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fDE NOTRE ENVOYE SPECIAL
GEORGES BORGEAUD!

C'est avec une très grande dignité,
les larmes aux yeux que la très
forte délégation valaisanne présente à
la maison des sports de Berne, accueil-
lait le verdict du comité olympique
suisse. On se serrait les mains, mais
personne ne parlait. Le regard de chacun
exprimait cette joie, cette gratitude
envers tous ceux qui ont fait con-
fiance au comité d'initiative sédunois,
qui rentre de Berne, pour prendre un
dimanche de repos et se remettre im-
médiatement au travail, mais en col-
laboration avec le comité olympique
suisse. Et nous savons qu'aujourd'hui
déjà à 13 heures, à Lausanne, quelques
représentants de la ville de Sion et du
bureau du COS, se mettront au travail.
Le comité exécutif sédunois siégera
à 17 heures à la salle du Grand Con-
seil à Sion , convoqué par la municipa -
lité , les renrésentants du Conseil d'Etat,
le bureau du Grand Conseil, le comité de
pat-onage et la députation aux cham-
bres.

LE SKI NAUTIQUE
ADMIS

Revenons à la session du comité olym-
pique suisse qui se tenait samedi à
Berne à la maison des sports et qui ,
comportait la présentation des villes
candidates suisses, comme aussi d'au-
tres objets.

Placée sous la présidence de. M.
Raymond Gafner , Lausanne, cette as-
semblée, qui groupait 31 présidents de
fédération s (seule l'haltérophilie n'é-
tait pas représentée), écouta un exposé
sur la session des comi'tés olympiques
Internationaux qui s'est tenue à Dub-

La «Table ronde» de dimanche à la TV romande

Dimanche , l'émission « Table ronde »
prolongée — a été entièrement con-
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MM. Zermatten et Grosjean ont redonné
à «Défense civile» SQN SENS EXACT

sacrée au petit livre « Défense civile »
qui fait couler beaucoup d'encre depuis
qu 'il a été distribué au peuple suisse.

Au débat participaient MM. Georges
Grosjean — qui a conçu et réalisé ce
livre avec M. Albert Bachmann — Mau-
rice Zermatten , écrivain et professeur,
Hugues Faesi, chroniqueur parlemen-
taire, Renato Burgy et André Manuel ,
journalist es. Le débat était conduit par
M. Roland Bahy de la TV romande.

Que faut-il penser du comportement
d'un Renato Burgy qui , tout aiu long
de l'émission , ne cherchait qu 'à couper
la parole à MM. Grosjean et Zermat-
ten ; c'est sa manière à lui, et à ceux de
son espèce, de concevoir la liberté des
autres. Il la veut pour lui et en dénie
le droit aux autres. On n 'est pas plus
« démocrate » .

• • *
M. Grosjean a rappelé que ce livre

avait une longue histoire. Cela a com-
mencé en 1961. à une époque où l'on
avait des inquiétudes à cause d'une ra-
dioactivité élevée, des ruptures de bar-
rages a l'étranger. Sous la pression de
parlementaires, le Conseil fédéral a
commence à s'occuper de la question
d'une instruction pour le public pour les
cas de catastrophe ou les cas de guerre.
Le livre fut écrit et a passé de com-
missions en commissions fédérales. A
deux reprises, il a fait  le tour des dé-
partements fédéraux. Il i été présente
à un grand nombre de partis politiques.
de personnalités , de comités, de syndi-
cats, etc. Il a été contrôlé par une com-
mission interdépartementale. Il a été
retiré, puis remis sur le chantier durant
la période de la crise tchèque au prin-
ter.-ms 1968. - Ceci explique , a dit aussi-
tôt M. Bahv , qu 'il était quelque peu

Sion ville candidate suisse pour les Jeux olympiques d'hiver 1976
BULLETINS DELIVRES 45 - BLANC 1 - MAJORITE ABSOLUE 23

rovnik et admit sans opposition la Fé-
dération suisse de ski nautique, ce qui
porte à 32 le nombre des fédérations
siégeant au comité olympique suisse.

AU TOUR
DES CANDIDATURES

Puis ce fut le tour de la présentation
des candidatures de Saint-Moritz et
Sion pour l'organisation des jeux Olym-
piques d'hiver 1976, dont la ville choi-
sie devra encore affronter le comité
international olympique en mai 1970.
Les autres candidatures sont : Bolzano
(Italie), Grenade et la Sierra Nevada
(Espagne), Denver (USA), Vancouver
(Canada), Lathi (Finlande), Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne).

M. Gafner insista sur le fait que la
candidature suisse venait tard , mais
qu'elle avait également beaucoup de
chances, et insista sur le fait qu 'il
faudrait immédiatement se mettre au
travail afin de rattraper le temos perdu.

BREF HISTORIQUE
Le présiden t du COS VA. un bref

historique des grandes dates qui pré-
cédèrent ce 15 novembre à marquer
d'une pierre blanche pour la ville choi-
sie. On se remémora ainsi les divers
défcô.ts. de candidaturee^l*s'--éntrevtt«és
avec le Conseil fédéral et les PTT, les
votations dans les divers cantons, et
le dernier message du Conseil fédéral,
daté du 12 novembre et que nous avions
commenté dans c«es colonnes, message
qui annonçait que le Conseil fédéral
prendrait à sa charge les frais de télé-
communications.

Puis nous en arrivons à cç jour du
15 novembre où seulement deux can-

(VOIR LA SUITE EN PAGE S)

dépassé par certaines réalités du monde
psychologique ». Cela n'est pas certain.
Pour M. Burgy ce livre déforme l'ima-
ge réelle de la Suisse ! ! !

M. Hugues Faesi n'est pas d'accord
avec ce point de vue. Des défauts appa-
raissent dans ce livre ; cependant toute
une partie est excellente, non seule-
ment sur le plan technique mais no-
tamment l'introduction dont personne
ne parle. Le texte français « colle et
colle bien ».

On s'achoppe sur la partie <t psycho-
logique » du livre.

Plusieurs fois on a essayé de trouver
une forme différente à cette partie —
relève M. Grosjean. On peut se deman-
der si la guerre psychologique devait
être intégrée à ce livre. C'est la ques-
tion fondamentale et l'objet principal
des critiques. « Nous avons, depuis le
mois de mai 1968, les directives du Con-
seil fédéral pour la période de législa-
ture 1968-1971 qui indiquent que l'un
des buts de cette période comporte la
formation de la défense totale. Un mot
pas très heureux. En allemand, on a
retenu « défense intégrale ». On ne peut
pas faire aujourd'hui une défense inté-
grale sans inclure le secteur spirituel ».

Pour M. Manuel la première partie
du livre est la plus sotte et la plus
stupide. Il cite la page 13 en disant
ceci : « L'administration fédérale pré-
tend m'apprendre que je dois aimer mon
pays comme un homme mûr qui a des
exigences profondes et que je dois re-
connaître que nos conditions d'existence
sont meilleures ^ue celles de nos voi-
sins ». Or, il est écrit ceci dans le livre :
« Mais l'homme mûr a des exigences
plus profondes. Il compare les conditions
de son existence aux conditions qui sont
faites aux habitants des autres pays. »
Nuance ! Elle échappe à M. Manuel.
comme tant d'autres aspects de ce livre

La souriante délégation valaisanne, devant son stand dans la Maison des Sports de Berne. Au centre, M. Henchoz, en
touré de j eunes Valaisannes en costume, lève son verre à la santé de la victoire de Sion-Valais-Suisse.

que l'on déforme à loisir. Livre qui,
répétons-le, est loin d'être parfait. Mais
il ne mérite pas l'assaut qui lui est
présentement livré par la gauche et
l'extrême-droite du pays. M. Manuel
reproche à ce livre d'avoir été fait pour
des louveteaux. Or, la majorité des
critiques estime qu'il est trop « savant »,
ou trop abstrait, pas assez à la portée du
grand public. H faudrait s'entendre.
Bref , revenons à l'émission pendant la-
quelle M. Maurice Zermatten a ' été le
seul à mettre ce livre au niveau qui
est le sien et à lui donner le sens qu'il
a, tandis que M. Grosjean l'a défendu
en technicien qui sait de quoi il parle,

* * •

Malheureusement, chacun interprète
ce livre à sa manière. Malheureusement
il est trop long. C'est le livre du « ma-
lentendu », soit ! Tel quel, il est soumis
à la libre appréciation de chacun.

Mais il faut rester objectif.

• • *
On reproche d'utiliser pour la partie

spirituelle et psychologique des sché-
mas périmés ou provenant des pays
communistes.

