. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf. Actualités. 23.20-23.30 Noc-
turneu
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LUNDI -SPORT
SP0RT-T0T0 : x 1 2 1 x 1  211  1 21 x

LNA: Zurich battu chez lui
CLASSEMENT

¦ ¦ 
#.L J- e o-i_ « t  J G N P p.-c. PtsLa Chaux-de-F. - Baie 1-1 L Lausaiine 10 , , 2 3Li8 15

Luqano - Bellinzone 4-0 *¦ Joung Boys 10 5 3 2 22-15 13L.uHdiiu UCI" 3. Bâle 10 5 3 2 17—12 13
Lurnrne - St-Gall 1-3 4- Zurich 10 5 2 3 31—15 12LUCarne W-Uail 1-s* 5. Lugano 10 6 0 4 17—8 12
Servette - Sien 2-0 J 

^-de-Fds 
10 

« 3 
j  

20-20 11

Winterthour - Lausanne 1-1 l$S£™ # | f 4
4 î£5 !

V«in« R RrasRhnnnPr  3-1 10. St-Gall - 10 3 2 5 15—21 8Young B. - Grassnopper a-i n. winterthour'io 2 4 4 10-19 7
Y...:.!. RiAnn» i e  ' 12. Bienne 10 2 3 5 22—31 7Zurich - Bienne 3-5 , 13 Sion io 3 i 6 19-28 7
,.i_J .i,,V "-'  ===,===rrr- 14. Lucerne 10 1 3 6 10—27 5

La grande surprise de la journée, mis à part les partages de , points
¦nlre quelques favoris, c'est du stade du Letziground qu 'elle nous vient,
ù le FC Bienne s'est payé le luxe de battre devant son public le champion
n titre, le FC Zurich. Après avoir été menés à la marque, les Biennois trou
'èrent les ressources nécessaires pour renverser la situation et finalement
lécrocher les deux points. Cet échec des hommes de Mantula arrange bien
'es Lausannois, qui reviennent de Winterthour avec seulement la moitié du
tain. Comme prévu, Young Boys continue à être une équipe coriace, les
Grasshoppers ont été une nouvelle victime. Quant au derby tessinois.
'rugano n'a pas fait de détail avec Bellinzone, tandis que celui des Romands,
lans la cité de Calvin, les Sédunois ont à nouveau connu une défaite. La
dhaux-de-Fonds et Bâle se sont séparés en partageant la poire en deux,
in but ayant été marqué de chaque côté. Vraiment, rien ne va plus à Lu-
zerne, le néo-promu, St-Gall, adversaire visiteur l'a prouvé en s'imposant
mr un score assez net.

Au classement, la lutte est vive en tête. Young Boys et Bâle passent devant
'urich, et attendent le faux-pas de Lausanne, qui a encore deux points
l'avance sur ses poursuivants. La bataille est plus serrée au bas de
'échelle, où Saint-Gall gagne deux places au classement, alors que Lucerne
reste bon dernier avec 5 points. Mais deux équipes partagent l'avant-dernière
place, avec un capital de 7 points, il s'agit de Bienne et Sion. La fin du
premier tour sera passionnante.

LN8: une victoire romande
y CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
Aarau - UGS 3-0 i. wettingen 10 7 1 2 25—9 15

. n 2. Fribourg 10 6 3 1 18—9 15
Fribourg - Baden l-O 3. Xamax 10 5 3 2 18—12 13

¦_ -_ 4. Aarau 10 5 3 2 13—9 13
Granges - Thoune 0-3 5. Chiasso 9 5 2 2  12—11 12

6. Thoune 10 4 2 4 15—10 10
Wettingen -, Etoile Car. 3-0 7. Bruehi 10 2 5 3 15—15 9

8. Etoile-Car. 10 3 3 4 9—11 9
Young Fellows - Soleure 1-1 9. soleure 10 3 2 5 12—15 a

10. Young Fell. 10 1 6 3 13—18 8
Mendrîsio-Star - Chiasso n. Granges 10 2 3 5 19—20 7

renvoyé 12. Baden 10 2 3 5 8—16 7
13. Mendrisiost. 9 2 2 5 8—16 6
14. U.G.S. 10 1 4 5 4—18 6

Fribourg a sauvé l'honneur romand au cours de cette dixième journée ,
apposé à Baden , ce n'est toutefois que par un seul but que les Fribourgeois
e sont imposés. Xamax en déplacement à Aarau n'a pas réussi à obtenir
in point. Quant à Etoile Carouge, le leader Wettingen lui a prouvé sa
valeur. Au classement, ils étaient trois en tête, ils ne sont plus que deux,
es Neuchâtelois de Xamax ont perdu le contact et se font rattrapper par
eur adversaire victorieux Aarau. Les Ugéistes, lanterne rouge, n'ont pas
¦ncore pu « sabler » une seconde victoire. Les « brodeurs » de Bruhl ont eu
vite fait de régler le compte des Genevois par 3-0. Notons encore le succès
de Thoune face à Granges sur le terrain soleurois, alors que YF a dû
partager l'enjeu avec Soleure.

Le match Mendrisiostar-Chiasso a été renvoyé au 24 novembre.

Ire ligue: Martigny victorieux
CLASSEMENT

Groupe romand : j G N P p.-c. Pts
r.n»nnal Nunn 1-1 L Cantonal 8 6 2 0 17—6 14Cantonal - Nyon 3-1 % Vevey 8 6 2 o is-8 14
f*C ri,s„„;o l»« r-smn ft-1 3. Martignv 8 6 1 1  22— 7 13CS ChenoiS - US Cajnp. 0-1 4 Monthey 8 6 1 1 20-8 13
u .j . ,., »„,:„„,, i o 5. Le Locle 10 4 1 5 20—21 9Monthey - Martigny 1-2 6 Yverdon 8 3 2 3 15-7 8
e.-j~ i ..._ < - 1 «.1. 1 -i 7. Moutier 8 3 2 3 16—15 8Stade Laus. - U Locle 1-3 8 Campagnes 9 2 3 4 8-13 7
w e * 

¦ m„i„„ -ï-1 9. Chênois 8 l 3 4 6—11 5Vevey - Fontainemelon 3-1 i0. Meyrin 8 i 3 4 9-22 5
u . «^„j>. a n  11 Fontninemel. 9 2 1 6  9—17 5Yverdon - Meyrin o-u 12. Nyon 8 2 0 6 7—24 4

.-, 13. Stade-Laus. 8 1 1 6 12—20 3

En première ligue, on attendait beaucoup du derby valaisan entre
Monthey et Martigny. Finalement, la victoire a souri aux visiteurs. Ce qui
-émet ces deux équipes à égalité au classement. De leur côté. Cantonal et
Vevey, tous deux vainqueurs se partagent la première place. Les Valaisans
sont donc à un point des leaders. Yverdon réalisa le meilleur « carton » de la
journée (6-0) face à Meyrin. Le Locle semble retrouver un peu de forme.
Il s'en est allé battre Stade-Lausanne, qui détient toujours la lanterne rouge
avec seulement trois points à son actif. La fin du premier tour permettra
certainement à nos deux représentants de reprendre la tête du classement.

Le HC Sierre a du s'avouer battu à la patinoire des Vernets devant un Genève-Servette en nette reprise. De g. à
dr. : Faust , Rondelli , Corme et Sp recher.

D O M I N A TI O N
abel" AihtWbiteLAer 1 uu ïCCSÏJyl uù LBln

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

LNB: SiON sauve
La Chaux-de-Fonds garde sa place de leader du classe- j I "te^M M A I  g y  %#^> 1̂ 5 

9Œ£I 
1*1 Iment , ayant triomphé nettement de Langnau 6 à 1. Voici I I I lUIlIIdJl wCi il Oi î ïwl l  §

Tur 1er (10) et Curchod (15) de Chaux-de-Fonds aux 1 1
prises avec Aeschlimann (3) et P. Lehmann (2) de Lang- 1 =

nau. ' lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

battus sur le lac Léman
Pas moins de sept records du monde ont été battus lors ronde. Son pilote fut toutefois contraint à plusieurs arrêts

des tentatives effectuées sur le lac Léman, au large de Ge- par la suite pour resserrer la fixation du moteur. Le ba-
nève. Ils l'ont été par quatre pilotes, les Suisses Charles *eau du Genevois André Mora-Delcombre fut , pour sa part,
Wyss et Fritz Glaettli et les Français Oscar Argiles et retardé par des ennuis d'alimentation mais il tourna néan-
Amédée Guillard. Sur les sept bateaux au départ, un seul moins pendant six heures également.
a été contraint à l'abandon, le hors-bord du Berlinois Wolf
Ludwig. Ce dernier a abandonné après lh 50' à la suite les records officiels ne seront connus qu'au début de
d'une rupture de l'embase du moteur. Tous les autres ont !¦" semaine après vérification de tous les calculs. Voici la
tourné pendant six heures. liste officieuse des records mondiaux battus :

Catégorie hors-bord, classe « ON » (1500-1650 cmc). —
DN INCIDENT u„e heure : Charles Wyss (Olten) moteur Evinrude, 96 km

. ., - <. x .. ., ,., , 01. — Deux heures : Charles Wyss (96 km. 30. — QuatreUn incident a marque ces tentatives Alors qu 'il s'ap- Qscar „ (Antibes) moteur Mercury, 92 km.procha.t d'un ponton pour changer de pilote, le hors-bord 9g _ §ix heures .
B 

0sca
l
r A ile'Si 93 ktn. 07.du Genevois Pierre Riond a heurte le ponton a la suite

d'un ennui mécanique. En effet, Riond n'avait pas réussi Catégorie hors-bord, classe « OI »> (1000-1500 cmc). —
à mettre la marche arrière pour freiner son embarcation. Quatre heures : Amédée Guillard (Maçon) moteur Mercury,
Celle-ci monta sur le ponton, lequel fut endommagé. Remis 92 km 9G- — Six heures : Amedee Guillard, 92 km. 44.
à l'eau , le bateau, avec aux commandes le directeur spor- Catégorie Racers, classe plus de 1600 cmc. — Une heu-
tif de l'écurie Filipinetti, Claude Sage put poursuivre sa re : Fritz Glaettli (Zurich) moteur Volvo, 88 km. 85.

Le Suisse Cliarles Wyss, d'Olten, qui a battu le record du monde de l'heure et le record du inonde des deux heures
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SERVETTE—SION 2—0 (2—0)

Stade des Charmilles, 4800 specta-
teurs.

Arbitre : M. Droz (Marin).
Corners : 14—3.
SION : Kunzi ; Jungo, Walker, Ger-

manier, Perroud ; Delaloye, Sixt ;
Savary, Bruttin , Zingaro, Elsig.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Maf-
fiolo, Martignago, Guyot ; Weg-
mann, Desbiolles ; Nemeth, Conti,
Schindelholz, Blanchoud.

NOTES : Amez-Droz, Kovacic et
Pottier manquent au Servette,
alors qu'Hermann blessé ne joue
pas. A la 30e min. Frochaux rem-
place Bruttin blessé à la suite
d'un choc avec Martignago.

Faits saillants
10e Première attaque dangereuse de

Servette, Conti, seul devant
Kunzi, tire à côté.

32e Première action dangereuse de
Sion, centre de Savary sur El-
sig qui élimine l'arrière et tire
de peu à côté.

51e Nemeth reprend un centre de
Schindelholz et, à bout portant ,
tire sur Kunzi qui met la balle
en corner. , >

52e Un coup-franc indirect est 'ac-
cordé à Sion à 5 m des buts de
Barlie, mais ne donne rien.

53e Buts vides et Perroud tire à
côté.

60e Conti , admirablement lancé par
Schindelholz, passe les arrières,
mais son tir est admirablement
dévié par Kunzi.

66e Tir de Perroud , pris de 30 m,
qui s'écrase sur la transversale.

67é Blanchoud déporté, tire violem-
ment et Kunzi sauve de jus-
tesse.

71e Nemeth seul devant Kunzi et le
gardien sédunois sauvé.

72e Beau tir de Sixt qui passe juste
à côté.

86e Faute de Guyot sur Savary
dans les ' 16 m. .Penalty t iré. . .
à M& : :i '

La 47e assemblée générale de l'A.N.E.P.

Bilan d'une année olympique
.»¦¦ ¦¦». M i -n- ,i . ,,  , , .. . ,—

Confiance à tous les échelons
La 47e assemblée générale de l'As-

sociation nationale d'éducation phy-
sique (ANEP), qui se déroula à
Berne, samedi, en fin de matinée,
en présence des délégués de toutes
les cinquante-sept fédérations mem-
bres, fut marquée par le brillan tour
d'horizon du président central Wal-
ter Siegenthaler et par les élections
au comité central, où il s'agissait
de repourvoir à deux postes.

CONFIANCE ACCRUE
A TOUS LES ECHELONS

C'est ce que demande le distingué
président aux dirigeants du sport
suisse à .l'issue de son magistral ex-
posé, dans lequel il dressa un bi-
bilan succinct de cette année olym-
pique, perturbée par divers événe-
ments politiques, où il fut une fois
encore question des relations avec
les pays de l'Est. Si l'ANEP a pu
suivre le point de vue de CIO, c'est
qu'en réalité il aurait été . injuste de
faire supporter au sport seul les
conséquences d'une rupture éven-
tuelle, alors qu'il n'a jamais été
question de rompre les contacts
commerciaux et diplomatiques, et
qu'en définitive le confrontement
avec des sportifs des pays de l'Est
ne pouvait que profiter sur le pian
sportif à nos athlètes, alors que d'un
autre côté ceux de l'Est avaient ain-
si l'occasion de prendre un peu l'air
de « la liberté ».

Si tout ne donna pas satisfaction
dans nos délégations olympiques, il
convient cependant de relever que
nous pouvons être contents des ré-
sultats enregistrés. Il s'agira de ti-
rer les conclusions des échecs. Sur
le plan technique, le comité natio-
nal du sport d'élite joue et conti-
nuera de jouer son rôle de conseil-
ler, aussi bien pour l'ANEP que

Sion n aurait-il plus confiance en lui?
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL G. BORGEAUD)

Le week-end sur sol genevois s'est soldé par deux défaites valaisannes. Si
l'on pardonne à Sierre les péchés de sa jeunesse dans le championnat suisse de
ligue nationale A, on pardonne difficilement à Sion son inconstance dans le
j eu et surtout sa baisse de forme, qui n'est pas passagère, mais qui s'accentue

MEME UN PENALTY
La faiblesse sédunoise s'est encore

traduite, trois minutes avant la fin de
la rencontre, lorsque Guyot commit
une faute sur Savary dans les 16 m.
Le penalty sifflé par M. Droz a été
tiré largement à côté par Savary avec
précipitation semble-t-il. Cette faute
marque bien l'état d'esprit actuel de
nos joueurs qui ne savent vraiment
plus comment s'organiser. Le mal de-
vient profond car cela pèche partout,
dans l'organisation défensive, dans la
construction, dans la réalisation et
dans l'attaque de la balle. U semble
que nos hommes sont fatigués, au
bout du rouleau. Ce n 'est pas cela que
l'on attend d'une équipe valaisanne. Il
faut des gens qui se battent avec le
tempérament propre à notre canton.
Tous les Servettiens, sans exception ,
étaient plus rapides que nos joueurs
dans l'attaque de la balle. Et cela c'est
un grand mal.

CHANGEMENT

L'absence d'Hermann obligea l'en-
traîneur à apporter quelques modifi-
cations et Delaloye opéra en début de
partie au milieu du terrain, Perroud
comme arrière latéral II y eut ensuite
permutation et Bruttin , blessé à la 30e
minute, céda sa place à Frochaux , qui
évolua tour à tour au centre, puis à
l'aile droite. Notre formation mérite
autre chose que de se faire ridiculiser
pareillement par une équipe faible, pri-
vée de trois éléments moteurs, Kova-
cic, Pottier et Amez-Droz. On vit Sa-
vary, Zingaro, Frochaux évoluer à
l'aile droite, mais ce ne fut pas con-
cluant. Non , Sion nous doit ' une re-
vanche et ce n'est pas en gagnant des
matches à la chance qu 'il nous ré-
conciliera avec le football, mais en
changeant radicalement son jeu et sa
manière de voir sur un terrain. U suf-
fit de peu mais cela il faut l'inculquer
aux joueurs. Une défaite qui devait
être un match nul.

SERVETTE ET LA CHANCE
Les Servettiens, qui ne jouèrent pas

mieux que Sion, ont su saisir leur
chance au bon moment. C'est l'entre-
prenant Nemeth qui sema souvent la
déroute et s'amusa chaque fois avec

pour le COS, avec comme tâche
principale immédiate, la formation
des entraîneurs, qui sera réalisée
avec la collaboration de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport
Ô Macolin.

Un effort sera entrepris pour po-
pulariser le mouvement « Sport pour
tous », préconisé par le Conseil de
l'Europe.

MICHEL MOREROD
ET RENE ZIEGLER

AU COMITE CENTRAL

Ce sont les représentants de la
Société suisses des carabiniers et de
l'Association suisse du polyat.hlon
mitiaire , Michel Morcrod et René
Ziegler, qui ont été élus au comité
central en remplacemen t de Joseph
Burkhard et Arnold Wehrlc, dont le
mandat arrivait à terme.

Nous nous réjouissons particuliè-
rement de la nomination de Michel
Morerod , syndic de Villeneuve et
député au Grand Conseils vaudois.
C'est un sportif au vrai sens du mot,
dont la collaboration au sein de
notre organisation faîtière sera pré-
cieuse.

Dans le chapitre des propositions ,
Roger Miserez (natation) revient à
la charge avec son postulat d'aide
administrative aux petites fédéra-
tions : Jean Frauen 'ob (athlétisme)
exige des normes de sélection enco-
re plus sévères et demande une con -
tribution financière pïus forte de
l'ANEP pour les grandes manifesta
tions internationales, la quote-part
des fédérations chargeant par trop
un budget restreint , et Louis Per-
fetta (UCS) pose la question — non
dénuée de tout fondement — pour-
quoi les contrôles antidoping ont-ils
été « réservés » jusqu 'ici exclusive-
ment aux coureurs cyclistes ?

Le premier but servettien marqué par

les arrières qui lui étaien t opposés qui
fit forcer cette décision en faveur de
ses couleurs. D'autre part , le retour
de Conti fut marqué par sa débauche

L'histoire
des deux buts

13e iU.uii iHHKl . Un «oup-franc est
,;. sifflé contre . Slon,- Nemeth tire

rian$ , le coin et Kunzi met la
; balle, en corner. Tiré par Schln-

-delh'olz, ce coup de coin ' arrive
sur Blanchoud à la suite dune
mésentente de la défense et le
Servettien ,., b»t _ ,_ Kunzi .,..»_... bout
portant.

20e Conti. Nemeth 1 déborde snr la
droite, centre sur la ligne dé but
et Conti pousse la balle dans le
but vide.

d'énergie parfois dispersée, mais qui
posa de sérieux problèmes à la dé-
fense valaisanne par ses infiltrations,
qui faillirent aboutir de peu. C'est di-
re que sans l'excellent Kunzi la dé-
faite eût pu être plus amère. Les Ge-
nevois ont donc saisi les moments fa-
vorables pour faire capituler une dé-
fense vulnérable.

REMEDE, MAIS IL FAUT
QU'IL SOIT RADICAL

Les avants sédunois, par contre,
n 'ont pas su tirer parti des occasions
qui leur étaient offertes. Le penalty
manqué, comme nous le disons plus
haut , en est l'image frappante. Dix
minutes après la mi-temps, Sion fit
illusion et on revit cette formation re-
prendre du poil de la bête. Mais ce
ne fut qu 'un feu de paille qui dura
dix minutes. La défense servettienne,
soutenue par Schindelholz et Nemeth,
se regroupa et maîtrisa cette courte
veilleité sédunoise.

Des remèdes, il y en a et ils sont
nombreux , mais le premier serait de
redonner confiance à tous les joueurs
car c'est ce qui leur manque. Ils ne
sont pas inférieurs techniquement à
tous les adversaires qu 'ils rencontrent.
Us n'ont pas confiance en eux et c'est
ce qui fait  ce nombre impressionnant
de passes manquées. de tirs au but
mal ajustés, et surtout cette organisa-
tion collective qui fait totalement dé-

• CHAMPIONNAT DES RESERVES :
Groupe A :
La Chaux-de-Fonds—Bâle 1—3
Lugano—Bellinzone 5—1
Lucerne—St-Gall 3-̂ 4
Servette—Sion 2—1
Winterthour—Lausanne 0—3
Young Boys—Grasshoppers 1—2

Groupe B :
Aarau—Xamax 1—1
Bruehl—U.G.S. 1—0
Fribourg—Baden 4—0
Granges—Thoune 5—1
Wettingen—Etoile Carouge 2—1
Young Fellows—Soleure 1—2

chaque dimanche. L'exhibition offerte hier sur le stade des Charmilles fut la-
mentable et décidément Sion nous fait peur. Il y a plusieurs dimanches que
nous n 'avons pas vu jouer l'équipe sédunoise mais notre déception fut grande.
Rien n 'allait ni dans la construction , et partant , dans le jeu collectif. Du côté
servettien ce ne fut guère meilleur. Loin de là et ion peut dire que le moinl
mauvais l'a emporté.

Blanchoud malgré les Valaisans Perroud (5), Walker et Germanier

faut. La composition de 1 équipe est a
revoir et c'est, le moment de prendre
le taureau par les cornes car l'équipe
a atteint le fond du pot et son classe-
ment, à l'issue de cette rencontre, son-
ne l'alarme.

Chacun doit - être placé maintenant
devant ses responsabilités et surtout
doit les prendre : dirigeants, entraî-
neur, joueurs^C'est une question que nous posons,

LAUSANNE REJOINT PAR ZURICH
Au classement des meilleures lignes d'attaques de Ligue nationale A,

le Lausanne-Sports et le FC Zurich sont maintenant à égalité. Bien que
battus par Bienne, les Zuricois ont en effet marqué trois fois , ce qui leur a
permis de combler leur retard sur les leaders du championnat. Une petite
consolation...

Voici le classement après la 10e journée :
1. Lausanne et Zurich 31. 3. La Chaux-de-Fonds 26. 4. Bienne et Young

Boys 22. 6. Grasshoppers et Sion 19. 8. Bâle et .Lugano 17. 10. Servette 16.
11. Saint-Gall 15. 12. Bellinzone, Winterthour et Lucerne 10.

FOOTBALL A L'ETRANGER
• FRANCE

Première division (lie jou rnée): Nî-
mes - Sochaux 3-1. Red Star - Saint-
Etienne 0-0. Metz - Monaco 0-0. Rouen-
Marseille 2-1. Nice - Ajaccio 0-3. Stras-
bourg - Nantes 1-0. Rennes - Valen-
ciennes 1-2. Lyon - Bordeaux 0-2.
Classement: 1. Bordeaux 11-18. 2. St-
Etienne 10-16. 3. Rouen 11-15. 4. Va-
lenciennes 11-14. 5. Lyon 11-13.

• ITALIE

Première division (6e journée): Ata-
lanta - AC Milan 0-0. Bologna - Napoli
2-1. Internazionale - AS Roma 3-1.
Juventus - Cagliari 1-2. Lanerossi -
Fiorentina 0-0. Palermo - Torino 1-0.
Sampdoria . Varese 4-0. Verona - Pisa
5-3. Classement: 1. AC Milan 10 points.
2. Cagliari 9. 3. Internazionale 8. 4.
Juventus , Fiorentina , Verona , Bologna
et Palermo 7.

• ANGLETERRE
Première division (18e journée): Ar-

senal - Newcastle United 0-0. Ipswich
Town - Everton 2-2. Leeds United -
Tottenham Hotspur 0-0. Leicester City-
Nottingham Forest 2-2. Liverpool -
Chelsea 2-1. Manchester City - Shef-
field Wednesday 0-1. Queens Park Ran-
gers - Burnley 0-2. South ampton -
West Bromwich Albion 2-0. Stoke City-
Coventry City 0-3. Sunderland - Man-
chester United 1-1. Wolverhampton
Wanderers - West Ham United 2-0.
Classement: 1. Liverpool 18-26. 2. Ever-
ton 18-26. 3. Leeds United 17-25. 4.
Arsenal 17-23. 5. Chelsea 18-22.

• ALLEMAGNE
Bundesliga (14e journée): Alemannia

Aix-la-Chapelle - Borussia Dortmund
0-1. Eintracht Brunschwick - Borussia
Moenchengladbach 0-0. Eintracht Franc-
fort - FC Kaiserslautern 2-2. VFB
Stuttgart - Kiekers Offenbach 1-0.
Werder Brème - FC Cologne 3-1. MSV
Duisbourg - Hanovre 96 0-0. ESC Hcr-

elle ne doit plus rester sans réponse,
car après cela sera trop tard , d'autant
plus qu 'il y a un Young-Boys qui vient
à Sion dimanche prochain et qui af-
fiche des prétentions puisqu 'il se trou-
ve maintenant à la seconde place.

Sion nous doit une revanche et sur-
tout les joueurs doivent démontrer
qu 'ils valent mieux que le classement
qu 'ils occupent actuellement, en va-
leur intrinsèque bien sûr.

tha Berlin - Munich 1860 1-2. Schalke
04 - SV Hambourg 2-3. Classement :
1. Bayern Munich 13-21. 2. SV Ham-
bourg 14-19. 3. Borussia Moenchen-
gladbach 14-18. 4. Eintracht Bruns-
chwick 14-16. 5. VFB Stuttgart 14-15.

0 A Khartoum , en match retour comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde, sous-groupe 16 - 4,
le Soudan a battu la Zambie par 4-2.
Comme la Zambie avait gagné le match
aller sur un score identique, un match
d'appui sera nécessaire pour désigner
le vainqueur de ce sous-groupe, lequel
ne comprend que ces deux formations.

Le coût des Jeux
de Mexico

Bilan dans six mois
Les Jeux olympiques de Mexico

auraient coûté 153 millions de dol-
lars, a annoncé le jou rnal « Excel-
sior » de Mexico.

Les recettes constituées par les
billets d'entrée aux diverses épreu-
ves, l'apport de devises par les tou-
ristes et les droits de la télévision
s'élèveraient déjà à 1 199 millions de
pesos.

Les 153 millions de dollars des
dépenses représentent 1 915 millions
de pesos.

Les dépenses auraient en granj e
partie été consacrées aux émolu-
ments du personnel mexicain char-
gé d'organiser les Jeux et seraient
partiellement récupérées sous forme
d'impôts , ajoute le jou rnal sans ci-
ter la source de cette information.

Le bilan définitif des Jeux olym-
piques de Mexico ne sera établi en
principe que d'ici six mois.
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De g. à dr. : Reprise de tête de Camatta, mais cela sera corner. • Le gardien Grand sauve des poings au-dessus
de la mêlée.

r̂ WPW f̂BWTgff^PHwaK .̂̂ ^̂ ^ffWp-M ÉllllP Deux'ème ligue§w£pz,

DEUXIEME LIGUE # QUATRIEME LIGUE : Brigue 2— Urt pCmflgÊ 6C| UalCSble
St-Léonard-US. Port-Valais 1-1 S4"™0»!*? fV 

Salquenen 2-Varen
St-Maurlce—Saillon 4-2 *"-» > Chippis 3—Agarn 3—2 : Viege 2 ST-LEONARD - US PORT-VALAIS
Salquenen-Collombey 11-1 -Steg 2 renvoyé ; Tourtemagne-Ra- 1-1 (0-0)
Vouvry—Vernayaz 1—1 rogrne 2 0—3>
gaxon gierre 3 3 Terrain de Saint-Léonard en très bon

Salquenen 3—Montana 1—0 ; Grimi- état, 150 spectateurs, arbitre : M. Angelo
CLASSEMENT s«at 2^-Granges 5—3 ; Agarn 2—Chip- de BWbowrg.

J G N P p.-c. Pts pis ? 1ir°I
!.Le„ns

/^T
Ayent 1—7 ; Grô" SAINT-LEONARD : Faivre, Gillioz, Tis-

1.Rarogne 9 7 1 1  33—12 15 ne *~ona,a,s « T~ ..'Z. , . . . . ' sières, FellayfiGMiibz H., Hiroz (An-
2. Salquenen 9 6 3 0 33—13 15 tbamatten), Jacquèment, Favre, Gil-
3. Sierre 9 5 4 0 20—7 14 Vétroz 2—Grimisuat 0—4 ; Ayent 2— lioz J., Bltz, Bètnsey.y
4 Saxon 10 5 2 3 17 14 12 Evolène 2—4; ES. Nendaz 2—Nax 6—4;
s! St-Maurice 9 4 3 2 21—21 11 Granges 2—Vex 5—1 ; Châteauneuf 2— BUTS • 77e autogoal de Fellay, 84e Fa-
6. St-Léonard 9 3 2 4 15—15 8 Savièse 2 1—3. vre-
7. Vernayaz 9 3 2 4 14—17 8 Alors que tout le monde attendait un
8. Coilombey 8 3 0 5 14—25 6 Bramois—Arbaz 3—0 ; Vétroz—Saviè- net redressement de l'équipe locale, cet-
9. Vouvry 9 1 3  5 14—20 5 se 3 3—0 ; Erde 2—Châteauneuf 1—6 ; te rencontre tourna bien rapidement à

10. US. Pt-Valais 10 0 4 6 7—22 4 Veysonnaz—Ardon 2 5—0 ; Chamoson— la médiocrité. Et pourtant , Saint-Léo-
11. Saillon 9 0 2 7 7—29 2 Leytron 2 1—3. nard afficha une ne.tte supériorité dans

l'ensemble. Mais il y avait une trop
TROISIEME LIGUE Evionnaz 2—Iserables- 1—3 ; Leytron— grande désinvolture pour que cette do-

GROUPE I Troistorrents 2 6—0 ; Saillon 2—Rid- miantion se concrétise par une avance
Lens—Brigue 3—0 des 2 5—5 ; Vollèges—Saxon 2 8—0 ; à la marque. 11 semble que Saint-Léo-
Savièse-Lalden 3-1 Fully 2-La Combe 2-0. nard soit actuellement dans une pe-
st.» rïTinn!» i î node absolument négative. Il n 'y a plus
Z,- o* ¥ - . „ i , ,,- n Di » . • „ , « „  . la b«U« envie de Jouer qui existait l'anViège-St-Leonard 2 3-1 Vionnaz 2-St-Maunce 2 1-3 ; Evion- passé. La défense a cafouillé durantNaters-Chalais 3-3 naz-Martigny 3 6-0 ; Muraz 2—Col- toute la partie et a même concédé un

lombey 2 1—3 ; Vouvry 2—Troistor- auto-goal. En attaque, il manque trop
CLASSEMENT rents 3—3 ; US. Port-Valais 2—Mon- de clairvoyance, car contre un Port-

J G N P p.-c. Pts they 3 "—3. Valais qui n'est pourtant pas un foudre
1. Viège 8 7 1 0  25—10 15 de guerre, les avants locaux ont essayé
2. Chalais 9 6 2 1 29—12 14 • JUNIORS INTERREGION. A II : de marquer des buts ind ividuellement.
3. Savièse 8 3 3 2 12—12 9 Fully—Saint-Maurice 1—1 ; Concordia- Autant dire que cette manière n'a pas
4. Grône 9 4 1 4  19—24 9 Laus.—Sierre 2—1 ; Malley—UGS 0—0 ; réussi. Port-Valais a trouvé le moyen
5. Chippis 8 3 2 3 12—13 8 Stade-Lausanne—City 1—0 ; Monthey— de profiter de la nonchalance des jou-
6. Steg 9 3 2 4 15—14 8 Onex 4—6. euils locaux et n'a en aucun cas volé
7. Brigue 9 3 2 4 17—21 8 le partage des points.
8. Naters 9 1 5  3 20—24 7 f JUNIORS A - 1er DEGRE : Con- 
9- Lens 8 2 2 4 16—21 6 they—US. Port-Valais 2—2 ; Grône—

10. Lalden 8 2 1 5 16—23 5 Sion 2 1—7 ; Naters—Lens 5—1 ; Vie- l /nitlfru Mil  mit11. St-Léonard 2 9 1 3  5 18—25 5 ge—ES. Nendaz 3—1. VO'UVry  i Sy ï O l i

GROUPE I1 
• JUNIORS A - 2ème DEGRE : mérité IINeUX

Conthey—Martigny 2 5—1 Ayent—Grimisuat 2—0 ; Brigue—Vex
Orsières—Monthey 2 3—1 i2_2 ; Lalden—St-Léonard 1—5 ; Va- vmivnv VVVKHAV  ̂ i -,Muraz-Vionnaz 1-2 ren-Chippis 6-0 ; Chalais - Agarn VOUVRY - VERNAYAZ 1-1 (1-1)

lfHdPr
d
Ar

Z
^n

U"y 
M 

3_6- VERNAYAZ : Rouiller; Martinal G.,Rlddes-Ardon 2-1 Girard i Randezz0i Moret j Pasquier;
nr 4 5CPMI7MT Saillon — Chamoson 4—1 ; Riddes — Rouiller (Borgeat) ; Décaillet , Grand,LLAbbtMtw i Troistorrents 1—5 ; Erde—Leytron 4—8. Terrettaz, Martinal.

J G N P p.-c. Pts
1. Riddes 10 8 1 1 26—17 17 m JUNIORS B -  Tourtemaene—Sier VOUVRY : Vuadens; Dupont , Raboud,
2. Conthey 10 6 2 2 29-14 14 » 

2 1-4 Bramois^rônT 12̂ T- Ar DuP°nt J- Steckler A" CoPPex> Rinaldi
3. Orsières 10 6 0 4 18—16 12 Son-Vétrôz^ïï> ^lèges^Eviônnaz £• 1*™?™' ^"  ̂J" Fracheboud et
4. Vionnaz 10 6 0 4 19—19 12 4_4 . Martigny 2—Bagnes 2—1 ; Mas- Duchoud-

8 Son 9 t 2 3 îtil lo ^x-Saint-Maurice 1-1 ; Vionnaz- BUTS : 
3e 

Martinal; 42e Fracheboud.
7. ES. Nendaz 9 4 2 3 17—15 10 

Muraz 9—2- Spectateurs : 250
8. Fully 9 3 2 4 13—14 8 m „imM B r. ^,, .. Terrain gras et bosselé.
9 St-Gineoloh 9 2 '  5 11—18 6 • JUNIORS C : Fully—Muraz 7—1 ;

10 Monthev 2 10 1 1 8  16-32 3 Martigny-Monthey 4-1. Vouvry aurait mérite mieux, et les
11 Martigny 2 9 o 8 1̂ 3 ? deux points n 'auraient Pas été volés.. «rugny u - 

COUPE DES JUNIORS B DE Mais l'adversaire s'est retranché rapi-
.,,„ i -»VI? A ••;.„•, .. Tnrm pnraripn . dément en défense très serrée. Pour-
HINIORS INTERREGIONAUX A I \ 

AVFA ", 2eme „ „ ,, PRINCIPAL : Vouvrv a nettement dominé dansAgarn—Salquenen 3—0 (forf.) ; Sion 3— J ant> vouvr> a. nettement pomme clans
Servette—Chaux-de-Fonds 1—3 viège 4—1 • Chalais Avent 3—2 • Sa la Premiere mi-temps, mais c est Ver-
Lausanne—Etoile-Carouge 2-3 xon_sion oL_4. EvolèneU-Savièse 'fl—g

"
; na>'az <ï ui . ollvrira ,le score- a la 3e

Xamax-Martigny 2—0 chamoson—Orsières 0-3 ; Fully—Mon- minute. Des cet instant, toute l'équipe
Granges-Salquenen 12-0 they  ̂

St.Gingolph—Martigny 2-12. * cantonna en défense. Vouvry forgea
Fribourg—Bienne 4—1 ses attaques et finalement, peu avant

m roiiPF nFS IIINIORç r nv le repos' Fracheboud obtint l'égalisa-
CLASSEMENT *AVFA QUARTS DE FINALES U°n méritée' Da"S la S6COnde péri°de'

J G N P p.-c. Pts „„ » , ML'AK1!5, "E «NALES . j joueurs locaux continuèrent leur
1. Bienne 9 8 0 f 46^-12 16 ™roz-Salqi enen 1-1 Salquenen 

^  ̂
mais rien ne passa Qn nQta

2. Etoile-Carouge 8 7 1 0 30-7 15 
vainqueur au t.rage au sort) , Leytron deux shoots de Duchoud sur le poteau ,

3. Sion 10 7 1 2 36—18 15 ' alors qu 'à sept minutes de la fin un
4. Fribourg 10 5 2 3 34—16 12 %mrnta.va ou- -.r-. « penalty est sifflé contre Vernayaz. Du-
5. Granges 10 4 1 5 31 22 9 • 'WtKANS : Lhippis—Vétroz 4—0. ohoud transforme ce coup de réparation
6. Chx-de-Fonds 10 4 1 5  22—21 9 mais le portier visiteur, brillant dans
7. Lausanne 9 4 0 5 22—19 8 • COUPE DES VETERANS AVFA : ses interventions, dévie en corner. Le
8. Servette R 3 1 4 18—23 7 Monthey—Martigny 1—1. reste de la rencontre ne modifie plus
9. Salquenen 9 2 0 7 10—71 4 le résultat, qui reflète très peu la bonne

10. Martigny 9 1 1 7 11—29 3 • COUPE DES VETERANS ZUS : prestation de Vouvry, qui aurait mérité
11.Xamax " 8 1 0  7 11—33 2 Rarogne—YounglBoys 2—2. l'enjeu total.

MONTHEY - MARTIGNY 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Largey (26e), Camat-
ta sur coup franc (49e), M. Grand
(55e) sur effort personnel.

MONTHEY : Piccot ; Nervi . Martin ,
Bosco ; Fracheboud, Armbruster ;
Mabillard, Camatta, Anker, Turin.

MARTIGNY : Grand ; Morel, Bruttin.
Cotture, Biaggi ; Largey, Toffol ;
Polli , Brander, M. Grand , Béchon.

ARBITRAGE : incohérent de M. Scheu-

rer, critiqué de part et d'autre.
NOTES : 300 spectateurs. Temps cou-

vert , terrain glissant. Match tendu et
nerveux. Atmosphère de derby encore
accentuée par les décisions surpre-
nantes d'une arbitre vraiment peu à
son affaire et inférieur à sa réputa-
tion(LN). Avertissements à Largey
(30e), Brutt in (49e), Mabillard (50e).
Blessure de R. Grand (40e) à la suite
d'un arrêt sur un tir fulgurant de
Turin parti en position d'off side ;

remplacement du gardien par Michel
Grand jusqu 'à la pause ; entrée de
Contât en deuxième mi-temps. Bles-
sure de Béchon (47e) sur un retourné
face à Piccot et entrée de Moret.
Corners : 14 à 6.
Martigny débute en trombe et à la

première minute déjà , sur une ouver-
ture de Brander, Polli put faire un
centre qui donna lieu à trois tirs suc-
cessifs dont un sur le montant. Reve-
nu sur M. Grand , le ballon fut expé-
dié dans les buts mais le Martignerain
était en position d'off side ! Cela com-
mençait bien ! Hélas, l'arbitre qui se
voulait sévère, allait créer un climat
de tension et de nervosité qui nuisait
terriblement à la qualité du spectacle.
En fait , ce fut  davantage une bataille
qu 'une rencontre de football avec le
bea u jeu au premier plan. Certes, il
y eut par-ci , par-là, des mouvements
magnifiques, propres à enthousiasmer ,
mais hélas trop rares à notre gré.

MARQUAGE IMPITOYABLE

De part et d'autre, on avait donné
des ordres. Le marquage devait être
sévère et le fut , en vérité. Trop peut-
être, ce qui ne permit guère le déve-
loppement des actions, chaque homme
répu té dangereux qu pivot important
de l'organisation adverse, étant contré
plus ou moins régulièrement, plus sou-
vent de manière irrégulière, ce qui nous
valut un grand nombre de coups francs.
Certaines fautes auraient pu, d'ailleurs,
coûter très cher. L'une d'elles amena
le but montheysan mais il y aurait pu
en avoir d'autres, quand on connaît la
force de frappe de Camatta , très travail-
leur mais trop nerveux hier. Un peu
plus de sang-froid est indispensable et
l'on comprend mal l'affolement de cer-
tains hommes de défense qui ont pour-
tant des qualités techniques pour maî-
triser cette balle et en faire quelque
ohose de valable.

EN PREMIERE MI-TEMPS

Monthey manque le coche en premiè-
re mi-temps parce qu 'il y avait un cer-
tain Grand dans les buts martignerains
qui fit une demi partie digne d'éloges.
Trois fois seul devant lui, les Monthey-
sans ne parvinrent pas à marquer. R.
Grand , notamment, sur un coup de
tête de Camatta et un essai d'Anker
eut des réflexes extraordinaires. Sa bles-
sure devait priver les Octoduriens d'un
atout important. Jusqu'à la pause, Mi-
chel Grand se tira bien d'affaire à son
nouveau poste, mais là encore les Mon-
theysans manquèrent de clairvoyance

m d occasions manquces
ST-MAURICE - SAILLON 4-2 (2-1)

Terrain des Iles, St-Maurice, temps
ensoleillé, 200 spectateurs.
ST-MAURICE : Coutaz ; Gallay, R. Ri-

met, Mettiez, Imesch ; Micotti, Tis-
sières, Dirac, Dubuis (Sarrasin), Ruiz,
Barman.
St-Maurice, selon son habitude, par-

tit très fort et après 10 minutes de
jeu Baud avait déjà ouvert la mar-
que sur un centre-tir qui échappa au
gardien trop avancé. A la 15e minute,
le même Baud fit une belle ouverture
à l'ailier Dirac et ce' fut 2 à 0. Les
Agaunois, trop confiants, s'endormi-
rent sur leurs lauriers. Saillon releva
la tête et lutta avec une énergie fa-
rouche. Très justement, les visiteurs
diminuèrent l'écart à 2-1 par leur cen-
tre avant d'un tir fulgurant sous la
barre. Jusqu'à la pause, on se disputa
le ballon de manière acharnée mais
rares furent les belles actions. L'intro-
duction de Sarrasin à la place de Du-
buis sauva les Agaunois d'une défaite.
En effet, St-Maurice dut subir une for-
te pression de Saillon en deuxième
mi-temps et ne put empêcher l'égali-

La défense
a flanché

SAXON - SIERRE 3-3 (2-1)

SAXON : Altmann; Bruchez, Carroz
Patin, Cottier (Fellay), Vouilloz, Pitte-
loud, Gaillard ; Pellaud, Haenni et Alt-
mann II.
ARBITRE : M. Freymond, Lausanne.
Spectateurs : 300.
BUTS : 5e Altmann. 35e Valentini.

40e Pellaud. 55e Haenni. 57e Valentini
et 70e Cina.

Cette rencontre n 'aura pas donné en-
tière satisfaction aux 300 supporters
massés autour du terrain de Saxon. Le
résultat est conforme à la physionomie
de l'ensemble de la partie. Tous les ac-
teurs ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes. Le jeu fut rapide et plaisant à
suivre. Tour à tour, les équipes prirent
l'avantage à la marque, mais Saxon
menait à la mi-temps. Sitôt après, il
obtint un troisième but. A trois à un ,
il semblait que la victoire était à portée.
Il n'en fut rien , les Sierrois ne s'a-
vouèrent pas battus, et petit à petit,
firent le chemin perdu en battant deux
fois le portier saxonnin; ce qui remit
les équipes à égalité. Le score ne chan-
gea plus. Saxon ne devait pas perdre,
la défense a craqué en seconde mi-
temps.

en ne profitait pas du désarroi d'un»
équipe perdant son gardien.

L'INTELLIGENCE DE M. GRAND

La faute de Bruttin sur Camatta
(pied levé) était sanctionnée par un coup
franc que Camatta tira en force : le bal-
lon toucha l'épaule de Biaggi et fut
dévié hors de portée de Contât. Il y
avait 4 minutes que l'on jouait. Cette
égalisation pouvait démoraliser les vi-
siteurs et provoquer chez Contât, mal-
gré son expérience et son calme, un sen-
timent d'insécurité qui se traduisit du
reste en défense, par quelques flotte-
ments entre lui et ses coéquipiers. Pro-
fitant de l'euphorie montheysanne, M.
Grand, en grand capitaine, reporta l'es-
tocade 6 minutes plus tard . Son solo à
travers la défense montheysanne fut
éblouissant et .se termina par un ras-
terre imparable pour Piccot : 1-?.' Tout
près du naufrage, Martigny faisait un
bond en avant et entrevoyait du mê-
me coup la possibilité d'un succès ines-
péré, compte tenu des circonstances. En
fait , durant le reste du match, ce fut
une lutte contre le temps, Monthey pour
arracher une égalisation qu 'il aurait mé-
ritée, vu la supériorité territoriale qu 'il
afficha et les coups de boutoir qu'il por-
ta sans arrêt, Martigny, pour gagner
les précieuses secondes qu'il enlevait
à son adversaire. Et l'on s'aperçut alors
que le changement (forcé) de Béchon par
Moret allait être bénéfique car l'aillier
sait garder le ballon et joue avec lu-
cidité (sauf une fois où il donna le
ballon à un Montheysan , ce qui faillit
coûter un but.

EN VAIN

Monthey s'escrima en vain pour per-
cer une défense qui ne voulait plus ca-
pituler. Certes , il y eut, il faut le re-
connaître, une bonne part de chance, no-
tamment à quelques minutes de la fin,
lorsqu'un tir frappa le montant au cours
d'une mêlée épique. Mais cette chance,
Martigny la mérita pour avoir, nous
l'avons souligné, résisté au décourage-
ment que pouvait engendrer deux coups
durs. Toute l'équipe est à féliciter mais
nous relèverons d'énorme travail de Mi-
chel Grand et de Brander qui a prouvé
que sa place de titulaire à paart entière
n'était pas usurpée. Chez les Monthey-
sans, Piccot ne pouvait rien contre les
deux buts. L'équipe a bien joué, dans
^ensemble, s'assurant une supériorité
territoriale indéniable et obtenant de
nombreux corners. Elle eut des occa-
sions de buts et on peut lui reprochea"
de n'.aivoiir pas su en profiter.

sation à 272, à la suite d'une erreur
du gardien Coutaz qui relâcha une
balle sur corner. Mais plus tard Sar-
rasin tira un corner à la perfection
et Ruiz envoya le ballon sur la latte.
Voulant le reprendre de la tête, un
Agaunois fut poussé dans le dos et
partit dans les filets ! L'arbitre dicta
justement un penalty que Gallay trans-
forma : 3-2. A quelque 10 minutes de
la fin , Sarrasin tira habilement un
coup-franc et la défense, mystifiée,
laissa filer Ruiz qui assura le succès,
mérité, de son équipe.

St-Maurice a des moyens, indiscu-
tablement, mais les gâche par man-
que de clairvoyance et de sang-froid.
Sarrasin donna l'exemple d'un jeu in-
telligent et bien conçu. Introduit dès
le début du match, il aurait sans dou-
te évité aux Agaunois des efforts sup-
plémentaires pour arracher deux points
à une équipe qui laissa une impres-
sion mitigée : manque de sportivité de
quelques éléments qui n'acceptèrent
pas la défaite (expulsion, avertisse-
ments), dépense d'énergie peu ordinai-
re qui mériterait d'être moins désor-
donnée et plus productive !

Cuisante défaite
SALGESCH - COLLOMBEY 11-1

(5-0)

Terrain de Salgesch en bon état, 200
spectateurs .

Arbitre : M. Meyilan d'Aubonne.
SALGESCH : B. Constantin, Montani,

Ruegger, Amacker O., Oggier R., Va-
ronier, Ogjgier A., Glenz, Massy, Cina,
Amacker A.

BUTS : 'Amacker A. 5, Oggier A. 4,
Glenz 2, pour Coilombey : Truchard!
Salgesch , qui connaît un début de

saison réjouissant a une nouvelle fois
fait preuve de beaucoup d'opportunité,
face à Coilombey dont le moral est loin
d'être au beau fixe. Dès le début de la
rencontre, les hommes de Massy jou-
èrent calmement sans forcer outre me-
sure. Coilombey fit illusion pendant unquart d'heure, mais par la suite sa dé-fense se laissa complètement aller etla suite de la rencontre donna lieu à uneséance de remplissage somme toute né-
teressante au point de vue buts maissans intérêt au point de vue spectacle.L'on ne peut pas juger la prestation
de Salgesch, car ce matah fut trop fa-cile. Toutefois les Haut-Valaisans ont
fart preuve de beaucoup de sûreté etd'autorité dans tous les compartiments
de jeu. Coilombey devra lutter ferme
par la suite alors que Salgesch devra
prouver sa vraie valeur dans d'autres
parties plus sérieuses.
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Du confort
pour tous:
5 paliers
pour le
vilebrequin
3 points
essentiels W
pour les 

^passagers. 1
La technique
Renault combine les deux

Un «rapide - familial» , cette
Renault 10! Pas étonnant, car
tout y est fait pour le confort sur
les longs parcours. Son moteur
très souple, tourne allègrement,
en silence, sur des kilomètres et
des kilomètres... Car il est doté,
entre autres, d'un vilebrequin à
5 paliers et de chemises humides.

Dans son équipement de luxe,
il ne manque rien; pas même les
sièges-couchettes qui se transfor-
ment en véritables lits quand
tout est bondé sur votre route
des vacances.

Publicité - Nouvelliste el Faille d'Avî* A* Valai» - PttWicte - MovveHiste «t Fcu-IS* d'Avis «iu V*W* -ÉMl¦¦y ~ * W X X X i ï X X X X X &

voilà une première référence.
Mais encore: chaque ski est constitué de 16 lamelles de bois de
frêne, première qualité, et comporte une semelle laquée ou polyéthylène
(depuis 150 cm).
Chaque ski est équipé d'arêtes en acier.
Chaque ski est pourvu de renforts métalliques (pointes et talons).
Et puis: des fixations de sécurité avec butées
et tendeurs adéquats.
Et puis: des bâtons en acier chromé avec capuchons
de protection.
2 courroies de caoutchouc et 2 attaches de cuir.
Le tout, dans une housse de plastique très pratique.
Et puis:une assurance
vol et casse

valable jusqu'au 31 décembre 1969
Ef puis enfin, des prix:

skis rouges avec semelles laquées

120 cm T̂ &̂B 135 cm TT C3R
skis bleus avec semelles polyéthylène

150 cm Ĵr %m9B 165 cmSr^?j

8̂0 cm\J%kWl

MIGROS
Pour les tout petits:

skis avec simples fixations à étriers
s'adaptant à n'importe quels souliers hauts.

OO
105 cm ^Ër%kWl

¦
tir*

du Valais

HHUI
fr. 7490.-

Comparez donc, point par point,
ses atouts techniques avec ceux
des autres voitures de sa classe.
Vous constaterez alors combien
la supériorité de la Renault 10

acrobate
1Û(!) vitesses

Boile à 10 wtesses, blocage de différentiel, logement du châssis sur
3 points d'appui, rayon de braquage très réduit, voie étroite, grande surtacs

utile, avec traction sur toutes les roues, le poids remorqué
peut atteindre 10 tonnes, cabine confortable ne maillant pas.

Le programme a succès des MA 4000: transporteur /
véhicules utilitaires porte-engins, moteurDiesel75CVDIN,
Melll-Muttimobile englobe: 41 de charge utile

MA 4000 C : avec S vitesses rsm-
M 1500: camion à pont bascu<am, pantes supplémentaires
moteur Diesel 48 CV DIN, charge utile ea  ̂ ¦
1,51 MS1000: tracteur routier,
MA 1500: avec traction sur toutes moteur à benzine 75 CV DIN,
les roues, charge utile 1,3 t 4 t de charge utile
MA 1500 Ci avec 5 vitesses MAS 1600: avec traction sur toutes
ramoantes supplémentaires les roues

Demandez une démonstration ^̂ Ê̂'3^^ m̂ S S Ssans engagement m m m ^̂ m S m Sou une documentation complète &'¦ m m Im^mm&S
Pour la Suisse romande: E. Melll, March-Werk
Garage Meili, 1164 Buchillon-VD Fabrique de véhicules spéciaux
tél. 021/76 30 75 • 8862 Schubelbach SZ
Atelier de service Melll tel. 055/7 5181
1962 Pont-de-la-Morge/Sion VS
tél.027/81668 23608

Menuisiers - charpentiers
A vendre
occasions , à prix Intéressant

BOIS MASSIF

poirier, noyer, cerisier, érable, frêne, en
plateaux de 30, 40 ou 60 mm.

BOIS TRAVAILLE

lames mélèze, orégon , couvre-joints, plin-
thes, lambourdes, lames plaquées, agglo-
mérés . .

PARQUETS

. v chêne, fruitiers
Une bouchonneuse «Reimann» en pariait état.
Un transporteur mobile, moteur électrique,
longueur 8 mètres.
Une scie à ruban à grumes, «Brenta» entiè-
rement revisée.
Une scie à ruban «Guillet». --... ' . - .. ,

ARTBOIS S.A. - VERNAYAZ
Tél. [026) 8 15 99.

P 27 S

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE SION
met au concours un poste d'

aiis-comptable
pour son service de la comptabilité.

Conditions :
Diplôme d'une école officielle de commerce
ou certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce.
Age : 21 à 25 ans , et quelques années de
pratique désirées.

Entrée en fonctions :
Immédiate ou à convenir.

Traitement :
— Selon échelle des salaires
— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

Les offres de services devront être adres-
sées au SECRETAIRE MUNICIPAL de SION,
au plus tard pour le 25 novembre 1968.

AS 15364 S

ORVALFRUITS SA , Sion, cherche

gérant
possédant bonne formation commerciale,
pratique de la vente, sens de l'organisation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions jusqu'au 17 novembre
à Orvalfruits SA, route de Ronquoz, 1950
SION.

P 5006 S
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TOUTE PERSONNE
s'adresse à MANPOWER
lorsqu'elle est entre deux emplois fixes,
lorsqu'elle doit bientôt partir à l'étranger,
lorsqu'elle ne travaille pas à plein temps
dans son entreprise,
lorsque, étudiant, elle doit payer elle-
même ses études,
lorsque, mariée, elle désire reprendre une
activité lucrative, etc.

Les clients ont confiance en MANPOWER:
parce que cette organisation avec plus
de 550 bureaux et son expérience mon-
diale vous sert mieux,
parce que le personnel temporaire est
testé ,
parce que les 4 premières heures de
travail ne sont pas facturées si les pres-
tations de nos collaborateurs se révèlent
insuffisantes,
parce que la demande de personnel tem-
poraire est honorée dans tous les do-
maines, que ce soit pour vos bureaux ,
vos ateliers, vos magasins , etc.

LES CLIENTS
appellent MANPOWER
au moment d'un surcroît de travail , pour
remplacer des employés ou des ouvriers
en vacances , au service militaire , victi-
mes d'un accident ou malades, etc.

7, rue Saint-Martin, LAUSANNE, tél. 22 84 44 Succursales à Genève, Bienne, Berne, Bâle, Zurich

...car MANPOWER offre tous les avanta-
ges du travail temporaire :
totale liberté de choix (aucune obligation
d'accepter un travail ne vous convenant
pas),
placement de collaborateurs dans des
entreprises importantes de toutes les
branches de l'économie,
salaire approprié, correspondant a-u gain
d'un emploi fixe, payé chaque semaine,
assurance accidents professionnels et non
professionnels, allocation de maladie, dé-
dommagement pendant les vacances et
pour les jours de congé officiels,
pas de finance d'inscription.
MANPOWER vous fournira volontiers tous
renseignements.
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LIGUE NATIONALE A

Viège - Genève-Servette 0-6
Zurich - La Chaux-de-Fonds 2-8
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-1
Viège - Davos 2-6
Kloten - Zurich 4-1
Genève-Servette - Sierre 9-3

Vainqueur à Zurich , mercredi. La
Chaux-de-Fonds a fait parl er sa
classe, samedi soir , contre Langnau.
Et pourtant , les champions suisses
étaient menés en début de rencon-
tre , mais ils se sont imposés comme
ils l'ont voulu et quand ils l'ont vou-
lu. Derrière les Neuchâtelois, trois
clubs suivent à deux points : Genè-
ve-Servette.' Davos et Kloten , ces
trois équipes ayant remporté leur
rencontre de samedi d'une façon as-
sez nette. '¦'' , ¦ ¦ »

Après ' avoir gagné facilement à
Viège, mercredi, Genève-Servette a
infligé une sévère défaite au néo-
promu. Et pourtant les Sierrois
étaient fort bien partis dans cette
rencontre qu 'ils menaient par 2-1
à la fin du premier tiers-temps. Les
Valaisans font un difficile appren-
tissage, mais partout où ils vont,
ils laissent une impression de force,
d'équilibre, ce qui est de bon aloi.

Si le derby zurichois a tourne à
l'avantage de Kloten , la défaite est
sévère pour Zurich, qui méritait
mieux. Cependant cette défaite met
le grand club zurichois dans une po-
sition délicate. Léger mieux à Viè-
ge, puisque deux buts ont été mar-
qués dans ce match. Mais surtout
on sent une amélioration qui est
encourageante. Pour Davos, gagner
à Viège signifie une santé remar-
quable et surtout permet aux Da-
voisiens de rester dans ie sillage
des champions suisses qui, eux , de-
vront se rendre à Davos.

1. Chx-de-Fonds 4 4 <f— 0Z26- 4-8
2. Genève-Serv. 4 3 0 1 22-11 6
3. Davos 4 3 0 1 15- 9 6
4. Kloten .. . • •.¦'¦.'4 3 0 1 18-13 6
5. Sierre ,4 2 0 2 17-22 4
6. C.V. Zurich 4 1 0  3 10-19 2
7. Langnau 4 0 0 4 10-20 0
8. Viège 4 0 0 4 4-24 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Lausanne - Langenthal 10-1
Bienne . Fribourg 10-A
Sion - Thoune 4-2
Y.-Sprinters - Berne 6-3

C'est avec joie que l'on enregis-
tre la victoire de Sion sur ce co-
riace adversaire qu 'est Thoune, vic-
toire qui se chiffre par le même
nombre de buts que Lausanne con-
tre cet adversaire: Tanguy Miche-
loud a fort bien signé sa rentrée
en marquant le premier but de la
rencontre. Cette victoire permet à
Sion de se maintenir dans le sillage
de Lausanne qui a facilement bat-
tu Langenthal. Deux autres clubs
sont à deux points du leader : Bien-
ne, qui a battu Fribourg par un
score assez éloquent , et Young-
Sprinters, qui a causé une agréable
surprise à ses supporters en bat-
tant Berne. Les Neuchâtelois doi-
vent regretter amèrement cette stu-
pïde défaite enregistrée à Langen-
thal.

1. Lausanne 3 3 0 0 19- 4 «S
2. Bienne 3 2 0 1 18-14 4
3. Sion 3 2 0 1 11-13 1
4. Y. Sprinters 3 2 0 1 9-11 4
5. Berne 3 1 0  2 15-13 2
6. Thoune 3 1 0  2 10-10 2
7. Langenthal 3 1 0  2 8-16 2
8. Fribourg 3 0 0 3 9-18 0

Groupe est

Lucerne . Coire :i-2
Grasshoppers - St-Moritz 5-2
Lugano - Kusnacht 3-0
Ambri-Piotta - Uzwil 5-1

Une surprise de taille est enregis-
trée dans oe groupe, la défaite de
Coire à Lucerne. Kusnacht est tou-
jours à la recherche de son premier
point et la situation devient tendue
alors que Uzwil subit une nouvelle
et cuisante défaite à Ambri-Piotta.
Grasshoppers a passé victorieuse-
men t le test Saint-Moritz et il fau-
dra sérieusement compter avec les
Zurichois cette saison.

1. Grasshoppers 3 3 0 0 15- 8 6
2. Ambri-Piotta 3 3 0 0 9 - 5 6
3. Lugano 3 2 0 1 16- 4 4
4. Lucerne 3 2 0 1 12- 6 4
5. Coire 3 1 0  2 10-12 2
6. St-Morit7 . 3 1 0 2  7-10 2
7. Kusnach' 3 0 0 3 4-10 0
8. Uzwil 3 0 0 3 2-22 0

3 clubs à 2 points - LNB: très belle victoire sédunoise
Deux buts chanceux et les
Genevois renversent !a vapeur

GENEVE-SERVETTE - SIERRF
9-3 (1-2), 4-0), (4-1)

(De notre envoyé spécial
G. BORGEAUD)

Patinoire des Vernets. Arbitres
MM. Gerber (Berne) et Nussbaurr
(Langnau).

SIERRE : Berthoud ; Oggier , Hen-
zen ; G. Mathieu , J.-C. Locher ; K.
Locher , Zufferey, Debons ; N. Ma-
thieu, Imhof , Chavaz ; Théier. Tail-
lens. Faust ; Decumbis, Emery.

' GENEVE-SERVETTE : Clerc ;
Mulier , E. Rondelli ; Briffod , Bet-
tiol ; Conne ; Giroud , Henry. Joris ;
Vuade, Chappot , Moulin ; Sprecher.
Naef , Rey ; Kast , Conne.

Buts : premier tiers-temps : Thé-
ier (10e minute) ; Zufferey, sur
passe de K. Locher ; Joris, sur pas-
se d'Henry et Giroud. Deuxième
tiers-temps : Naef (6e. 8e) ; Henry
(9e) ; Moulin (18e). Troisième tiers-
temps : Sprecher (4e) ; Naef , sur
passe de Muller (8e) ; Rey, sur pas-
se de Sprecher (12e) ; Henry, sur
passe de Biroud (13e) ; Debons, sur
nasse de N. Mathieu (18e).

UN RYTHME REMARQUABLE

L'ambiance de la patinoire des
Vernets convient-elle au H. C. Sier-

Au finish, les Sédunois
ARRACHENT LA VICH
t. \ . .. . ¦ ' ~* ... ¦ - ÙA-.t ¦ î -r-'Av ânfii~- yW - y>y«f

SION - THOUNE : 4-2) pondération yenïïenf
(1-0), (1-1), (2-1)

SION : Heldner, Zermatten, Fon-
tannaz, Titzé, Dayer, Dondainaz.
Helfer, Micheloud T., Deslarzes.
Salzmann, Cossetto, Schroeter F..
Hoch. Rempl. : Schroeter Ch., Seng-
gen, Mudry.

Entraîneur : M. Salzmann.
THOUNE : Molteni , Baumgart-

ner, Imobergsteg, Arni, Herren
Spring, ' Kunzi, Mueller, Kratzer ,
Steuri, Jenni, Berger, Equilino, Vuel-
lser. Rempl. : Schmid (entré au 3e
tiers), Jaeggi.

Entraîneur : Pako (Tch.).
Arbitres : MM. Magnenaz, de For-

ward - Morges et Schaller , de Lau-
sanne.

LE MATCH EN CHIFFRES

Premier tiers-temps : 8' Micheloud
T. ; 9' 2" à Helfer ; 10' 30" 2, à
Micheloud T. ; 11' 27" 2, à Dayer.

2e tiers-temps : T 2", à Jenni ;
U* 2", à Steuri et Zermatten ; 12'
2", à Herren ; 13' 40", Zermatten ;
14' 30", Steuri-Arni ; 16' 2", à Muel-
ler ; 20' 2", à Steuri.

3e tiers-temps : 4'28", Jenni-Muel-
ler : T 2", à Jenni ; 14' 2", à
Schmid ; 15' 48", Dayer-Dondainaz-
Titzé ; 19', Titzé.

Concurrencée par diverses mani-
festations, dont le match opposant
Sierre à Servette, à Genève, cette
rencontre n'attira que 300 specta-
teurs environ autour de la patinoi-
re de l'Ancien Stand.

SOMBRES PRESSENTIMENTS

Us le furent lorsque la composi-
tion du H. C. Sion nous indiquait
qu 'outre Hervé Micheloud , blessé,
manquait aussi Germanier, en dé-
saccord momentané avec son club
et que de plus Dayer souffrai t  d'u-
ne blessure à la main , ce qui de-
vait, nous l'avons remarqué par la
suite, donner une certaine crainte
à ce joueur dont l'engagement est
légendaire. La rentrée de Tanguy
Micheloud , à cours d'entraînement ,
ne pouvait pas être très bénéfique,
cela se comprend , mais il n 'y avait
pas d'autre solution. C'est pourtant
l'aîné qui ouvrit le score en met-
tant à profit un mauvais arrêt du
gardien Molteni. Mais c'est après
que nous eûmes peur pour les Sédu-
nois, car par deux fois consécuti-
ves, ils ne furent que trois face à
cinq Thounois qui, heureusement,
et c'est un comble, ne réussirent
même pas à égaliser, si ce n 'est
plus.

Nos craintes s'effacèrent d'un seul
coup après cet intermède quelque
peu angoissant car les gars de
Salzmann , j ouant avec calme et

re qui prit un départ sur des cha-
peaux de roue? Les Valaisans étouf-
fèrent littéralement leurs adversai-
res par un rythme endiablé. Les Ge-
nevois ne pavaient pas ce qui leur ar-
rivait en voyant un néo-promu don-
ner pareillement de la vapeur. Les
erreurs s'accnmu '.a'ent , mais nos re-
présentants ne surent pas profiter
de cette supériorité car ils ne mar-
quèrent que deux buts durant ces
vingt minutes de domina tion, les Ge-
nevois parvenant à sauver l'hon-
neur.

PUIS L'FFFONDFFMENT

Tout le monde se demandait si
Sierre allait poursuivre toute la ren-
contre sur un rythme pareil, car
c'était vraiment enthousiasmant. Hé-
las, il fallut déchanter car d'une
part les erreurs commencèrent à
s'accumuler, puis Genève-Servette,
reprenant du poil de la bête, parve-
nait à renverser la vapeur en trois
minutes, Naef marquant deux buts
très chanceux et Henry donnant un
avantage de 4-2. Ainsi, de 0-2. les
Genevois se retrouvent en trois mi-
nutes avec un résultat de 4-2 en leur
faveur. Puis, à la fin de ce tiers-
temps, une occasion manquée par
les Sierrois, alors que la contre-
attaque qui suivit se termina vic-
torieusement. Au lieu de 4-3, ce fut

.1
pondération venaient de passer là
un cap très dimc'ile qui,' à rtotre
avis fut le tournant du match en
donnant aux Oberlandais un com-
plexe d'infériorité qui se traduisit
par une nervosité bien visible.

La première pause ne réussit pas
à ies calmer, car au cours de la
deuxième période de jeu, ils collec-
tionnèrent dix minutes de pénalité
pour deux seulement à leurs adver-
saires.

LES SEDUNOIS
AURAIENT-ILS DU FORCER

CE TIERS-TEMPS ?

La question reste posée, mais nous
croyons que la tactique de con-
trôle voulue par l'entraîneur Salz-
mann fut la plus judicieuse, car i:l
ne fallait pas fatiguer outre mesu-
re une équipe tournant à trois ar-
rières seulement, d'autant plus que
la ligne déséquilibrée par l'absen-
ce d'Hervé Micheloud, ne pouvait
pas être très efficace, car Deslarzes
et Tanguy ne se trouvaient pas, ce
dernier jouant à l'aûe, poste qui ne
lui convient pas. Ajoutons à cela
que Salzmann en attaque et en dé-
fense devait aussi se ménager.

UN H. C. SION ETONNANT
Abordant la dernière période avec

un petit but d'avance, nous pen-
sions que les Sédunois allaient se
contenter de le préserver, mais iJs
durent absolument se mettre au
diapason d'un Thoune qui se mit
à forcer l'allure, pour essayer de
refaire le terrain perdu, son ad-
versaire montrant des signes évi-
dents d'une fatigue bien compré-
hensible.

Après l'égalisation , le match en-
tra dans sa meilleure phase, il gagna
très fortement en intensité et les
Sédunois jouant à l'énergie, tin-
rent la dragée haute à un Thoune
qui se réveillait trop tardivement.
Ce que l'on vit pendant les derniè-
res minutes du match fut passion-
nant . Une défense sédunoise atten ri-
ve, ne commettant aucune erreur.
des avants qui serraient les derV
pour ne pas perdre pied , bref une
équipe qui ne voulait pas succom-
ber. Ces excellentes dispositions eu-
rent le résultat que vous savez et
la victoire sourit à ceux qui ont su
la forcer en y croyant fermement
et en gardant la tête froide, jusq u 'au
bout

ENCOURAGEANTE...

...elle l'est cette performance des
Sédunois. Tout n 'est pas parfait ,
loin de là, mais enfin bien qu 'han-
dicapée, l'équipe a réagi d'une ma-
nière très positive, elle a su s'a-
dapter aux circonstances et surtout
jamais ne s'avoua battue, ce qui est
tout à son honneur.

Giroud (11) et Henry, à droite , mirent souvent à contribution la défen
se sierroise , représentée ici par Henzen et JC Locher (casque).

5-2 et le coup de grâce pour nos re-
présentants était donné.

A TROIS ARRIERES
ON NE PEUT TENIR

Sierre aura appris, à ses dépens,
que le temps où l'on pouvait jouer
à trois arrières en ligue nationale A
est révolu. Certes, pendant près de
deux ans, les Sierrois ont évolué à
trois arrières, en ligue nationale B.
Mais là le rythme, l'engagement
physique ne sont plus les mêmes.
Sierre, trois arrières et Genève-
Servette cinq. Voilà une différen-
ce sensible.

On nous a annoncé Oggier bles-
sé en début de rencontre et il a été
aligné au troisième tiers-temps !
Cette dépense physique extraordi-
naire de Henzen, G. Mathieu et J.-
C. Locher s'est traduite par une
baisse de régime et surtout des er-
reurs dès le deuxième tiers-temps.
D'autre part , en changeant une li-
gne au deuxième tiers-temps afin
de faire jouer tout le monde, on
sent un déséquilibre. Ce n'est pas
qu 'Emery soit inférieur à ses ca-
marades, mais il doit s'aguerrir en-
core et entrer lorsque le résultat
est assuré ou lorsqu'il n 'y a plus
aucune chance de victoire.

APPRENTISSAGE DIFFICILE

Il s'agit pour les Sierrois d'un ap-
prentissage difficile en ligue natio
nale A contre des équipes réputées
fortes telles Kloten, Genève-Servet-
te. Et on verra samedi prochain La

A Viège, l'espoir subsiste
VIEGE - DAVOS 2-6 (1-0 0-3 1-3)

VIEGE : Bassani ; Zurbriggen ; A.
Zenhausern ; O. Truffer ; A. Truffer ;
B. Zenhausern ; Ludi ; H. Truffer ;
P. Pfammatter ; K. Pfammatter ; In-
Albon ; F. Wyssen ; K. Wyssen, J.
Truffer ; A. Wyssen ; Gneisa. En-
traîneur : Stemprock.

DAVOS : Abegglen ; Henderson ; Stup-
pan ; Kradolfer ; Gfeller ; Pargatzi ;
Flury, Kestenholz ; Oser ; Durst ;
Schmidt ; Christoffel ; Sprecher ;
Jenny ; Schmutz. Entraîneur : Fryt-
zek.