Or, M. Grosjean , spécialiste en la ma-
tière, relève que ces schémas sont ceux
de tous les pays actuellement. Ils ne
diffèrent pas d'un pays à l'autre.

Retenons ce qu 'a dit l'ancien ambas-
sadeur de Suisse à Moscou. Il a eu un
entretien avec M. Khrouchtchev qui lui
a déclaré notamment : « Pour moi, il est
absolument clair que le communisme
vaincra dans la lutte avec le capitalis-

e. J'agis donc (justement) quan d je
— NF —

ELECTIONS GENEVOISES AU C0NSEI1 D'ETAT
NOS CRAINTES CONFIRMEES

Aucun libéral n'est élu
SCRUTIN DE BALLOTTAGE POUR LE 7e SIEGE LE 7 DECEMBRE

Qui trop embrasse, mal étreint
Une personnalité libérale genevoise

de nos amis nous a écrit sa désappro-
bation après notre troisième article sur
les causes de l'éclatement de l'entente
des partis nationaux. Pour elle, il ne
faisait pas l'ombre d'un doute que M.
Picot, en tous les cas, serait élu aisé-
ment. II prétendait qu'il valait donc
la- peine d'essayer de faire élire un deu-
xième conseiller d'Etat libéral au détri-
ment des socialistes.

Nous Ivi avons répondu que cet opti-
misme était surfait et qu'ils allaient
vers un grave échec.

Les libéraux étaient sortis les der-
niers des 5 principaux partis, lors des
élections au Grand Conseil. Il était dès
lors mathématiquement évident qu'ils
devaient .à tout prix maintenir l'entente
avec 2 radicaux et 2 Indépendants chré-
tiens-sociaux, mais avec un seul de leurs
représentants.

Ils ont préféré rompre l'entente pour
maintenir 2 candidats.

Ils se retrouvent ce matin sans aucun
élu.

C'est extrêmement regrettable.
Ce qui l'est tout autant , c'est la vilai-

ne querelle qu 'ils ont faite , notamment
à nos amis indépendants-chrétiens-so-
ciaux, immédiatement avant le scrutin
de ce dimanche. Ils ont ainsi creusé en-
core davantage le fossé qu 'ils devront
pourtant combler dans les trois semaines
à venir, s'ils ne veulent pas que le com-

FRIBOURG : Le principe de
l'éligibilité et du suffrage fé-
minins accepté à plus de 2
contre 1.

(Voir en page 27)

muniste Jean Vincent prenne la place
de M. Picot à l'Exécutif genevois.

Voici d'ailleurs les résultats que nous
avons obtenus au milieu de la nuit :

Votants 80 027
Blancs 285
Nuls 90
Valables 79 652
Quorum 26 551
Participation 46,96 %

Sont élus :
1969 1965

Henri Schmitt, rad. 35 582 (39 9fi5)
Gilbert Duboule, rad. 34 919 (36 547)
André Ruffieux , ICS 34 276 (41 064)
Jean Babel , ICS 33 694 (38 898)
André Chavannes, soc. 30 735 (43 031)
Willy Donzé, soc 29 980 (33 169)

Le quorum étan t le tiers des bulletins
valables, il a été établi à 26 551.

Ne sont donc pas élus :
François Picot, lib. 24 259
Jean Vincent, p.o.p. 23 640
Jacques Vernet , lib. 21 243

II faut d'abord constater que M. Picot
est à 2 292 voix du quorum et qu 'il n'a
que 619 suffrages de plus que le com-
muniste-capitaliste Vincent . Quant au
deuxième libéral , il est lanterne rouge
avec 2 397 voix de moins que le com-
muniste. A titre de comparaison , l'élu
libéral Peyrot avait obtenu 35 352 voix
en 1965.

Ainsi , c'est un échec extrêmement
cuisant pour les libéraux.

Comme le scrutin de ballottage se ré-
glera à la majorité simple, et qu'une
coalition de gauche est à craindre , M,

— A. L. —
(VOIR LA SUITE, AVEC LES PHOTOS
DES CONSEILLERS D' ETAT ELUS,

EN PAGE 15)
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. I Lundi 17 et mardi 18 novembre à 20 h. 30
l Sierra MORGAN FOU A LIER
M/gFaammmgrggi Un film britannique
EHS X̂JssJx '- «Dans le vent»
^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ * Satirique, burlesque

I _ . ' I Lundi 17 novembre à 20 h. 30
L 5l8l*re une révolution dans le genre I
¦3PPWHH JE VAIS... JE TIRE...

¦KUÂUU BX ET JE REVIENS
Un western atomique avec George Hilton
16 ans révolus
Couleurs - Scope

I c:i n I Lundi 17 et mardi 18 novembre à 20 h.
^BgnmJ Prolongation 

du grand succès

PiJlJSPiHSylii LE DOCTEUR JIVAGO
(027) 2 32 42 Parlé français - 16 ans révolus

i—; ' 
| Sion | Lundi 17 mars

BWIHHPBS vu Connaissance du monde

(027) 2 15 45 Angleterre par Yves Pecsteen

i i ¦ Lundi 17 novembre
I Sion I et mardi 18 novembre

BJPBHGpHSB Fi|m Studio
«JMMJBJBEBI LE SOUS-MARIN JAUNE

Réalilsation George Dunning
Un film délirant par le verbe et l'image
16 ans révolus

¦ _ ¦ i Aujourd'hui relâche
I Fully | Jeudi 20 novembre - 18 ans révolus

BTBSWfli LE B0N> LA BRUTE
¦¦ÉéHKOMran ET LE TRUAND

Vendredi et samedi - 16 ans révolus
A L'EST D'EDEN

. I i Ce soir lundi - 16 ans révolus
| Martigny j Film d'art et d'essai

HSfjijff iB LES VISITEURS DU SOIR
IHUMBUMIEE de Marcel Carné avec Arletty

. l_ ¦ Lundi 17 et mardi 18 novembre
| Martigny \ 18 ans révolus
¦£¦¦¦¦ 11 C!int Eastwood et Lee van Cleef dans
>&Wê&É LE B0N> LA BRUTE ET LE TRUAND

Un classique du western européen

! Monthey \ Lundi 17 novembre , ••¦:> ¦* . ¦ "
¦FWUwàrT IM Emouvante, séduisante, pétillante.̂  ; ¦* _-, _
j ^QQQIQI FUNNY GIRV «V y . .:. .y.:£p-yffî?'' *t

vous fera tourner la tète.i,« J.. J -  y. s
Barbara StreisandrOrrraî Sharlf
Du grand spectacle de W. Wyler I]
16 ans révolus

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026] 2 1048
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

I» ""ô™
«fl* reflet vivant mavĉ é

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

k / AUTANT QUE JE ME
1111 SOUVIENNE, L'HOM-
•y__JM\ _ ME QUI RESSEM.
_W^F% BLAIT Â WIGGERS
Pf̂ ^Sft ÉTAIT ENTOURÉ
_ f \  ~f DE MILLIONNAI-
« s^-A RES...

RIP
KIJiBY

SUPERMAN ÉCOUTEZ-MOI.' 31 VCUS REPETE ÛUE CES Y AINSI.TOUS SERAIENT MORTS X C _S AôbE. MAITRE sUPEEMiM
SUÉIÛ& PWTCS AVAIENT ETE FAtTES POUR) Q4W3 UN ACCIDENT P'AV,0«M ?\ EST U' COMME TÉMOIN ET WON
KSA/E! D'iuTÉKEeSEl? UN COMMAUtH-/ WK- MOI. 6UP«M&N.PENSEZ- 153MME ACCUSE.' LA J3JR
TAK2E A CE RlM ' C'EST POUB CETTE J VOUS «ÊU.EMENT QA MOUS _ JrXKSWêZt C2DE VOUS AVEZ =UP
BAiÊÔM QUI PEKSONNÊ N'EN AVAIT t AUONâ ACCEPTES UNTEL ALIBI V PiSAWMÊNT 2ÈWONTRÉ SUE Gt

esjiMoeMWSSNOO pasiEiz. ' w-^ rr—-.  ̂ «rr w&& NE POUVAIT êTRE TEMUE
*JZ .. 1 ¦.'. ¦ TZ ZliJ ' Ï̂̂ RSI* 7 WflSS Û0MME VAU&LE 'VOUS RX'VEI
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10.74. .

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le II.

Ambulance — SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

Tél. 5 07 56. .
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
mtern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar du Bourg. — Les Crickets. Pier-
rot Salamin et son orchestre.

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muz .vfours » Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.
Dès la fermeture, tél. 2 67 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
g.ence et en l'absence de son mé-
decin traitant , appeler le 11

Chirurgien de service. — Du 14-11 au
21-11 18 h., Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaires des visites, tous les jours
de 13 h à 15 h 30" Tél. 3 71 71.