NOTES : patinoire de Viège, 2000 spec-
tateurs. Arbitres MM. Braun (Saint-
Gall) et Spring (Berg). Roland Fur-
rer, blessé à un bras contre Genève-
Sérvette, est absent

BUTS : 1er tiers : B. Zenhausern (7e) ;
2me tiers : Henderson (12e), Oser
(12e) , Flury (13e) ; Sme tiers : Flury
(5e), Pargatzi (9e) , J. Truffer (10e),
Kestenholz (15e).

Pour avoir fait preuve d'une meil-
leure technique, de plus de maturité
et d'une cohésion supérieure à leurs
adversaires, les jeunes et rapides Da-
vosiens ont mérité leur victoire. Mais
— contrairement à ce que le résultat
final pourrait laisser supposer — les
visiteurs durent « mouiller » leurs
maillots avant d'obtenir la certitude
de remporter l'enjeu total. En effet ,
Viège ne s'est pas laissé impression-
ner par la renommée de Davos et —
durant 30 minutes au moins — lui
tint la dragée haute. En effet , dès le
début des hostilités, les Valaisans fi-
rent feu de tout bois grâce à la tac-
tique appropriée, observée à la lettre
et minutieusement mise au point par
l'entraîneur Stemprock.

C'est alors que l'on vit une forma-
tion locale « nouvelle vague » faire
penser au Viège d'antan : un Herold
omniprésent, un Bruno Zurbriggen
plus bagarreur que jamais, un Kurt

Chaux-de-Fonds à l'œuvre à Sier-
re. Le résultat d'hier soir ne signi-
fie rien car, une fois de plus répé-
tons que les Sierrois furents tran-
scendants au premier tiers-temps
et il est fort possible que l'ambian-
ce fermée des Vernets aura coupé
un peu les jambes des joueur s qui ,
certainement auraient tenu le ryth-
me plus longtemps sur leur pati-
noire, oui est ouverte.

GENEVE-SERVETTE
ETAIT LE PLUS FORT

Si les Genevois ont déçu, mercredi
soir à Viège — et paraît-il contre
Langnau, il y a quinze jours, à Ge-
nève — samedi contre Sierre on a
retrouvé l'équipe en forme dès le
deuxième tiers-temps. Des buts heu-
reux ont redonné confiance et l'on
vit une défense se reprendre nette-
ment et des lignes d'attaque com-
binant brillamment. On est fort sur-
pris à ce propos de voir la ligne Gi-
roud, Henry, Joris dissociée pour
l'équipe nationale, cette ligne qui
fut nettement la meilleure sam°di.

Sur le plan valaisan (de Genève,
bien entendu), il faut donner une
mention spéciale à Michel Moulin
qui est l'un des éléments marquants
de la seconde ligne genevoise aux
côtés de Chappot et Vuade. Intelli-
gent dans sa distribution, excellent
patineur, technicien de classe, Mou
lin a sauté facilement — même très
facilement — du stade de la ligne
nationale B à celui de la ligue na-
tionale A. Et nous en sommes très
satisfaits pour ce sympathique
j oueur. ex-Martignerain.

Pfammatter reprenant confiance, un
Bassani des meilleurs jours et le tout
complété par un Ludi revenant len-
tement en forme et les jeunes, encou-
ragés par Toni et Otto Truffer , abso-
lument désireux de bien faire. A ce
tarif là , il ne fallait rien de plus pour
que les spectateurs trouvent du plai-
sir à revoir évoluer leurs favoris. Et,
si ces derniers réussirent à ouvrir la
marque, ce n'était que justice. Avec
un peu plus de chance, personne n'au-
rait crié au voleur si la marge de sé-
curité avait été plus grande au terme
du premier acte de cette intéressante
rencontre, demeurée continuellement
correcte.

Mais voilà , il semble qu 'il est dit
que pour les Viégeois une rencontre
de hockey ne dure que 30 minutes.
Puisque c'est de nouveau au milieu du
temps réglementaire de la partie que
leur bateau commença à sombrer. Pas
bien longtemps certes, mais c'était suf-
fisant pour que les Davosiens renver-
sent la vapeur en moins de temps qu'il
n 'en faut pour le décrire, étant donné
qu 'en l'espace de 109 secondes exacte-
ment, ils avaient non seulement réussi
à égaliser, mais à mener par 3-1. A
ce rythme, on se demandait si les
joueurs locaux n 'allaient pas jeter le
manche après la cognée. II n'en fut
heureusement rien , puisque si au cours
du dernier tiers ils encaissèrent en-
core trois buts et n 'en marquèrent
qu 'un , c'est plutôt par manque de
réussite. Il faut aussi dire que les
avants locaux avaieijt en face d'eux
un certain Abegglen «jui fit étalage de
sa grande classe.

Ainsi , maigre cette nouvelle défaite,
les Viégeois ont donné la preuve de
se trouver sur le bon chemin et nous
avons la certitude que le jour où Bi-
ner et Furrer pourront de nouveau
reprendre du service, ils pourront en-
trevoir l'avenir avec un peu plus de
sérénité. C'est pourquoi nous persis-
tons à croin» que l'espoir subsiste.
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La Suisse qualifiée
en Coupe du roi

de Suède
A Genève, la Suisse a réussi l' ex-

ploit de battre la Yougoslavie par
3-2 et de se qualifier pour le troi-
sième tour de la Coupe du roi de
Suède, où son adversaire sera la
Hollande. Menée par 2-0 à l'issue
de la première journée, la sélection
helvétique s'est parfaitement repri-
se au cours de la seconde. Elle a
alors remporté les deux simples,
rétablissant l'équilibre à 2-2. Dans
le double décisif — et joué de ce
fait au meilleur de cinq sets — Di-
mitri Sturdza et Mathias Werren
ont fait la décision sans perdre un
set. Les Suisses ont ainsi gagné les
sept sets joués au cours de la se-
conde journée.

Résultats de la deuxième journée:
Dimitri Sturdza (S) bat Nicolas

Spear (You) 9-7 7-5 ; Thedy Stal-
der (S) bat Zeljco Franulovic (You)
9-7 8-6. — Dimitri Sturdza - Ma-
thias .Werren (S) battent Nicolas
Spear Zeljco Franulovic (You) 6-4
11-9 10-8.

La finale interzones
de la Coupe Davis

Le champion indien Ramanathan
Krishnan (31 ans), sur qui reposent t ms
les espoirs de son pays dans cette con-
frontation , a permis à l'Inde d'égaliser
à une victoire partout devant les Etats-
Unis à l'issue de la première journée
de la finale interzones de la Coupe
Davis, qui se déroule sur le rapide court
du « Caribe Hilton », à San Juan de
Porto-Rico. Cette première j r.umée s'est
disputée par une chaleur tropicale ac-
cablante, plus de 35 degrés.

Le tournoi des champions
Voici les résultats du tirage au sort

du premier tour du simple messieurs
du tournoi des champions, réservés a'jx
professionnels et qui se déroulera à
l'Empire Pool de Wembley di: 15 au 21
novembre :

Rod Laver (Aus) contre Roy Emer-
son (Aus), Earl Buchholz (EU ) contre
Fred Stalle (Aus), John Newcombe (Aus)
contre Martin ' Riessen (EU). Dennis
Ralston (EU) contre Roger Tfcylor (GBl.
Andres Gimeno (Esp) contre Pierre
Barthes (Fr), Anthony Roche (Aus) cen-
tre Ray Moore (AS), Pancho Gonza les
(EU) contre Nicolas Pilic (Vou) et Ken
Rosewall (Aus) contre Cliff Drysdale
(AS).

Coupe Davis :
les USA mènent

Les .Etats-Unis menaient par 2-1 face
à l'Inde à l'issue de la deuxième jo ur-
née de la finale interzones de la Coupe
Davis, à San Juan de Porto Rico. Les
Américains Stan Smith et Bob Lutz
ont en effet remporté le double aux
dépens des Indiens Ramanathan Krish-
nan - Jaideep Mukherjea par 6-2 6-3
6-2 en une heure et cinq minutes de
jeu seulement.

ÉpBoxe - Boxe - Boxe - BoxeÉÉ
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Bonavena a battu
Fletcher

A Buenos Aires. l'Argentin Oscar
« Ringo » Bonavena. candidat au
titre mondial des poids lourds, a
battu l'Américain Jimmy Fletcher
par K.O. au premier round d'un
combat prévu en dix reprises.

A Bangkok, le Thaïlandais Chart-
chai Chionoi a conservé son titre de
champion du monde des poids mou-
che en battant aux points en quinze
rounds son challenger philippin Ber-
nabe Villacampo.

^̂ pHippisme - Hippisme^B
Wv/Mr///////////////// ^̂ ^̂

% Grâce à sa victoire dan? la Coupe
du concours, le Brésilien Nelson Pes-
soa, qui montait Gran Ges;e a repr.s
la tête du classement général du CHTO
de New York avec 22 pqir.'s devant'
l'Américain Frank Chapot (20). l'Aus-
tralien Kevin Bacon (18) et ies Britan-
nique A'.ison Westwood et Harvey
Smi+b (16V Au classement par équioes.
les Pte^-Unis sent premiers avec fil
points r'e-mt lq Gn»vie-R--PtaT> e i-** ,
le Br**»] (28), l'Australie (20) et le C?-
nada (8). .
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Le congrès de ia F.I.M.

Modification
du système
des points

La Fédération internationale moto-
cycliste (FIM) a tenu son congrès d'au-
tomne à Madrid. L'assemblée a notam-
ment décidé de modifier le système
d'attribution des points lors des man-
ches comptant pour le championnat du
monde sur route. A partir de 1969, les
dix premiers coureurs recevront des
points , alors que jusqu 'à présent seuls
les six premiers en marquaient. Cette
attribution se fera selon le système
suivant : 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2. 1.

Par ailleurs , le calendrier 1969 des
Grands Prix a été établi définitive-
ment de la façon suivante :

Grand Prix d'Espagne : 4 mai. —
Grand Prix d'Allemagne de l'Ouest : 11
mai. — Grand Prix de France : 18 mai
(au Mans). — Tourist Trophy : 9-13 juin.
— Grand Prix de Yougoslavie : 14-15
ou 21-22 juin. — Grand Prix de Hollan-
de : 28 juin. — Grand Prix de Belgi-
que : 6 juillet. — Grand Prix d'Alle-
magne de l'Est : 13 juillet . — Grand
Prix de Tchécoslovaquie : 20 juillet .—
Grand Prix de Finlande : 2-3 août. —
Grand Prix d'Irlande : 16 août. —
Grand Prix d'Italie : 7 septembre.

Le championnat de lutte suisse de la SFG

Les Martinetti font la loi
Disputes a Grabs, les championnats

de lutte de la Société fédérale de gym-
nastique ont donné les résultats sui-
vants :

52 kg : 1. Helmut Kolb (Rueti). 2.
Ernst Tanner (Weinfelden). 3. Ernst
Steiger (Oberriet). 57 kg: 1. Hermann
Schuerch (Bâle) . 2. Werner Schiess
(Moerschwil). 3. Willy Suhner (Spei-
chenschwendi). 63 kg: 1. Jakob Tanner
(Weinfelden). 2. Albert Hasler (Mont-
lingen). 3. Willi Zimmerli (Olten). 70

Belle réussite de la soirée SFG de l'« Etotle »
Actuellement, les sports sont devenus

une pratique courante. Cependant le
problème de la form aitlon des jeunes
éléments est difficile à résoudre. La
section des pupillettes de Chippis , grâ-
ce au dévouement de ses monitrices ,
nous a prouvé, samedi soir, que les jeu-
nes filles et les fillettes bien encadrées
peuvent fournil' un travail extrêmement
valable.

L'après-midi fut réservé aux élimina-
toires . Parmi les branches inscrites , l'on
voyait : '•la poutre d'équilibre , gymnas-
tique au sol , saut de cheval et barres
asymétriques.

Il y a certes encore bien des hésita-
tions, des maladresses, mais dans l'en-
semble le comportement fut  valable.

Le soir , ies meilleures dispurent les
finales de chaque discipline. En attrac-
tion ou plutôt en démonstration , une
jeune Américaine montra les possibi-
lités que peut offrir chaque engin.

Il faut ici féliciter les responsables
de cette journée, Mme Andrée Rou-
vinez , MM. Jacques Borella et Arnold ,
pour leur travail et leur dévouement.

Victoire bernoise a Baie
Comme Tan passé, l'équipe du FS

Fechtclub de Berne, composée de
Christian Kauter , Bernhard Kauter et
Daniel Gyger. a remporté le tournoi
international à l'épée de Bâle, qui ré-
unissait 20 équipes de Suisse, d'Alle-
magne, de France et du Luxembourg.
Voici le classement final :

1. Fechtclub Berne (Christian Kau-
ter, Bernhard Kauter , Daniel Gyger)
- 2. Université Fribourg en Brisgau
(Roland Losert , Frank Battig, Fried-
rich Gachenholz) - 3. Société d'escri-
me de Bâle (Georges Drouillard ,
Christian Striçker , Martin Bêcher,
Olivier Ryhiner) - 4. Heidenheim (Udo
Schoenborn, Oskar Muck , Eberhard
Ehrle, Uli Banz).

Demi-finales : Berne bat Bâle 5-3 ;
Fribourg bat Heidenheim 5-2. — Fi-
nale : Berne bat Fribourg en Brisgau
5-3.

L'équipe suisse
à l'entraînement

Dans le cadre de son stage d'entraî-
nement de Macolin , l'équipe suisse, di-
rigée par Antoine Schneider, a battu
Birsfelden par 91-66 (mi-temps 32-30)

Ce match , précédé d'une mise en train
d' une heure pour les sélectionnés hel-
vétiques, fut d'un très bon niveau. I!
fut  particulièrement équilibré en pre-
mière mi-temps. Schneider ayant fail
jouer tous les sélectionnés.

Par la suite, il fit appel -iniquement
à son cinq de base (Fornerone . Bail!:f
Kund. Ki?ne r et Dizerens). ce qui per-
mit à la sé'.ection nationale de creu-
ser l'écart décisif .

Présence de M. Charl

Assemblés de la Fédération motorisée valaisanne
MARTIGNY — Dimanche 10 novem-
bre 1968, les membres se rattachant à
la Fédération valaisanne motorisée se
sont réunis dans la cité d'Octodure à
l'occasion de l'assemblée générale de
ce groupement présidé par M. Frédy
Tagan de Monthey.

Ce sont plus de 55 membres qui se
sont déplacés pour la circonstance. A
9 h. 30 précises, le présiden t Tagan
ouvrit l'assemblée et souhaita à tous les
membres une agréable journée. Puis la
séance administrative eut lieu dans la
granie salle de l'Hôtel de Ville. Le dy-
namique président salua la orésence
de M. Charles Stadler , de Fribourg,
membre du CD de la FMV, Fernand
Monay, président d'honneur da la FMV,
Pierre Crettex . vice-président de la
ville de Martigny. du brigadier Camille
Hugon , des représentants de la police
cantonale, d? membres d'honneurs et
de coureurs chevronnés.

Puis on passa au contrôle des présen-
ces, la nomination des scrutateurs. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
a été lu et approuvé par les participants.

Le rapport du président reçut tous
les applaudissements. Ce dernier re-
mercia tout d'abord les sections pour
leur dévouement au cours de la saison
1968. Il remercia ses collègues du co-
mité qui lui ont facilité la tâche. Des
paroles touchantes allaient à la police
cantonale pour son appui lors de ma-

kg: 1. Karl Steiger (Oberriet). 2. Franz
Heger (Wattenwil). 3. Fridolin Emme-
negger (Wolhusen). 78 kg: 1. Jimmy
Martinetti (Martigny). 2. Raphy Mar-
tinetti (Martigny). 3. Richard Krebs
(Muehlau). 87 kg: 1. Etienne Martinetti
(Martigny). 2. Peter Haeusler (Dottikon) .
3. Robert Baetting (Willisau). 97 kg :
1. Bruno Jutzeler (Littau). 2. Edmund
Mayer (Wetzikon). 3. Siegfried Heil
(Zetzwil). Plus de 97 kg: 1. Peter Jutze-
ler (Naefels). 2. Karl Bachmann (Bien-
ne). 3. Max Forster (Wohlen).

m

Grandes JS.*
Fournier Lidya , Sion , 33,40 ; Jean

Jeannine, Sion ,'- -32,50 ; Sortis Cathy.
Sion, 32,40 ; Pitteloud Marie-Thérèse,
Sion, 29,90 ; Massbrey Patricia , Chippis.
29,50 ; Zufferey Marie-José, Chippis.
29,40 (il y avait huit concurrentes).

Moyennes
Pott Evelyne, Venthône, 30,40 ; Ber-
thod Brigitte, Chippis, 30,30 ; Martig
Cornôlia , Susten, 29,40 ; Leya Anne-
Françoise, Sierre, 29,30 ; Berthod Ni-
cole, Chippis, 29,20 ; Millius Françoise,
Chippis, 29 (il y avait 25 concurrentes).

Petites
Oberhauser Monique , Chippis , 29,60 ;

Perruchoud Béatrice, Chippis , 28,60 ; Ha-
yoz Sonia , Chippis, 28 ; Vioget Michèle ,
Sierre, 27,50 ; Zufferey Patricia , Chip-
pis, 27,30 ; Balet Francine, Chippis, 27,
10 (16 concurrentes).

Les Jeux paraotympiques

Deux nouvelles
médailles
de bronze

A Tel Aviv , aux Jeux paraolym-
piques, la Suisse a remporté deux
nouvelles médailles de bronze grâ-
ce à la Genevoise Ariette Keller
(tir à l'arc) et au Genevois Edouard
de Anta (natation - 50 m nage li-
bre).

Encore une médaille
d'argent

A Tel Aviv , aux Jeux paraolym-
piques, la Suisse a obtenu une mé-
daille d'argent grâce au seul halté-
rophile de la délégation , le Lucer-
nois Ernst Michel (Kriens). Michel
s'est classé second chez les poids
légers en levant 125 kg. Actuelle-
ment, la Suisse a gagné deux mé-
dailles d'argent et quatre de bronze.

SPORT-DERNIERE
L'Italien Marcelli

champion
du monde

A Montevideo l'Italien Vittorio Mar-
celli est champion du monde ama-
teurs sur route et devance le Brési-
liene Luis Flores et le Suédois Erik
Petterson.

Les 53 concurrents, représentant
douze nations, ont dû subir tout au
long des 200 kilomètres (couverts en
5 h. 00'03" par le vainqueur) un vent
violent. C'est au 65e km que Rodri-
guez et Flores déclenchaient l'échap-
pée décisive , rejoints ensuite par
Marcelli et Petterson.

s Stadler de Fribourg membre du CD de la FMV

nifestations. Le président signala que
l'effectif cantonal est en augmentation
de 85 membres par rapport au dernier
exercice. La totalité des membres se
monte à 998 membres. Notons égale-
ment qu 'une nouvelle section est ad-
mise au sein de la Fédération avec un
effectif de 34 membres, celle de Valère-
Sion qui est applaudie par l'assistance.
Une modification est apportée dans le
comité cantonal. Notre ami Edwin Copt
correspondant du N-FAV, est acclamé
secrétaire du protocole de la FMV.
Divers cadeaux furent ensuite remis :
ainsi M. Armand Dupuis reçoit le di-
plôme pour ses 20 ans d'activité comme
caissier au sein du CD, accompagné
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Victoire belge
Les- Belges Stapelaere - Aerts, sur

Ford Escort , ont remporté le Tour de
Belgique automobile, qui s'est terminé
dimanche à Liège. L'épreuve, disputée
en deux étapes, a été particulièrement
meurtrière, et principalement le second
tronçon (en raison du brouillard).
Treize véhicules seulement sur les 41
qui avaient pris le départ , ont terminé.
Voici le classement: 1. Stapelaere -
Aerts (Be) sur Ford Escort. 2. Jacque-
min - Stalpaert (Be) sur Renault Al-
pine. 3. Van Dijck - Symens (Be) sur
BMW. 4. Mortgat - Andy (Be) sur Ford
Escort . 5. Adriaensens - Daemers (Be)
sur Volvo.

Cinquante-deux classes au rallye du Léman

L'Ecurie «Treize Etoiles »
a remporté le challenge

Organise sur les hauts de Montreux , le rallye du Léman a réuni 68
voitures, dont 52 ont finalement été classées. L'épreuve s'est disputée entre
13 heures et 22 heures sur trois boucles de 130 km chacune. Voici les ré-
sultats :

Jusqu'à 30 ans : 1. Savarc-Meylan (écurie La Côte), sur Porsche , 364 p.
- Erard-Montavon (Les Ordons - Neuchâtel) sur Kenault-Gordini , 442 -
3. Mme et M. Scheidegger (Les
Tissot, sur Ford-Cortina GT, 863
Valais) sur Alfa Romeo, 1003. .
ricone-Clément (La Côte).

Plus de 30 ans : 1. Wicki-Porchet (Wicki Racing Team - Lausanne) sur
Porsche 911, 106 p. - 2. Meier-Schultheiss (Ecurie des Lions - Lausanne)
sur Porsche 911, 228 - 3. Gischig-Missiliez (G.S. Haut-Lac) sur Ford-Cor-
tina GT, 544 - 4. Çhristen-Bastardoz (Trois Chevrons) sur Ford-Cortina
Lotus, 751 - 5. Baumann-Menetrey (Treize Etoiles) sur Alfa Romeo, 1.223.

Challenge Inter-écuries à l'écurie Treize Etoiles - Valais.

Le Tour de Corse
Ce sont finalement treize concurrents

seulement sur les 63 qui avaient pris le
départ qui ont terminé à Bastia. Voici
le classement final :

1. Jean - Claude Andruet - Jacques
Gelin (Fr) sur Alpine Renault 4'01" de
pénalisation. 2. Rauno Aaltonen - Hen-
ry Liddon (Fin-GB) sur Lancia 6'23".
3. Lucien Bianchi - Vie (Be-It) sur Alfa
Romeo 7'50" (vainqueur en tourisme
spécial). 4. Jean et Jean-Claude Pitt
(Fr) sur BMW 17'43". 6. Pat Moss -
Carlsson - Elisabeth Nystrom (GB-Su)
sur Lancia 19'38" (gagnantes de la coupe
des dames).

y//////////////////////////////////////////////////////^^^^

Hockey sur glace - Hockey sur glace
S//////////////////////////////////////^^^^

MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE LNS
A la suite de l'organisation du match international Suisse . Etals-Unis et

la mise sur pied probable d'une rencontre de l'équipe suisse des j uniors , le ca-
lendrier du championnat de ligue nationale B a* été modifié comme il suit :

Groupe oriental. - 23 novembre (20h30) : Lugano-Luc-erne. - 24 novembre
(14h30) : Grasshoppers-Ambri. - 30 novembre (20 h) : Coire-Kusnacht et Uzwil -
St-Moritz . - V décembre (20 h) : Coire-Grasshoppers et St-Moritz - Lucerne (20 h
30). - 8 décembre : Uzwil-Lugano (14 h) et Kusnacht-Ambri (15h30).

Groupe ouest. - 23 novembre : Berne-Thoune (20hl5) et Lausanne-Bienne
(20h30). - 30 novembre : Fribourg-Langenthal (20hl5) et Young Sprinters - Sion
(20h30) et Thoune-Lausanne (20 h). - 7 décembre (20hl5) : Berne-Bienne et Fri-
bourg-Young Sprinters. - 8 décembre (14h30) : Langenthal-Sion.

d'une corbeille de fleurs; M . Bernard
Michaud , champion suisse, reçoit une
magnifique channe.

Remarquons l'exposé de M. Prosper
Caloz , diplômé fédéral de l' assurance
RC. L'assemblée de la FMV 1969 aura
lieu à Sion et le rallye cantonal à
Fully.

Nos hôtes se sont rendus ensuite à
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard où eut
lieu le banquet officiel. Très belle or-
ganisation de la section locale de Mar-
tigny, dirigée avec compétence par M.
Pierrot Saudan.
Notre photo: Le président remet à M.
Armand Puippe le diplôme souvenir
entouré de charmantes petites filles.

Ordons) sur Cooper S, 816 - 4. Tissot
- 5. Mme et M. Carron (Treize Etoiles
Meilleur équipage féminin : Mmes Mor

Victoire de Jacky Ickx
Le Belge Jacky Ickx et le Britanni-

que David Hobbs , sur une Ford Mirage ,
ont remporté les lies neuf heures de
Kyalam i , t raditionnelle course d'endu-
rance disputée sur le circuit de Kyala-
mi , dans la banlieu de Johannesburg.
L'épreuve, disputée sous des trombes
d' eau, s'est limitée à un duel Ford-Fer-
rari. Jacky Ickx a conduit avec un
plâtre, suites de sa fracture de la pam-
be du 20 septembre lors des essais du
Grand Prix du Canad a de formule un.
Le classement : 1. Jacky Ickx-David
Hobbs sur Ford Mirage. 314 tours ; 2.
Tony Dean-B. van Royen (GB-As) sur
Ferrari Dino 302 tours ; 3. Paul Hawkins
- John Love (Aus-Rho) sur Ferrari P4
301 tours ; 4. Brian Redman - Tim
Schenkin (GB-Aus) sur Lola Chevrolet
291 tours.

Elections sportives
en U.R.S.S.

M. Serge Pavlov , ancien premier se-
créatire du Komsomol , a été nommé
président du comité fédéral soviétique
pour les sports et la culture physique ,
qui vient d'être créé sur la base du Con-
seil central des associations et organi-
sations sportives d'URSS en vue d'amé-
liore r la direction des activités spor-
tives du pays.
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¦r ;' ' VEHICULES AUTOMOBILES

® 77Sï£7
LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici/ Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our l extérieur. Et l'Intérieur? De la classe, mais
toujo urs spo rt. Par exemple, le tableau de bord: hormis le com\>teur de vitesse et le compte-tours. Ions les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnel. Des sièges-
couchettes. Un moteur de lHOOcc avei' vilebrequin à cinq p aliers et double, arbre à cames en tête, développ ant
une p uissance de 132 CV SAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. IM 1750 p o s s è d e  également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR, Cela la rend soup le et nerveuse tl km dép art arrêté: 32,11 sec). Quatre Iservo j
f r e i n s  à disques. La 1750 d'Alfa Romeo est. une • Euro[>éenne ' de classe. Prenez rendez-vous dès aujourd 'hui
avec le rep résentant Alf a Romeo le p lus proch e,

Voici la gamme de la non velle 1750: 177,0 Sp ider l 'rince
p lus île l'JOkm/f i
7) vitesses synch ronisées
+ marche Alt
Fr. 15 900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse

SIERRE : R. Pellanda , garage Elite , route du Simplon , (027) 5 17 77
GLIS - BRIG : Garage des Alpes , Franz Albrecht
MARTIGNY : Garage Imperia S.A., rue du Léman , (026) 2 18 97
MONTHEY : G Moret , garage du Stand , (025) 4 21 60
COLLOMBEY : Garage de Coilombey S.A., (025) 4 22 44
SION : Garage Valaisan , Kaspar Frères, rue du Tunnel , (027) 2 12 71

Démolition ?s£„:La Canas,a*
A vendre : parquais , portes, fenêtres. cherche
faces d' armoires , volets , charpente,
poutraison , planches , fers PN & Din . une sommelière
Barrières, fers forgés , sanitaire.
éviers, baignoires , lavabos, chauffe- débutante acceptée.
bains à gaz , brûleurs à mazout , radia- ç
leurs , citernes , escaliers, chevrons , i>ala i r e assure.

réfrigérateurs, bidets , linos , etc.
Tél. (026) 6 24 77.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88. P 21512 S

Martigny : Brochai & Matter , garage City - Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon - Sion : M. Gagliardi,

garage du Rhône • Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A Bérard - Ayent : G. Dussex ¦ Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens : A Emery - Fully : G. Renon -

L.» Haudères : Garage des Alpes. Gaspoz * Grivet - Leytron : L Constantin - Martigny : L Pavera , stat ion

Agio • Martigny-Croix : Bruchez & Matter . stat ion Ag.p - Montana : Ce SMC • Montana-Village : J Rey - Orsières .

L Piatti • Pont-de-la-Morge : P Parvex - Réc -iy Chatais : M. Rossier - Riddes : Mancinl & Consigiio. garage de ta

Cour - Savièse : Luyet & Duhuis - St-Ginçoiph : R. Masson , stat ion Agip - St-Léonard : L. Farquet • St-

Maurlce : A. Abbet, garage de St-Maurice - Sion : R. Evéquoz . station Agip . Verbier : W. Fusay . Vernayaz :

Aepli E.

1750 GTVelocP ¦ 1750 linrhna. <•
p lus de'190 km lh plus de ISOkmhy .
5 vitesses synchro'niséef 5 vitesses synchronisée»
+ march e Ali + marche AR
Fr. 16900.- F r. 1390O.-

Serveuse
Je cherche serveuse. Débutante ac-
ceptée. Nourrie , log ée. Deux jours de
congé par semaine, un dimanche par
mois. Gain intéressant.

Pinte Vaudoise ,. 1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 35 27.
P 8615E

* * ». x .*
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

'«âj^pMMaM^.

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

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

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

fV Agents AUTOBIANCHI; : -, . ,
KiARTÏGTslY ': Georges" Trô'illet, Garage Tourïrig — MONTHEY : Aldo Panizzi, fc;" '*;,

.Garage du Simplon —'-SION : A Gschwend. Garage Moderne. .

Du nouveau dans le sport
2 Sion
r : 

¦ i \1y-~'~f-f'r*

• , f*.' .' o *  I Afin de toujours mieux servir sa fidèleISS .. , éÊSkB£ clientèle

'̂ 'TOP̂ ^Str ALBY PITTELOUD

• v ' , ' '̂ '̂ ^̂ Bw&̂ nlî 9E'4
\M- ï ,Î ' * . C: 

a L̂ r̂^^nf ,̂ f a i t  dès à Présent partie de ' a chaîne

:t;
^̂ JmWmWmWi ;i ZIMBA-SPORTS

- ¦tf^̂ ^̂  I

Dès le 14 novembre , son magasin situé place de la Gare à Sion

sera

transféré à l'Avenue de b gare
bâtiment de « La Bergère • (anciennement Photo Waber). et

placé sous l'ensei gne : ZIMBA-SPOHTS ,

Comme par le passé, vous trouverez toute la gamme des

articles de sports (hiver-été), ainsi qu'un important éventail

en matière de confectoin sportive pour dames et messieurs.

Se recommandent ; Madeleine et Alb y Pitteloud.
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Les dernières médailles en po ursuite amateurs a Montevideo

VICTOIRES ITALIENNES
Scandaleuses décisions d un jury peu

Les deux dernières médailles d or —
poursuite par équipes et tandem —
des épreuves sur piste des champion-
nats du monde amateurs sont revenues
à l'Italie. Sd les coureurs transalpins
ont été irrésistibles face aux Argen-
tins en finale de la poursuite, il n'en
a pas été de même en tandem et dans
une certaine mesure, les Belges Robert
van Lancker -Daniel Goens peuvent
s'istimer lésés avec de bonnes rai-
sons à faire valoir.

COMPLAISANCE DU JURY

La complaisance du jury de l'Union
cycliste internationale en faveur des
concurrents italiens a été flagrante
à plusieurs reprises au cours de la
dernière nocturne qui avait réuni près
de dix mille personnes au vélodrome
municipal de Montevideo.

En effet , le tandem a donné lieu à
de multiples réclamations tant dans
Je match pour la troisième place entre
l'Uruguay et le Japon, que pour la fi-
nale entre l'Italie et ia Belgique.

La seule manche qui n'a pas fait l'ou-
Jet de protestation, la deuxième de
la finale, a été gagnée... par les Bel-
ges. Au cours de la première manche,
ie jury a perdu quelque peu sa lucidité,
les hauts-parleurs ont annoncé d'abord :
manche gagnée pour l'Italie, puis cet-

Aux assises de la Fédération cycliste valaisanne

MONTHEY. — Sous la présidence
dynamique de M. Maurice Reuse,
la Fédération cycliste valaisanne a
tenu ses assises d'automne à Mon-
they, en présence d'une belle parti-
cipation des clubs.

L'ordre du jour comprenait une
dizaine d'objets dont les rapports
présidentiels du délégué à l'Asso-
ciation des clubs cyclistes du Léman
et du responsable technique.

Si le rapport du président Reuse
était complet et précis quant aux
remarques sur l'activité de la sai-
son dernière, celui de M. Diaque,
délégué à l'AOCL, a permis de cons-
tater que cette association est sur-
tout une amicale qui tend à donner
dans l'épreuve annuelle qu'elle or-
ganise, toutes les chances aux jeu-
nes en dessous de 20 ans.

Mais le point principal a été don-
né par tous les délégués à la sui-
te du rapport du responsable tech-
nique, M. Mingard, sur la technique
de l'entraînement chez les cadets. Le
chef technique, dans un exposé aus-
si vivant que passionné, a mis l'ac-
cent sur l'entraînement des jeunes
tant au point de vue technique que
dans l'effort physique personnel. Il
a souligné que le Vaiais reste en tê-
te quant à l'organisation des épreu-
ves, mais il faut en relever le ni-
veau compétitif. Pour cela il faut
absolument donner une impulsion
nouvelle au développement du sport
cycliste en apportant les remèdes

De gauche à droite, pendant l'assemblée . Gérard Lomazzi, membre du comité de l 'VCS, Favre (Martigny), Hans
Dubi (Sierre), le président Maurice Reuse et Henri Favre (secrétaire).

Une équipe suisse cycliste au Tour m Mexique

Mis à part les cyclocross — le pu-
blic suisse alémanique en est particu-
lièrement friand — la saison cycliste
est terminée en Suisse, comme dans la

te dernière : disqualifiée. Puis man-
che à recourir et, finalement, quatriè-
me et dernière décision : manche ga-
gnée pour l'Italie.

Si bien que Walter Gorini et Gior-
dano Turrini, champions du monde.
sont montés sur le podium sous les
huées du public, mécontent des déci-
sions des commissaires.

DE VERITABLES SPRINTS
Sur cette piste rapide, où il était

difficile de remonter le coureur par-
ti en tête, la place à la corde a donné
lieu à de véritables sprints sur quatre
tours (1.332 m), sprints qui auraient pu
être spectaculaires s'ils n'avaient étA
entachés d'irrégularités.

Quant au match pour la troisièrw
place, qu'on peut appeler aussi celui
des néophytes — Japon et Uruguay -
il s'est terminé comme il fallait s'y at-
tendre, par la chute de concurrents,
en l'occurrence les Uruguayens, qui
n'ont pas pu finalement défendre leur
chance jusqu'au bout, Adolfo Suarez,
blessé, ne pouvant recourir la « belle »

En poursuite, le métier des coureur*
italiens a prévalu. L'équipe argentine,
composée de forces inégales, n'a fait
illusion que sur deux kilomètres. Pour
la troisième place, les frères suédois
Petterson, Erik, Gosta et Thomas (as-

necessaires quant à la technique des
entraînements. Les dirigeants doi-
vent faire de leurs fonctions un
apostolat et faciliter leurs jeunes
membres à suivre les entraînements
collectifs. Une discussion intéres-
sante, parfois passionnée, mais tou-
jours empreinte de cet esprit spor-
tif qui veut que chacun recherche
avant tout le bien du cyclisme en
général, occupa une grande partie
de l'assemblée.

Finalement, l'assemblée s'arrête
au principe d'entraînements collec-
tifs qui devront être mis sur pied
par le chef technique de la Fédéra-
tion d'entente avec les responsables
techniques des clubs, étant précisé
que chaque club doit disposer d'un
week-end en dehors de trois sorties-
entraînements auxquelles s'ajoute-
ront une à deux courses de compé-
tition collectives.

Quant à l'Omnium des cadets 1969,
c'est aussi l'occasion d'un échange
de vues auquel prend part M. Gé-
rad Lomazzi, membre du comité de
l'UCS, qui donne des précisions sur
la situation actuelle de cette com-
pétition. Il semblerait que l'on s'a-
chemine vers un compromis intéres-
sant pour les cadets qui pourraient
ainsi continuer à bénéficier de cet-
te intéressante épreuve où les Va-
laisans brillent depuis plusieurs an-
nées.

L'assemblée prend connaissance
des nouvelles dispositions édictées

plupart des pays nous environnant.
Certes, quelques « six-jours » retien-
nent encore l'allention. Pour le
reste, les vélos sont pendus au gre-

a son affaire
sociés à Ropfel) n'ont pas eu de mal à
se défaire de leurs adversaires uru-
guayens, partis beaucoup trop vite.

Tandems - Finale. — 1. Walter Gor-
rini - Giordano Turrini (It) ; 2. Ro-
bert van Lancker - Daniel Goens (Be).
par deux manches à une.

Finale pour la 3e place. — 1. Sanjd
Inoui - Takao Madarame (Jap) ; 2. Al-
berto Dominguez - Adolfo Suarez (Ur),
par deux manches à une.

Poursuite par équipe 4 km. — 1. Ita-
lie, 4'37"65 ; 2. Argentine, 4'40"41.

Finale pour la 3e place. — 1. Suède ;
2. Uruguay.

Résultats de la course sur route en p. lfl

| REPARTITION DES MEDAILLES

5 La répartition des médailles des
1 championnats du monde amateurs
B sur piste de Montevideo, est la
j§ suivante :
= Or Arg. Br
S Danemark 2 1 0
I Italie 3 0 3
i Suède 1 0 0
I Suisse 0 2 0
i Etats-Unis 0 1 0
M Belgique 0 1 1
s Argentine 0 1 0
= Japon 0 0 1

par la police cantonale quant à l'or-
ganisation des épreuves cyclistes sur
le territoire du canton.

Chacun admet que cette nouvelle
réglementation est nécessaire dans
[ intérêt du cyclisme de compéti-
tion.

Une agape terminait cette assem-
olée vivante, animée par tous les
délégués, sous la présidence d'un
Maurice Reuse très à son affaire.

CALENDRIER PROVISOIRE 1969

13 avril : Prix Vailoton, pour ju-
niors, à Fully.

27 avril : Prix Walpen. pour ju-
niors, à Sion.

17-18 mai : Tour du Haut-Lac.
pour juniors, à Monthey.

Du 29 mai au 1er juin : Grand
Prix de la route, pour catégorie éli-
te.
13 juillet : Sion - Mayens-de-la-Zour
toutes catégories.

20 juillet : Sierre - Loye, toutes
catégories.

10 août : Sion - Vercorin, toutes
catégories.

17 août : Martigny - Ravoire, pour
cadets.

7 septembre : Course sur route
pour cadets, Monthey.

Reste à fixer ïa date des cham-
pionnats valaisans qui seront orga-
nisés par le V. C. Excelsior, de Mar-
tigny.

nier. Et pourtant, cinq garçons vont
entreprendre un voyage qui va les con-
duire en Amérique du Nord. Du 24 no-
vembre au 8 décembre ils participeront
au Tour du Mexique, soit une distance
de 2000 kilomètres en quatorze jours.
Sous les ordres du Zuricois Sauter, de
Winterthour, Faessler, Schuerter, Meier
et les deux Yverdonnais Régamey et
Vaucher défendront les couleurs suis-
ses. Notons encore que le soigneur
Nussli accompagnera notre petite dé-
légation.

POUR LA SECONDE FOIS

Les deux Romands n'en seront pas
à leur coup d'essai dans cette boucle
mexicaine. En 1966, Henri Régamey
terminait au 37e rang, non sans avoir
brillé à deux occasions : il signa le
huitième meilleur temps lors de l'é-
tape contre la montre. Pour sa part,
Michel Vaucher obtint le 47e rang en
1967 après s'être classé quatrième du
critérium qui fait partie intégrante de
ce Tour du Mexique.

Michel Vaucher : « L'altitude nous a Henri Régamey : « // passa premier
posé des problèmes bien avant les l'an dernier, au sommet du col Rio

JO » . Grande ».

Classement annuel des coureurs suisses

Kurt Rub devant Xaver Kurmann
Quarante-et-une courses et quinze

critériums ont été retenus pour établir
le classement annuel des coureurs suis-
ses de la catégorie amateurs d'élite.
Au classement général final , la pre-
mière place est ' revenue à l'Argovien
Kurt Rub devant le médaillé olympi-
que Xaver Kurmann. Voici ce classe-
ment :

1. Kurt Rub (Kleindoettingen) 150,37
points. 2. Xaver Kurmann (Emmen-
bruecke) 124,37. 3. Hansjoerg Faessler
(Kloten) 108. 4. Daniel Biolley (Fribourg)
95,14. 5. Viktor Oeschger (Affoltern )
94,37. 6. Erwin Thalmann (Menznau)

Hermann Gretener
battu

Peter Frischknecht a obtenu sa pre-
mière victoire de la saison dans le
cyclocross international de Wolketswil,
disputé devont 5 000 spectateurs. Le
week-end dernier, il avait terminé deux
fois deuxième derrière le champion du
monde Eric de Vlaeminck. La décision
est intervenue dès le troisième des sept
tours du circuit.

Voici le classement : 1. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) les 24,5 km. en 56'
09" ; 2. Hermann Gretener (Wetzikon)
à 32" ; 3. Renato Longo (It) à 36" ; 4.
Max Gretener (Wetzikon) à 39" ; 5. René
Declerq (Be) à 45".

Les Tchèques
vainqueurs

Les deux frères (tchécoslovaques ori-
ginaires de Brno, Jan (23 ans) et Jin-
drioh (26) Poapisil ont enlevé le titre
mondial de cyclotoall. Ils avaient déjà
été sacrés champions du monde de la
spécialité en 1965. Dans le match dé-
cisif , en présence de 1500 spectateurs,
les Tchécoslovaques battirent les Alle-
mands de l'Ouest Wenzel-Bittendorf,
tenants du titre, par 4-3 (mi-temps 3-1).
De leur côté, les Suisses Arnold et Pé-
ter Tschopp ont terminé au quatri ème
rang.

Les derniers résultats du cycloball :
Allemagne de l'Ouest-Allemagne de

l'Est 3-5 ; Autriche-Belgique 5-3 ; Tché-
coslovaquie-Allemagne de l'Est 7-2 ;
Suisse-France 10-4 ; Tchécoslovaquie-
Allemagne de l'Ouest 4-3.

Classement final : 1. Tchécoslovaquie
(Posp isil-Poapisil) 12 p. (buts 45-10) ;
2. Allemagne de l'Est (Stol tze-Stoltze)
10 p. 23-11 ; 3. Allemagne de l'Ouest
(Wenzel-Bittendorf 8 p. 29-17 ; 4. Suis-
se (Tschopp-Tschopp) 6 p. 30-24 ; 5.
Autriche (Schindler-Neuhaus) 4 p. 14-
24 ; 6. France (Wolff-Boeglin) 2 p. 11-
39 ; 7. Belgique (Comeyne-de Vroe) 0 p.
12-29.

AVANT LES JEUX ...

« Ce n'est pas une sinécure que da
participer à cette épreuve », avoue Mi-
chel Vaucher. « L'altitude nous a posé
bien avant les Jeux olympiques des
problèmes d'adaptation. Surtout quand
il s'agit de franchir des cols de 3000
mètres », surenchérit Régamey. Ce que
le Vaudois — ex-coureur de Savro —
ne dit pas, c'est qu'il passa en tête an
sommet du plus haut col du Tour : le
Rio Grande à 3400 mètres (du même
nom que le fleuve).

A quelques jours de la dernière
épreuve du calendrier de nos amateurs,
il ne reste plus qu'à espérer que nos
garçons se comporteront aussi bien que
ceux qui allèrent aux Jeux et aux
championnats du monde amateurs de
Montevideo. Une chose est certaine t
la terre américaine semble convenir
à nos amateurs. Ce n'est ni Plattner nl
Kurmann qui nous contrediront.

P.-H. B.

86,37. 7. Kurt Bart (Rosshaeusern) 81,14.
8. Beat Fischer (Reuenthal) 75. 9. Jean-
Pierre Grivel (Genève) 74,14. 10. Félix
Rennhard (Gippingen) 60,37. 11. André
Rossel (Ponte Capriasca) 56,37. 12. Er-
nesto Guidali (Riddes) et Walter Ri-
chard (Zurich) 51. 14. Joerg Peter (Zu-
rich) 49,37. 15. Hugo Lier (Affoltern)
48,37.

Courses sur route : 1. Rub 142,37. 2.
Kurmann 98,37. 3. Biolley 92,14. 4.
Thalmann 86,37. 5. Oeschger 78,37. 6.
Grivel 74,14. 7. Faessler 73. 8. Bart
69,14. 9. Fischer 55. 10. Rennhard 54,37.
Critériums: 1. Richard 49. 2. Faessler 35.
3. Hansjoerg Adam (Winterthour) 30.
4. Walter Graf (Widnau), Hansjoerg
Minder (Basersdorf) et Kurmann 26.

Etrangers — Courses sur route: 1.
Joseph Carletti (Fr) 15. 2. Hans Rucker
(Al) 14. 3. Vladimiro Palazzi (It) et
Gianfranco Vianelli (It) 10. Critériums:
1. Raffac-le Rothoft (Be) et Joseph van
Beers (Be) 13. 3. Heinz Weinmann (Al)
12.

Avant les Six Jours
de Zurich

Un omnium pour amateurs avec le
kilomètre contre la montre, la course
aux points et une australienne opposera
le 14 novembre au Hallenstadion, à
Zurich , le champion olympique fran-
çais Daniel Rebillard , le Suisse Xaver
Kurmann , le Hollandais Leijn Loeve-
sijn et le Tchécoslovaque Milan Puzrla.
Une individuelle sur 20 km et une éli-
minatoire en vue des Six Jours de Zu-
rich seront également à l'affiche. Du
côté professionnel , une américaine sur
80 kilomètres opposera plusieurs équi-
pes dont celles formée de Lykke - Eu-
gen (Dan), Bugdahl - Fritz Pfenninger
(All-S), Ritter - Louis Pfenninger
(Dan-S) et du néo-professionnel Erich
Spahn qui sera associé au Belge Emile
Severeyns.

Les championnats
du monde en salle

Victoire de « l'éternel
second »

A Cassel, l'Allemand de l'Ouest Man-
fred Mauthe, l'éternel second des cham-
pionnat s nationaux et mondiaux , a
remporté le titre de champion du mon-
de de cyclisme artistique. Le classe-
ment : 1. Manfred Mauthe (Al) 342,5.
2. Willy Eichin (Al) 340,9. 3. Gerhard
Blotny (Al-E) 337,1. 4. Frantisek Fra-
tochvil (Tch) 329.9. 5. Jan Kristufek
(Tch) 325.3. 6. Wilko Finke (Al) 325,2.
7. Kurt Gyger (S) 270,1. Puis : 9. Peter
Eberhard (S) 258.
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NOTRE GRANDE EXPOSITION EST OUVERTE
POUR LE PLAISIR ET LA JOIE DES ENFANTS

CMAlSAmîMo PARENTS)
I GRANDS MAGASINS

Pour compléter notre team, nous
cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, pour le canton du Valais
et la région Vevey-Montreux, un

monteur-vendeur
Nous offrons la représentation géné-
rale pour la région susmentionnée.
Travail intéressant. Salaire fixe et
provisions. Voiture.

Nous demandons candidat sérieux
ayant feit un apprentissage de mé-
canicien ou électricien , permis de con-
duire cat. A.

Offre sous chiffre OFA 603 ZB à Orell
Fûssli-Arwionces SA, 8022 Zurich.

CV-OIL vous présente

un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités:
le poêle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage»!
moderne est a a fois fonc
tionnel et d une présenta
tion très élégante
Renseignements, vente,
service Couvinoise

SION tél. 212 47

A I occasion du match de Coupe
suisse

fg^aj
GARAGE - ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

BMW 1600, 68
Simca 1501, 67
Corsai r 2000, 66 <
Cortina, 62
Triumph Spitfire, 67
Opel Kadett Rallye, 67
Opel Kadett 1700, 68
Taunus 17 M Combi, 66
Taunus 20 MTS, 66

Représentant :
L. Bogadi, Leytron.
Tél. (027) 8 70 12.

BB ĴlWtfH
P 2829 S

Occasion
A vendre à très bas prix

1 fourneau à mazout en tôle noire
re pour chauffage central,
neuf)

1 cuisinière à gaz, 4 troue
3 lavabos porcelaine avec robi-

netterie
1 boiler de 30 litres
1 machine à laver la vaiselle

• Gallay »
1 lessiveuse à bois, en cuivre
1 régulateur avec sonde extérleu-

pour chauffage central

S'adr. : ANDENMATTEN S.A., rue
du Scex 16, SION.

P 21428 S

Soleure - Martigny
du 24 novembre 1968, le Mertlgny
sports organise un

train spécial
pour se rendre à Soleure, prix du
billot : 25 fra ncs par personne.

Nous comptons sur l'appui de
nombreux supporters.

Inscription auprès de Bernard
Contât, Crédit Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 33 22.

M. Emile Chappot, Motel des
Sports, Martigny.
Tél. [026) 2 20 78.



Page 14

L avion qui marque la fin du moteur à hélice à Swissair

Le Douglas DC-9-32, dont Swissair
a commandé seize unités,\.n 'est pas sim-
plement un avion commercial à réac-
tion de plus sur le marché. C'est un
nouvel appareil incorporant tous les
systèmes et éléments de construction
qui se sont révélés sans défaut dans
les modèles précédents ou qui résultent
des toutes dernières connaissances
techniques. Il est équipé, d'un système
d'approche permettant des atterrissa-
ges presque par n 'importe quel temps
C'est un avion pratique dont la con-
ception générale est la ' simplicité de-
vant conduire à une réduction des pos-
sibilités de pannes, faciliter l'entretien
tout en offrant aux passagers les avan-
tages de liaisons rapides et conforta-
bles sur de courtes distances.

Le Douglas DC-9 est un bimoteur à
aile basse et empennage en T, pro-
pulsé par deux turboréacteurs a dou-
ble flux Pratt & Whitney JT-8D-9, dé-
veloppant 6.350 kg de poussée chacun
et montés à l'arrière du: fuselage de
part et d'autre de celui-ci.

L'envergure est de 28,4 m., la lon-
gueur du fuselage de 36,3 m. et la
hauteur de l'empennage de 8,3 m. Le
poids maximum autorisé au décollage
est de 48,98 t et la vitesse ascen-
sionnelle de 760 m. à ïa minute. La vi-
tesse de croisière est de 900 km./h. Une
piste de 2.370 m. suffit, au niveau de
la mer, pour un décollage en pleine
charge, alors que l'atterrissage, avec
un poids maximum autorisé de 44,9
tonnes, peut se faire sur une distan-
ce beaucoup plus courte.

Une innovation qui a été certaine-
ment bien accueillie par les passagers
est l'installation de panneaux mobiles,
fixés au plafond de la cabine, permet-
tant de fermer les porte-bagages pla-
cés au-dessus des sièges. Les voyageurs
ne - doivent plus mettre leurs bagages
à main sous leur siège ou devant leurs
pieds, mais peuvent les placer dans les
nouveaux porte-bagages sans craindre
qu'ils leur tombent sur la tête.

Le système de climatisation est dou-
ble. Le débit d'air frais permet un
changement complet de l'air de la ca-
bine toutes les deux minutes. Une
installation de réfrigération maintient,
en été, à l'intérieur de la cabine, une
température ne dépassant par 27 de-
grés alors que l'air extérieur atteint

__l

40 degrés. Lorsque l'avion voie à son
altitude de croisière maximum de 9.000
mètres, la pression dans ia cabine cor-
respond à une altitude de 1.800 m. seu-
lement.

Deux compartiments sont réservés au
fret sous la cabine des passagers, l'un
à l' avant , l'autre à l' arrière de l'aile.
Deux larges portes facilitent le char-
gement des soutes pouvant absorber
17 mètres cubes de marchandises et de
bagages. La température, dans la soute
placée à l'avant , peut être réglée pour
permettre le transport d'animaux.

Les passagers accèdent à la cabine
par deux escaliers incorporés, l'un pla-
cé à l'avant de l'avion , derrière le pos-
te de pilotage, l'autre à l'arrière, sous
le fuselage. De cette façon, les voya-
geurs ne doivent plus attendre l'arri-
vée de l'escalier roulant au moment
de débarquer.

LE REACTEUR A DOUBLE FLUX
JT8D-9 DU DC-9-32

Le moteur JT8D-9, comme le JT3D
qui équipe les DC-8-53 de Swissair,
est un réacteur à double flux avec la
turbo-souffiante à l'avant.

Le compresseur comporte 13 étages
divisés en deux parties. La première
section à 6 étages tourne plus lente-
ment, alors que le premeir étage de
la turbine sert à entraîner les autres
unités du compresseur qui tournent
plus rapidement.

Le moteur est conçu dans son en-
semble pour une exploitation sur de
courtes distances avec de nomlfreux
décollages a intervalles rapproches qui
exigent toujours un rendement maxi- |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
mal. = _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ =

Le moteur JT8D-9 est ie produit
d'une longue expérience de construc-
tion. 6 u . ,, .,

Ses principales qualités ; sont la du-
rabilité et la sécurité. Les différen-
tes parties sont facilement accessibles
aux contrôleurs et aux mécaniciens
pour l'entretien. Enfin, toutes ces qua-
lités garantissent le plus haut degré
de rentabilité dans l'exploitation.

Le 6 juillet 1966, le conseil d'adminis-
tration de Swissair a d/scidé que toute
la flotte de DC-9 serait composée uni-
quement d'appareils du type 30 utilisé

. «-Pfcfli-K"*̂ ^ *̂̂ ^

actuellement. Les cinq premiers DC-9
de la série 10, que Swissair a déjà re-
çus, sont échangés, en 1968, contre
des DC-9-32, Le fuselage du DC-9-32
est plus long de 4,5 m. et le poids maxi-
mum autorisé au décollage atteint 49
tonnes au lieu de 41 tonnes. Il peut
transporter 77 passagers en classe éco-
nomique et 12 en première classe, soit
14 de plus que le DC-9-15.

Les DC-9 remplacent, au fur et à
mesure de leur livraison, les « Convair
440 Metropolitan » sur les lignes eu-
ropéennes de Swissair. Au moment où
ce remplacement sera terminé, à fin
1968, Swissair n'aura plus d'avions à
moteurs à pistons en service et sera
en mesure d'offrir , sur l'ensemble de
son réseau, des services assurés uni-
quement avec des avions à moteurs à
réaction.

CARACTERISTIQUES
DU DOUGLAS DC-9-32

Envergure : 28,4 m.
Longueur hors tout : 36,3 m.
Hauteur de l'empennage : 8,3 m.
Nombre de passagers : 12F/77Y.
Equipage : cockpit/cabine : 2/4.
Poids maxim. au décollage : 48.989 kg.
Poids max. à l'atterrissage : 44.906 kg
Charge utile (Swissair) : 10.480 kg.
Vitesse moyenne de croisière
à 10-12.000 m. d'altitude : 850 km./h.
Vitesse maximum : 900 km./h.
Hayon d'action maximum : 2.539 km.
Capacité des réservoirs de carburant

16.105 litres.

Nos portraits
L'âge de la retraite est dange-

reux pour la plupart des hom-
mes. Il y a une telle transition
entre' le travail et le repos que
le passage de l'an à l'autre peut
avoir de funestes conséquences.
Il faut organiser sa retraite com-
me une sorte de prolongement
des activités r professionnelles,
prolongement qui ne dépayse pas
l'homme, qui ne le soumette pas
à un choc dont l'issue peut être
mortelle.

Maxime Evéquoz est l'un de
ceux qui, justement, a prévu in-
telligemment sa retraite. II s'est
organisé de telle sorte qu'il n'y
ait pas une rupture trop forte
entre hier et demain, c'est-à-dire
entre une activité constamment
soumise à un rytme accéléré et
à un relâchement subit qui déso-
riente l'homme, le déséquilibre
et lui fait perdre ses raisons de
vivre.

Issu dun milieu paysan dans le-
quel on ne négligeait point les
choses de l'esprit, Maxime Evé-
quoz suivit les traces de son pè-
re qui s'était orienté du côté de
l'enseignement.

Un père qui fut instituteur
émérite et juge de la commune
de Conthey pendant trente ans.

Maxime Evéquoz vient sourire
au monde le 16 novembre 1896.
Sourire aimable qu'il a encore et
qu 'il dispense lorsqu'on le ren-
contre.

A l'école normale de Sion. il
est un brillant élève.

C'est une forte tête, dans le
bon sens du terme.

Brevet en poche, il retourne
à Conthey.

Là débute sa carrière d'ensei-
gnant. Pendant seize année, il
forme la jeunesse, l'instruit,
l'éduque selon les meilleurs prin-
cines du moment.

Et puis, tout soudain, il bifur-
que.

Tl est vrai qu 'à l'époque l'en-
seignement ne nourrissait guère
son homme. Pour « tenir le
coup », il fallait être aussi cafe-
tier, épicier, secrétaire commu-
nal , directeur de fanfare ou pos-
séder une fortune allant de père
en fils.

Donc, il bifurque comme le
font d'autres collègues attirés
par des professions un peu plus
réniunératrices.

On lui offre la direction du
bitreiu cantonal des étrangers.

II l'accepte en 1931 et conserve
ce noste jusqu 'en 1938.

C'est en 1938 qu 'il est nommé
chef de service au Département

ll!lllllllllli!IIIHII!!llllllllllllll!lll!lllllllll!U

Réacteurs : JT8D-9 Pratt & Whitney.

Poussée maximum par réacteur au ni-
veau de la mer : 6.350 kg.

Longueur de piste nécessaire au dé-
collage à charge utile maximun:

MAXIME EVE Q UOZ

de l'instruction publique. Un pos-
te important.

On met sur pied la nouvelle
loi scolaire de 1948, puis celle de
1962. On institue l'enseignement
généralisé dans le canton. On
crée les cours de perfectionne-
ment. Il faut adapter l'école à
l'évolution technique de l'ensei-
gnement. On étudie et met au
point la prolongation de la sco-
larité. On construit des bâtiments
scolaires, dont la nouvelle école
normale des garçons, etc

Maxime Evéquoz est large
d'épaules. Il a la carrure d'un
lutteur. Cette période de dyna-
misme lui convient. Il se sent à
l'aise. Il peut déployer toutes ses
qualités.

II joue un rôle actif dans la
question du traitement du per-
sonnel enseignant, de la revalo-
risation de la profession , de la
révision et de l'amélioration de
la caisse de retraite

En 1963, il prend sa retraite.
Mais il ne va pas rester inactif.

Tout de suite , il se replonge
dans de nouvelles activités en
œuvrant au sein du comité inter-
paroissial des églises, du comité
de construction de l'église de
Saint-Guérin ; en présidant la
commission administrative de
l'école d'infirmières. II est mem-

(nivea u de la mer, vent nul) :
2.400 mètres.

Consommation de carburant par heu-
re : 2.375 kg.

Prix avec pièces de rechange : 19,2
milions de francs.

bre du comité des Caves coopéra-
tives et s'occupe de la direction
de ta réception de la vendange
chez Provins. Il cumule l'action
pour rester en forme.

De fait , il reste jeune comme
un sportif sans cesse en mouve-
ment, à la différence que son
sport préféré est le travail.

Oh ! il a bien quelques faibles-
ses : la gastronomie et la flâne-
rie. Mais ce sont là ses violons
d'Ingres tout comme le bricolage
dans lequel il est passé maître.

On ne fait jamais appel en vain
à son dévouement. Il est de bon
conseil. C'est un sage qui a le
goût du mot propre. II ne se
laisse pas surprendre par les
nouveautés du langage. Il con-
naît la grammaire et la défend
en toute circonstance. U est très
attaché à la trad ition séculaire
de la littérature française

En plus, c'est un homme de
bonne compagnie , disert , ma-
niant l'humour et l'ironie à bon
escient.

Que d'éloges, direz-vous ! Soit
mais bien mérités.

Maxime Evéquoz a longuement
et largement rendu service à la
communauté. Il s'y emploie en-
core avec le sourire et l'obstina-
tion qui le caractérisent.

F.-Gcrard Gessler.
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• SAINT-MAURICE. — On sait que
l'i cp GF 10, depuis quelques années,
a constitué une fanfare appelée à la
res-ousse chaque fois qu 'une- unité mo-
bilise ou rend son drapeau ne possé-
dant pas de fanfare.

\.e? musiciens de la GF 10, chaque
quinze jours , ont une répétition. Ac-
tup 'lement elle compte quelque 30 mu-
siciens , ce qui est un bel effectif.

Samed i, les musiciens e* leurs épou-
ses ont participé à un soupe r en com-
m u n  au café du Commerce où i' am-
hiance était excellente .

• MONTHEY. — La rencontre de foot-
bf.ll Monthey-Martigny j  vu aff 'nr.r
pius de 4 000 spectateurs.

Cela a obligé La police locale à met-
tre en place un dispositif de sécurité
iiv oortnnt pour réglementer la cirou-
lat' on avec l'aide de la police canto-
naV et les pompiers

A-.rès la rencontre, s'il n 'y a pas °u
d' embouteillage grâce à l'excellent ser-
vice d'ordre mis en place, par contre*
la circulation était considérablement
ra 'entie en direction de Martigny, où
entre 16 h 45 et 17 h 15, il y avait une
file ininterrompue de véhicules entre
Monthey et l'entrée de Saint-Maurice

• SAINT-MAURICE. - Samedi soir,
nombreux étaient les membres du par-
ti conservateur chrétien-social à avoir
répondu à l'appel du comité pour la
soirée familière avec souper.

L'hôtel des Dents-du-Midi s'est avt--
r? bien trop petit pour contenir la fou-
le des sympathisants, membres et amts
CCS qui s'y pressaient.

Une soirée fort bien réussie où l'am-
biance était au zénith.

Consécration et inauguration à Val-d'Illiez

VAL-D'ILLIEZ. — La paroisse était en
fête ce dernier dimanche. Après avoir
été classée monument historique, l'égli-
se a subi d'importants travaux de res-
tauration extérieurs et intérieurs ainsi
que la pose de nouveaux vitraux.

Son Exe. Mgr Nestor Adam a pro-

3 bambins en fugue
retrouvés dans la nuit
BEX — Gros émoi dans la localité
samedi soir. Les trois enfants de la
famille Hunziker, Jean-Michel , 7 ans,
Patrick, 5 ans et Marlene, qui aura
* ans en décembre, n'étaient pas en-
core rentrés au domicile paternel à
îi heures. La police cantonale, ac-
compagnée de deux chiens policiers
et de la population de l'endroit se
mirent à la recherche des bambins
loi, selon des recoupements avaient
suivi, dans l'après-midi des bergers
ci un troupeau de « modzons » qui
allaient en champ au Fenalek

DU BORP PU JtÂC Â SAINT- KAUJRICI "71
Avec les sapeurs-pompiers du Bas-Valais
EVIONNAZ. — Sous la présidence de M. Cretton, les sapeurs-pompiers du Bas-
Valais ont tenu leurs assises annuelles en la salle communale d'Evionnaz en
présence de MM. Charles Gollut , ancien commandant du feu en Valais, Cyrille
Pralong représentant les compagnies d'assurances, maj or Echenberger du comité
de la Fédération suisse, Saudan (Fribourg), Boiler (Valais central), Ermatinger
(Jura bernois).

Sur trente-six corps que compte l'association, 34 étaient présents, St-Gin-
golph et Val-d'Illiez manquant à l'appel.

Dans son rapport présidentiel , M. Cretton fait un tour d'horizon sur ce qui
s'est passé dans notre canton intéressant la lutte contre le feu. Il traita tout
spécialement les grands dangers que représentent les stocks d'hydrocarbures
avant que l'assemblée n'approuve les comptes et n'accepte une augmentation des
cotisations.

C est ensuite un rapport très com-
plet du major Raoul Tagan , instruc-
teur , qui se penche sur les problèmes
de l'instruction dans tous les domaines
qui intéressent les sapeurs-pompiers
de la lutte contre le feu et l'eau , à ce-
lui de la police lors de sinistre.

LES INONDATIONS
DE VERNAYAZ

Il appartint au cap. Jacquier , de
Vernayaz , de faire un rapport sur l'ac-
tivité des pompiers de la localité lors
des inondations du 21 septembre écou-
lé. Il souligne que, grâce à la mise en
place dès 16 h. d'un poste de com-
mandement, l'organisation du travail
a été grandement facilitée. C'est à 16
heures que l'alarme a été donnée. La
surveillance des ponts sur le Trient
a été mise en place puis un trax a
procédé à la surélévation de la digue
gauche. Ce fut ensuite l'opération sacs
de sable. A 22 h. la population était
informée qu 'elle avait à se tenir prête
à l'évacuation de la localité, ce qui
lui fut ordonné à minuit et 20 minu-
tes. Dès le matin à 9 h 30 ce~ fut le
cdt de la gendarmerie Schmidt qui
prit la direction des opérations. De
10 h à 13 h 30 le dimanche 22 sep-
tembre on s'employa à colmater la
brèche. On estime qu'en 24 heures ce
furent plus de 33 millions de mètres
cubes d'eau qui se déversèrent dans
le Trient. Les dégâts sont évalués, au
total, entre 4 à 5 millions.

L'INCENDDJ: D'ORGAMOL
Le cap. Yvon Coquoz, d'Evionnaz,

traite en quelques mots de l'incendie
qui détruisit une partie de l'usine de
produits chimiques Orgamol le 20 avril
écoulé, remarquant l'excellent travail

cède, avant la messe à la consécration
de l'autel et à la bénédiction des nou-
veaux vitraux. La cérémonie religieuse
a été suivie par tous les fidèles de la
paroisse auxquels s'étaient joints cie
nombreux amis dont Mme ei M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat.

Depuis lors, plus personne ne les j
avait revus. Les suppositions allaient =
bon train. Finalement, les recherches =
aboutirent vers 2 heures du matin. s
Les enfants s'étaient réfugiés, à là g
nuit tombante, dans une « capite » en =
plein centre de Bex. La petite Mar- =
lène dormait dans un carton recou- M
verte de vieux vêtements. Ses frè- g
res faisaient de même, couchés sur le g
sol. ^

On devine la joie des parents de g
retrouver leurs enfants sains et saufs, g

des pompiers de la localité aidés par
ceux de Vernayaz à qui il avait fait
appel. M. Coquoz souligne qu 'il faut
absolument arriver à ce que les corps
de sapeurs-pompiers soient alarmés
par des personnalités officielles et non
par n 'importe quel individu. Cela sup-
pose que le cdt de chaque corps ou
le président de la commission du feu
de chaque localité ne réponde à des
appels ne provenant que des chefs de
la police du feu , ceci afin d'éviter de
déplacer des unités alors qu 'il n 'en est
nullement besoin.

LA VOIX DES ASSURANCES
C'est M. Cyrille Pialong, président

de l'Association des assureurs exerçant
leur activité en Valais qui apporte
d'utiles précisions sui le financement
de la lutte contre le feu dans notre
canton. Il remarque que les assureurs
versent 5 et. par 1000 francs d'assu-
rés. Le montant entrant en ligne de
compte pour ce calcul se chiffre à 12,5
milliards dont le 60°/i> intéresse les bâ-
timents et le solde le mobilier. A cela
vient s'ajouter un montant fixe de
100.000 francs. C'est donc dire que les
assureurs font un gros effort pour fa-
ciliter l'instruction des cadres et amé-
liorer les moyens de lutte contre le
feu.

M. Pralong remarque, en ce qui con-
cerne les dégâts de Vernayaz, que les
assureurs ont accepté de couvrir pour
près de 2,5 millions les, dégâts aux bâ-
timents et aux mobiliers, étant bien
entendu que ce sinistre est dû aux
forces naturelles et non à une inter-
vention humaine comme le bruit en a
couru (ouverture de vannes à Barbe-
rine). Il rappelle que le bassin hydro-
logique de Vernayaz s'étend sur 156

Apres l'office religieux , ,e fut , sur ,a
place du village, libérée pour la cir-
constance des véhicules a utomobiles,
un oencert offert par la fanfare Echo
de la Vallée, tandis que le révérend
prieur Antony offrait un apéritif , avant
que les invités et officiels ne partici-
pent à un repas en commun, où cha-
cun se plut à reconnaître l'heureuse
transformation de l'église.

La dernière restauration de l'église
dont le clocher porte la date de 14'Î4
tandis que le principal de l'édifice da-
terait de 1687, a été réparée pour la
dernière fois en 1921 par le prieur Pier-
re Délèze. Alors une grille séparait ie
choeur de la nef.

Aujourd'hui, tout est magnifique-
ment restauré dans le cadre de ce qu'é-
tait auparavant ce sanctuaire, ce qui
est tout à l'honneur des maîtres d'état
comme des architectes.

Soulignons encore que lors de la
cérémonie religieuse de dimanche ma-
tin, Son Exe. l'évêque de Sion a procédé
à la translation des reliques de saint
Maurice dans un orifice spécialement
préparé à cet effet sur l'autel qui fut
consacré par la suite.

NOTRE PHOTO. — Une vue du chœnr
et des autels latéraux restaurés, lors de
la cérémonie de consécration de l'au-
tel, avec au premier plan, une partie
de la foule des fidèles.

km. carrés, que le débit du Trient
était de 250 mètres cubes seconde alors
que Barberine et le vieil Emosson ne
représentaient que 44 mètres cubes se-
conde. Le 95°/o des bâtiments de Ver-
nayaz ont été atteints. M. Pralong rend
hommage à l'honnêteté de la popula-
tion sinistrée qui n'a à aucun moment
recherché un gain dans la couverture
des dommages.

En ce qui concerne l'incendie d'Or-
gamol, les dégâts assurés se chiffrent
à 2,5 millions.

DIVERS ET HOMMAGES
Dans les divers prennent la parole

MM.- Filliéz (Martigny), Mariétan Mar-
cel (Champery), Cyrille Pralong, Marc
Cettou (Massongex), Charles Gollut ,
qui dit son plaisir de se retrouver
avec ses amis du Bas-Valais avec les-
quels il a travaillé de nombreuses an-
nées pour améliorer le service du feu
cantonal. Il appartenait à M. Vital
Jordan , président d'Evionnaz, d'appor-
ter le salut de l'autorité communale
et d'inviter les délégués à prendre un

Ça ne s'était plus vu depuis 1939...

SAINT-GINGOLPH. — U a fallu que
ce soit la Fédération des amis 'les
chemins de fer secondaires de Paris
qui se rendent en Suisse pour qu 'une
composition des chemins de fer fran-
çais traverse la frontière franco-suisse
à Saint-Gingolph pour se rendre jus-
qu'au Bouveret.

C'est la première fois que cela se
produit depuis 1939.

Aussi, le trajet entre Evian et Sainl-
Gingolph-Suisse fut-il parcouru avec
beaucoup de prudence, la voie sur ce
tronçon laissant beaucoup à désirer
quant à la sécurité qu'on est en droit
de lui accorder.