Ambulance, i- Michel' Sierro. tél.
;r(0?7)^9frffl)3 ' r
Dépannage de service. — Miche] Sier-

'¦'ifàfâYiët"' Z-9Ô:. 90 Service permanent
Pompes funèbres; - Michel Sierro. tél

WïflO- 9ft: -' Service permanent. <t'-'f l*tn
Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud:, Tél
2 16 99 ou. 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes «funèbres Voeffray. Tél. 2 28 30
Samaritains — Dépôt ' d'objets sanitai-

res, 42, rue des Creusets Ouvert tous
les jours de 13 à 18 h sauf samedi
et dimanche. Tél. 2 90 90.

Taxis officiels de la ville de Slon. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél 2 33 33

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h e) de 18 à 20 h 30, tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%n
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h. TéL 2 35 19
Consultations gratuites.

Le Galion, cabaret-dancing. — En no-
vembre, Marie-France, chanteuse-
animatrice. « Les 5 The Fiâmes »,
orchestre de danse. Mardi, relâche.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth.
tél. 2 56 63.

Harmonie municipale. — Répétitions
partielles : mardi 18.15 basse et ac-
compagnement batterie ; 19.00 saxo
ténor, baryton, petite basse ; 20.00
1res clarinettes, flûte, hautbois ;
mercredi : 18.30 2es clar. ; 19.30 saxo,
alto ; 20.30 tromp. et bugles. Répé-
tition générale vendredi 20.00.

Samedi : dès 19 heures, soirée de Sain-
te-Cécile, hôtel d«u Cerf.

Dimanche : 9 h. 15, au local en uni-
forme.

Yoga. — Centre Culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare
Rens. et inscript., tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam Coiffure. Guido S. Fal-
cinelli. tel 2 52 77.

Université populaire. — Lundi 17 nov
à 18 h. 15, saille Supersaxo. Physique
atomique. Abbé Schwery.
Walliser Volkswirtschaft. Rendez-
vous aux caves Provins à 20 h. 30
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MARTIGNY
pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin dt service. — Ein cas d'urgen-

ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques * anonymes. — SOS d'ur-
gence Tél. 2 11 55 et' 7 13 17.

Service de dépannage. — Du 17 au 24
nov., de 18 h. à 7 h. et dimanche,
carr. Granges, tél. 2 26 55.

Hôtel de ville. — Ce soir à 20 h. 30,
conférence du Dr Bessero sur l'en-
fance inadaptée.

LE CHABLE. — La société de mu-
sique « Coneordia » organise pour
la saison 1969-1970 une école de mu-
sique ouverte à tous les jeunes dès
9 ans. — Début des cours : 21 no-
vembre de 17 h. 30 à 18 h. 30. —
Inscr. c/o M. Maurice Luisier, tél.
7 14 48.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

Médecin dt service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
St-Amé, tel 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél 3 63 90

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
3 62 19: Fra nçois Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

MONTHEV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02. .
Médecin. - ' Service médical je udi
. . aprèsrmidi , dimanches et jours fériés

'""¦"Tel' 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tel 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

weelç-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance — André Lambrigger,

tél. 6 20 85. Andenmatten et Rovina
Tél. 6 3P 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. —' Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tel 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
pharmacie de service. — Pharm acie

Venet , tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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DEUX FLEAUX DE NOTRE TEMPS

Les hasards de la programmation entraînent un intéres-
sant rapprochement entre deux f l éaux  de notre temps :
les accidents de la route , le développement de la consom-
mation de la drogue. Dans son émission <* Verdict », Armand
Jammot , comme toujours , s 'inspire d'un fa i t  divers réel,
prétexte à réflexion sur un thème précis. Ce soir « Mort
sur la route ».

Un important industriel envoie son f i l s  à un conseil d'ad-
ministration, à sa place. La mère conduit la voiture de
sport , excès de vitesse, imprudence, c'est l'accident mortel.
Le f i l s  est tué. La mère en réchappe.

Est-il concevable que le père intente un procès $ - l a
responsable de cette mort, c'est-à-dire à sa propre femm e ?

Les invités de Pierre Desgraupes , M. François «Vouflris-
sier, romancier . Me Maurice Rochat , le père Gabriel Butty,
M. René Guerdan , et Mlle Nadine Boucher devront, répondre
à cette question. •"¦:

La drogue a déjà fai t  l'objet d'une enquête controversée
à « Temps présent » . La télévision programme un second
reportage , réalisé à Londres, au cours duquel un psychiatre
et une assistante sociale expliquent les ravages de la
drogue. Pourquoi revenir sur le sujet ? De l'avis du direc-
teur de la télévision , il était nécessaire d'apporter un com-
plément d'information et de bien mettre en garde les spec-
tateurs contre les dangers de la drogue. D'où diffusion
de ce reportage.

Concert insolite enfin , par son cadre, puisque les « Visions
fugitives » de Prokofiev et « La grande fugue » de Bee«-
thoyen seront jouées devant un public d'ouvriers dans la
grande salle de haute tension d'une usine à Zurich.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSë romande 16-45 Le j ardin, de Romarin. 17.05
La boite a surprises. 18. W "Bulletin

de nouvelles. 18.05 Le temps des Concourt. 18.20 Libres
propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et liuis s'en
vont. 19.05 Football sous la loupe. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.20 Verdict.. 21.25 Addicts. 22.20 Concert. 23.00
Téléjournal.

SuiSSe alémanique 1815 Télévision éducative. 18.44n Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Pour la
ville et la campagne. 21.00 La Pladmaphysique. 21.50 Télé-
journal. 22.00 (C) Opération Apollo 12. 22.30 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi
12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14:05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Info rmations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 19.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand une
oreille rencontre une autre oreille. 20.00 Magazine 69. 20.20
Le Peti t Fantôme du lac. 21.10 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la littérature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La musique
contempora ine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants sa-
ges ! 20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Composi-
teurs favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 L'écrivain et la vie du pays. 22.30 Actualités du j azz.

BEROMUNSTER Inf- à fi - 15' 7on - ?-t>!) - 10"°- n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Petit calendrier musical.
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Gui-
tare. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Accordéon et jodels. 15.30
R«?cit en dialecte. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons populai-
res. 17.30 Pouries enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.15 Le
tunnel de Columbus. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Emma.
23-30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf- à 715 « 800« 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de français. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.00 Chœurs
alpestres. 13.20 Orch. Radiosa. 13.50 Ensembles modernes.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue de Magadino. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Rythmes sud-améri cains. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Ode pour la Sainte-
Cécile. 21.25 Juke-box internationa l . 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Nocturne.
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Sion, ville candidate suisse aux Jeux olympiques
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dldat* se présentent, Zurich et Inter-
laken s'étant retirés à la suite du vote
populaire négatif , mais les deux pré-
siderais de ces comités d'initiative —
M. Rudin d'Interlaken était présent
i Berne samedi — se déclaraient prêts
i collaborer avec la ville qui serait
choisie.

SAINT-MORITZ
EN DEUX LANGUES

La délégation grisonne avait à sa
tête le conseiller national Tenchio et
M. Nater, vice-président de la com-
mune de Salrut-Moritz, ainsi que le
conseil communal, et M. Kasper , père,
directeur de l'office du tourisme. H
appartenait à M. Gianfranco Kasper,
fils du précéden t, de présenter la can-
didature de Saint-Moritz, une char-
mante demoiselle faisant la traduction
•imultanée. L'orateur souligna la po-
pularité du sport dans les Grisons et
mit en valeur les avantages de la sta-
tion qu 'il représentait.

Quelques clichés, pas assez démons-
tra tifs, semble-t-11, agrémentaient cet
exposé.