Ce passage a donc été un événement
marquant dans les relations ferroviai-
res fra nco-suisse. Partis de Paris à 23
heures vendredi, les participants à cette
tournée étaient à Genève à 7 h 15 qu'ils
quittèrent à 9 h 35 pour arriver à
Saint-Gingolph-Suisse à 11 h 40 et Bou-
veret fut touché 15 minutes pflus tard.

Le trajet entre Genève et Bouveret
se fit en « Micheline ».

Le but de cette sortie des amis des
chemins de fer secondaires est, évi-
demment, de connaître les régions des-

apentif tandis que la fanfare se pro-
duisait.

Remarquons encore que M. Echen-
berger, du comité de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers, a rappelé
que, dans notre pays, ce sont 210.000
hommes qui font partie des corps de
sapeurs-pompiers, que le centenaire de
la Fédération sera commémoré à Ge-
nève en 1970.

Quant à M. François Dirac, de St-
Maurice, ancien instructeur dont l'ac-
tivité s'est étendue sur 35 ans, il re-
çut, en hommage des services rendus,
une channe dédicacée des mains du
major Raoul Tagan.

NOS PHOTOS : A l'apéritif offert
par la commune d'Evionnaz, on trin-
que les uns avec les autres, que l'on
soit de Riddes, Monthey ou St-Mau-
rice, en passant par Champery ou
Sembrancher. Toutes ces discussions
sur les moyens et les efforts de lutte
contre le feu ont chauffé les gosiers
qui n'attendaient que le moment de se
désaltérer.

servie par ce genre de traction . C'esta.nsi que samedi, ils se rendirent à
Chaimipéry pour revenir à Mon they où
ils visitèrent ie dépôt AOMC.

Dimanche matin , ce fut le départ encsr pour Bex, puis Villars par le trainBVB jusqu'à Bretaye le matin. L'après-midi , nouvel embarquemen t pour Be~xd'où les participants gagnèrent Mar-tigny, puis Vernayaz où ils visiteront'es dépôts du « Martigny-Châtelard »avant de revenir sur Monthey.
Aujourd'hui lundi, c'est une incursiona Leysin puis aux Diablerets toujoursen emipruntanit nos chemins de fersecondaires.

,-, SSL lJ°is ï0"™  ̂ te visite de nosinstallations ferroviaires secondaires duBas-Valais et de la plaine du Rhônevaudoise auront été intéressantes pournos hôtes qui nous ont dé^à dit tout
£,£^_LQU'ils avaient à connaître nonseulement nos moyens de communica-tions mais surtout notre région malgréune brume tenace.

NOTRE PHOTO. - Une animai ionque la gare de Bouveret n'avait olusconnue depuis 1939.
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. I -/ es dtaps en fil et mi-fil
donnent un sentiment de
bien-être, de netteté et de
fraîcheur. Us assurent ainsi
l'équilibre nécessaire à la santé.
Naturellement, vous trouverez
aussi dans nos magasins
des draps modernes et légers en
percale, blancs ou en couleur.

Fut fil et mi-fil... un luxe
accessible I Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant. .

Grand choix. ^^Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, tue de Bourg TéL 23 4402
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles«7avantagesVVinckler».

Attention Mesdames
Vous êtes invitées à venir voir les machines à coudre

ELNA
et essayer la dernière-née

LA LOTUS
au Grand Magasin Kuchler
à Sion

chaque jour, du 12 au 23 novembre,
de 13 h. 30 à 18 h.

P 7601 S

Ski - action
J ^JLÏ I 1 W* avec lanières et montage.

Ski frêne - Hiokony .semelle P - Tex , 180-210
Fixation double sécurité
Garantie de casse une saison

®w®®^sports
Avenue des Mayennets 10, SION.
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O
organiser une

p lace
de travail
notre tâche!

(fdbriqi/er t
des bureaux adaptes

à chaque
besoin)

un exemple

I bureau
,̂ —i partenaire

160X$0cm

Kl

autres mode\e$
dès fr.706.-

un meuble en acier efficient

Occasion
A vendre à très bas prix

1 fourneiaai à mazout en tôle
noire pour atelier ou chalet
(état de neuf)

1 cuisinière à gaz, 4 trous
3 lavabos porcelaine avec robi-

netterie
1 boiler de 30 litres
1 machine à laver la vaisselle

« Gallay » ,
1 lessiveuse à bois, en cuivre ¦

1 régulateur avec sonde exté-
rieure pour chauffage central

S'adr. : ANDENMATTEN SA, rue
du Scex 16, Sion.

P 21428 S

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

___________ H M

Vente aux
enchères publiques

COLLOMBEY-MURAZ

Le notaire Gustave Deferr, à Monthey, agis-
sant pour M. Simon Trombert , à Saint-Mau-
rice, mettra en vente aux enchères publi-
ques, qui auront lieu à Muraz, au café du
Soleil,
le samedi 23 novembre 1968, dès 14 h. 30,
une maison d'habitation comprenant :
2 appartements de 2 chambres et cuisine,
3 caves , grange-écurie, jardin-verger atte-
nant de 1200 m2.
La grange-écurie est facilement transfor-
mable en appartements et garages. Belle
situation.

Faciliités de paiement et de reprise de la
dette hypothécaire.

Mise à prix : 80 000 francs.

Pour visiter, s'adresser à M. Simon Trom-
bert, Saint-Maurice. Tél. (025) 3 70 01.

Fabrique de menuiserie aurait à re
mettre tout de suite pour Sion du

travail de pose
(portes, armoires, boîtes de stores)
à menuisier compétent.

Veuillez adresser vos offres à la mai-
son Tiirenfabrik , 2542 Pieterlen (BE)
Tél. (032) 87 21 44.

P21697 S

Q U I N Z A I N E
DU S A L O N

pour l'appartement , la villa , le chalet , l'hôtel-restaurant

Dès 450 fr. = 1 canapé, 2 fauteuils

Plus de 55 MODELES, choisis dans les meilleures créations, sont
en stock dans nos magasins :
A LA PLACE DU MIDI, rue du Commerce
Exposition rue de l'Industrie (s'adresser à notre magasin à la
place du Midi).

l«f\5"_r {ŒQÈÛf mWfr /feHrr Une profession pour vous , Mademoi-
I ̂ V____ V~X/^^___L_1 iwtffî ?i0' selle

___fô>";Ŝ P̂ ?;̂MrB^Ĥ \A'̂ Fr' Nous demandons : '_Bw __rv" '^__IKi_W^ 'V rv.
"'¦ ̂_KJ_T _̂_L

'
V___ ____j|^^y tionalité suisse - bonne instruc-

¦J fl_l_^^ t 'on générale - connaissance
j&^H ¦C_?\W d'une deuxième langue nationale.

__¦_¦ Entrée : date à convenir.

i ^̂ ^^^̂ H _______ ___¦ Nous offrons :
«Ss* S__V 1 ^_ I
^B ^̂ ^̂

•H fcsÉplïjjfj ! :P%_ i Un cours d' introduction d'une an-

ïS? __G£_Sa_Ë î _50""-~< §SF̂  née ' excellenle rétribution dés le
__L__I ___l ____! début , travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones, Service
télégraphique ,1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99.

A détacher Ici '

Je voue prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties au
service télégraphe.
Nom, prénom t 

Adressa ; No de tél. t 

GRAND CHOIX D'OCCASIONS
0 65 blanche , toit ouvrant , très bon

H) 65 bleu-clair , houssée , peinture

O 64 rouge, toit ouvrant, housses
10 63 gris ardoise, très propre
10 61 blanche, toit ouvrant , moteur
igé
10 61 vert clair , très propre
10 64 beige, en parfait état
¦s VW 1200 depuis 800 francs, de
à 1961
0 N 63 blanche, en bon état
O N 63, bleue, bon état
O N 63 Station-wagon, propre

VW 1200
état.

VW 1200
neuve

VW 1200
VW 1200
VW 1200

échangé
VW 1200
VW 1200
Plusieurs

1958 à

m

m. 1500
1500
1500
utilitaire camionnette 2 500 fr
utilitaire double cabine 1 500 fr
68 scarabée, prix très intéressant

Sjijjï-Sj Porsche 911 65, voiture très soignée, im-
F
^̂  

peccable , rouge
tA-^J Simca 1501 67, voiture en parfait  état , gris
^̂ J métall isé

- .i- ¦ ¦'' . Fiat 1100 D, Triumph 6 vitesses , Vauxhall
j  Viva

AÏ/TB Echange, facilités de paiement, crédit 18
E£S_ mois, voitures expertisées. P 2807 S

A des prix meilleur
marché I

Lits-berceaux

de toutes marque*
Crédit.
Demandez nos cata-
logues.

Au Berceau d'Or
21, route du Simplon
Sierre.

Tél. (027) 6 66 62,
Ouvert l'après-midi.

A vendre

deux lits
Superposés (adultes]

Tél. (026) 2 12 19.

P 450048 8
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Importantes
assemblées
politiques

MARTIGNY. — On parle peu actuelle-
ment des prochaines élections commu-
nales en notre ville de Martigny.

Les citoyens en sauront bientôt da-
vantage.

En effet , ce soir, les membres du par-
ti radical-démocratique se réuniront à
20 h 30, à la salle du ciné Corso situé
entre les quartiers de la Ville et du
Bourg.

On y entendra quatre exposés : ceux
du vice-président M. Pierre Orattex,
ceux des conseillers MM. Eloi Cretton,
Roland Conforti et Pierre Moret.

A cette occasion , les électeurs radi-
caux de Martigny prendront une dé-
cision de principe en ce qui concerne
l'installation d'un Conseil général dans
la commune. Ils pourront onlendre à ce
sujet deux exposés : l'un pour , l'autre
contre.

L'assemblée apprend ra officiellement
que sur les cinq mandataires radicaux
au conseil communal, quatre acceptent
une nouvelle candidature alors que M.
Roland Conforti se ret ire après de nom-
breuses années de bons et loyaux ser-
vices.

En effet, M. Roland Conforti , par sa
conscience professionnelle, son dévoue-
men t à la chose publique, s'est signalé
en de nombreuses occasions faisant sou-
vent passer les intérêts de la commu-
nauté avant les siens.

Une seconde assemblée aura lieu 'e
lundi 25 novembre 1968, à 20 h 30, à
l'ancienne halle de gymnastique (der-
rière la gendarmerie) .

A l'ordre du jou r : le rapport du
président Edouard Morand , la désigna-
tion des candidats au conseil commu-
nal, la désignation des candidats poul-
ies mandats da juge et vice-juge.

Albert Diémoz
commandeur

MARTIGNY — Tout le monde, chez
nous, connaît Albert Diémoz, membre du
comité du Triangle de l'Amitié. Ce
« Fernandel » valdotain , animateur de
groupes folkloriques , vient d'être nom-
mé commandeur de l'Ordre de la Repu-
blique italienne par le président Sara-
gat en raison des services inestimables
qu 'il a rendus dans le domaine des re-
lations internationales avec les pays
voisins de la région autonome , notam-
ment aussi pour ses actions d'avant-
garde lors des pourparlers en vue du
percement du Grand-Saint-Bernard.

C'est une juste récompense et ses
amis valaisans, ceux du Haut Faucigny,
seront heureux d'apprendre la nouvelle.

Nous voyons ici Albert Diémoz à
Martignv , en compagnie d'une char-
mante représentante de Gressonay-la-
Trinité.

MlIIiteNY ET LE PAYS DES Wm

Monte-Rosa
MARTIGNY. — La section Monte-Rosa
du Club alpin suisse avec ses 1885
membres autochtones, ses 397 membres
étrangers, est l'une des plus importan-
tes du pays.

Hier matin, les délégués des diffé -
rents groupes la composant se sont re-
trouvés à Fully pour assister à l'as-
semblée générale d'automne présidée
avec beaucoup de distinction par le
Dr Roland Coquoz, de Saint-Maurice.

On a pu remarquer que nos amis
d'Agaune ont pris leur tâche à cœur.
Tout d'abord en écoutant leur chef de
file qui brossa un vaste panorama de
l'activité du comité de section , d'un
comité dans lequ el on a procédé à un
changement. En effet , le caissier, en
charge, M. Edmon d Gollut, victime d'un
grave accident de ski, a dû être rem-
placé par M .Roger Peyraud .

Nous passerons sous silence certains
points des tractanda intéressant unique-
ment les membres de la section, les rap-
ports des chefs des différentes commis-
sions. Mais nous nous en voudrions
de ne point citer l'excellent exposé de
M. Willy Kraft , président de la com-
mission pour la protection du patri-
moine alpin.

Car cette question discutée depuis de
nombreuses années intéresse non seu-
lement les olubistes, les gens habitant
la montagne, les vallées, mais encore
tout un peuple de Valaisans intéressé
à l'économie générale du canton.

Le travail de cette commission a de-
buté en 1962 déjà. Un travail qui porte
des fruits. Il s'agit en l'occurrence de
la protection des montagnes et de ceii'i
qui y gagnent leur pain.

Dans ce domaine, la commission pré-
citée ne s'est jamais lancée dans d?s
oppositions aveugles contre toutes nou-
veautés : elle a, au contraire , applioué
une politique oui essaie de trouver d»s
solutions valables pouvant être accep-
tées soit par les populations de nos
vallées, soit par les resnonsables de
la protection de la nature.

On en veut pour preuve ls ron ira t
de protection pour le haut val de Ba-
gnes. Un exemnle de collaboration en-
tre la population , la Ligu e valaisanne
nnn r la nroteotion de la nature et le
He'matsrhutz nui a nour résultai de
protéger environ 1RR km2 de territoire

Par contre, il nous <"?t agréable do
souligner nue la commission np s'on-
nose aucunomp^t an flévelonnernont tou-
ristique et Industrie] en dehors de la

Drnnoroiinti o lo itiof>li_"^__i il fine loo irififi^w fin hfi'Cnoparaiion a sa raii ise uans EBS meiicis ou DOS
MARTIGNY. — On construit beaucoup
actuellement en béton, en matières plas-
tiques. Malgré ce/la, les métiers du bois
ne sont pas près de perdre leur impor-
tance. Au contraire.

En Valais seulement, on ne compte
pas moins de 56 menuisiers, ébénisi'es
ou charpentiers possédant la maîtri-
se fédérale. Ceci prouve les qualités
professionnelles éflevées dont peuvfnt
se vanter de posséder nos chefs d'en-
treprises.

Les cours organisés depuis plus de 20
ans par l'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers, d'entente avec le Service can-
tonal de la formation professionnelle
et en collaboration avec la commission
paritaire de l'industrie du bois, ont por-
té leurs fruits.

Après 4 ans de fusion
MARTIGNY. — Après quatre ans de
fusion entre le Bourg et la Ville... avant
les élections au conseil communal, il
était normal de dresser un bilan de la
situation , de faire le point.

Tous les électeurs de la commune
viennent de recevoir une excellente
brochure intitulée : « Martigny sur sa
lancée ».

Une brochure qui commence par ces
mots : « Lisez ceci, car l'indifférence
est aux institutions ce que la rouille est
aux métaux . »

Ceux qui l'ont édité brossent un vas-
te panorama des activités dj  conseil
pendant ces quatre dernières annéss.
Ils le font avec une très grande objec-
tivité tout en nous prouvant que le fil
conducteur a été suivi par une équipe
homogène qu 'on doit féliciter.

Un proverbe chinois dit • « Si tu ne
chantes pas les louanges de ta maison.
elle risque de te tomber sur la tête. »

Mais force nous est de constater que
ces louanges, on les chante avec beau-
coup de discrétion . Certes, des erreurs
ont pu être commises dans le feu de
l'action.

Elles auront pu donner lieu à quel-
ques sujets de mécontentement. Il n 'en
reste pas moins que les gens de pro-
grès se souviendront de ce qui est po-
sitif et oublieront le reste.

Les quatre premières années de la
fusion marquent un bon départ

Nous en voulons pour preuve les
excellentes photographiei qui illus-
trent la brochure dans laquelle on nous
parle de* structures de la commune.

et la protection du patrimoine alpin
zone de protection. D'autres contrats
similaires s'aj outeront encore à ceux
de Bagnes, de Tanay et du Binntai.
Et dans ces cas, ce seront toujours
les habitants des vallées qui diront en
définitive « oui » ou « non » lorsqu'on
leur posera la ouestion.

Ainsi, la section Monte-Rosa du CAS
contribue largement à une sorte de
planifica tion qui tien t tout à la fois
compte de la protection du patrimoine
alpin et des possibilités de développe-
ment sur le plan touristioue en appor-
tant des solutions valaisannes aux pro-
blèmes posés er1 évitant des ingérences
de tiers, des heurts regrettables, inuti-
les avec les gens de la plaine.

En ce qui concerne l'aviation de mon-
tagne, toute une série de séances ont eu
lieu soit en Valais , soit à Berne afin
de connaître les vœux exacts de cer-
taines de nos stations concernant l'amé-
nagement de nouveaux champs d'avia-
tion et un regroupement des places d'at-
terrissage en montagne.

Un plan d'ensemble pour notre can-
ton a été établi sous la conduite du co-
lonel brigadier Henchoz et on ose main-
tenant penser que l'Office fédéral de
l'air tranchera les questions en sus-
pens dans le couran t de l'année pro-
chaine.

Il est évident que dans ce domaine ,
le comité de section s'est souvent heur-
té au comité central du CAS tant il
est évident que les gens habitant la
région de Zurich n'ont pas la même
vision des choses que ceux de nos val-
lées.

Il n'en reste pas moins souhaitable
que le dialogue reste ouvert jusqu 'à
satisfaction des deux parties... et plus
loin encore.

LES GUIDES DE MONTAGNE
ET LES CABANES

Une étroite collaboration qui décou-
le d'une amitié réciproque doit exister
entre CAS et guides de montagne Les
taxes de cabanes ayant été augmentées
de 5 à 7 fr. 50 pour les non-membres ,
proposition a été faite par le comité
de section d'exonérer ceux-ci de leur
paiement.

Or, il est évident qu'une seule sec-
tion ne peut prendre telle décision sans
l'approbation du comité central.

Décision appelant une modification
du règlement des cabanes. Proposition
sera faite dans ce sens lors de l'assem-
blée suisse qui se déroulera à Mon-
tana. L

Cette année encore, pas moins de 50
participants ont assisté samedi ma f in
à la cérémonie d'ouverture des cours
qui auront lieu une fois chaque semni-
ne jusqu'au 15 mars 1969, dans les lo-
caux obligeamment mis à la disposi-
tion de l'organisation par la commune.

Ils étaient quinze inscrits pour les
cours de perfectionnement, seize pour
la préparation à la maîtrise B dix-neuf
pour la préparation à la maîtrise A.

Il appartenait au directeur de ces
cours, M. Jean-Claude Peyia , maître
menuisier à Martigny, de saluer les
participants, de donner des renseigne-
ments généraux sur l'organisation gé-
nérale et de ju dicieux conseils. Puis
ils eurent le plaisir d'en'ton.ire tour â
tour, MM. Georges Morisod. président
de l'Association valaisanne des maître^

de la culture, des écoles, des sports, de
la circulation et des aménagements qui
en découlent, de l'embellissement de la
cité, des constructions , de ''industrie ,
du commerce, de l'artisanat , du tou-
risme, de l'agriculture, de* services
techniques, administratifs , s--ns oublier
le côté social et bien entendu les finan-
ces puisque l'on ne peut rien faire sans
argent .

En bref .un petit panorama de chos-.s
agréables. Galles qui le sont moins se-
ront commentées par les bonnes lan-
gues avec cet esprit caustique cher aux
gens d'Octodure .

Pour l'heure, constatons que Marti-
gny est sur sa lancée et que nous pou-
vons faire confiance à nos édiles qui
ont voulu appliquer une politique
d'avant-garde ; à des édiles gui ont
fait preuve du dynamisme nécessaire
à tout progrès, en ne ménageant ni leur
dévou ement ni leur désintéressement.

Le cancer est-il guérissable ?

Oui, le cancer au début est le plus
souvent parfaitement guérissable

Ligue valaisanne contre le cancer

Par contre, les membres des colonnes
de secours qui exposent souvent leur vie
pour essayer d'en sauver d'autres pour-
ront bénéficier de cet avantage.
LE C.A.S. DEVIENDRA-T-IL MIXTE ?

On sait que depuis sa fondation les
CAS est une société d'hommes. Mais
force nous est de constater que les
temps ont changé.

Nos organisations de jeunesse com-
prennent maintenant garçons et filles.

Or. il est navrant de constater qu'à
l'âge de 22 ans, les jeunes filles sont
obligées de renoncer à la montagne,
faute de trouver un milieu dans lequel
on peut effectuer des ascensions à la
mesure de leurs excellentes qualités de
grimpeuses. Certaines trouvent un mari
épousan t le même idéal et avec lequel
elles peuvent continuer à pratiquer le
snort qui leur est cher. Le cas échéant,
elles ne peuvent participer en compa-
gnie de celui-ci aux courses de club.

En notre deuxième partie du XXe
siècle, on se trouve en face d'une si-
tuation ne correspondant plus à notre
mode de ide. Aussi Monte-Rosa et

menuisiers, ébénistes et charpentiers.
Maurice Eggs, chef du Service canto-
nafl de la formation professionnelle,
Denis Puippe, directeur des écoles de
Martigny et représentant de la munici-
palité, Pierre Pache, secrétaire de la
Fédération romande des associations
de maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers.

A la table d'honneur , on remarquait
encore la présence de MM. Adolphe
Blanc , chef du Service cantonal des
étrangers, Jean Mounir du Service so-
cial de protection des travailleurs et des
relations du travail, Germain Veuthey.
directeur du Bureau des métiers, Albert
Perruchoud et Constant Pichard, res-
pectivement secrétaire de la FCBB et de
la FOBB.

A notre tour, félicitons ces jeunes
ouvriers du bois qui n 'hésitent pas à
consacrer de nombreux samedis pour
perfectionner leurs connaissances pre
fessionnelles et, par là, éjever sensi-
blement leur niveau social

NOTRE PHOTO. — L'utilisation du
bois n'est pas près de disparaître dans
le domaine de la construction.

avec elle d'autres sections mterviendra-
t-elle lors de la prochaine assemblée
gér.érale pour demander une modifi-
cation des statuts.

On fait actuellement, au sein des
sections du CAS une propagande in-
tensive pour augmenter le nombre des
membres. N'y aurait-il pas là une so-
lution toute trouvée ?

Belle assemblée s'il en fut. Constructi-
ve, intéressante à tous points de vue.
Le représentant de la commune de
Fully, M. Edmond Bender , membre de
la commission des sports, en appor-
tant le salut des autorités, ne se fit
pas faute de le dire avant un apé-
ritif offert devant le cinéma Michel
dans lequel s'est tenue l'assemblée.

Une assemblée qui se poursuvit par le
traditionnel banquet servi au Cercle
rad'cal-démocratique et une collation
à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny.

NOTRE PHOTO. — Le président Dr
Roland Coquoz s'entretient avec M.
Willy Kraft , président de la commis-
sion pour la protection du patrimoine
alpin. -..-.. --; ..
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dam
"

et 
gi,,,

¦̂Jr..____'_Hk _B ¦¦; "ï̂ P 
:>
^^ '̂̂ ^^'̂ ?^ t̂H*W'ï^  ̂ K OollUc Uci> d i lu i rcb.

S 0m^^^̂< E Entrr'tout
8 

d°eTuite ou à convenir. f 
'£™M ? *" Chiffre d'affaire à disposition.

H •• ' // T__l_. _f_S ? "'m, ,*, ,Sf,rr S A ' 195° Si0n ' AS 20 S A gence immobiliers Micheloud.
iWM HH ' /. /// 1H__ ' '"¦ * '** Tel. (027) 2 33 58. , ..... „_ , .,_ .,¦ "> ¦-." . */ • m _k ' '?** ¦ ¦¦ p " "

MUÉiffl " '̂?:'Z&Z~y r r  Lc3 IU y V I  •)

jP0Mr VOtPC <5©rtfCSÏWÎÎIldailC8 »riVé« î 
PPr"Î O n  Saint -Geor9es ' Chermignon, sou^ chiff

™ p
eC "''e s,,u" pres de la 9are el du centra

;c . .: -v .- ., < «Eubtc ëlégMits et. j sommelière 
 ̂

appartements

f
Qâ IJPtr '«'. '» - -¦ -. • " r ,- , <fUtfH£ ] 

Nous cherchons pour la SÂTsON 
MODE

°
LES 

Ve "te 
ShoneVaTST  ̂»* * î

--'-¦'-¦"¦¦"-•"¦ - '¦"-̂ -̂ - Cuisinier I par mois. A louer sur 
le coteau de Sion

_______¦ IIP IHlllWH IIHIIi MllifflBIlllllllll lH lll ' II HIWIHH café-res.n Uran. «ide ou commis de cuisine lTs
ationB gra ~ 

imnnrtnnf P villn
P»3&à^^§W? 1 "

f 
* » * '"̂ Hl | 

" - ' § - *§£, 
% Sion cherche gOTCOn de maiSOH, Service en Va ' ais HHflUI IUIIIC VIIIU

ii til Mi ilillïïl iilfl 1 une sommelière débutant portier ÎX"" de maître
^Ka^^^^ _̂s_______________i__________ffi —_n 

vendeuse 
bazar——————————— connaissant les deuX 

QFA SAVOY Agence ^obHiJr. Mich.lo.a

La maison Ingold et Cie à Savièse, cherche Entrée ,5 novembre * „*. 
™ 

f̂i èd. *fc i?_S_ÏÏ
d6S ! m (027) 2 39 57. îl«i: Tél. 22 66 82. OFA 06.O51.81 L

P 80236 S _____ •ŷ +>+>'*̂ m>~** 
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Pas d'imprudences

Véronique !
is de Denise Noël

— Rien de grave, dit Abel. Mais la réparation va nous faire
perdre plusieurs minutes.

— Tant pis, dit Bernard. Depuis le temps que nous roulons,
nous ne devons plus être loin du but. Combien de kilomètres
nous séparent encore des Quatre Vents ?

— Une dizaine, répondit Christophe.
11 étira son grand corps, puis monta sur le marchepied de

la voiture et, par-dessus les portières fermées, se mit à fourrager
à l'intérieur.

— Que cherches-tu ? demanda Martin.
— Rien... J'ai trouvé, dit Christophe en brandissant un

énorme sandwich.
— Quelle déveine ! s'exclama Abel. Sans cette maudite panne,

nous arrivions les premiers.
Non, dit Christophe, la bouche pleine. De toute manière,

on attendait Colin. Malgré le plan que je lui ai remis , il risque de

se perdre. C'est maintenant que les difficultés vont commencer.
Nous devons quitter cette départementale et attaquer la monta-
gne par un lacis de chemins forestiers qui se ressemblent tous.
Il n 'existe aucun noint de repère. Moi-même, qui suis pourtant
venu souvent, j' ai du mal à m'orienter.

Martin tira illait sa barbe d'une main nerveuse. A la seule
évocation du nom de l'Anglais, son visage s'était rembruni.

— Colin par-ci, Colin par-là. Toujours Colin. A vous en-
tendre, on vous croirait envoûtés par cet imposteur. Je me de-
mande ce que vous pouvez lui trouver d'intéressant. Moi, il
m 'exaspère.

— Ça se voit, dit Bernard. Jusqu 'alors, tu ne lui as guère
dissimulé tes sentiments.

— Domine-toi , conseilla Christophe. On est ici pour se dé-
tendre. Pourquoi toujours ruminer de vieilles rancunes ?

D'un revers de main , Martin rejet a en arrière une mèche
bouclée qui lui tombait sur le front. Son irritation se trahissait
par des gestes plus vifs que de coutume et des hochements de
tête qui ponctuaient chacune de ses phrases.

— Vous êtes à côté de la vérité. De vieilles rancunes ! Com-
bien de fois faudra-t-il vous répéter que je n 'ai jamais lu une
seule critique signée Colin Stanford. Ce type me déplaît. C'est
tout. Et si vous croyez que ça m'amuse de le savoir en ce moment
avec Véronique et Sylvie ? J'imagine les fadaises qu 'il doit leur
débiter pour les séduire.

Abel qui s'affairait sous la voiture, protesta :
— Sylvie n 'est pas une fille à se laisser courtiser par le

premier venu.
Martin ricana :
— Le premier venu ! Je ne te le fais pas dire. Exclus

Sylvie, si tu veux. Il reste Véronique. Et elle, alors, elle n'attend
que ça. Vous avez remarqué son expression quand elle reigairde
Colin ? Elle est en extase. La première à rire dès qu 'il croit
faire de l'esprit , la dernière à le quitter quand il est avec nous.
Je suis sûr que dans la Sunbeam elle s'est empressée de s'instal-
ler à côté de lui...

Il s'interrompit pour prendre une cigarette dans l'étui que
lui tendait Bernard . Pendant qu 'il l'allumait , il vit pointer sous
son nez l'index soupçonneux de Christophe.

— « Si Titus est jaloux , Titus est amoureux... » déclama le
futur notaire.

Les rires fusèrent.
Martin haussa les épaules et dans une langue drue déversa

sur ses camarades une pluie d'épithètes aussi riches qu 'insolentes.
Abel laissa couler le flot , puis il prit la parole
— Au fond, de quoi te plains-tu ? N'est-ce pas toi qui •imaginé de jeter Véronique dans ies bras de Colin ?
— Il est comme l'Apprenti sorcier, remarqua Christophe,

incapable d'arrêter les forces qu 'il a déchaînées. Pour que tout
rentre dans l'ordre, il existe un moyen. Un seul.

— Nous débarrasser de l'Anglais, dit vivement Martin , le
front buté.

Christophe prit une mine scandalisée.
— Pour le punir de ne s'être point prêté à notre jeu ? Allons,

Martin, il faut regarder la vérité en face. Dans la vengeance que
tu avais ourdie, il existe une victime : Véronique. Sois beau
j oueur, épouse-la. En t'engageant le plus tôt possible avec elle, tu
lui épargneras peut-être de commettre une bêtise.

Copyrigh t by Coraospres? (A suivra) - . -.
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Prévenir
vaut mieux
que guérir !

Un jour ou l'autre chacun a été
(«moin d'un accident de la circula-
lion. L' e f f r o y a b l e  spectacle vous a
louché , voire bouleversé. Chaque
inatin les colonnei des journaux
relatent  des accidents. La lecture
rie ces sombres communiqués pro -
voque une réaction. « Impensable.
Tragique.  Inconcevable , etc. ». La
f eu i l l e  dit journal est à peine tour-
née que l' a t tent ion est prise , dé-
tournée pqr d' autres événements,
lorsque le drame touche un pa-
rent , une connaissance , la peine est
olus grande.

A l'heure actuelle plus que ja-
mais un conducteur de véhicule est
un mort en sursis Un en'iiui mé-
•anique,, une défai l lance physique ,
icuvent . entraîner sa mort comme
•elle d' autres personnes .

En quittant le domicile le matin ,
'n question peut se poser : « Est-ce
me je  reviendrai vivant tout à
'heure. Cette vie si précieuse ne
•en-t qu 'à un f i l  ' » . Pour tous les
h a u f f e u r s  les circonstances atte-
ntantes sont assez minimes. Une
lisposition très grave dit : « I l  fau t

•Hre maître de son véhicule ! ».
Quelles responsabilités !
Cette simple disposition fai t  dres-

ser les cheveux sur la tête. Et dire
ju 'ils se rencontrent encore des
fp n.v qui par inconscience , ou par
mépris de la logique brûlent toute
p révoyance. I ls  agissen t comme des
assassins.

Pour essayer de limiter les dé-
gâts , pour prévenir le plus possible
les drames de la route, la maré-
chaussée procèd e à des contrôles
réguliers. Un excès de vitesse, l'i-
vresse au volant n'admettent plus
de compassion , de tolérance.

C'est le retrait de permis.
La vie des personnes est mena-

cée. Rappelons donc les prescrip-
tions , les ordres. Lorsqu 'une faute
a été commise, ce n'est pas le mo-
ment polir regimber, pour dégoiser
contre la police

Un mea culpa et c'est tout !
Il vaut la peine de ré f léch ir

l onguement et sérieusement. Les
conséquences peuvent être parfois
catastrophiques .

Pourquoi ne pas y songer conti-
nuellement ? Prévenir vaut toujours
mieux que guérir.

MÀRTH**n F
M 'P ^WŴ Î̂ Ê^

Patinoire de Martigny
CALENDRIER DE SEMAINE

Lundi 11 : 9 h. et 13 h. 30 : patinage
écoles. 18 h. : entraînement minimes
HCM . 20 h. 30 : Entraînement Charrat.

Mardi 12 : 8 h. et 13 h. 30 : patinage
écoles. 18 h. : entraînement HCM (no-
vices. 19 h. : entraînement juniors Char-
rat et Martigny. 20 h. 30 patinage pu-
blia tSCM).

Mercredi 13 : 9 h. : patinage écoles.
13 h. 30 : patinage public. 20 h. 30 :
match Martigny - Nendaz (Coupe va-
laisanne).

Jeudi 14 : 9 h. et 13 h. 30 : Patinage
écoles. 18 h. : entraînement minimes
HCM. 19 h. entraînement Charrat Ire.
20 h. 30 : patinage public.

Vendrdi 15 :-8 h. et 13 h. 30 : patinage
écoles. 18 h. : entraînement HCM (no-
vices). 19 h. : entraînement Ire HCM .
20 h. 30 : patinage public.

Samedi 16 : 9 h. : patinage écoles.
13 h. 30 patinage public. 18 h. : match
juniors Charrat - Forward . 20 h. 30 :
patinage public.

Dimanche 17 ¦ 8 h. 30 : entraînement
Illiez - Sembrancher. 10 h. : Verbier -
Sa'van. 14 h. 30 match Charrat -
Zermatt. 18 h. 30 entraînement Mon-
tehy. 20 h. 30 ¦ patinage public.

Profitez de notre ociïon

*'''* - chaussures
i prix rédurts neuts et occas ions
y. Gotlieb Perren Sports

-La Cabane- Zermatt

Tel (028) 7 72 49 ou 7 78 51

P21396 S

Congrès des délégués du parti CCS
Forum sur l'avenir des communes

:¦:¦:•:•:- .:•:•: ¦:•:•

SION — Samedi après-midi s'est dé-
roulé à la grande salle de la Matze le
Congrès des délégués du parti CCS du
Valais romand. Une fois de plus, les
absents eurent tort. Le forum sur l'a-
venir des communes valaisannes et la
conférence de M. Franz Hayoz, con-
seiller national fribourgeois, ont été
tout simplement remarquables. Il aurait
fallu , en ce qui concerne le forum, pou-
voir disposer d'une journée entière pour
développer ce grand problème.

M. René Jacquod, président du parti ,
a ouvert le congrès. Il a soulevé entre
autre le problème de la jeunesse. Il
faut l'attirer et l'intéresser.

M. Victor Gillioz, nouveau président
du parti CCS de Sion, a dit tout son
plaisir de rencontrer des délégués can-
tonaux, et que ce congrès soit placé
sous l'optique de l'étude.

L'AVENIR DES COMMUNES
VALAISANNES

C'est le thème de base du forum qui
a été animé par MM. Wolfgang Lore-
tan, président du Gouvernement. Me
Jean Quinodoz, juge cantonal , Louis
Pralong, préfet du district d'Hérens,
Amédée Arlettaz, député et président
de la commission des finances et le
docteur Henri Roh, directeur de la so-
ciété de recherches économiques et so-
ciales.

Afin de permettre à ces personnalités
de s'exprimer, il a été tout d'abord
prévu de parler :
1. de l'autonomie des communes ;
2. de l'aménagement et du développe-

ment des communes.

REPARTITIONS DES COMPETENCES
DANS LA COMMUNE

Le juge cantonal Me Jean Quinodoz,
en bref , a mis en évidence les compé-
tences de l'assemblée primaire ou du
Conseil général, du président d'une
commune et du conseil communal.

Là commune est pratiquement auto-
nome. Le Conseil d'Etat, au point de
vue juridique en est l'autorité de sur-
veillance. Cette autorité de surveillance
peut si les événements l'exigent placer
une commune sous régime. . . . .  ¦ ;

LES COMMUNES VALAISANNES
SONT LES PLUS AUTONOMES

DE SUISSE

C'est M. Loretan, président du Gou-
vernement qui le déclare. Dans son
« ménage communal », la commune est
moins soumise à des organismes de
contrôle que l'Etat lui-même. II faut
donc laisser les responsabilités aux
communes.

QUELQUES DANGERS
QUI MENACENT LES COMMUNES

M. Amédée Arlettaz relève par exem-
ple la loi fédérale sur la Protection ci-
vile qui oblige les communes à prévoir
des réalisations précises. Une loi can-
tonale enlève aussi des prérogatives
aux communes. M. Loretan intervient
pour préciser que les lois promulguées
ne diminuent pas l'autonomie des com-
munes, mais recherchent une participa-
tion financière, une aide.

L'AMENAGEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT DES COMMUNES

Le docteur Henri Roh, directeur de
la Société des recherches économiques
et sociales a donné son point de vue

Ouverture de la session de
novembre du Grand Conseil

C'est aujourd hui que s'ouvre la
session de novembre du Parlement
valaisan.

Après avoir assisté à la messe
et entendu le discours d'ouverture
du président Lehner, les députés
traiteront en seconds débats le dé-
cret concernant l'octroi d'une sub-
vention à la commune d'Ardon, pour
la construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration.
Montant total des subventions :
288.430.— francs.

Idem pour la commune de Nen-
daz pour une somme fixée à
1.047.791.— francs au maximum.

Il y a également un projet de dé-
cret concernant l'octroi d'une sub-
vention à la commune de Venthône
pour la construction de collecteurs
d'eaux usées. Montant p'révu :
318.900.— pour la participation de
l'Etat

PROJET DE BUDGET 196!

En fin de matinée, les députés
entendront la lecture du rapport
de la Commission des finances que
préside M. Amédée Arlettaz. rap-

S iO N : -MJ . LE C E N T M

sur ce problème. Le problème de l'amé-
nagement du territoire est du ressort
de la Confédération et du canton. Mais
les communes doivent aussi apporter
leurs contributions. Elles peuvent pré-
voir des zones, faire des réserves de
propriétés. Il est indispensable d'avoir
un programme et des pionniers qui se
penchent sur ces problèmes.

LE PROBLEME DES COMMUNES DE
MONTAGNE

C'est un problème délicat et com-
plexe. M. Louis Pralong, préfet du dis-
trict d'Hérens et président de la Fédé-
ration des communes de montagne a
lancé un cri de détresse. La situation
est aujourd'hui alarmante. Il faut inter-
venir, il faut faire quelque chose. Les
mesures préconisées sont :
— la formation de la jeunesse ;

Assemblée des délègues de l'Union chorale du centre
v Penser ce qu>e l'on dit mais ne pas dire tout ce que l'on pense I »

FEY .— Les délégués de l'Union chorale
du Centre se «tant retrouvés dimanche
après-midi, à- ia salle de gymnastique,
pour l'assemblée annuelle. M. Innocent
Vergères, président, a souhaité la bien-
venue à 72 délégués représentant 15
sociétés. Il a relevé la présence du rec-
teur Bodenmann et de M. Michelet ,
président de la commune.

Le chœur « La Cécilia » a interprété
tout d'abord le chant de circonstance.
Il est heureux et encourageant de cons-
tater la vitalité de ce chœur. La lecture
du protocole de l'assemblée de St-Sé-
verin en 1967 n'a donné lieu à aucune
remarque.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Vergères a rendu un vibrant hom-
mage à la société de St-Séverin pour
l'organisation du Festival en 1967. Après
un tour d'horizon sur les événements
du monde, il a invité les sociétés à
poursuivre leurs efforts , à œuvrer pour
le bien de la communauté.

LA COMMISSION MUSICALE

De nombreuses interventions ont été
faites afin de régler une fois pour toutes
la situation existante. En effet il sem-
ble qu'un différend oppose le président
de la commission musicale et le comité

port concernant le projet de budget
1969.

A propos de ce projet de budget,
l'Etat nous a fait savoir il y a peu
de temps que le déficit prévu était
de 6.170.000.— francs. L'Exécutif no-
te que la mise au point du projet
a nécessité une revision des consi-
gnes budgétaires et que les dépen-
ses de fonctionnement ont été rédui-
tes partout où cela était possible
afin de pouvoir attribuer aux in-
vestissements de l'Etat et aux parti-
cipations de celui-ci aux investisse-
ments d'intérêt public le crédit ma-
ximum, tout en ayant soin de res-
pecter le plafond d'endettement de
225 millions de francs à fin 1970.

Le crédit pour les investissements
de l'Etat, fixé à 22 millions de
francs, s'élève en 1969 à 27,4 mil-
lions, soit 24.5 °/o supérieur aux pré-
visions. La charge du canton pour
les participations aux investisse-
ments d'intérêt public, arrêtée au
maximum à 20 millions de francs
par an. est aussi dépassée puis-
qu'elle atteint 21.9 millions, soit
10 °/< de plus que prévu.

— la restructuration de notre agricul-
ture ;

— des mesures en faveur de l'industrie;
— des mesures en faveur du tourisme.

Les paysans de la montagne ne doi-
vent pas attendre tout des pouvoirs
publics, ils doivent aussi faire un grand
effort d'adaptation, de rationalisation.

QUELQUES CONCLUSIONS

M. Loretan a résumé pour terminer
quelques points de ce forum.
1. Il faut maintenir l'autonomie de nos

communes ;
2. Il faut prévoir des moyens financiers

en faveur des communes économi-
quement faibles ;

3. Notre économie valaisanne doit de-
venir toujours diversifiée ;

4. Il est indispensable d'étudier de
nouveaux moyens, de prévoir une

administratif. Les délégués qui sont
intervenus-tïnt pensé ce qu'ils ont-dit,
mais ils n'ont pas tout dit ce qu'ils pen-
saient. Il n'appartient en définitive pas
à un rédacteur de donner' des détails
sur cette « affaire ».

LE FESTIVAL 1969

M. Devènes, président du comité
d'organisation du festival 1969 a donné
quelques explications sur cette fête.

La société de chant « La Cécilia » a
trouvé un accord avec le Chœur-mixte
« Le Muguet » d'Aproz. Le Festival se
déroulera le 4 mai 1969 à Aproz.

QUELQUES QUESTIONS

Il a été sollicité de la part du comité
de prévoir plus de temps le jour du
festival pour répéter les chœurs d'en-
semble. La date de l'assemblée des dé-
légués n'étant pas prévue dans les sta-
tuts, il a été demandé également d'é-
viter de mettre cette assemblée le
même jour que celle des délégués des
fanfares du Centre.

Le président de la commune a apporté
le salut de l'autorité. Il a félicité la
Cécilia. Une collation a été offerte en-
suite à tous les délégués.

On peut ainsi en déduire, que
par leur souplesse, les lignes direc-
trices, loin de freiner l'équipement
du canton, ont un résultat positif.

Aujourd'hui, seule une politique
financière à longue échéance peut
garantir la continuité de l'effort
fourni actuellement par les collec-
tivités publiques et permettre ainsi
d'assurer le développement souhaité
du pays.

L'augmentation constante des prix
à la consommation a des répercus-
sions sur toute l'économie du can-
ton. Les dépenses de l'Etat n'échap-
pent pas à cette influence. L'ef-
fort commun de rationalisation et
d'économie doit être poursuivi pour
atteindre les buts fixés dans le mes-
sage du 20 septembre 1966 définis-
sant l'ordre des priorités.

Le Conseil d'Etat s'efforce de fai-
re face à tous les problèmes qui se
posent dans la mesure des moyens
financiers dont il dispose.

Nous saurons, demain, quelles
sont les remarques de la Commis-
sion des finances et les proposi-
tions contenues dans son rapport.

f.-K- g.
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planification, voire une fusion, et
d'agir.

DE FRIBOURG EN VALAIS...
ET SUR LE PLAN SUISSE

M. Franz Hayoz, conseiller national
fribourgeois, a présenté sa conférence
sur: l'Importance du parti conservateur
chrétien-social suisse et vitalité des
partis cantonaux et communaux.

Sans ménager les mots, sans vouloir
cacher ce qui s'est passé dans le canton
de Fribourg, le conseiller national
Hayoz a mis en garde avec une rare
énergie contre certaines fautes, ou
péchés. Il y a une mentalité à revoir,
des principes à modifier.

Aujourd'hui le parti doit abandonner
cette idée d'être contre quelque chose,
mais doit militer pour quelque chose.

Notre photo: A la table du comité, de
gauche à droite, MM. Dayer, Praz, Ver-
gères, Bornet et Carrupt.

Loterie romande
La 266e tranche de la Loterie s'est

tirée samedi soir dans la campagne
genevoise à Laconnex, en présence de
nombreuses personnalités des autorités
locales.

Le prochain tirage aura lieu le 7 dé-
cembre à Montreux ; ce sera le der-
nier de l'année.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par : Fr.

80 20

008 100

3771 7388 4465 2141
6452 4246 2662 4430
5691 5570 2005691 5570 200.-

Les billets portant les numéros sui
vants : Fr.
602125 681562 676649 582285
708805 605614 645193 612265
674265 639404 650556 698511
665887 621629 583399 712835
616309 617730 689843 682198
590240 619117 618130 696060 500.-

622903 690720 702048 702602
688671 662818 682098 629710
701157 667057 604931 658181
679461 611768 651726 651541
665855 696788 663304 589255
676299 645027 694828 649433
718363 616354 719750 621072
608743 690449 1 non _

705856 I 100 000.—

705855 705857 \ 500.—

(Sans garantie - seule la liste of f ic ie l l e
du tirage f ai t  f o i )

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas
Maison Jules Rielle . place de la i-oire.
rue des Bains 6. au fond de la place
de Foire faprès la Sionne).

P 171 S
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Notre offre exceptionnelle
en échange du bon

ticipation n° 6 - 1968

SUPER RABAIS à valoir sur ciouiage de pneu-neige
Fr. 5.- pour 2 pneus
Fr. 10.- pour 4 pneus

Garniture
Brosse et Chausse-pied
à fixer OH mur

genre teck

recouvert tissus écossais

«m très jori cadeau

MLEUR CATALOGUE Fr. 14.80

PRIX ACTION Fr. 9.80

exclusivement réservée aux
titulaires de la carte de
membre acheteur EUROGAS
Carte membre acheteur EUROGAS
Fr. 20.— par an (Fr. 10.— pour
membre* TCS et ACS) donnant
droit jusqu'à 20% de rabais sur :

HUILES - ESSENCE - SERVICES
MEUS - BATTERIES • ACCESSOIRES

AUTO-RADIOS
?our ...moiH nmii JWMOW que I» carte de membm ¦ctiuMir EUROGAS confient S BONS DE PARTICIPATlOtl

Sonnant dm* au porteur è de* senrfces à prix rfdults, des articles vendus au prix de revient et à des super-rabato

«a ecxm da r«no*a e* pour «me valeur d'environ Fe. «OU- en phis des rabais EUROGAS habituels.

DOM toute* les stations EUROGAS à GEN EVE, Morges, Lausonite, Martigny

A louer dans bâtiment HLM à Riddes Remisa en état de
vos

appartementsr t  meubles
de 3 pièces rembourrés

Loyer : 177 francs par mois, tout com- sa|ons
pris.

S'adresser au (026) 6 21 73. literies
P21475 S _ , .Toutes réparations

Unique occasion, à vendre , pour eau- de sièges et inté-
se de double emploi rieurs à» voitures.

Renault R 4 g. °̂  * Fils
50, place du Midi,

modèle 1968, en parfait état, quatre Smn
vitesses , 4 pneus clous et ceintures
de sécurité. Bas prix. Tél. (027) 2 17 67.
Tél. (026) 2 30 91, heures de bureau.

P21695 S P 2026 S

in A vendre pour cause de cessation d'exp loitation

machines agricoles
2 1 TRACTEUR CASTORO sur chenilles, 24 CV Diesel, neuf,
„ 6 vitesses , relevage, prise force , largeur 98 cm., avec
| chasse-neige hydraulique, largeur 2 m. 8500 fr.
¦£ 1 TRACTEUR VALPADANA articulé, largeur 70 ou 90 cm.,
_ 24 CV Diesel , 4 roues motrices , relevage , prise de force,
- absolument comme neuf -,7,??0 f

^'
S I TRACTEUR Industriel marque FIAT 312 R, 30 CV Dièse ,
a freins hydrauliques pour remorques, cabine, impôt 10 UV ,
5 . 155 heures, comme neuf J

800 fr -
2 s 3 CULTIVATEURS BADALINI neufs , portés, de 5 et 9
g S dentSi 500 fr. et 85Q fr.

f - 1 CHARRUE monosoc, déportable , • 480 fr.
S o i  lot de sécateurs pneumati ques neufs , la pièce, de 150 tr.
0 _ à 230 fr.
¦o n i lot pals à engrais, avec compteur, la pièce 50 tr.

* Z 1 pompe Berthoud Vertical Jl neuve 400 fr.
o- j.- 1 palan électrique , force 1Ô00 kg., mobile 1050 fr.
«-* œ 1 lot matériel divers châssis pr. pompes , châssis pr. remor-
~j .g ques, etc.

1 ™ Maison FRUITA SA , 1907 SAXON.
_ £ P 2425 S

A vendre cause double emploi

Alfa Romeo
1300 Junior

modèle 1967, blanche, 28 000 km.
„ Prix à discuter.

Tél. (027) 2 64 31 à partir de 19
heures.

P 646 S

Au
comptant

achète
voitures.

Auto EGGS
3902 Glis
Tél. (028)
3 38 19.

A vendre
patins blancs bot-
tines viennoises, No
30. 1 paire patins
blancs No 36. 1 pai-
re hockey No 32.
2 paires hockey No
43. 1 paire souliers
skis Henke à bou-
cles No 34. 1 pous-
sette poupée pliable.
Tél. (026) 2 20 24.

A louer à Platta , Sion

appartements
de 31/2 pièces

à partir de 310 francs par mois plus
charges

studios
Transformations de . _, _ _. « »  « .à partir de 190 francs par mois, char-

. # ges comprises.
vestons croises Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 17 49.
en 1 rang, 48.50 fr. P 21468 S

vestons croises
an 1 rang, 48.50 fr.
et toutes retouches
de

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

Bar à café chercha
serveuse
horaire de
Congé un
sur deux.
Tél. f027)

8 heures,
dimanche

5 07 98
P21586 S

L'hôtel de France à Slon cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 portier
1 femme de chambre

et
1 (ingère

Emplois à l'année.
Se présenter à la réception ou
tél. (027) 2 50 51 .

P 3453 S

r - - - - TA>- i
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A gence officielle _^
¦ VEVEY - Ç5 51 02 588 ¦

1 Volvo 144 S jaune, 11 000 km 19(j8 I
Citroën ID 19 grise 1964

g Triumph Spitfi-re blanche 1967 m
Mercedes 190 D grise 1964

g Qodge Lancer métall. 70 000 km 1862 ¦
Peugeot 404 injection 1966

~"| Ford Cornet coupé 57 000 km 1964 ¦
Mercedes 220 SE coupé, étal de neut

¦ 
Volvo 122 S 1966 y
Volvo 123 GT, peu roulé 1967 I

_ Volvo 123 GT de. direction 1968 _
-I Z Combi Volvo en parfait état 1967 K;

aj Expertisées — Echanges m
Facilités de paiement
¦ P 443-170 L m

Garderie d'enfants à Verbier,
nous cherchons

nurse diplômée
pour s occuper d enfants de 1 - 5 ans
Travaiil agréable. Congé le diman
che. Possibilité de faire du ski.

Paires offres sous chiffre PA 21680
à Publicitas ,1951 Sion.

vendeuse
dans une boucherie-charcuterie.
Entrée tout 'de suite ou à convenir.

Faire offre à P. Deblue,- boucherie-
charcuterie, rue de la Gare 22, 1260
Nyon. Tél. (022) 61 28 04.

OFA 0527803 X

Arbres fruitiers
et rosiers

Pommiers 2 ans Golden, Graven-
stein, Maigold , Idared , Pomme Clo-
che, Clarapfeld, Winsaap, Reine dos
reinettes.

Scions 1 an Jonathan , Idared, Jona-
red, Gravenstein.

Poiriers 2 ans et 1 an Louise Bonne,
Trévoux , Giffard, William, Bosc , Pa-
casm.

Pruniers et pruneautiers ainsi que
beau choix de rosiers.

PPîX 's f̂icial par ¦ quantité-.

Pépinière Raymond Girod , Outre-
Vièze s/Monthey, tél. (025) 4 26 16.

P 21694 S

Terrain industriel

à vendre à Vétroz

environ 27 000 m2 pour le prix
de 7 fr. 50 le m2.

René Antille, rue de Sion 19,
Sierre. Tél. 5 06 30.

La Coopérative fruitière de SaMIon
offre à vendre

son ancien dépôt
construction en bois, surface 16 m x
9 m 50 = 152 m2 ; hauteur 5 m ;
volume 760 m3.

Téléphoner au (026) 6 23 60.
P 21 649 S

A louer à Martigny, rue de la
Fusion

grand studio 31 m2
Cuisinette équipée, frigo, bains,
balcon, cave. Libre le 1er décem-
bre ou date à convenir.
160 francs par mois.
Tél. (026) 2 33 22.

P 90137 S

Secrétaire diplômée
Suissesse, 22 ans, bonnes connais-
sances anglais et allemand cherche
place pour la saison d'hiver dans
école, clinique, hôtel , institution.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PT 16581, è Pu-
bMcitas, 1002 Lausanne.

P1434 L

Hôtel Sportclub, à Crans, cherche
pour la saison d'hiver

apprenti de cuisine
Charles Agass iz, chef de cuisine.

Faire offres à la direction de l'hô-
tel.

P21679 S

Occasions à vendre
D.K.W. 102 F, 1964, AUDI, 2 por-
tes , moteur et pneus neufs.
SIMCA 1500, 1964, moteur et
pneus neufs.
CORTINA 1200, 1963, impeccable,
pneus neufs.

\ OPEL, 1962, 4 portes, expertisée,
bas prix.
Facilités de paiement.

Tony Branca,
tél. (027) 813 32

P 80227 S

A vendre à Saxon, une

maison d'habitation
avec place, jardin et vigne d'environ
1200 m2, ainsi qu'un grand DEPOT.
A la mâme adresse, à vendre à Tovas-
sière sur Saxon, une

parcelle d'abricotiers
de 14 000 m2 environ, zone hors gel,
avec route et Installations d'arrosa-
ge. Prix intéressant à discuter.
Tél. (026) 6 28 03.

P21571 S

A vendre A vendre

Cortina GT dindes et
en parfait état, pein- «^donneaux
ture et moteur re- da 3 à 6 mois, pris
falts- sur place. 6 fr. 50 ls
Tél. heures de bu- kg. poids vif.
reau (027) 7 42 02 S'adre88er a Werner
Dès 18 heures : Bishof , parc avicole,
(027) 7 35 71. 1867 villy-Ollon, vis-

P 21718 S à-vis de Coilombey.

A vendre A louer à Slon, dans
, , villa, pour fin jan-

plusieurs Vier 1969
tonneaux, pres-
soirs et autres appartement
matériels de de 3 pièces 1

/.

cave
Tél. pendant les Ecrire sous chiffre
heures de bureau au PA 21666, à Publi-
2 14 27. citas , 1951 Sion.

A vendre 0n cherche à ache-

I i t à 2 places ter à Sion

et un fourneau à appartements
mazout, faute d'em- de 3 p,èces ^
S'adr. Henri Duyer, et 4 pièces Vi
L'Allex, Bex.
Prendre rendez-vous Ecrire sous chiffre
pour voir meubles. PA 900154, à Publi-

P 16616 L citas , 1951 Sion.

Ch.i0t!. , A vendre
saint-bernard
200 francs. Alfa Romeo

bergers Giu,ietta

allemands 1962, bleu ciel.
150 francs
Tous pure race. Tél. (025) 4 37 74.
Tél. (022) 24 79 74 P,1R„,

OFA 05 261 12 X P 21657 S

Discount A vemire

Ravissante s robes Mercedes 200
du Japon, grandeur
36 à 44 en rayonne modèle 1966, en très
noire, rouge ou bon état.
bleue, pour seule- _ ,, .
ment 49 fr. ™< C027) 5 16 60.
Pyjamas 2 pièces P 5630 Smoyennes ou gran- _____^^_____
des rose, bleu ou
blanc, seulement 39 A vendre
fr. Div kimonos et
robes de chambre. Opel Kadett
Demander un choix
sans engagement - modèle 1965, en très
Facilités de parement bon état-
DIVAL, pi. Bel-Air T ., rrv>7. , .. _n
4 - 1 0 0 3  Lausanne. TéN «*?) 

VÊUSÎ'Q
Tél. 23 64 04 P 5630 S

OFA 06 375 05 L i I

A vendre
| à vendre à Sion.

points Silva 7 p. Tout confort,
prix : 180 000 fr.

Mondo - Avanti.
Prix avantageux.

Fr. Reist, 3 route
LESCY, case postale 

 ̂
Loèche, 1950

281, 1401 Yverdon. c"on'

OFA 0685303 L AS 20 S

Le 6 novembre a
Sierre, à l'église de
Sainte-Croix , à l'en-
sevelissement de Me
Aloys Thétaz, il y a
eu un

échange
de chapeaux
A téléphoner au
(027) 4 41 69.

P21693 S

A vendre pour famil-
le nombreuse

un lot de
vêtements
tout âge pour 50
francs seulement.

L Salomon, Renens.
Tél. (021) 34 33 62,
depuis 20 heures.

OFA 0677603 L



PANORAMA

DU VALAIS

:

Assemblée générale extraordinaire de la
section valaisanne de l'Âéroclub de Suisse
SION. — Vendredi soir , au buffet de
la Gare de Sion. s'est tenue l'assem-
blée générale extraordinaire de la sec-
tion valaisanne de l'Aéro-club de Suis-
se sous la présidence de -M. Albert
Deslarzes, président de la section. Elle
a rassemblé malheureusement qu 'une
vingtaine de personnes, aussi M. Bru-
no^Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers,
fait,  remarquer en début de séance que.
statutairement celle-ci n 'est pas va-
lable vu sa faible participation. M.
Deslarzes propose de reconvoquer une
nouvelle assemblée. Cependant plu-
sieurs décisions importantes étaient
inscrites à l'ordre du jour.

M. Michel Héritier procéda à la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée
générale du 3 mai 1968. Puis Me Ber-
nard Couchepin donna un aperçu sur
la gestion des comptes de la section.
Un point , important de cette assem-
blée concernait une décision de cons-
titution de divers groupes au sein de
la section du Valais. Soit quatre grou-
pements 'comprenant : vol à moteur,
vol à . voile, parachutistes, modèles ré-
duits. Chaque groupement serait auto-
nome et ferait partie de la section.
Après ' une discussion générale, cette
proposition mise au vote recueillit l'u-

( VH  Skiez
W^ plus vite
jl sur

 ̂
Jjl VALAISKI

P¦ ____s? Skis toutes ns'9es, com-

WFtmKf pétition, Fiber Glass,
¦L JHSfc junior , enfant , skis de

B__ __ ^ fonds et promenade - dans
|| |A tous les bons commerces
¦ _H d'articles de sport !

imSà Plus de 20 ans d'expérience
<mmÊ VALAISKI SAXON VS

machines à laver
superautomatiques
.... -Modèles d'exposition, très bas prix

neuves, garantie d'usine. Facilités
de paiement.

Arts ménagers Maret Sion
TéL (027) 2 35 41

P 4n." • >•

Guinguette-Show: une soirée réussie
SION. — La soirée Guinguette-Shov
a été une réussite. Le mariage — di-
sons-le de raison — de la Guinguette
avec les ballets de Cilette Faust n 'est
pas étranger à ce succès. Une for-
mule nouvelle est toujours attractive.

Il est rare dans notre b o n n e
cité que des organisateurs d'une ma-

La Guinguette peu avant son concert

nanimité des suffrages. Un point éga-
lement important concernait la modi-
fication des statuts. Me Bernard Cou-
chepin commenta chaque article , qui
furent soumis à discussion puis adop-
tés et tels que présentés. A la fixation
des cotisations une légère augmenta-
tion fut adoptée. Dans les "divers plu-
sieurs membres s'exprimèrent tour à
tJgMjrJiUn.e nouvelle asseiablé̂ s&ra..dpnc ,_ t
convoquée très rprochàinenreftt:"" r r ' S

Au groupe de Sion du CAS
SION. — Le comité du groupe de Sion
du C.A.S. vient d'être élu dans la
composition suivante :

président .': M. Abel Bovier ; vice-
président : M. Gilbert Piton ; caissier :
M. Werner Huber : secrétaire : M- Ber-
nard Oggier; chef de course • M. Geor-
ges Jordan ; chef de la cabane : M.
André Duc.

Le groupe de Sion du C.A.S. est très
actif. L'an passé, il a organisé plu-
sieurs courses et autres manifestations.

Le nouveau comité prépare son pro-
gramme qui ne manquera pas d'inté-
resser les clubistes et de rallier au
C.A.S. de nouveaux membres.

Assemblée annuelle des employés de banque
SAVIESE — La section du Valais de
l'Association suisse des employés de
banques (ASEB) a tenu samedi, à la
salle paroissiale de St-Germain, son
assemblée annuelle. M. Clovis Riand ,
qui assume la présidence depuis 7 ans,
a souhaité la bienvenue à plus de
70 membres. La lecture du protocole
de la dernière assemblée n'a donné
lieu à aucune remarque, sinon des
félicitations et des remerciements à son
auteur.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Riand a tout d'abord relevé quel-
ques problèmes ou activités de l'ASEB,
soit :

a) la signature de la convention du
9.10.68 :

SION ET LE CENTRE

nifestation doivent se résoudre a re-
fuser du monde. Pourtant ce fut le
cas samedi. A un moment donné il
n'était plus possible de placer les gens
car toutes les places étaient prises.

On était venu d'un peu partout. On
tenait à participer è cette soirée. On
voulait surtout être de la noce de la

$mé$ de fnwHIe
ARBAZ — Samedi dernier , ce fut le
tour du chœur mixte de se retrouver
pour de familières agapes

Grâce à quelques membre-.- dévoués,
la salle fut  particulièrement accueillan-
te et proprette. Excellent et coniem:.
le menu contribua 'armement à rr?or
un» atmosphère de fête.

Le présider.!, le ré'.yrend curé, le
directeur, 'e doven oriren t tnur  à t.'iuv
la parol e pour remercier ei encourn^er
chanteuses et chanteurs.
,..,..Les Dlus ap sidyi -.sJÉ^ifé'irtitions .fu-
rent réromnen?és~ iJâr :j|a'?rcrni<;e de go-
belets d'argent.

A signaler .,l'excellente piestation du
maior de table et l'ardeur des disci-
ples de Terpsvchore. Les mt '"rhres du
chœur mixte l'« 'Fcho des Aine? » se
retrouveron t samedi prochain pour l'ss-
semWée sénérale.

Au Potary-CluH r>e -Si«»n
SION. — Au cours d'une séance. MM.
Bernard Cottagnoud avocat . Michel
Coudray. gypsier-peintre. Georges-Al-
bert Pfefferlé, commerçant, Théo
Spahm, courtier en vins. et Stany
Wuilloud , pharmacien, ont été reçus
membres du Rotary-Club de Sion.

C'est à Sion, le 30 novembre, qu 'au-
ra lieu la rencontre de tous les clubs
du Rotary du Valais.

b) la revision des statuts. Celle-ci
avait commencé en 1965 pour se
terminer et être acceptée lors de
l'assemblée de Berne tout der-
nièrement ;

c) le cinquantenaire de l'ASEB ;

d) la démission de la secrétaire-ad-
jointe de l'ASEB et dont le rem-
placement pose des problèmes.

Dans les principales activités de la
section , le président a souligné :

1. le cinquantenaire de la section.
Il a profité de l'occasion pour re-
mercier tous et chacun de leur
collaboration :

rencontre de deux groupes sympathi-
ques.

UNE RENOMMEE
A DEFENDRE ,

La Guinguette, les ballets de Cilette
Faust ont déjà donné la preuve de
ce qu 'ils sont capables de faire. Us
doivent défendre une renommée.

Je m 'explique.
Les musiciens, les danseuses, ne sont

pas des professionnels Mais un ef' ort
énorme est consenti depuis des an-
nées pour faire toujours mieux. La
preuve a été donnée samedi soir.

Dire que cette soirée fut parfaite ne
serait pas exact. Inévitablement il y a
quelques manquements. Mais ce qu 'il
faut  retenir et admirer ce sont tout
d'abord ce souci de présenter un spec-
tacle valable et cette étroite collabo-
ration de tous et chacun pour une
cause commune.

LE CONCERT
.E LA GUINGUETTE

Le programme présenté n 'était pas
trop lourd. Les airs d'Alibert ont mis
tout de suite la salle dans une am-
biance particulière. Et puis l'interpré-
tation de Dalila et de Fascination ont
apoorté un souffle un tantinet nou-
veau par rapport à la sélection sur
les opérettes marseillaises. Sur un
marché persan a été l'œuvre la plus
difficile à interpréter Le soliste Louis
Schnork. dans ¦¦< Les succès de Bert
Kaempfert » , a fait valoir ses dons de
trompettiste.

2. l'action de recrutement des nou-
veaux membres a été menée à
bien. De 380 membres en 1967
l'effectif a passé à 423 membres ;

3. un cours a été mis sur pied pour
les apprentis de 3ème année. Ce
cours qui a débuté la semaine
dernière se donnera pendant 15
semaines. 17 participants fréquen-
tent ce cours qui est" assuré par
des employés de banques ayant
la maîtrise fédérale.

Le cours de langue étrangère par
contre n 'a pas pu être mis sur
pied. Il n 'a pas été possible en
effet d'engager un professeur.

Les comptes de la section et les

La Guinguette dispose de musiciens
de valeur. L'ami Fernand, dans Fasci-
nation , s'est fait longuement applau-
dir. Tous les musiciens ont droit i
une mention spéciale

Ce concert a exigé des mois de pré-
paration.

En renouvelant le répertoire et en
présentant un programme inédit , c'est
plaire au public.

« C'EST ÇA PARIS ! »

En regardant attentivement le ta-
bleau final , « C'est ça Paris ! », je me
disais : voilà tout ce dont est capable
Mlle  Cilette Faust.

1) Elle a créé un,c mise en scène
chorégraphique.

2) Elle fait  participer ses jeunes
danseuses qui se mettent dans le bain
sans autre.

3> Les costumes, les décors, jouent
également un rôle prépondérant. Rien
n'est laissé aux bons soins du hasard.

4) Elle réussit à marier le tout (les
décors; les costumes, la danse, la mu-
sique) pour composer un ensemble
cohérent et de valeu r

Ce n 'est pas si facile et surtout très
souvent avec des moyens extrêmement
limités.

II faul  avoir de sérieuses disposi-
tions el surtout cette volonté de faire
pour atteindre un but. Dans la tête
de Cilette Faust germent d'intéressan-
tes idées qu 'elle concrétise par la sui-
te. Les applaudissements répétés tout
au long du Guinguette-Show en sont
une preuve réconfortante.

comptes de la fête du cinquantenaire
ont été acceptés à l'unanimité.

La commune de Savièse, représen-
tée par son président , M. Clovis Luyet,
a offert un généreux apéritif devant
la Maison d'école.

Tous les participants se sont retrou-
vés ensuite au Café de l'Union pour
le repas de midi.

Notre photo : A la table du comité.
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Elle est jeune
racée

pleine d'esprit
avec

ce goût français
qui est le vrai

"bien goût "

Virmnie

aux hommes !
avec

ou sans filtre¦ Fr. 1à—

VF681

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
1. Mercredi 13.11.68 0800-1700

Vendredi évtl 15.11.68 0700-1000
Emplacements des pièces : Savatan, Lavey-Village ; Dailly,

Mordes.
Région des buts : Croix-de-Javerne. bois du Ban, L'Aiguille,

L'Au-de-Morcles, Rionda . (exclu), dents de Mordes, tête Noire ,
dent Favre. pointe d'Aufalle. petit Muveran , Nant , dent Rouge,
Chaux-Commun. Croix-de-Javerne.

2. Jeudi 14.11.68 0800-1700
Vendredi évtl 15.11.68 0700-1000

Emplacements des pièces : Savatan , Lavey-Village ; Dailly,
Mordes.

Région des buts : dent de Valerette. pointe de l'Erse, dent de
Valère, ciête du Dardeu. tête de Chalin (exclu), cime de l'Est,
Tète-Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs,
Champi, dent de Valerette.

3. Jeudi 14.11.68 0800-1700
Emplacements des pièces : Dailly. Mordes.
Région des buts : pointe de Bellevue. Les Sex-de-la-Vire,

point 1683.0. combe de Dreveneuse. point 1587 . arête de Pré-Fleuri,
point 1626. Portes-de-Culet, Ctilet , La Chaux , point 1860. pointe
de Bellevue.

b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du
bois Noir. Epinassey.

Vendredi évtl 15.11.68 0730-1100
Pout de plus amples informations et pour les mesures de

sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice :
Tél. (025) 3 61 71

<£"" £' -

I P R Ê T S
Sv sans caution
El de Fr. 500.— à 10,000.—
T^& M m Formâmes slmpll-
SJB» j»|i c]|»_ i i i  f iées. Rapidité
;2f " T̂ âgSSSSK Discrétion
aâs jgSBasjg^B «"«oiue.
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Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

M. Werner Braun

collaborateur
da l'imprimerie Gessler S. A.. Sion .

se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos imprimés ,
de la carte de visite au prospectus 4 cou-
leurs. Il se fera un plaisir de vous rendre

visite sur simple appel téléphonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25

Imprimerie Gessler S. A., Sion M. Witschard - Mart igny
rue de l'église 5.

A louer a Slon

studio
meublé
215 francs par moil
charges comprises.
Tél. (027) 2 31 81,
Bar de France.

P21553 9

A louer a Sion

chambres
indépendantes
meublées, salle de
bains.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 21 33,
ou 2 04 44.

4S-
A vendre è Slon
un appartement
de 4 pièces V_
tout confort, dispo-
nible tout de suite.
un appartement
de 5 pièces K
tout confort , résiden-
tiel , disponible fé-
vrier 1969,..
Renseignements :
Aïoîs Schmidt. Sion.
Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

pour le 1èr
décembre , très joli

appartement
de 2 pièces , cuisî-
nette et bains, non
meublé, location pos-
sible avec long bail.
Situation très cen-
trale, tranquille , vue

tS»... ..: assurée. .
WËË Burnier & Galland ,

3, rue Saint-Pierre,
Lausanne.

Tél. (021) 22 69 96.
EE: P 2489 L

A remettre à Marti'
gny, pour fin décem-
bre

appartement
de 3 pièces
tout confort , quar-
tier tranquille. Dran-
sé-Soleil.
Loyer : 285 francs
charges comprises.

Tél. (026) 2 39 83.
P 212 60 S

A louer a Vétroz
"4»£ dans immeuble loca-
J|| tif neuf, tout confort

situation tranquille ,

Çlîflilf N un appartement
de 4 pièces H*
pour le prix de 320
francs par mois ,
charges comprises.
Tél. 8 15 65.