La «Table ronde» de dimanche à
Zermatten et Grosjean ont redonne
éfense civile» SON SENS EXACTK iaé&ri,ëë!Mf -y i r . -. ¦-. ¦.-¦ - • ^ y  ¦¦ „ **i ¦ . v. ,-x,_ ._ «

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

soutiens des guerres de classe dans les
autres pays, car je raccourcis la durée
des bagarres sanglantes, mais je ne
peux pas provoquer une révolution dans
le vide. Pour pouvoir intervenir, il me
faut dans chaque cas des conditions
qui peuvent amener à une révolution,
cas qui sont à créer. »

Ceci nous ramène aux schémas. Ecou-
tons M. Grosjean : « Nous avons étudié
la littérature la plus moderne à ce su-
jet. Il existe même des manuels de la
guerre psychologique, de la guerre sub-
versive, non seulement à l'Est mais à
l'Ouest... Même les Américains ont
recours aux théories de Lénine pour les
questions révolutionnaires, mais nous
n'avons pas pu citer Lénine ni Mao par-
ée que cela aurait donné l'aspect de ne
paa être neutre . . .  C'est pourquoi nous
avons aussi pris des exemples du natio-
nal-socialisme même littéral. U faut
admettre maintenant que cette théorie
de la guerre révolutionnaire existe. C'est
une théorie mondiale, comme il existe
des théories de la stratégie. Quand nous
faisons des manœuvres en Suisse, nous
prenons aussi le modèle des armées
étrangères pour nous imaginer l'adver-
saire mais nous ne disons pas que nous
menons la guerre contre l'Amérique ou
la Russie. »

* • *
Sur le plan économique, il est dit ,

page 245 : « Notre dépendance de l'é-
tranger, à cet égard, constitue un grave
danger. » On pensait à l'Amérique dans
les discussions préliminaires. Donc on
n'a pas songé qu'à l'Est

* * +
On a reproché à ce livre des « dis-

torsions » ou des « interprétations » assez
différentes de l'allemand.

M. Zermatten répond après que Rena-
to Burgy lui ait grossièrement coupé la
parole : « Nous sommes au cœur du dé-
bat en ce qui me concerne. D'abord je
voudrais dire que j' apprécie beaucoup
cette discussion qui s'est établie en
Suisse romande, non pas parce qu 'elle
m'a permis de recevoir beaucoup de
témoignages d'amitié, mais parce que
cela prouve que nous sommes dans un
pays libre où chacun a le droit fonda-
mental de s'exprimer comme il l'entend.
Je voudrais dire que parmi les critiques
qui s'élèvent, celles particulièrement que
vous avez citées, eh bien il y a surtout
de la subjectivité et beaucoup plus que
vous ne le pensez de l'objectivité. On a
dit que c'était la défense civile mise
sous la loupe. Or, il est clair que la lou-
pe est un instrument qui permet à des
lecteurs à peu près aveugles de lire des
textes mot i mot et à travers une lou-
pe il est bien entendu qu'une virgule
prend tout à coup la forme d'une fau-
cille. Naturellement, on ne voit plus y
tout l'intérêt général du livre, les thè-
ses générales du livre, l'intention des
auteurs (je répète que je ne suis pas
l'un de ces auteurs). Si je prends la lec-
ture de « Défense civile » dans son en-
semble, je m'aperçois, à la page 175,
qu 'il est dit : « Le devoir de notre pres-
se, de notre télévision, de notre radio
est de nous informer objectivement. Par
là même, la vérité se trouve rétablie. »
A la page 179 : « La radio et la télé-
vision ont pu intervenir assez tôt pour
combattre ces manœuvres... » Il s'a-
gissait des manœuvres de fausses nou-
velles, c'est-à-dire de cette intoxication
de la presse par la presse étrangère , la
radio étrangère , la télévision étrangère
dont parlait tout à l'heure M. Gros-
jean et dont il disait que c'était l'un des
piliers de la guerre psychologique. Eh

LE CHARME VALAISAN
La délégation sédunoise avait à sa

tête le conseiller national Aloys Copt
et fut très applaudie à son entrée dans
la salle, parce que son président, le co-
lonel-brigadier Henchoz , était accom-
pagné de cinq ravissantes jeunes filles
en costume. La délégation valaisanne
comprenait encore : M. André Bornet,
président du Grand Conseil, M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat, M. Emile
Imesch, président de la ville de Sion ,
M. Antoine Dubuis, vice-président de
la ville, M. Pierre Moren , président de
la commission des finances du Grand
Conseil, le préfet Maurice d'Allèves
M. François Gilliard , M. Firmin Sierro,
M. Albert Dussex, municipaux ; Cons-
tant Cachin , directeur de la station de
Zermatt, qui nous fit un réel plaisir
en nous accompagnant à Berne, M. Al-
bert Molk. directeur de l'office du
tourisme de Sion, qui eut grand plaisir
à fraterniser avec son collègue. M.
Kasper , directeur de Saint-Moritz, ainsi
que de nombreux amis, qui avaient
tenu à faire ce pèlerinage à Berne pour
soutenir moralement notre délégation .

NOUS SOMMES PRETS...
...à organiser les jeux , a dit en sub-
stance M. Henchoz , qui, lui, défendait

bien , il est dit la radio et la TV ont pu
intervenir assez tôt, donc les nôtres ,
pour combattre ces manœuvres qui sont
le fait de la cinquième colonne ou de
la propagande étrangère... » M. Zer-
matten est encore coupé par M. Bur-
gy ... qui reconnaît que cela est vrai
mais que l'on présente les journalistes
comme étant capables de t rahir . . .  M.
Zermatten le reprend et cite à la page
195 : « La radio permet à chacun de res-
ter en contact avec le monde. Jamais
elle n'aura été nlus appréciée. » — Oùelle n aura ete plus appréciée. » — Ou
voyez-vous une lutte contre la radio ? —
Plus loin , page 204 : « Notre presse, dans
l'ensemble, est vigilante et trie avec soin
les nouvelles qu'elle reçoit ... Il est in-
dispensable que notre peuple soit ren-
seigné de manière objective. » Page
216 : « Les journaux et la radio rensei-
gnent objectivement sur la situation. »
M. Grosjean ajoute : « Ce qui a provo-
qué le plus grand nombre de critiques ,
c'est justement que l'on cite les profes-
seurs, les théologiens, les journalistes,
etc., etc. (nouvelle coupure de M. Bur-
gy) ... Cela correspond justement aux
sentiments de la théorie de la guerre
révolutionnaire. Il y a eu trois phases
dans le développement de la guerre ré-
volutionnaire : la première phase s'a-
dressait aux ouvriers, après ça a dimi-
nué parce qu'on a vu qu'on ne peut pas
faire des révolutions avec les ouvriers
et aujourd'hui c'est officiel on fait les
révolutions avec les élites. C'est au fond
ce que l'on voulait montrer. »

Il est donc normal que des idéologies
totalitaristes (communisme, entre au-
tres) tentent de gagner cette élite, à sa-
voir les écrivains, les professeurs, les
médecins et les journalistes.

Ainsi, « Défense civile », en dégageant
cette vérité première ne .fait que mettre
en relief une manœuvre courante sans
pour cela accuser de trahison l'ensem-
ble de ces mêmes écrivains, professeurs,
médecins et journalistes.

M. Zermatten dit encore : « A la pa-
ge 255 du livre c'est écrit : Le chef du
Département fédéral de justice et police
a aussitôt tenu une conférence de presse
dans la ville fédérale. Il s'est félicité de
la tenue exemplaire de la plupart de nos
journaux . . .  Notre presse écrite et par-
lée, a-t-il dit, doit être au premier rang
dans la lutte pour l'indépendance et la
liberté. » (Nouveaux grognements de M.
Burgy, disant tout bêtement : On n'est
pas là pour défendre les journalistes.
Alors que fait Burgy du tollé des jour-
nalistes dans la presse ces temps-ci ?)

M. Burgy veut quand même voir dans
la version française du livre que les
journalistes ont trahi. Mais M. Zermat-
ten le prend en faute aussitôt , en s'é-
criant notamment : « Soyez honnête ! »

— Est-il vrai qu'à l'origine, vous
aviez prévu de mettre pour chaque page
à gauche la « Suisse faible » et en face
la « Suisse forte » ?  On aurait interdit
de procéder ainsi. Est-ce vrai ? deman-
de M. Roland Bahy qui , par certains
moments, prenait part i dans le débat
alors qu 'il devait rester strictement en
dehors de celui-ci.

— C'est parfaitement juste, dit M.
Grosjean.

M. Roland Bahy en vient à la page
145. Mais c'est M. Burgy, en lui coupant
aussi la parole, qui s'arroge la citation
qu'allait faire M. Bahy. Voici le texte
incriminé par les critiques : « En temps
de paix déjà , bien avant le déclenche-
ment d'opérations militaires, l'ennemi
s'efforcera d'affaiblir notre résistance
par touô les moyens. Parmi ces moyens:
insinuer le doute dans nos âmes par
une propagande insidieuse, chercher s
nous diviser, à nous gagner à son idéo-
logie. La presse, la radio , la télévision
peuvent porter atteinte à notre fermeté
Sovons vigilants ! »

la candidature de Sion. Notre président
employa des arguments convaincants,
mais se garda toujours d'établir des
comparaisons avec d'autres. Il montra
le vrai visage de ce pays qui est devenu
le sien depuis 21 ans qu'il est fixé à
Sion, releva les qualités de ses habi-
tants, qualités de travailleurs, d'hospi-
talité et de sportifs.