50 duvets _____________
neufs , 120 x 160 cm.
belle qualité , légers A louer a Sion
et chauds. 35 francs
pièce. appartement
G. Kurth, 2 pièces
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19. tout confort.

P 1075 L Libre dès le 15 jan-
vier 1969.

Ecrire sous chiff re
A vendre d occasion PA 21662 à Publici-

tas, 1951 Sion.
brûleur à mazout ~

tondeuse à gazon Je cherche à louer
à Sion

Tél. (027) 2 89 03. chambre
non meublée

A vendre même sans confort
machine _. , ,
^ico.e m

éL(027>2 80 55 ''
l 4 T8'. .mo!eur P 80241 S

A vendre
machine
agricole
à 4 roues, moteur
Basco. En très bon
état.
Tél. (027) 5 16 60.

P 5630 S
A vendre

vigne
de 1 200 mètre s car-
rés à reconstituer ,
en bordure de routa
Le Perray-Plan-Ceri-
sier. Prix à discuter.
Téléphoner le soir
au (026) 2 17 70.

«
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Musique et chant
ARBAZ. — Une trentaine de membres
actifs de l'« Espérance » d'Arbaz ont
assisté, jeudi soir, à l'assemblée géné-
rale ordinaire, préparée par le comité
et présidée par M. Alphonse Constan-
tin.

Celui-ci, après avoir salué 1 assistance
ainsi que M. Joseph B'.anc, directeur,
donna la parole au secrétaire pour la
lecture des procès-verbaux des réun-
nions précédentes, puis au caissier pour
les comptes.

L'assemblée donne son approbation.

Dans son rapport moral , le président
Invite les musiciens à faire preuve d'une
plus grande assiduité aux répétition?.
C'est égalemenit le souhait formu lé par
le directeur qui souligne, pn outre, les
points positifs et négatifs de la saison
écoulée .

Nul doute qu 'en tenant compte ds
ces critiques amicales, tous les musi-
ciens feront l'effort nécessaire en vue
d'assurer le succès de la nouvellle sai-
son.

Contre un candélabre
SION. — Dimanche matin. M. Jean-
Joseph Pitteloud , né en 1947, domicilié
à Hérémence, circulait de l' avenue de
France en direction de l'Ouest au vo-
lant de la voiture VS 20357.

A la hauteur de la -Brasserie ro-
mande, il bifurqua à droit e pour se
rendre à la rue des Condémines. Au
cours de cette manoeuvre, son véhicule
d-éraioa et heurta un candélabre sur !d
droite.

M. Pittelaoud. ainsi que EO .I passager
M. Charly Sierro, ont été transportés
à l'hôpital.

Ils ont pu néanmoins regagner leu r
domicile après avoir reçu des soins.

>J0 0̂**V

•"•""yjhgft

CINEMA CAPITOLE

FILM STUDIO

« Cul-de-sac »
Le nouveau chef-d' oeuvre

de Romand Polan-ski
avec des acteurs étonnants

Françoise Dorléac,
Donald Pleasence , Lionel Stander

Un film d'humour noir

Le film le plus remarquable !
de l'année

Parlé français
18 ans révolus

Lundi 11 novembre à 20 h. 30

Mardi 12 novembre à 20 h. 30

I L__L_ ____ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt

B__jbg-i CJBfi?̂  soulagement en ces de i

W "~~-~~""' Rhumatisme-Goutte - Sciatique JW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses A
m Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous m
m convaincra ! Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 fr. 80 JBpj
m Comme friction, prenez le Liniment. Togal très mÊÊ
m efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. LU

¦IlIl lIIll IIIllI iii iN' ET LE C£NTj R£

Assemblée des délégués des fanfares CCS du Centre
CONTHEY. — Environ quatre-vingt
personnes — représentant les 20 fan-
fares de la fédération — avaient ré-
pondu à i' appel de leur président. M.
Candide Darbellay, pour l' assemblée
annue "' e des délégués de la Fédérai ion
des fanfares CCS du centre.

Il est 14 h 30, lorsque M. Darbellay
déclare ouverte l' assemblée.

Le présiden t a des' mo'ts de fé!i"i-
tation à l'égard des anciens da la fédé-
ration, particulièrement pour M. Louis
Carruzzo, oui en a été nommé vice-
président, Hl salua M. Jostph Dessi-
moz. représentant de la commune de
Ccnthev , et remercia les délégués de
« La Persévérante » de Conthey pour
son accueil .

M. Lovisa , seTFtaire-ca's'sier do-ma
lecture du . nrocès-verba.l de la défè-
re assetnWrpe. tenue à Levtron. ainsi rj e
des comntes de l'ann ée éboulée qui se
bouclent avec un léeer bénéfice.

Dans son rapport présidentiel. M
Candide Darbellav félicita les fanfares
cour leur assiduité, il reCev a le bel
es.cir de la Fanfare des .ieunes.

Un pnim important de l'o«-d re du
lour : la fixation des cotisations an-
nulles.

M. Darbellay Drr>'>""',sp une cn'+i=,oHon
extraordinaire d° l ono fran i-s oar fan-
fare, se'on un toi'HTO?. channe vin^t
ans. af in  de f3"or ,'=P'' l'A-i nsînn et. le
déveV.T>no-mpnt de i a Fanfare d°s i°u-
nes et m Qt*re à Taise 'le comité au point
dp vue financier.

La discussion PF* ouverte, des avis
fet partagés sont émis.

M. Gollu t propose une solution. Tl
estime que la cotisation de 10°°. francs
est tron rigide. com<rt° "ten<j de l*a»"»-
"lentatiori constance dn rnût de la V'P
T'1 nromose 0"e. à î*étnwtp<wimeirt ni:
bi.Tid-̂ At anviiio-i rïc ].q frfr.Hai-qfTon. i'as-
erorn^ée r'é ^î .o rlij rnon^-^nt dr la ro-

*t.isait*nn. C-° sir-c.+c.n^a. bpaurvni ip pîîus SOU-
p!p est pdrvnté § l'nr,animi1.é .

L'as=c'rnfcl,°e .(iP"iHr» imimédiptTnpn t
HP rrf-+er ï P no*'i=r^+ipn oour l'année
19,Rq_1pea rf» inn à 150 francs.

On d^ida ensuite *o la m!=e sur
Hed d» la s^ntièrne éd'f 'on de la Fan-
fare des jeunes. M. Gérard Charopof

De g. a dr. : M. René Dreyer, Mme Dreyer , qui a été fleurie pour tout ce
qu'elle fait pour la pêche, et M.  Charles P accolât , président de la FCVPA .

Cyclomotorisle
dans le coma

SION. — Samedi soir, vers 21 h 30,
M. Claude Dubuis, 18 ans, domicilié
à Aproz, circulait au guidon d'un cy-
clomoteur sur la route longeant le ter-
rain d'aviation.

Pour une raison inconnue, il a fait
une chute. Relevé dans un état coma-
teux, le jeune homme a été conduit
à l'hôpital de Sion.

en adepte a nouveau la présidence. I.
est félicité pour le travail accompli e:
un budget lui est alloué pour couvrir
ses frais.

M. Fellay, au nom de sa société, de-
mande que la soirée de la F anfare des
jeunes soit organisée à Ardon. Propo-

Avec la Fédération cantonale des pêcheurs amateurs
AYENT — La Fédération cantonale des pécheurs amateurs a tenu, dimanche
son assemblée générale. Le président, M. Charles Paccolat a eu le plaisir de
saluer les nombreux délégués et de relever la présence de plusieurs dames.
Les personnalités suivantes ont été citées à l'ordre du jour. Il s'agit de
MM. Arthur Bender, chef du département de justice et police, Ernest Schmid,
commandant de la police cantonale et chef du service de chasse et pêche, Otto
Biderbost du service de la pêche, Marius Défago, président d'honneur de la
PCVA Monthey, Julen adjoint au service du génie sanitaire, Edouard Claivaz,
membre d'honneur et Paul Guntern, membre d'honneur.

Cette assemblée fut vivante et très intéressante.

RAPPORT PRESIDENTIIEL

M. Paccolat a brossé un rapport dé-
taillé, relevant les différents problè-
mes de la FCVPA. L'effectif actuel de
la Fédération est de 2915 membres soit
une augmentation de 69 membres par
rapport à l'année 1967.

• Les trois piscicultures du Bouveret ,
Vernayaz et Baltschieder ont produit
3 449 000 alevins. Il a été constaté pour
diverses raisons une baisse sensible de
l'élevage de certaines sections.

0 La situation n'a guère évolué en
ce qui concerne la lutte contre la pol-
lution des eaux. ¦

0 La formule adoptée pour le gar-
diennage n 'a pas donné les résultats
escomptés.

0 Les rapports avec les sections sont
amicaux, mais il y a encore beaucoup
trop de négligences dans certains do-
maines.

% La mémoire du pisciculteur Schny-
der de Brigue et du président de la
section de Conthey, M. Alfred Delaloye
a été rappelée. L'assemblée a observé
une minute de silence.

Rendons à César
ce qui est à César !

GRIMISUAT. — Dans notre relation
de l'assemblée du parti conservateur
de la commune, nous avons donné la
liste des candidats prévus pour les
élections du 1er décembre prochain.
Une erreur de prénom s'est glissée
dans cette liste. Il s'agissait du con-
seiller Emile Mabillard et non pas Ju-
les Mabillard. Nous nous excusons
auprès de nos lecteurs et surtout au-
près de l'intéressé.

Stade de Tourbillon - Sion
Dimanche 17 novembre
dès 15 heures

SION - YOUNG BOYS
dès 13 h. 15 : match des
réserves

Championnat suisse de li-
gue nationale A.

sinon acceptée avec remerciements.
En entracte , un vin d'honneur est

offert par la commune de Conthey,
Ces quelques minutes  sont mises à
profit par . les délégués pour effectutr
le paiement de leur cotisation annuelle,

Les débats reprennent après l'écou-

ESSAI D'ELEVAGE
EN BASSINS CIRCULAIRES

M. René Dreyer a donné un rap-
port détaillé sur l'essai qui a été tenté
Des expériences ont été faites. Les ré-
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M M ^  - Défago,-président d'honneur , et Paul Guntern, membre d'honneur

sultats obltenus sont bons et l'expérien- La commune d'Ayent a offert , à Fis
ce se poursuivra.

PROPOSITIONS CONCERNANT
L'ARRETE CANTONAL 1969

il a été demandé :
1. L'ouverture du lac de Louvie sur

Fionnay.
2. L'ouverture du Totensee au Grim-

sel, du Merzenbach , de la Blirma,
du Wylerbach et de l'Oberbach.

3. Seront classées commes rivières de
montagne: la Salanfe en.amont de la

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande , comme la ra-

dio , entreprend chaque année, à
Noël , une action en fav eur des dés-
hérités. Quelques-unes de ces ac-
tions ont été merveilleuses. Elles
ont soulagé des misères. Et Dieu
sait qu 'il y en a par le monde.
C' est en éprouvant une pro fonde  dé-
ception que j' ai pris connaissance
de la décision regrettable de la TV
romande de renoncer à une action
qu 'elle envisageait pour venir en
aide aux missionnaires. « De nom-
breux contacts ont été pris — dit
M.  Schenker — avec les organisa -
tions suisses chargées d' envoyer des
missionnaires dans d i f f é r e n t s  pays
d 'A f r ique  du Sud , et on avait es-
timé qu 'il était possible de mettre
sur pied une grande émission du-
rant les jours  qui précèdent Noël.
Il  f a l l u t  f inalement  y renoncer el ,
bien sûr , les organisateurs sont un
peu déçus par cette décision. I l
nous est en e f f e t  apparu que , après
les émissions qui ont été consacrées
aux victimes du con f l i t  B ia f ra -Ni -
geria — pour lesquelles le peuple
suisse s'est montré une fo i s  de plus
pral icul ièrement  généreux — il était
délicat de fa i r e  à nouveau appel ,
quelques semains plus tard , à la
générosité des téléspectateurs en
f a v e u r  de populations africa ines qui
mériteraient , elles aussi , d'être sou-
tenues. Personnellemen t , j e  pense
qu 'il faut  être prudent dans la ma-
nière d' utiliser les ondes pour tou-
cher individuellement le cœur de
chaque téléspectateur. A plus ieurs
reprises , le public a su prouver sa
générosité , et les résultats de ces
dernières années l' attestent ample-
ment. Ma is dans les milieux res-
ponsables de la TV , il a été jugé
pré f é rab le  d' attendre quelque peu
avant de réaliser une nouvelle
émission à but charitable. Néan-
moins, nous n'avons pas abandonné
le projet d' une émission spéciale
en faveur des missions d 'Afr ique
noire, mais nous pens ons la pré-
senter aux téléspectateurs de Suis-
se romande dans les jours qui p rè-

le du disque enregistre par - M . Roger
Volet avec la participation de la Fan-
fare des jeunes.

Les derniers points de l'ordre du jour
sont rapidement liquidés, et le prési-
dent peut clore la séance.

cascade de la Pissevache et le Tri-
ège.

4. Le service de la pêche prendra une
décision en ce qui concerne l'ouver-
ture de la pèche dans le Rhône au
mois de janvier.

5. Les permis de pêche hebdomadaires
seront supprimés.

6. Un permis unique avec un carnet de
contrôle remplacera lesdifferents per-
mis actuels.
Au début de l'assemblée, M. Gérard

Aymon, président de la section d'Hé-
rens a souhaité la bienvenue. U a de-
mandé de placer les délibérations dans
l'optique du Valais et non pas dans cel-
le d'une section.

sue de rassemblée, le vin d honneur. Les
délégués ont été conduits ensuite en
car à Anzère pour le banquet.

Les délibérations se sont poursuivies.
La prochaine assemblée générale se
tiendra à Monthey. M. Henri Jacquod
de Sion a été nommé membre d'honneui
de la FCVPA. Si les délégués inter-
viennent souvent ce n 'est que pour des
questions pouvant apporter une amélio-
ration de ce « sport » et pour sauve-
garder l'intérêt général.

céderont les f e l c s  pascales » .
Les milieux responsables de la

TV ont tort d' avoir jeté le manche
après la cognée . I l s  auraient dû
maintenir leur action pour les mis-
sionnaires d ' A f r i q u e , car tous les
missionnaires ont un immense be-
soin d' argent. Parallèlement à leur
activit é en vue de sauver les âmes,
les missionnaires soignent les corps ,
entre t iennent  à cet e f f e t  des dis-
pensaires , créent des écoles pr imai -
res et des écoles d' agriculture , f o r -
ment des maçons, des charpentiers,
etc., tandis que les révérendes
sœurs animent des écoles ménagè-
res, de puéricul ture , etc.

Mais ces missionnaires se débat -
tent dans des régions le plus sou -
vent hostiles , où la malaria , la lè-
pre et cent autres f l é a u x  s 'abat ten t
constamment .  Ces missionnaires ont
besoin d' argent , de beaucoup d' ar-
gen t pour combattre ces f l é a u x , la
misère comme les maladies.

Le peuple  suisse, aux environs de
Noël , eut prêt — comme en d' au-
tres temps — à montrer sa géné-
rosité. Des mil l iers d' e n f a n t s  se
meurent en A f r i q u e .  Les Suisses
ignorent les drames de la f a i m , des
fami l e s  décimées par la vermine.
On n 'a pas tout dit ni loul montré
sur les horreurs de la malnutr i t ion
et des maladies en A f r i que. Les
missionnaires se sentent souvent
très seuls da ns la brousse. I l s  n 'ont
pas le temps, ni les moyens de f a i -
re connaître la vérité sur les tra -
gédies humaines de peuples p a r t i -
culièrement éprouvés. Je suis sûr
que les Suisses, bien informés des
réalités a fr ica ines , auraient réagi
avec cœur et répondu spontaném ent
aux appels  lancés par la TV à Noël.
On a renoncé trop vite. On est trop
prudent  à la TV. Les actions de
secours réclament de l'audace et la
volonté de les mener à bien en mo-
bilisant toutes les forces disponi-
bles. On ne peut donc que regret-
ter cette reculade de la TV roman-
de.

f -g. g.
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DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS
DEMISSIONS
MASSIVES

VISSOIE. — Lors de l'assemblée pri-
maire qui s'est tenue à Vissoie sa-
medi soir en présence d'un grand
nombre de citoyens, le conseil com-
munal a donné lecture des comptes
de la commune.

Au cours de l'orientation sur les
prochaines élections, les citoyens ont
pris connaissance de la démission
en bloc du conseil communal.

Il s'agit du président. M. Phili-
bert , Crettaz, qui a fonctionné pen-
dsnt 20 ans au sein du conseil com-
munal — 12 ans en tant aue con-
cilier et 8 ans comme président ;
M. Clovis Zufferey, vice-président :
MM. Ernest Florey, Edouard Cotter
et Roland Zufferey, conseillers, qui
ort tous fait trois périodes.

Le» membres du conseil commu-
nal avaient déjà laissé entendre qu 'ils
n'svalent pas l'Intention de renou-
veler leur mandat en raison de leur
lie.

En effet, ces messieurs, anrès avoir
osnvré rendant de nombreuses an-
nées, désiraient prendre un renos
nnolement mérité et laisser la place
à <'<¦ plus jeunes éléments.

Les rltovens ont chaleureusement
remercié les conseillère ronimnnniix
pour le travail nccomnli pt le devo""-
ment inlassablp do"t ils ont f"it

preuve pou r le bien dp In commune
Les nroeba ins candidats seront

«innus dans les j ours qui vont sui-

Fructueuse réunion de la Société d'agriculture
SIERRE — Charles Caloz, président ,
n'eut aucune peine à mener les débats
pleins de cordialité. Après la lecture
des comptes, du protocole de la der-
nière assemblée, du rapport présiden-
tiel, il fut procédé à l'admission des
nouveaux membres. Il s'agit de MM.
Bmest Perrin à Miège, Charles Mer-
moud à Veyras, Marcel Franckhauser
i Miège et Clément Cordonnier à
Chermignon.

D'autre part, deux membres du co-
mité étant démissionnaires, MM. Pierre
Abbé et Marius Théier, ils furent rem-
placés par MM. François Masserey et
Robert Antil le , Le comité pour la nou-
velle période se présente comme suit :
Charles Caloz. président : Robect Ta-
loz, caissier ; Luc Salamin , secrétaire ;
Eloi Clavien, Albert Clavien, Alexis
Masserey, Martial Barras et les deux
membres nouvellement élus . Le porte-
drapeau est M. Eugène Masserey.

L'AGRICULTURE ET L'HOMME

Ce thème fut développé par le Dr
Broccard. Par un exposé fort docu-
menté, le conférencier replaça les pro-
blèmes agricoles dans leur vraie di-
mension : celle de l'homme et de ses
«pirations profondes.

M, Broccard constate,, critique et
émet des idées constructives. Notre
apiculture doit se maintenir à tout
prix, mais elle doit nourrir son hom-
me et lui procurer un minimum de
bien. L'avenir de l'agriculture n 'est pas
dans les subventions qui d'ailleurs ris-
quent d'être fortement réduites, mais
fans la réalisation d'entreprises ra-
tionnelles.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Il appartint ensuite à M. Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole cantona le
^agriculture, de brosser un tableau des
Perspectives d'avenir de notre agricul-
ture. En substance devait-il dire, no-
tre agriculture devra réformer ses
tructures, garder l'exploitation agri-
(ole familiale , elle devra former des
*ires jeunes et dynamiques, régler le
Problème des successions, maintenir un
«rtain nombre d'exploitations et enfin

Pour une assurance-maladie sur
mesure

Adressez-vous à

Première Générale
Cie d'assurances contre les acci-
dents et les dommages de toute
nature

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

A découper

Je m'intéresse :
1. A une assurance-ma ladie
2. A une autre assurance _

I Nom : Prénom : 

Lieu : Rue : 
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Assemblée de la Société d'histoire
VEYRAS — Aujourd'hui , plus que tou-
jours , une société d'histoire est néces-
saire. Par le travail fouillé , l'enthou-
siasme et la persévérance de ses mem-
bres, la Société d'histoire du Valais
romand peut éditer ou faciliter la pu-
blication de diverses communications
historiques.

Alors l'histoire peu à peu devient
vivante, la grande fresque et les syn-
thèses imposantes s'estompent au pro-
fit de l'anecdote ou du détail. Cepen-
dant l'un et l'autre sont nécessaires,
complémentaires.

Lors de la 89e assemblée de ce grou-
pement qui s'est tenue dimanche à
Veyras, les membres présents ont pu,
une fois de plus, se rendre compte de
l'intérêt de telles communications.

LE VALAIS
ET LA CONSTITUTION DE 1848

En ouvrant l'assemblée, M. André
Donnet se fit un plaisir de saluer les
membres présents. Il se fit également
un devoir de rendre un hommage tout
particulier à MM. François de Preux
et Aloys Theytaz , récemment décédés.
Ces deux personnalités ont joué un
rôle marquant dans la vie de la société.

19 nouveaux membres furent ensuite
accueillis par acclamations au sein du
groupement. Puis M. Grégoire Ghyka ,

faire des recherches poussées dans tous
les domaines de l'agronomie.

FORT INSTRUCTIVE

En bref cette assemblée fut fort ins-
tructive , elle permit aux membres pré-
sents de se faire une idée de tous les
problèmes qui se posent aux diverses
branches de l'agriculture. Elle permit
également à chacun de se forger une
conviction , de trouver des critères de
jugement qui permettront plus tard le
développement d'exploitations saines et
rationnelles.

Une assiette mit un terme agréable
à cette demi-journée de travail.

En fin de séance une channe a été
remise à M. Luc Salamin. pour 25 ans
de comité et 15 de secrétariat.

Notre photo : De gauche à droite :
Charles Caloz , président , Luc Salamin,
srcrcfnire, Mnrc Znf f e re i i  pendant sa
conférence et Rob ert Caloz , caissier.

Très sensible aux nombreux et le-
confortants témoignages de symp ulii;
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Henri DARBELLAY

remercie bien vivement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
envois de couronnes , de f eurs et de
messner de condoléances, out pris part
i sa peine.

Elle remercie particulièrement le ré-
vérend curé Lonfat. les fanfares Fra-
ternité de t .iddes et l'Echo d Ornv d'Or-
sières. le personnel de la -/are CFF de
Mart ignv. les employés des Forces mo-
trices ' d'Orsières et du Orand-Srnt-
Be'-nard. l' entrenrise Maurice Max et
les écoles de Liddes.

Liddes . novembre 1968.
P 90135 5

archiviste cantonal, donna une com-
munication du plus haut intérêt : Le
Valais et la Constitution fédérale de
1848.

Replaçant immédiatement ce problè-
me dans son contexte historique, il fit
remarquer à quel point les personna-
lités politiques du moment vivaient
dans un climat passionnel. Le Valais
déchiré par les luttes des conservateurs
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Il a plu à Dieu d'appeler en son paradis : notre cher petit ange : •: ', \

Anne-Françoise ZUFFEREY
enlevée à notre tendre affection , après de pénibles souffrances, au seuil de sa
septième année! ' .
Les familles affligées
Monsieur et Madame Marc ZUFFEREY-SCIBOZ et leur fils Jean-Charles à Pully;
Monsieur et Madame Charles SANDOZ-SCIBOZ à Lausanne ; : ' '" '
Sœur Jeanne-Françoise ZUFFEREY en France ;
Monsieur 1 et Madame André MENOUD-SCIBOZ et leurs enfants à Fribourg ;
Monsieur et Madame-Claude SANDOZ-VÏLLET à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert MASSEREY à Villette ;
Sœur Antoinette MASSEREY à Paris ;
ainsi que les familles ZUFFEREY à Sierre, MASSEREY à Sierre, Lausanne et
Montreux. MARMY à Lausanne. SCIBOZ et ROSCHY à Lausanne et Fribourg,
GERMANIER et SAUTHIER à Vétroz.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Pully, mardi 12 novembre 1968 à
15 h. 30.
La messe des Anges sera célébrée en l'église catholique de Chailly (St-Nicolas
de Flue), à 14 h. 15.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire et des parents : Fontanettaz 23, Pully - La Rosiaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

« Laissez venir à moi les petits enfants »

î
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l' occasion de leur grand deuil, la famille de

Me Aloys THEYTAZ
remercie toutes les personnes qui par leurs présences, leurs envois de fleurs et leurs
doons en faveur de messes ont témoigné de leurs généreux sentiments et ont pris
part à leurs peines.

Sierre, novembre 1968.

HM_______________________________B

catholiques et des libéraux-radicaux
anti-cléricaux cherchait sa voie.

D'autre part , le pays écrasé par l'ef-
fort de guerre fait en faveur du « Son-
derbund » ne manifestait que peu d'in-
térêt pour les choses de l'extérieur.
Et si le Valais refusa cette nouvelle
Constitution fédérale , ce fut certaine-
ment pour des raisons qui n 'avaient
pas grand chose à voir avec le texte
soumis au vote des citoyens.

SIERRE AU DEBUT DU SIECLE

Après cet entretien , M. Elie Zwissig,
ancien président de Sierre, nous parla
de sa ville telle qu 'elle se présentait
au début du siècle. Par des gravures,
des photos d'archives, il nous montra
l'évolution de cette petite cité. Il nous
fit également comprendre à quel point
le sens du beau disparaît. De magni-
fiques vieilles maisons ont disparu ;
elles font place à des blocs sans âme
et sans ' caractère. Sierre devait être
une ville bien charmante à l'époque.
Du vieux bourg, il ne reste pas grand
chose ' sinon quelques maisons bien
seules et perdues au milieu des cons-
tructions modernes.

Pour terminer la matinée, la munici-
palité de Veyras se fit un plaisir d'of-
frir le vin d'honneur.

Après le repas, les intéressés se re-
trouvèrent ^'là salle commiinâle pour

f entendre M. Meckert, ancien profes-
' seur au collège de Sion, retracer un
itinéraire valaisan un peu particulier.
En effet, chacun put. à l'aide de diapo-
sitives, mieux connaître les particula-
rités des cadrans solaires valaisans.

Notre photo : Les participants lors
de l'apéri t i f .  ¦ • ¦
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Monsieur Roger COMTESSE, à Bevaix
(NE) ;

Monsieur Gérald COMTESSE, à Be-
vaix (NE) ;'

Monsieur Roeer-Daniel COMTESSE, à
Bevaix (NE) ;

Madame Clémence MARIETAN-COM-
TESSE. à Morgins ;

Monsieur et Madame Vital MARIF-
TAN-MOESCH et leurs enfants
Françoise. Nicole. Micheline et Phi-
linpe. à Val-dT.liez ;

Madame veuve Maria MARIETAN-DI
LORFNZO, à Vevey ;

M?dame vuve Robert COMTESSE, à
Bevaix (NE) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre COM-
T^^SE et leurs enfants, à Bevaix
(NE) ;

ainsi que les familles oarentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Simone

COMTESSE-MARIETAN
leur très chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante et cousi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui le 8 no-
vembre 1968, après une douloureuse
maladie dans sa 44e année.

Une messe sera célébrée à l'église de
Saint-Aubin, lundi le 11 novembre 1968.
à 11 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
à 13 h 15. v

Monsieur et Madame Raphaël GUEX-
SAVARY et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Madame Marie-Thérèse GUEX et ses
enfants, à Martigny ;

Mademoiselle Elisabeth GUEX, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Miched PEL-
LAUD-GUEX et leurs enfants, à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame Ernest GUEX-
ARLETTAZ. à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel GUEX, à
Lausanne ;

Mademoiselle Louise GUEX, à Marti-
gny ;

Madame veuve Aristide GUEX, à Ley-
tron ; .; .. .*i

Monsieur Edouard REUSE, à Sembran-
cher ;

Monsieur et Madame Joseph FOR-
MAZ, à Sembrancher ;

Madame veuve Julie ROSSIER-FOR-
MAZ, à Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre GUEX

leur très cher papa , beau-père, grana-
père, beau-frère,, oncle, neveu, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , à - l a  suite d'une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 12 novembre, à 10 heu-
res. ¦ .

Les honneurs seront rendus sur -la
place du Midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus dans sa douiloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur
Marcel C0URTHI0N

prie toutes les personnes qui l'ont ré-
confortée par leur présence, ieurs doas
de messes, leurs messages et envois de
fleurs, de trouver ici l'expression ae
sa profonde gratitude.

Fully, novembre 1968.

IN MEM0RIAM

Madame
Maria-Ida

CRETTENAND
11 novembre 1958 - 11 novembre 1968

Pleurer ne te fait pas revenir.
Le chemin que tant de fois tu asparcouru, nous le faisons oussl et unjour il nous conduira jusqu'à toi.

Comme aux jours heureux,
nos cœurs sont avec toi.

Tes enfants
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L'on restaure l'église de Notre-Dame-des-Marais

SIERRE. — Les villages valaisans sont
bâtis autour de l'église. Sierre n'échap-
pe pas à cette tradition.

Les habitants de la vallée, ceux de
la région environnante ont construit
presque au centre de l'ancienne Sierre,
à .mi-chemin entre Glarey et Villa, un
peu au-dessous de Muraz, ce magnifi-
que petit sanctuaire de Notre-Dame-
des-Marais.

Hèlas ! le poids des ans se fait sen-
tir, les fondations supportent difficile-
ment l'humidité, les murs se dété-

Jeannette Antille expose
SIERRE a le bonheur rare de possé-

der plusieurs peintres ou artisans de
talent. Avec des idées personnelles,
une vision du beau particulière, ceux-
ci chantent leur ville, leur pays, ils
chantent la vie.

Jeannette Antille fait partie de cet-
te catégorie de gens à la fois simples ,
agréables et dignes. Depuis samedi et
jusqu'au 23 novembre, elle nous offre
dans la salle de récréation de l'Hôtel
de ville sa vision colorée des êtres et
des choses. Par des touches subtiles,

:7z;, * .HÂMT-VA Là ! S
Une grande et émouvante fête de famille
BRIGUE — Il y a septante ans que M.
Alfred Gertschen ouvrait à Naters un
modeste atelier de menuiserie avec la
collaboration de oinq ouvriers. Il posait
du mêime coup la base de l'important
commerce que l'on connaît aujourd'hui
avec sa centaine d'ouvriers parmi les-
quels on distingue tous les spécialistes
que la branche nécessite : du plus

riorent et les fresques qui ornent l'en-
trée sont bien mal en point.

Cependant grâce à l'action de la li-
gue pour la protection de la nature,
grâœ au soutien de plusieurs corps ins-
titués, une vaste action de rénovation
va être entreprise.

Notre-Dame-des-Marais est une pe-
tite église charmante, elle appartient
au patrimoine sierrois et mérite qu'on
la respecte et que l'homme lui donne
une fraîcheur nouvelle.

d'où jaillit çà et là une tache lumineu-
se, elle décrit la vie. l'école, l'amour,
le mouvement. Toute en nuances,
maîtresse de ses émotions, avec une
intuition féminine remarquable, elle
peut traduire des états d'âme divers.

Dans son exposition, nous pouvons
trouver quelques thèmes majeurs : le
val d'Anniviers, la souffrance, la jeu-
nesse, la femme.

Jeannette Antille nous offre une
peinture simple, non dénuée de grâce
et ses personnages ou ses paysages
stylisées nous montrent la recherche
d'un style personnel. Il est à souhaiter
que de nombreuses personnes visitent
et admirent ce talent authentiquement
de chez nous.

Le vernissage de cette exposition
eut lieu samedi après-midi. L'on y no-
tait la présence de plusieurs connais-
sances de l'artiste, et celle combien
appréciée d'autres peintres valaisan?.

Notre photo : Jeannette Antille de-
vant l'une de ses toiles préférées.

Assemblée de l'Union démocratique
NOES — Samedi soir avait lieu l'as-
semblée de l'Union démocratique de
la commune de Granges. Il s'agissait
de faire le point de la situation, à trois
semaines des élections de décembre.
Au chapitre statutaire, on note les dé-
missions de MM. Albert Salamin, pré-
sident , et Abbé, caissier. En remplace-
ment, M. Arthur Nanchen est nommé
président et Patrice Vickery, caissier.
M. Maurice Bagnoud , président de la
commune, fit un magistral exposé sur

petit apprenti au sculpteur sur bois en
passant par l'ébéniste et autres. Il était
donc normal que la direction de cette
maison, maintenant connue bien au-
delà de nos frontières cantonales convie
ses amis et ses collaborateurs à pren-
dre part à une fête commémorative pc-ur
bien marquer son 70e anniversaire. Sa-
medi matin donc, les invités assistaient
tout d'abord à un office divin de cir-
constance célébré à l'église de Naters
avant de se recueillir sur les tombes
de ceux qui partic ipèrent aussi à l'évo-
lution de l'entreprise jubilaire. Après
quoi , les participants se rendirent dans
les vastes magasins de l'avenue de la
Gare de la cité du Simplon avant de
retourner à Naters pour rendre visite
aux différents ateliers dont il convient
de préciser qu 'ils sont munis d'installa-
tions modernes.

RECEPTION PAR LA FANFARE
DE L'ENTREPRISE

Il faut croire que les Gertschen croient
fermement au slogan qui dit que la mu-
sique adouci t les mœurs puisque c'est
la fanfare de l'entreprise, composée de
27 exécutants tous employés dans la
fabrique, qui eut l'honneur d'exécuter
plusieurs morceaux de circonstance alors
que les invités faisaient plus ample con-
naissance avec tout ce que peut renfer-
mer une usine de ce genre. Il ne fallait
donc rien de plus pour que les parti-
cipants — parmi lesquels on reconnais-
sait MM. Travelletti , directeur de la 

^^^^^^Banque cantonale, Lehner, président du ^^^^^^^^^™^
Grand Conseil, Buercher, préfet du dis-
trict , Perrig, Biderbost et Morand , res-
pectivement présidents de Brigue, Na-
ters et Martigny, Venetz, directeur de
l'OPAV, Berchtold de la Chambre va-
laisanne du commerce, Cachin, repré-
sentant la Société valaisanne des ar-
chitectes, Gay-Balmaz de la protection
ouvrière ainsi que les autorités reli-
gieuses de Brigue, Glis et Naters — trou-
vent beucoup de plaisir d'autant plus
que cette accueillante réception était
complétée par un apéritif de chez nous.

BANQUET ET DISCOURS

Peu après midi, les invités se ras-
semblaient à l'hôtel de la Couronne de
Brigue où un banquet leur fut servi.
Ils furen t en outre salués par le prési-
dent du conseil d'administration de l'en-
treprise, M. Aloys Gertschen. Pendant
que le directeur de la Maison, M. Wil-
ly Gertschen, fit une intéressante ré-
trospective du commerce jubilaire. Alors
que les convives étaient égayés par des
productions de groupes musicaux, il
appartenait à M. Antoine Venetz —Ka-
retsch pour les intimes — de diriger
avec distinction la partie oratoire et
récréative de cette grande fête de famil-
le qui réunit quelque 200 participants.
On entendit par la suite MM. Lehner,
Morand, Buerchen, Berchtold, Bider-
bost et Perrig qui , à tour de rôle, ap-
portèrent les félicitations d'usage aux
responsables de ce florissant commer-
ce à qui nous souhaitons encore de nom-
breux succès pour l'avenir. .

EN VRAC DU HAUT-PAYS

• VERNISSAGE A LA MATZE —
Samedi, nombreux étaient les amateurs
de belles choses qui s'étaient réunis à
la galerie de la Matze de Brigue où
avait lieu un vernissage des œuvres
présentées par le peintre Roulet.