Cet exposé se complétait d'une série
de clichés remarquables, signés Mme
Métrailler-Borlat, qui firent impression
sur l'assemblée. Et la touche finale,
combien fine , fut faite par nos jeunes
et jolies Valaisannes qui distribuèrent
à chaque membre du COS une fleur.

PREAVIS
DU COMITE EXECUTIF

Ce « Nous sommes prêts à organiser
les jeux Olympiques d'hiver 1976 » a été
entendu par les membres du COS qui
portèrent leur choix sur Sion.

Mais auparavant , par la bouche de M.
Raymond Gafner. président du COS,
les membres entendirent un préavis
donné par la commission executive, qui
comptait 15 membres samedi. Ce pré-
avis fut favorable à Sion et M. Gafner ,
très habile, fut courageux de défendre
cette position . Le président assura

la TV romande

M. Zermatten veut expliquer le sens
de ce paragraphe. On le coupe à nou-
veau.

« Mon sentiment, dit alors Hugues
Faesi, c'est que les critiques ont dépassé
le but visé. Je suis d'accord que la par-
tie de la guerre traitant de la guerre
psychologique n'est pas au point, bien
qu'il y ait là-dedans d'excellents cas. »

• * *
On s'aperçoit, à travers la critique,

que les textes sont souvent tronqués ou
déformés comme l'ont été aussi nos ar-
ticles dans un illustré et dans un quo-
tidien paru hier à Lausanne.
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M. Zermatten demande que la criti-
que soit objective.

— Obj ective, coupe M. Burgy, cela
ne veut pas dire grand chose.

On s'en doutait en lisant les articles
de M. Burgy dans la « Tribune de Ge-
nève ».

Quant à M. Manuel (d'extrême-droite
celui-là), autre pourfendeur du livre, il
pense que les gens l'ont « parcouru ».

— Parcouru n'est pas suffisant , ré-
torque M. Zermatten. Il faut le lire.

Oui, il faut le lire correctement.
Et cela , certains critiques ne l'ont pas

fait. Leurs articles en sont la preuve.
— Il est vrai qu 'il aurait fallu dire

aux gens : « Gardez ce livre pour le cas
de nécessité » (car il y a des mises en
garde que l'on sera content de retrouver
si jamais la situation internationale ve-
nait à se détériorer sérieusement) , dit
encore M. Zermatten en estimant que
chaque citoyen a le droit de discuter
ce livre puisqu'il s'adresse à eux tous.

• * •
A certains endroits du livre on fait

parler un « ennemi supposé » — cela se
passe ainsi dans toutes les manœuvres
militaires du monde où l'on travaille en
fonction d'une fiction. Or, des critiques
attribuent ces propos à M. Zermatten
ou aux auteurs de l'ouvrage. C'est agir
avec une désinvolture regrettable et
condamnable parce qu'elle fausse l'opi-
nion de ceux qui n'ont pas encore lu le
livre.

* + •
Dans le débat de cette dernière « Ta-

ble ronde » MM. Burgy et Manuel n'ont
pas su soutenir leurs critiques précé-
âentes claironnées dans leur journal.
Celles-ci se sont passablement effritées.
MM. Zermatten et Grosjean ont appor-
té la lumière que nous attendions. Ils
ont mis un éclairage correct sur le livre
qui n'a pas été traduit mais adapté ;
c'est là encore une nuance qui a échappé
à pas mal de bretteurs qui ont foncé
sur ce livre comme don Quichotte sur
les moulins. Bretteurs ou « peseurs d'ai-
les de mouche » piqués au vif par des
arguments trop réalistes.

Qui s'en prend s'en ressent !
— NF —

P.S. : Cette « table ouverte » de 65 mi-
nutes a dû être complétée tar
une adjonction spéciale de 35 mi-
nutes, cette nuit , dès 23 heures.
En effet , 150 questions de télés-
pectateurs ont été posées. On nous
a dit qu 'il y en avait une centaine
contre la « Défense civile » et le
reste pour. Quelques-unes seule-
ment ont passé sur l'antenne TV.
La plupart contre.. .  Elles ont
toutefois permis, surtout à M.
Grosiean. de préciser encore bien
des points.

qu'une troisième candidature de Saint-
Moritz à l'organisation des jeux Olym-
piques d'hiver était d'avance vouée à
l'échec et recommanda un vote en fa-
veur de Sion.

En terminant le préavis du conseil

Des témoignages vibrants et dignes
A l'issue de ce vote très positif et

qui réjouit certainement le cœur de
toute la population valaisanne, nous
avons fait le tour des personnalités
présentes et leur avons demandé une
déclaration . Certes ce n'est pas sans
émotion que chacun nous parlait, mais
on sentait toute la joie qu 'elle renfer-
mait aussi.

M. PIERRE MOREN,
PRESIDENT DE LA COMMISSION
DES FINANCES :
« Ce vote en notre faveur , 31 voix

contre 13, a été' surprenant. Je suis
certain que c'est l'tmanimité du peu-
ple valaisan et des autorités qui ont
fait une grande impression sur les
membres du COS. Il est évident que,
pour nous, il y a un travail plus im-
portant maintenant, puisque toutes les
relations que nous avons établies sur
le plan suisse, nous devons les re-
prendre sur le plan international. La
préparation de la candidature de Sion.
Valais-Suisse, avec la collaboration du
Comité olympique suisse, de l'Office
national suisse du tourisme, sera pour
notre canton et la Suisse tout entière
une propagan de aux bienfaits inesti-
mables.

Pour avoir appartenu à de nombreux
comités, je puis vous assurer que je
n'ai jamais eu la possibilité de tra -
vailler avec un comité aussi homogè-
ne, qui a œuvré la main dans la
main, sans heurt, sous la direction
compétente du col.-brig. Henchoz, au-
quel nous devons reconnaître une
grand e par t de notre succès ».

LE CONSEILLER D'ETAT
ANTOINE ZUFFEREY :
«J'ai accompagné cette délégation

à Berne afin de lui manifester l'inté-
rêt que l'Etat avait dans une réussite
qui venait couronner les efforts du
comité d'initiative. Le Conseil d'Etat,
le Grand Conseil et le peuple valai-
sans se sont décidés d'une façon ra-
pide, qui a montré le grand attache-
ment que nous avions à cette cause
et lorsque les résultats, comme au-
jourd'hui, sont venus couronner ce!

Le conseiller fédéral Roger Bonvin apporte ses encouragements et remerciements
au comité valaisan et à son président, M. Henchoz , que nous distinguons à côté

de -M. le préfet  D'Allèves.
effort, nous sommes conscients que la
candidature valaisanne devient une
candidature suisse et que le vrai tra-
vail ne fait que commencer ».

M. ANDRE BORNET,
PRESIDENT
DU GRAND CONSEIL :

« J'avais beaucoup d'espoir, certes,
mais j'ai transpiré ce matin car je
voulais que nous gagnions, pour tous
ceux qui se sont dévoués jusqu'à ce
jour et qui, je suis sûr, continueront
sur cette belle lancée. Je suis heureux,
heureux. C'est un hommage que le
COS a rendu à la ville de Sion, qui
a posé sa candidature, au Conseil d'E-
tat, au Grand Conseil et surtout au
peuple valaisan, qui a fait preuve
d'une sérénité dans toutes, ses déci-
sions. Ce qu'il faut relever, c'est la
rapidité dans toutes les décisions qui
n'ont pas été prises à la légère, mais
qui furent toutes mûrement réfléchies.
En tant que président du Grand Con-
seil, j'adresse mes remerciements au
peuple valaisan qui non seulement a
accepté le crédit demandé les 12 et
13 juillet dernier, mais qui surtout n'a
jamais cessé d'encourager le comité
d'initiative et son brillant président,
M. Philippe Henchoz, qui ont fait un
travail énorme de titans, pour arri-
ver à ce brillant résultat ».

M. EMILE IMESCH,
PRESIDENT
DE LA VILLE DE SION :

« J'étais confiant en venant à Berne
et j' ai répondu à quelqu 'un qui me
posait la question que j'étais optimis-
te à 99,99'lt. J'étais sûr que nous ga-
gnerions cette bataille. Je suis très
fier  pour les Sédunois en prenant con-
naissance du résultat du vote. Cela
honore vraiment notre canton qui fait
un effort  particulier pour améliorer sa
situation économique et qui permettra
un développement touristique, que nous
espérons tous ».

Pat» t

d'hiver 976
exécutif du COS, M. Raymond Gafner
dit en substance : Nous agissons en
citoyens de ce pays, prenant nos res-
ponsabilités. A vous de les prendre,
MM. les membres du comité olympique
suisse.