• EN FAVEUR DE L'EGLISE —
Grande fête paroissiale hier à Visper-
terminen à l'occasion de la fête pa-
roissiale organisée en faveur de la nou-
velle église. Un nombreux public y a
pris part et a trouvé du plaisir aux
différentes productions organisées tout
au long de la journée.

• LA FOIRE DE LA ST-MARTIN —
C'est aujourd'hui que se déroulera à
Viège la traditionnelle foire de la St-
Martin. A l'instar de ce qui se fait à
pareille occasion à Brigue, l'avenue de
la gare de la cité industrielle sera fer-
mée à la circulation automobile. II ne
fait pas de doute que cela contribuera
à la réussite de ce marché automnal
pour lequel on annonce aussi l'arrivée
de plusieurs têtes de bétail.

1 évolution de la situation communale
pendant ces quatre dernières années.

M. Alfred Rey, député, détermina la
position de l'Union face aux problèmes
actuels.

M. Michel Massy donna un aperçu
très clair du travail de la Commission
des impôts.

Le nouveau président, Arthur Nan-
chen, mit un point final à l'assemblée
en demandant l'appui total de tous les
membres.

La fanfare de l'entreprise devant laquelle on distingue M M .  A loïs et Willy
Gertschen.

Les derniers hommages ont
été rendus à M. Otto Merc

BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion, notre journal a annoncé le brus-
que départ de M. Otto Merz. La cité
du Simplon a tenu à lui rendre les
derniers honneurs. Durant une quin-
zaine d'années, M. Merz a pris une part
active dans le développement de la
localité. C'est sur la place des écoles
que s'est déroulée l'émouvante cérémo-
nie d'adieu présidée par le pasteur de
la paroisse protestante du lieu.

Aux côtés des membres de la famille ,
on notait la présence de MM. Masini ,
vice-consul d'Italie, Perrig et Biderbost ,
respectivement président de Brigue et
de Naters , Schwéry. représentant de la
commune de Glis. plusieurs conseillers
communaux du lieu et des communes
environnantes, une imposante déléga-
tion de la direction des CFF, d'innom-
brables collègues du disparu en uni-
formes venus de toutes les régions du
pays et des stations italiennes voisines ,
d'une représentation de Pro Simplon ,
des agences de voyages, de la douane,
des postes et de toutes les catégories
du personnel ferroviaire de la place.

Ce qui prouve l'estime que l'on avait
pour le défun t et la sympathie que l'on
manifeste à l'égard de la famille de M.
Merz. Un homme dont on gardera le
souvenir d'un véritable cheminot, d'un
parfait organisateur exigeant autant
de lui-même que des autres et cachant
sous des aspects apparemment rudes
de réelles et sincères qualités d'un ex-
cellent chrétien.

A la famille dans la peine, nous réi-
térons nos condoléances émues.

Notre photo : Le cortège funèbre se
rend sur la place des écoles.

Le conseiller fédéral Celio
¦Jotre destin national

ei la jeunesse »

Les Rencontres suisses ont organisé
Lausanne, dans le cadre de leur assert
blée générale , une conférence don"'
par M. Nello Celio , conseiller féâ èrt
chef du Déparlement fédéral  des T
nances sous le titre « N OTRE DESW
NATIONAL ET LA JEUNESSE *.
Voici M . Nello CELIO durant cette co«
férenc e passionnante.
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Un énorme incendie à Haegendorf
Il n'y a heureusement aucune victime

82

SOLEURE — Un incendie , qui a cau-
sé d'importants dégâts matériels mais
heureusement fait aucune victime, s'est
déclaré de bonne heure vendredi dans
une ferme de Haegendorf , dans le can-
ton de Soleure. Deux automobilistes
qui avaient remarqué le sinistre don-
nèrent l'éveil en actionnant longuement
leurs avertisseurs. A ce moment, la
grange était déj à en flammes. Le lo-

Le sénateur et ancien ministre Giuseppe Pella
au jubilé de l'armistice à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS — Depuis une
quinzaine d'années, les colonies françai-
se et italienne de La Chaux-de-Fonds
ont repris la tradition inaugurée après
la Première guerre mondiale de célé-
brer ensemble l'anniversaire de l'ar-
mistice de 1918, en liaison avec la So-
ciété suisse du 1er Août. La cérémonie
de cette année a revêtu une ampleur
exceptionnelle puisque c'était le jubilé
de cette date mémorable. L'ancien mi-

Un Turc tué
près de Lucens

LUCENS. — Samedi soir , un piéton qui
se trouvait à proximité de sa motocy -
clette, sur la route Lausaune-Bern?,
près de Lucens, a été happé par une
voiture vaudoise se dirigeant sur Payer-
ne.

Il s'agit d'un ressortissant turc âgé de
42 ans, travaillant en Valais.

Le malheureux — projeté a plusieurs
mètres — a été tué sur le coup.

I N. d. 1. r. — (Les autorités valai-
sannes et l'ambassade de Turouie à
Berne n'ayant pu, en raison de l'heure
tardive, être avisées samedi soir encore,
l'Identité de la victime n'a pas été com-
muniqué par la police vaudoise).

Agréable compagnie
pour le bain

Stewart RAFFIL.  20 ans , de Coventry
(Angleterre) est le propriétaire d' une
ménagerie de cméma au Mexique. 11
avait quitté l'Angleterre pour Holly-
wood , cherchant un poste de garde-
chasse. Comme ses e f f o r t s  restaient
iufructueua-, il se rendit au Mexique
pour participer d une série de télévi-
sion. La compagnie fit faillite et Raffiîl
se trouva sans travail, mais avec quel-
ques aiiimaux « sur les bras ». C'est
ainsi qu 'il devint propriétaire d'une
ménagerie, dont les animaux sont dres-
sés pour le cinéma et la TV et qu 'il loue
à cet e f f e t .
Voici Stewart RAFFIL prenant un bain
dans un petit  lac retiré avec son ami
« Stripes », tigre du Bengale.

A A LA FRONTIERE UN TRACTEUR SUR- • UN PIETON TRES MAL EN POINT... mier coup et le malfaiteur a pu s'emparer d'une dian t, M. Isidore Gimenez, qui tous deux circu-
GIT SUR LA ROUTE BLANCHE. Imprudent à l'extrême, un piéton pressé, vingtaine de montres et d'un bracelet, le tout laient à motocyclette, sont entrés en violente
UNE \UTO FONCE DANS LE TALUS : ' M. Albert Echenard , cheminot , s'est précipité représentant une valeur de 4.000 francs. Il s'est collision avec des automobiles qui leur avaient
UN MORT DFUX GRANDS BLESSES sur la chaussée de la rue de la Tour de l'Ile. enfui sans être inquiété. coupé le passage.
Près de Prés-de-Cluses et de la frontière au moment où un gendarme venait de libérer La police enquête. Plus ou moins grièvement blessés, ils ont

eenevoise un tracteur a fait irruption, surpre- les voitures. #UN CAMION FOU é*e admis le premier à l'hôpital , le deuxième
nant le conducteur d'une voiture qui roulait II se fit happer par l'une d'elles et fut très Pilotant très... approximativement son ca- a la Polyclinique.
à très vive allure. M. Marcel Routier . 65 ans. grièvement blesse. • , ? ' «*«* - > . mion , un maraîcher , M. Godjo Dimitrijevic, a\ rrs HOMME n'AFFArairc r-™r_ i7rtro cw
décorateur à la celle Saint-Cloud. C'est en efet avec le bassin fracture et de ressortissant Yougoslave. „ per

J
du la maîtrise • *™_ HOM

yOLANT P^S
8
nKS ""

Le vieillard eut un réflexe malheureux , il graves lésions que M. Echenard fut relevé et du lounj  ̂u route "du Puplinge et a ™L AU VOLANT, PRES D AVIGNON
freina à mort au lieu de tentei une manœuvre transporte d urgence a 1 hôpital foncé contre une clôture> qui  ̂réduite en piè- . V n administrateur genevois de 42 ans, M.
d'évitement. Sa voiture fit alors un tête-à- VITRINF nu RIIOUTIER ces. „ .°*? ̂ erara, qui se rendait dans le Midi pour
queue, se retournant avant de s'écraser fina- • E^ïl^^ïloO FlîSra  ̂ BIJOUTIER... 

 ̂ chauf a M _ y retrouver sa femme, a perdu le contrôle de
lement contre un mur. BUTIN . 4.000 FRANCS *- sa voiture près d'Avignon , sur une route dé-

M Routier à été tue sur le coup et ses deux Un malandrin a défoncé à coups de barre 
MOTOCYCLISTES \ L'HOPITAI P^rtementale.

passagers M et Mme Franck, de Paris, très de fer la vitrine d'une bijouteri e du qua. des • DEUX MOTOCYCLISTES A L HOPITAL 
 ̂

véhicule s'est écrasé au fond d'un talus,
grièvement blesses et hospitalisés dans le coma. Bergues. Le verre « incassable , a cédé au pre- Un cartonnier, M. Angelo Pans, est un etu- M. Gérard a été tué sur le coup.

gement habite par la famille était at-
tenant à la grange, sous le même toit.
Deux jeunes garçons âgés de 10 et
12 ans dormaient au troisième étage.
Lorsqu 'ils se réveillèrent, ils se senti-
rent prisonniers dans leur chambre , les
flammes ayant déjà atteint la porte
de celle-ci. Gardant tout leur sang-
froid , . les deux garçons sautèrent par
la fenêtre et retombèrent 2 m 50 plus

nistre et actuel sénateur italien Giu-
seppe Pella était , en effet , l'hôte de ,La
Chaux-de-Fonds. Un premier acte eut
lieu au Monument aux morts suisses
du parc du Musée d'histoire, le second
devant les monuments français et ita-
lien qui se font face au cimetière mu-
nicipal. Là, le sénateur Pella prononça
un grand discours relatant l'histoire
tourmentée de ce continent de 1914 à
nos jours, mais célébrant surtout la
réunion de ces antagonistes qui parais-
saient irréductibles et qui sont aujour-
d'hui à tel point liés dans le Marché
commun que la libre circulation des
citoyens de six pavs H ont l ps t>-nis nlns
grandes puissances (France, Allemagne
et Italie) est désormais garantie.

L'ambassade de France à Berne était
représentée par son attaché militaire,
qui salua le sacrifice de trois généra-
tions grâce auquel on est parvenu à
pacifier l'Europe. Une messe en ita-
lien et en français fut célébrée en plein
air, sous le soleil automnal, en pré-
sence des autorités cantonales et com-
munales représentées par le préfet
Haldimann et le président André San-
doz, conseiller national. .

Route sanglante: 2 morts
DELEMONT — Dimanche matin , a 11
heures 25, M. Louis Monnerat , ouvrier
à Moutier , âgé de 53 ans , roulait sur
la route entre Courrendlin et Delé-
mont. A proximité de la Balastière, il
fit un double dépassement et revint
précipitamment sur la droite. Mais cet-
te téméraire manœuvre provoqua un
dérapage et le véhicule, traversant la
chaussée, monta sur le trottoir à gau-
che et se jeta violemment contre un
pylône de la ligne des CFF. Le conduc-
teur est resté coincé dans la voiture,
alors que sa passagère, son épouse,
Mme Monnerat - Jean - Bourquin, âgée
de 56 ans. était projetée à douze mè-
tres environ. Transportées à l'hôpital de

L'information sur la protection civile nécessaire
BERNE. — Le comité central de l'U-
nion suisse pour la protection civile
s'est réuni à Berne sous la présidence
de M. Gion Darms, de Coire. Le di-
recteur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile, M. Walter Koenig, a sou-
ligné la nécessité d'informer plus à
fond la population et les autorités sur
le rôle de la protection civile dans
le cadre de la défense nationale tota-
le. Les autorités de certains cantons
et communes n 'ont pas encore saisi la
responsabilité qui leur incombe et
n'appliquent pas avec tout le sérieux
requis les prescriptions légales. L'U-
nion suisse pour la protection civile

La dernière locomotive
à vapeur de la ligne

du Saint-Gothard
BELLINZONE .— La dernière loco-
motive à vapeur de la ligne du Saint-
Gothard, entreposée depuis des années
à proximité des ateliers CFR à Bellin-
zone. vient de quitter le Tessin.

GiNËVI INSOLIIi

bas sur le toit de tôle ondulée recou-
vrant une remise. De là, ils gagnèrent
r- - r -  .-«p ' p»i f*-" ¦• - " -«p hf*r
de leur grand-père qu'ils tirèrent de

— i ._* ¦ w —.ps» 4w<- . . au-
tres personnes qui n'avaient rien re-
marqué. Par leur attitude courageuse
et réfléchie, ils ont certainement con-
tribué dans une grande mesure à sau-
ver à temps leurs parents et les autres
habitants de la ferme.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus
à sauver le mobilier des flammes, mais
l'immeuble a subi d'importants dégâts.
Le foyer de l'incendie se trouvait dans
la partie Est de l'habitation qui ser-
vait d'entrepôt à une entreprise de
carrelage. On ne connaît pas encore
les causes de l'incendie.

Les automobilistes qui ont donné l'é-
veil en klaxonnant et dont on ignore
encore les noms sont instamment priés
de se mettre en rapport avec le com-
mandement de la police de Soleure, car
ils doivent être à même de donner
d'utiles indications.

Avec les déléguées des femmes universitaires suisses
BERNE — Samedi et dimanche
s'est déroulée à Berne la 45e as-
semblée des déléguées de l'Associa-
tion suisse des femmes universitai-
res. La journée de samedi a été
consacrée à une visite du Musée du
textile de Riggisberg (Fondation
Abegg) et à un forum sur les ques-
tions universitaires. Ce débat grou-
pait professeurs et étudiants et
était dirigé par le professeur Maria
Bindschedler , de Berne. Les termes

' , rr/ ,̂y r - ,-j- - , ¦ ¦¦ ;
Delémont, les'; deux personnes y, .déci-
daient peu aprè  ̂

leur arrivée. La voi-
ture est entièrement, démolie. La circu-
lation ferroviaire a ¦ été arrêtée pen-
dant trente minutes environ et le trafic
routier pendant plus d'une heure.

Un soldat-journaliste condamné
LAUSANNE — Le Tribunal militaire
de la Division 10, siégeant à Lausan-
ne, sous la présidence du colonel Gon-
vers , a condamné, jeudi , M. Michel-H.

tiendra son assemblée des délègues le
26 avril prochain à Berne. En outre ,
un cours sur la protection civile sera
organisé les 15 et 16 novembre au
Chanet , au-dessus de Neuchâtel , cours
qui est destiné à la Suisse romande
et auquel 40 personnes sont inscrites.

Association suisse
des sous-officiers

BERNE. — Les présidents des sections
cantonales de l'Association des sous-
officiers se sont réunis à Berne , sous la
présidence du président central , le sgtm
Georges Kindhauser, de Bâle

Le point principal de l'ordre du jour
était le programme du concours de 1970
qui se tiendra à Payerne. Le comité
central de l'ASS a admis en outre deux
nouvelles sections au sein de l'associa-
tion.

Il s'agit de celle de Porrentruy. avec
siège dans cette ville, et celle de la
Côte, avec siège à Rolle.

LE SALON DES OISEAUX OUVRE SES PORTES
Dans un grand hôtel parisien se tient à partir de ces jours-ci le traditionnel salon
des oiseaux.
NOTRE PHOTO montre Marcel Amont et sa petite f i l le  qui sont les premier»
admirateurs de Jacot du Gabon et Ito d'Amazonie.

employés furent naturellement : con-
testation , participation , numerus
clausus , démocratisation des études ,
assistants et troisième cycle.

L'assemblée des déléguées a eu
lieu dimanche matin. L'ordre du
jour était particulièrement chargé.
La nouvelle présidente de VASFU
sera Mme Lydia Benz-Burger, de
Zurich, qui remplacera Mme Lang-
Porchet , de Lausanne, à la tête de
l' association. Une commission pour

Déclaration du Comité international
de la Croix-Rouge après la conférence
_^u diplomatique sur le. Nigeria M

GENEVE. — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) doit rece-
voir immédiatement 32 millions de
francs suisses en liquidités pour mener

Krebs, âge de 23 ans, rédacteur au «Peu-
ple-Sentinelle » pour refus de servir.
M. Krebs a déj à été condamné à deux
reprises, en 1964 et en 1965, pour le
même motif. II ne peut, pour des rai-
sons de conscience, entrer dans l'ar-
mée et il maintient sa position , car il
craint , dit-il, l'obéissance aveugle, l'o-
bligation de devoir exécuter un jour des
ordres contraires à sa conscience, la
dépersonnalisation que subit le soldat.

L'auditeur était le major Wurlod (Lau-
sanne), qui a requis une peine de cinq
mois d'emprisonnement. L'accusé était
défendu par Me René Meylan, avocat à
Neuchâtel. Lecture a été donnée d'une
lettre de M. René Braichet , journalis-
te à Neuchâtel, disant les mérites de M.
Krebs et mettant en garde contre une
peine trop lourde, survenant après deux
condamnations à la prison , l'une de
45 jours , l'autre de deux mois.

Reconnaissant les motifs honorables
qui font agir l'accusé, le Tribunal pro-
once une peine de quatre mois d'arrêts
et l'exclusion de l'armée.

# BERLIN. — A l'endroit même où
le 9 novembre 1938 a été détruite la
principale synagogue de Berlin , la com-
munauté juive a commémoré dimanche
la célèbre « nuit de cristal » (Kristal-
nacht).
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l « Etude du statut économique et
juridique de la femme » a été créée ,
afin d'étudier une déclaration de
l'ONU concernant l'élimination de la
discrimination à l'égard de la fem-
me. Cette commission entretiendra
également des relations suivies avec
les organismes suisses s'occupant du
statut de la femme.

Enfin , la bourse Marcelle Vallet-
te a été attribuée & Mlle Vollen-
weider, de Zurich.

a bien « l'opération survie » engagée
au Nigeria et au Biafra , dédlare un
communiqué publié à l'issue de la con-
férence diplomatique tenue vendredi à
Genève sur l'aide au Nigeria.

Le document es>time que l'action du
CICR serait dans le cas contraire « gra-
vement compromise », et que « la po-
pulation ayant besoin d'une assistance
alimentaire complète ou partielle pour-
rait atteindre 4 500 000 personnes ».

Le CICR se félicite enfin de la dé-
cision du gouvernement des Etats-Unis
d'apporter une contribution supplémen-
taire de deux millions et demi de dol-
lars au programme d'aide et du « subs-
tantiel arpui financier » promis par la
Grande-Bretagne et. l'AJllemagne fédé-
rale.

Une rétrospective
Alice Bailly

LAUSANNE — Le peintr e Alice
Bailly est morte à Lausanne le 31
décembre 1938. Pour marquer ce
trentième anniversaire, la « Fonda-
tion Alice Bailly » que préside le
docteur Cardis, et le « Musée can-
tonal des Beaux-Arts » organisent
une exposition rétrospective des œu-
vres laissées par l'artiste. Des col-
lectionneurs , des musées prêteront
des peintures, et l' exposition comp-
tera encore les œuvres laissées par
Alice Bailly. Celles-ci , selon le désir
de la disparue , doivent être vendues
au prof i t  de jeunes artistes, notam-
ment pour leur permettre un voyage
d'étude. Jusqu 'ici, dix-huit bourses
ont été allouées grâce à la bonne
pensée de celle qui avait connu de
dures années de labeur et de renon-
cements.
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A une faible majorité, le parti socialiste italien
décide d'appuyer la démocratie chrétienne...
ROME. — Profondement divise, le comité central du parti socialiste italien s'est
prononcé samedi soir à une faible majorité (64 voix sur 121) en faveur d'une
reprise de la collaboration gouvernementale avec la démocratie chrétienne sous
« certaines conditions». M Pietro Nenni a été réélu au scrutin secret président
du parti avec 62 voix. M Mauri Ferri (groupe de M. Nenni) a été élu secrétaire
politique par 11 voix contre 10.

Le comité central du parti n'a fait Giovanni Mancini (groupe de M. Nen-
que confirmer les sérieuses divergen-
ces de vues qui s'étaient manifestées
lors du congrès du parti à la fin du
mois dernier entre les diverses ten -
dances. Aucun accord n'a pu aboutir
en effet entre MM. Mario Tanassi et

Israël refuse de donner suite
au «plan» demandé par la RAU
JERUSALEM — « Israël a rejeté la demande d'un plan détaille des questions
territoriales présentée par l'Egypte, en raison du refus du Caire d'entamer des
négociations de paix », a déclaré dimanche M. Levi Eshkol, président du conseil
israélien, à la réunioon du conseil des ministres.

Le rejet de la demande égyptienne
a été transmis à M. Gunnar j arring par
M. Albba Eban, ministre israéûien des
Affaires étrangères, a ajouté M. Eshkol.

De son côté, le porte-parole du gou-
vernement israélien a déolaré à l'issue
du Conseil des ministres, que contraire-
ment à ce qui a été indiqué de source
arabe, rien n'indiquait que la mission
Jarring était sur le point de se termi-
ner.

M. Afoba Eban, a-t-il précisé, a de-
mandé au représentant de M. Thanl
au Moyen-Orient de faire un nouvel
effort pour réunir sous sa présidence
des représentants d'Israël et de la RAU.

D'autre part, commentant l'élection
de M. Richard Nixon à la présidence

Des bandits saccagent une ville
CARACAS — Quinze hommes armés se
sont emparés samedi pendant quelques
heures de la localité de san Vicente, dans
l'Etat d'Apuré, à 600 km. environ au
sud de Caracas, aprpenait-on hier.

Selon des sources militaires, les as-
saillants, tenant en respect les forces de
poLice, ont détruit les équipements de
radio et incendié le tribunal et la mai-
rie. Après avoir hissé un drapeau rouge
et peint sur le mur des slogans anti-
gouverenmentaux, ils ont improvisé une
réunion avec les paysans attirés par

Le fameux «pirate du rail»
avait des besoins d'argent
LONDRES — C'est parce que le coût
de la vie était trop élevé aux Etats-
Unis que Bruce Reynolds, le « cer-
veau » présumé du hold up du train
postal — qui rapporta plus de 30
millions de francs à ses auteurs —
était revenu en Angleterre dépuis
trois mois. Tel est l'aveu étonnant
fait  par l'épouse du pirate du rail
dans une interview exclusive pu-
bliée par l'hebdomadaire « The Peo-

De Gaulle: une couronne de fleurs
déposée sur la tombe de Pétain
ILE D'YEU — Geste particulièrement
symbolique hier matin à l'île d'Yeu :
le général de Gaulle a fait déposer
une gerbe de fleurs sur la tombe du
maréchal Pétain.

Le général ne cachait pas — il l'a
dit il y a deux ans devant l'ossuaire
de Douaumont — l'admiration qu 'il a
pour l'homme de guerre que fut le
vainqueur de Verdun. Il vient d'en
porter témoignage au moment où, pour
commémorer la victoire de 1918, un
hommage solennel a été rendu hier soir
aux Invalides aux huit maréchaux de
la grande guerre : Foch, Joffre, Pétain,
Lyautet, Franchet d'Esperey, Fayolle,
Galllieni et Maunoury.

La délégation envoyée à l'île d'Yeu
par hélicoptère était composée — fait
significatif — de médaillés militaires
(Philippe Pétain avait coutume d'ar-
borer sur son uniforme cette seule déco-
ra tion) et d'hommes qui se sont dis-
tingués dans les combats pour la li-
bération de la France.

A l'heure où les trois drapeaux des
associations d'anciens combattants s'in-
clinaient au petit cimetière de l'île d'Yeu
sur la tombe du maréchal Pétain, — une
tombe où sont gravés ces simples mots :

Giovanni Mancini (groupe de M. Nen-
ni) d'une part et MM. Francesco De
Martino et Antonio Giolitti (gauche)
d'autre part.

En dépit des efforts déployés par
M. Pietro Nenni pour tenter de for-
mer une large maj orité en faveur

des Etats-Unis, M. Eshkal a indiqué que
le futur président américain « avait une
connaissance profonde de la situation
au Moyen-Orient, et une attitude favo-
rable à l'égard d'Israël ».

Quatre pauvres enfants abandonnés lâchement
par des parents au comportement inhumain
PARIS — Des parents indignes, qui
avaient abandonné quatre de leurs en-
fants dans un terrain vaque de la bail -

les incendies. Ils se son i ensuite enfuis
dans la province colombienne de l'A-
rauca , contigue à l'Etat d'Apuré.

Les autorités pensent qu'il s'agit du
groupe qui s'est déjà attaqué aux lo-
calités de Qintero et d'Elorza, dans le
même Etat. Ce groupe serait composé
de bandits colomibiens et de voleurs de
bestiaux du Haut Apure, ailliés avec
quelques guérilleros réfugiés dans cette
région après leur défaite dans le Nord-
Ouest.

pie ». Sur leurs cinq années de clan-
destinité, Mme Reynolds a été peu
prolixe. Son niari et elle, a-t-elle
déclaré avaient séjourné d'abord
dans le Sud de la France, puis à
Mexico, au Canada et aux Etats-
Unis. Mais la vie étant trop chère
dans ces deux derniers pays , ils
étaient rentrés il y a trois mois
en Angleterre, via Bruxelles.

Philippe Pétain, maréchal de France —
un hommage analogue était également
rendu aux deux autres maréchaux qui
ne reposent pas aux invalides : Joffre,
le vainqueur de la Marne, à Louvecien-
nes, et GalMeni, à Saint-Raphaël.

OSIJEK. — « Notre souveraineté et notre indépen- tives pour les isoler des autres pays et des autres vie poursuivit sa politique de « non-alignement ».
dance, nous les avons payées une fois pour toutes, peuples ». U a souligné les bons rapports existant entre la
avec du sang, et nous les préserverons par le sang Pour la seconde fois en 24 heures, le maréchal Yougoslavie et la majorité des pays européens et
s'il le faut », a déclaré hier le maréchal Tito au Tito a sévèrement condamné les critiques du notamment l'Italie, l'Autriche, l'Angleterre, la Hol-
cours d'un meeting à Osijek en Slavonie (Croatie système et de la politique yougoslaves par l'URSS lande, la Belgique et les pays Scandinaves. Il a
orientale). et d'autres pays du pacte de Varsovie. « Nous re- également mentionné les perspectives favorables

jeton s toute copie d'un autre socialisme, a dit quant aux rapports avec la RFA depuis le réta-
Devant plus de 200.000 personnes réunies à notamment le chef de l'Etat yougoslave. Nous blissement des relations diplomatiques avec ce

l'occasion de la célébration du 25me anniversaire avons dans notre pays des conditions spécifiques pays.
de la création du 6me corps d'armée pendant la et un peuple qui a prouvé, au cours de la der- E n f i n ,  le maréchal Tito a évoqué certaines dif-
dernière guerre, le président Tito a notamment nière guerre, sa valeur et ses capacités ». ficultés dans le commerce entre la Yougoslavie et
déclaré : « Que personne ne s'imagine qu'il puisse Le président Tito a une fois de plus dénoncé les « six » en raison du caractère fermé de cette
ébranler les rangs de nos peuples par ses tenta- la politique des blocs et précisé que la Yougosla- organisation économique.

d un document unique, la gauche du
parti est restée sur ses positions. Cel-
le-ci exigeait notamment du comité
central une claire définition des con-
ditions à soumettre à la démocratie
chrétienne en vue de la formation
d'un nouveau gouvernement de coa-
lition dit de « centre-gauche ». Elle
désirait aussi que le comité central
laissât la porte ouverte à un éventuel
dialogue avec les communistes.

La réélection de M. Nenni à la pré-
sidence avec seulement un peu plus
de la moitié des voix du comité cen-
tral souligne, aux yeux des observa-
teurs, l'importance de l'opposition qui
se manifeste au sein du parti à ren-
contre du vieux leader socialiste.

L'autorité de M. Pietro Nenni pa-
raît sérieusement battue en brèche par
l'aile gauche du parti qui lui repro-
che notamment son alliance incondi-
tionnelle avec le groupe de M. Mario
Tanassi (droite de l'ancien parti dé-
mocrate socialiste de M. Saragat).

Dans ces conditions, estiment les ob-
servateurs, M. Pietro Nenni, soutenu
uniquement par la droite du parti , se-
ra contraint sans doute d'appliquer
une politique de centre-gauche modé-
rée d'autant que le PSI paraît désor-
mais, aux yeux des anciens parte-
naires démocrates chrétiens, dans une
position de moindre force.

lieue parisienne et laissé mourir le
cinquième, ont été arrêtés samedi soir
en Bretagne.

François Schied, 35 ans, ancien mi-
neur, et sa compagne ! Monique Roul-
land, 30 ans, faisaient de l'auto-stop
quand ils ont été interpellés par les
gendarmes. . Ils ont reconnu qu'ils
avaient volontairement abandonné leurs
enfants âgés de 11 "moj§ à 6 ans, sous
une tente de çànming, mais qu'ils
avaient pris la précaution d'alerter po-
lice-secours. „ ' "„

Quant à leur cinquième, . enfant, un
garçonnet de 3 ans et demi, ils ont an-
noncé qu 'il était mort il y a une quin-
zaine de jours des suites d'une périto-
nite: « Nous n'avions pas d'argent pour

Lunettes pour cheval de course
STOCKHOLM — Un opticien de Mal-
moë (sud de la Suède), Jockey ama-
teur à ses heures, et qui était mécon-
tent des performances de son cheval
« Segerson », a eu l'idée de lui fabri-
quer une paire de lunettes spéciales.

L'opticien-jockey, M. Kurt Anders-
son, estime que « Segerson » qui était
auparavant très nerveux et difficile à

Six préfets français
ont reçu un explosif

PARIS. — Six préfets en poste en
province ont reçu depuis quararite-
huit heures un colis contenant un ex-
plosif non piégé, accompagné d'affi-
chettes demandant « la réforme des
impôts », apprend-on dimanche à Pa-
ris de source privée généralement bien
informée.

A Strasbourg notamment, l'explosif
destiné à la préfecture aurait été dé-
couvert par des employés du tri postal ,
intrigués par l'aspect insolite du pa-
quet dans lequel il était enveloppé.

Les services de la préfecture de Stras-
bourg ont refusé de confirmer ou de
démentir la découverte de ce colis, et
n'ont pas pris aucune mesure de sécu-
rité particulière.

A Paris, le ministère de l'Intérieur
s'est refusé à toute déclaration.

Quant au congres du parti républi-
cain, il a voté, au terme de ses tra-
vaux, une motion favorable à la for-
mule de collaboration gouvernemen-
tae avec les démocrates chrétiens et
les socialistes, formule abandonnée par
ces derniers après l'échec subi aux
élections du 19 mai dernier.

Un soldat russe couvert de crachats
par des jeunes Pragois en colère
PRAGUE — Une réunion de plus d'un
millier de « vieux communistes » , orga-
nisée par l'Association d'amitié soviéto-
tchécoslovaque pour célébrer l'anniver-
saire de la Révolution d'octobre a don-
né lieu à de nouveaux incidents hier à
midi, à Prague.

Les participants, convoqués par les
soins du groupe communiste de Prague
libre, animé par MM. Josef Kodas et
Antonin Kapcek (ancien directeur des
usines CKD et ami de Novotny) dans
l'immense salle de Lucerna, proche de

payer les frais des obsèques. Pris de
panique, nous avons enfermé le petit
corps dans ¦ une valise et nous l'avons
abandonné en bordure d'une voie de
chemin de fer » de la banlieue parisien-
ne, a déclaré le couple.

La valise avait été effectivement dé-
couverte la semaine dernière déclen-
chant une enquête policière. François
Schied et Monique Roulland seront
entendus par les policiers sur les cir-
constances précises de la mort de leur
enfant qui pourrait avoir succombé
faute de soins.

Profondément asocial, refusant tout
contact avec l'administration, l'ancien
mineur François Schied pourrait n'a-
voir pas appelé le médecin lorsque son
enfant a été gravement malade.

mener, est beaucoup plus calme depuis
qu'il porte des lunettes et il se montre
très confiant sur les résultats de la
prochaine course où pour la première
fois « Segerson » portera ses lunettes.

Pour procéder à l'examen de la vue
du cheval et à l'essai des verres,
l'opticien a remplacé le traditionnel ta-
bleau avec lettres et chiffres de tailles
différentes, par des drapeaux agités de-
vant l'animal à des distances variables.

Attentat manqué contre
le maréchal Ayoub Khan
RAWALPINDI — L'auteur de l'atten-
tat manqué contre le maréchal Ayoub
Khan, président de la République du
Pakistan, hier à Peshawar, au cours
d'une réunion publique, est un jeune
homme dont l'identité n'a pas été ré-
vélée. Il a été arrêté et remis à la
police par les membres du service
d'ordre de la manifestation , avant de

AaiWan estudiantine
en Grande-Rretaane

LONDRES. — Une certaine agitatio n
s'est manifestée vendredi dans les mi-
lieux estudiantins en Angleterre , au
Pays de GaV.es, en Ecorse et en Ir-
lande.

Les étudiants ont conspué à Bath et
à Cardiff , au Pays de Galles . M. Enoch
Poweil, le député conserva Leur exc'.u
au printemps dernier de la direction
du parti pour avoir prononcé un dis-
cours raciste, et qui tenai ' des confé-
rences dans ces deux villes.

l'avenue Venceslas, ont été salues à
leur sortie par des injures, des sifflets
et des cris de « amza » (honte) et « col-
laborateurs » . . .  lancés par une foule
de plusieurs centaines de personnes,
jeunes, badauds et ouvriers. Ce sont
d'ailleurs quelques ouvriers, en bleu,
qui ont malmené un homme d'une
quarantaine d'années qui sortait de cet-
te réunion et tentait de traverser leur
chantier. Pour éviter la foule, un jeu-
ne officier soviétique, blême, une fem-
me à chaque bras , a été couvert de
crachats , tandis qu'une autre femme,
âgée de quarante-cinq ans environ,
était pressé par un groupe de jeunes
l'invitant à ...f... le camp. Plusieurs
cars de police étaient stationnés aux
abords de la salle, mais le service d'or-
dre s'est contenté de dégager la chaus-
sée pour ne pas entraver la circu-
lation.

pouvoir se perdre dans la foule.
Le chef de l'Etat pakistanais siégeait

à la tribune officielle au moment où
deux coups de feu ont été tirés dans
sa direction. En dépit de l'attentat
manqué, la réunion s'est poursuivie et
le maréchal Ayoub Khan s'est adres-
sé au public pendant plus de quarante
minutes.

54 ans pour découvrir qu'il
était blessé de... guerre
VALENCE — Le père Quinon, qui
est aujourd'hui prêtre à la retraite
à Valence , subissait il y a quelques
jours un examen radiographique
pour un tassement de vertèbres.
C'est ainsi qu 'on découvrit dans son
flanc une balle allemande de Mauser
qu 'il ignorait complètement.

« Je me souviens, a-t-il déclaré.
Le 15 août 1914 , au col du Bon-
homme en Alsace, au cours d'une
attaque , mon bidon avait volé en
éclats. Mais on ne constata ensuite
qu 'une petite écorchure. C'était donc
çà »...

Le père Quinon ne veut d'ailleurs
pas se faire opérer. « I l  y a 54 ans
que cette balle est là , a-t-il dit , elle
y restera autant que je  vivrai. A la
veille du 50e anniversaire de la
victoire, c'est un trophée dont je
suis assez f ier  ».

Tornade : deux morts
CLEWINSTON (Floride). — Deux per-
sonnes ont été tuées et 17 blessées sa-
medi soir au cours d'une tornade qui
s'est abattue sur le sud de la Floride
et qui a particulièrement touché un
camp de caravanes abritant des ouvriers
mexicains.