M. PHILIPPE HENCHOZ,
PRESIDENT DU COMITE
D'INITIATIVE SEDUNOIS :
« Les sentiments qui nous animent

après ce vote , c'est d'abord la grati-
tude envers ceux qui nous ont confié
ce mandat, mais avant tout au peuple
valaisan. Tou t ce que nous avons réa-
lisé jusqu 'à ce jour , nous n'aurions
pas pu le réaliser si le Valais tout en-
tier ne nous avait pas accordé sa con-
fiance. Dans l' ordre de mes dettes, je
voudrais tout d' abord rappeler que
c'est d' abord à la commune de Sion,
que nous devons d' avoir pris cette ini-
tiative, d'avoir osé entreprendre cette
aventure. Il ne f aut  pas oublier l 'Of-
f ice  du tourisme du Centre qui a mis
son secrétariat à disposition et des
moyens indispensables , pour travail-
ler. Puis ce furent le Conseil général
de Sion, le Conseil d'Etat , le Grand
Conseil qui,, à leur tour, nous ont
aidés.

Et puis, il faut rompre une lance
tout à fait particulière en faveur de
la presse, car il est évident que si la
presse, la radio et la télévision ro-
mandes ne nous avaient pas soutenus
comme elles l'ont fai t , nous n'aurions
jamais pu conduire cette bataille com-
me nous l'avons fai t .  L'attitude très
amicale et la disponibilité permanente
de cette presse écrite, parlée et vi-
suelle a été pour tout le monde un
très grand encouragement. Elle a con-
tribué à universaliser dans notre pe-
tit monde cette idée de l'olympisme,
di f fusé  une information suf f isam ment
large pour que le peuple vote en tou-
te connaissance de cause et c'est ce
qui nous permet de sentir aujourd'hui
que le peuple valaisan tout entier est
derrière nous.

Le résultat du vote m'a surpris par
son ampleur. N OILS avions des raisons
d' espérer. Je déclarai à la radio jeudi
qu'il fallait tâcher de commencer com-
me une société anonyme, c'est-à-dire
d'avoir une majorité de Sl 'lo, même si
l'on osait espérer aller un peu au-
delà de ce ch i f f re , je  n'aurais jamais
imaginé que l'on obtiendrait un ré-
sultat pareil .

Et maintenant ? C'est comme dans
toutes les bonnes histoires. Quand c'est
fini , il faut que cela recommence.
Nous avons rendez-vous lundi à 13
heures à Lausanne, MM Moren, Du-
buis et moi-même, avec le secrétaire
du COS et nous allons avancer im-
médiatement. Maintenan t c'est la co-
ordination, la préparation des program-
mes de travail , les contacts, mais sur-
tout des documents de candidature ,
documents techniques, lettres de créan-
ces, les actes de candidature (dernier
délai pour le dépôt de la candidature :
31 décembre - Réd.), sur le plan in-
ternational. Préparation du f i lm et
d'un livre.

Etape suivante, dont nous parlons
ci-dessus et que nous suivrons com-
me jusqu 'à ce jou r, avec beaucoup
d'enthousiasme en remerciant le pré-
sident Henchoz, pour la manière avec
laquelle il a conduit tout le travail
fait par le comité d'initiative en me-
nant à chef une entreprise à laquelle
tout le peuple valaisan et nos autori-
tés accordent leur appui.

R E C E P T I O N
La délégation valaisanne . à son retour

à Sion. fut reçue par la Municipalité
à l'hôtel Continental et c'est avec un
plaisir évident que tous les membres
du comité saluèrent la présence du
conseiller fédéral Roger Bonvin, qui
est venu à Sion pour recevoir tous
ses amis. Dans une allocution remar-
quabl e, M. Bonvin rappela quelques
souvenirs qui lui suggèrent l'idée d'or-
ganiser les Jeux en Valais et, malgré
le refus du peuple en 1963, il ne se
tint pas pour battu , mais rappela qu 'il
laissa un héritage à M. Henchoz, en
sachant qu 'il serait bien employé. Et
aujourd'hui , notre conseiller fédéral
est fier de savoir que Sion prend pla-
ce de capitale des Alpes II fut ému
par la grandeur de cette campagne
menée ci faveur des Jeux à Sion -
Valais et cette homo?«=néité qui ani-
ma tous les membres du comité "

;du-
nois. G. B.
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— la lessive qui vous donne un
linge totalement propre et
totalement blanc. Convient pour
toutes les machines à laver.
Avec mousse modérée.
Le produit de confiance
pour un linge soigné.
Nouveau : aux BIO-ENZYMES*

OFFRE MIGROS
le nouvel emballage géant
(contenance 6 kg)

4 surprises
de Noël
bienvenues

v.v.v.v;v;-s

&&

?BIO-ENZYMES
détruisent les subs-
tances d'albumine qui
restent collées
aux fibres lors d'un
lavage normal. Grâce
aux bio-enzymes,
toutes les taches de
jaune d'œuf, de sang,
de transpiration ou
de lait disparaissent.
Les bio-enzymes
n'attaquent pas les
fibres mais, au
contraire, soignent
votre linge.
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Voici le dernier
ne des collants
fantaisie, nou-
veaux dessins,

nouveaux coloris
et... si facile à

porter avec
haque vête

ment
Collant, maille fan-

taisie, crêpe mousse,
dessin mode, coloris

blanc, beige, noir
ou rouge.

seulement
(au lieu de 13.50) <500 g = -.98.3)

maintenant

 ̂ 1 Un bijou sur votre table,
le chauffe-plais Jura à GRANDE surface indestructible , ré-
sistant aux érailures. Bref temps de préchauffage , bonne
capacité d'accumulation de la chaleur. Fr. 78.—
2 Mélangeur à main jura-prince avec accessoires Fr. 128.50
3 Grille-pain automatique jura Fr. 84.—
4 Fer à bricelets Jura Fr. 98.—

Jura L Henzirohs SA,
4626 Niederbuchsiten
Conseil et vente par
le magasin spécialisé

OCCASIONS A VENDRE

1 FORD TAUNUS 12 M, 1966

1 TRIUMPH SPITFIRE, 1966

1 OPEL 1700, 1962
1 VW 1200, 1964
1 FIAT 850, 1968
1 AUSTIN COOPER, moteur

moteur revisé, peinture neuve 1963.

Bas prix, expertisées, garanties et

reprises.

Garage ROYAL, Savièse

Tél. (027) 2 61 36 (ouvert le diman-

che).

A vendre d'occasion

fustes à vendange
en bon état.

S'adresser à

R. GILLIARD SA - VINS - SION
Tél. (027) 2 10 72.

== PRÊT S 11
sans caution —^B

£§£ I
B A N Q U E  E X E L  I
2001 NEUCHATEL B

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
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Maigre  la parade du jeun e gardien carougeois Tapponnier , Luisier mar
quera le troisième but pour les Sédunois. '

Dans l'ensemble la dixième journée de championnat, avant les
matches de quarts de finale de la Coupe suisse cette semaine, n'a pas
apporté de sérieux changements aux classements. Les scores sont peu
élevés, sauf l'impressionnant « carton » de l'équipe zurichoise qui a pro-
prement étrillés les Carougeois par 6 à 2. Et la facture est encore respec-
table, si l'on pense aux nombreuses occasions inexploitées.

Pour la LNA , on enregistre trois résultats nuls romands, puisque
Lausanne au Tessin , Servette sur son terrain et Fribourg chez lui égale-
ment , ont dû sc contenter d'un point.

La surprise peut venir de Wettingen qui s'est facilement imposé (4-0)
aux Young Boys. Mais le derby zurichois a tourné à l'avantage des
Sauterelles, qui ont forcé l'allure en seconde mi-temps, avec deux buts
du Suédois Grahn , le troisième étant l'œuvre de Groetli. Kunzli avait
ouvert la marque pour Zurich.

Quant à Bienne ,il arrache les deux points par le seul but d'Amez-
Droz à la 15e minute face à Winterthour. De leur côté, les hommes de
Vincent réussirent à remporter l'enjeu en battant une seule fois le
portier Biaggi sur un tir de Wolf.

Par le petit point glané à Genève, Lugano reprend la tête du classe-
nent, puis il y a un regroupement général. Trois points seulement sépa-
rent le 2e du 12e classé. C'est donc dans un mouchoir que la prochaine
'ournée. soit le 30 novembre, sc déroulera. Entre deux, il y aura la Coupe
;ui>;se. mercredi ct dimanche, où cinq clubs de LNA sont encore en lice.

En LNB, le FC Sion continue seul en tête, invaincu en championnat,
'ndoniablement, la machine « tourne rondement ». On marque des buts.
Etoile-Carouge en a fait l'expérience. Avec ses quatre points d'avance,
les Sédunois sont bien assis au commandement. On pourra, une fois de
plus, j ustifier de la valeur actuelle de notre équipe, puisqu'elle sera
opposée à Servette mercredi soir à 20 h. 30 sur le terrain de Tourbillon.
Mendrisio et Lucerne sont à égalité. Les Tessinois n 'ont pas pu s'imposer
face à UGS. tandis qne Lucerne grâce à un penalty, botté par Dilder a
san-- ,; dei 'N points. A Martigny. deux buts de Fernand ont scellé la vic-
'oirr de r:i-:a sso. On attendait mieux des hommes d'Eschmann. Cette
"'éfif i ' c f;< :t rétrograder Martigny de la 5e à la 9e place.

On relèvera encore la deuxième victoire de Langenthal , lanterne
rouge, par un penalty aux dépens d'Aarau. Trois équipes, Mendrisio, Sion
et Xamax disputeront les quarts de finale de la Coupe suisse. Elles seront
respectivement opposées à Zurich. Servette et Bâle. Selon les dernières
prestations en championnat, seul Sion semble être capable de poursuivre;nn r'-c"^n dans cette compétition. La réponse nous sera déjà donnée
mercredi soir.

Bcliinrone - Lausanne 0-0 i. Lugano 10 5 3 2 u—io 13
2. Servette 10 4 4 2 26—14 12Bienr.e - Winterthour 1-0 3. Zurich 10 4 4 2 18—13 1-)
4. Grasshoppers 10 5 2 3 13—9 12Fribourg - Baie O-U 5. Lausanne 10 3 6 1 19—16 12

1- .. T  ̂ k -ii  -' ̂
nne 10 

5 1 4 11-13 11
Grasshoppers - Zunch 3-1 7. Baie 10 3 4 3 15—13 10

8. Young-Boys 10 4 2 4 15 19 10
St-Gall - La ChallX-d#-F. 0-1 9. Chaux-de-Fds 10 5 0 5 14—22 10

10. Winterthour 10 3 3 4 17 15 g
Servette - Lugano 1-1 U. Fribourg 10 4 1 5 15 13 9

12. Wettingen 10 4 1 5 12—14 9
Wettingen - Young B. 4-0 13. Bellinzorv 10 1 4 5 6—14 6

14. St-Gall 10 2 1 7 11—2 1 5
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LUGANO REDEVIENT LEADER
Sion, 4 points d'avance

Les gyms valaisans votent 3000 fr. pour le sport d'élite

Reunis en assemblée générale annuelle , dimanche matin à Brigue, les gymnastes valaisans ont voté un subside spécial
de 3000 francs en faveur du sport d'élite. Nous reviendrons demain sur cette importante assemblée présidée par Bené
Corminbœuf, que nous distinguons sur notre photo entouré de son comité. De gauche à droite : Walter Meichtry, René
Struppler, le président, puis le chef technique Tony Kalbermatten, Christian Martig, à demi caché, et Gaston Guex.
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MERCREDI PROCHAIN

Coupe de Suisse , quarts de finale ,
matches aller :
Zurich - Mendrisiostar
Bienne - Lugano
SION - SERVETTE
Xamax - Bâle

DIMANCHE PROCHAIN
Coupe suisse (matches retour)

Langenthal - Aarau

L ucerne - Granges

Martigny - Chiasso

«Mendrisiostar - Urania

Thoune - Yqung Fellows

Xamax - Bruehl

Sion - Eioile Carouge

illlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll
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1-0 1. Sion
2. Mendrisio

1-0 3. Lucerne
4. Aarau

«0-2 5- Young-Fell
6. Urania

«O-O 7. Thoune
8. Chiasso

(M} 9- Martigny
10. Granges

1-2 11. Carouge
12. Bruehl

6  ̂ 13. Xamax
14. Langenthal

En page 6. — Une victoire
sédunoise contre Etoile-Ca-
rouge avec un score élevé
de 6-2 ; de son côté, Marti-
gny a dû s'incliner devant
Chiasso.

En page 8. — Deux succès
valaisans en première ligue
de Monthey à Chênois et de
Rarogne face à Neuchâtel-
Sports. Derniers matches de
la Coupe du monde.

En page 10. — En deuxième
ligue, Coïlombey renoue avec
la victoire. Tous les résultats
et classements.

En page 12. — Le champion-
nat suisse de hockey sur
glace. Le leader a trouvé son
maître.

En page 14. — Les lutteurs
valaisans à l'honneur à Coï-
lombey. Le SRB candidat aux
championnats du monde de
1971. Un Romand champion
suisse de gymnastique à l'ar-
tistique.

J G N P p.-c. Pts
10 7 3 0 33—8 17
10 4 5 1 20—10 13
10 5 3 2 19—14 13
10 5 1 4 14—13 11
10 3 4 3 17—10 10
10 3 4 3 16—11 10
10 2 6 2 10—9 10
10 4 2 4 13—15 10
10 4 2 4 9—19 10
10 2 4 4 11—13 8
10 3 2 5 14—20 8
10 2 4 4 10—17 8
10 2 2 6 14—26 6
10 2 2 6 11—26 6
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Une ouverture-centre-tir , appe-
lez cela comme vous voulez , de
MATHEZ depuis la droite trom-
pe le gardien qui laisse filer la
balle au fond de ses buts . . .

HERRMANN n'a aucune peine
à transformer le penalty sifflé
par l'arbitre à la suite de la fau-
te commise par un défenseur sur
Valentini, fauché dans le carré
fatidique.

Fatton réduit l'écart à la suite
d'une déviation très courte de
Schuermann, consécutive à un
corner tiré par Glauser.

LUISIER. — Une belle prépara-
ration par déboulé sur la droite
de Mathez met Trinchero en pos-
session du cuir qu'il adresse avec
précision à Luisier bien démar-
qué. Ce dernier, comme d'habi-
tude devant les buts, bat impa-
rablement le gardien. Ci 3 à 1.

JUNGO. — C'est lui-même qui
a fait une longue ouverture pré-
cise sur Luisier, dont le tir puis-
sant trompe le gardien qui re-
lâche la balle et revient sur Jun-
go qui a bien suivi. Ce dernier
ne manque pas l'aubaine d'aug-
menter le score.

HERRMANN qui excelle dans
l'art de transformer des coup
francs ne laisse aucune chance
à Tapponnier, à 17 mètres en-
vironi Coup franc accordé à la
suite d'une faute de Lavorel sur
Luisier à l'orée des 16 mètres,
qui partait seul pour battre très
certainement le gardien.

Fuchs réduit le score au prix
d'un effort individuel remarqua-
ble à travers la défense sédu-
noise, assisté d'un seul une-deux
à 18 mètres environ, par Schuer-
mann.

ZINGARO, d'un coup de tête,
transforme admirablement un
corner tiré par Luisier.

Martîgny-Chiasso 0-2
Contre le cours du jeu, Chiasso a

marqué deux buts et les deux fois par
Ferdinand. L'Allemand est un joueur
habile et d'une classe indéniable. Il
sait jouer des coudes et utiliser sa puis-
sance (1 m. 91 ,97 kg. I) pour ébranler
la défense adverse. Le premier but est
entaché d'une erreur d'arbitrage ; la
faute commise par Ferdinand sur Maag
était si évidente qu'elle aurait dû être
sanctionnée par M. Schumacher. Sur
cette action , Chiasso marqua et , dès
lors, il était certain que Martigny
éprouverait mille difficultés à rétablir
la situation.
UN CATENACCIO EPROUVE

Les Tessinois subissent l'influence du
jeu italien : ils mettent d'abord l'accent
sur la défense et n 'hésitent pas à ren-
forcer constamment ce secteur de jeu
pour maintenir un score vierge. Ils
comptent surtout sur Ferdinand pour
la contre-attaque et ce diable d'homme
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NOS MINI-INTERVIEWES
1 E S C H M A N N  : « Je  ne suis pas mécontent de mon équipe. Chiasso est une g
| équipe difficile à manœuvrer surtout en défense. Avec Ferdinand dans notre—g
§ attaque , nous gagnions avec plusieurs buts d'écart. Nous avons fait  le jeu -̂
| mais l'efficacité fait toujours défaut .  Nous comptons beaucoup sur Kaeser -s
| pour les prochains matches. s

| OSOJNAC : « Martigny m'a surpris en bien.C'est une formation qui pratique =
I un jeu ouvert , bien construit , d'une qualité supérieure à la moyenne de §§
| la LNB. Je crois qu 'elle se maintiendra sans peine dans cette ligue. Nous S
| avons eu une bonne part de réussite pour vaincre. Nous sacrifions tout à |
| l' ef f icacité et notre j:u de contre-attaque paie souvent avec un joueur de la ë
= classe de Ferdinand.
f s
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SION - ETOILE-CAROUGE 6-2 (3-1)
• A VISAGE DECOUVERT

Rencontrer un adversaire qui se li-
vre à visage découvert est une véri-
table aubaine pour le FC Sion qui n'a
guère l'occasion d'évoluer sans devoir
déjouer les traquenards du marquage
individuel et de la défense renforcée.
Il convient donc de féliciter ces jeu-
nes Carougeois et leur entraîneur qui
n'ont pas craint de risquer une dé-
route pour rester fidèles à leurs prin-
cipes de jeu. Si le match fut excel-
lent dans l'ensemble et émaillé de
subtiles actions collectives, c'est que
les deux équipes ont trouvé des cir-
constances favorables à la confection
du spectacle. En football pur, les ri-
vaux étaient très près l'un de l'autre
mais la puissance physique supérieure
des locaux fit la différence de mê-
me que leur façon plus aérée de con-
cevoir les attaques.

• PERTE DE VITESSE

Sion ne fut jamais en grand danger
car les événements avaient tourné très
tôt en sa faveur. Le but de Luisier
(3-1) fit tomber le peu d'intensité qui
subsistait bien que les Carougeois
n'aient jamais baissé les bras. Dix mi-
nutes après la mi-temps, l'écart dé-
finitif était établi. Rœsch fit alors en-
trer les réservistes, ce qui était de
bonne guerre avant les dures échéan-
ces de la semaine. V a-t-il relation
entre ces changements et la nette per-
te de vitesse de nos représentants qui
connurent un bien pénible quart-
d'heure ? Certainement, mais cette
baisse de régime fit ressortir une nou-
velle fois de sérieuses lacunes défen-
sives. La charnière Germanier-Boil-
lat a de la peine à s'articuler. Le tem-
pérament des deux hommes les pous-
se à intervenir sans se préoccuper suf-
fisamment de leur position réciproque.
Pour l'instant, ils sauvent l'essentiel
grâce à leur vigueur et à leur énergie
mais au prix d'un certain affolement
qui a une influence néfaste sur le ren-
dement de l'ensemble. Reconnaissons
toutefois que leur tâche ne fut pu
facilitée par la présence sur leurs
flancs de partenaires inhabituels. Jun-
go eut, notamment, une peine infinie
à retrouver le rythme. Il termina en
crescendo ragaillardi par le but qu'il
réalisa au terme d'un bél êffort, mais
son marquage trop large aurait pu
coûter cher avec un ailier mieux ins-
piré que Glauser. De l'autre côté, Sixt
témoigna d'un net regain de forme.

• TANDEM GAUCHE

Les derniers matches & Tourbillon
avaient mis spécialement en évidence
le flâne droit de l'attaque. Hier, ce fut
de la gauche que provinrent les ac-
tions les plus tranchantes. Luisier et

est un réel danger. Assez lent au démar-
rage, il est irrésistible une fois lancé
et s'il a suffisamment d'espace pour une
action personnelle, le défenseur a peu
de chance de lui enlever le ballon. A
Sion, sévèrement marqué, Ferdinand
n'avait pu marquer qu'une fois mais il
avait fait trembler la défense locale.
Hier, il ne fut pas suffisamment contré
et la manière qu'il utilisa pour marquer
le deuxième but, alors que tout Marti-
gny était à l'attaque, illustre bien sa re-
doutable efficacité. Si on peut critiquer
Chiasso pour son système qui ne réus-
sira pas tous les dimanches, loin de là,
on ne peut contester que l'équipe pos-
sède de remarquables footballeurs : le
gardien Bruschini, qui eut à Sion les
deux premiers buts sur la conscience
mais qui s'avéra parfait à Martigny ;
l'arrière Coinçon, le meilleur des qua-
tre défenseurs ; les avants Fassora et
Lusenti qui, en réalité, sont des demis
et qui effectuent un travail considéra-

Surpris, le jeune gardien de Carouge vient d'encaisser le premier but sur un tir de Mathez. A droite , au début de la
seconde mi-temps, Jungo passe à l'attaque, Luisier reprend le ballon et tire, le gardien relâche et Jungo, qui a bien
suivi l'action, Inscrira le quatrième but.

Elsig se trouvèrent avec facilité et fIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
l'ailier en fut spécialement revalorisé. § __ _ „ _ .  
On ne l'avait jamais vu participer
aussi pleinement et avec autant de
bonheur au jeu collectif. Quant à Lui-
sier, il fut le meilleur homme sur le
terrain, avec Herrmann. Sans cerbère
direct, il s'en donna à cœur joie, jail-
lissant sur tout le front de l'attaque,
puissant, rapide, décidé. S'il n'a guère
connu de chance dans la conclusion,
il fut de tous les coups fumants, tou-
jours là au bon moment. Son compère
Mathez ne fut pas en reste, complé-
tant sa classe naturelle par une acti-
vité débordante. Si Valentini fut le
plus effacé, Herrmann reste le moteur
de l'ensemble, le parfait pourvoyeur
de balles oui voit vite et juste.

Stade de Tourbillon. 3.000, specta-
teurs. Temps ensbléillé.i 'Terrain en
excellent état. L J «O^Lc

Arbitre : M. sjheu^t ifXBett-.
laehr——«¦¦¦ I *s

ETOILE CAROUGE : Tappon-
nier T'Beck; «Haymoz, Lavorel, Bé-
dat ; Isoz, Fuchs ; Schuermann,
Fatton, Marcuard , Glauser.

SION : Lipavski ; Jungo, Boillat,
Germanier, Sixt ; Herrmann, Trin-
chero ; Valentini, Mathez, Luisier,
Elsig.

Tombola : 760 - 1243 - 126.

ble, particulièrement habiles dans l'art
de garder le ballon.

TROP TIMORE...

Contre cette équipe, il fallait un tem-
po rapide et de sérieux coups d'accélé-
ratiori. On peut regretter que Martigny
attendit la rentrée d'Eschmann (der-
nières 20 minutes de j eu) pour passer
vraiment à l'attaque. Sa première mi-
temps fut' placée sous le signe de la
timidité. Certes, le ballon voyageait
bien mais sur un rythme trop lent pour
surprendre une défense constamment
renforcée «et qui se repliait rapidement.
Le changement apporté à l'attaque dans
le but d'en améliorer l'efficacité, ne fut
pas Concluant : Fournier se trouva mal
à l'aise au centre et Baud n'afficha pas
sa forme habituelle. Le quatuor ne sut
pas trouver la faille dans le système
défensif et multiplia ses passes sur un
espace de terrain trop réduit, oubliant
la -passe en profondeur et les grandes
ouvertures. Attaqué par le Centre de sa
défense. . Chiasso s'avéra intraitable et

Situation périlleuse devant les buts de Chiasso

NOS MINI-INTERVIEWES 1
g M. GILBERT DUTOIT : « J' ai a f fa i re  a une équipe jeune qui demande beau- [
g coup de rodage encore. En particulier, je  dois admettre que le gardien a mal î .
W joué aujourd'hui. D'avoir reçu deux buts en moins de dix minutes l'a com- l
g plètemen t abattu. A 19 ans, cela marque encore et fai t  perdre confiance. Je \
j  dirai que notre équipe a fait  des cadeaux aujourd'hui à Sion. Nous ne mêri- g
g tiens pas un score si sévère qui ne traduit pas la physionomi e de la rencontre. M
|j A part cela, je suis content de la prestation de mes joueurs . Avec un peu de H
H temps encore, cela ira beaucoup mieux pour nous. »

g M. PETER ROESCH : « Nous avons eu un peu de chance, c'est vrai. Mais 1
: | nous avons su nous créer des occasions. C'est un beau match dans l' ensemble gg malgré ses imperfections. Le foo tball était roi aujourd'hui sur le terrain. La !
1 défens e me donne quelque inquiétude , je dois l'avouer, et je peine à trouver i

I la solution idéale. De toutes façons , nous n'avons pas un instant risqué de g
| laisser échapper une victoire qui était à notre portée et c'est là l'essentiel I
H n'est-ce pas ? »
I 3
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

• EQUIPE ATTACHANTE Par ailleurs, on ne peut que louer
Carouge a démontré les qualités et

les défauts de la jeunesse. Voués par
tradition au football élégant, les Ge-
nevois ont tendance à abuser des
échanges répétés, des combinaisons
souvent exécutées dans un mouchoir.
Ils s'enferrent ainsi dans une défense
qui a le temps de se regrouper sans
que personne ne tente un passage en
force. A cet égard, il est symptoma-
tique de constater que leur homme le
plus dangereux fut le demi Fuchs,
dont les infiltrations profondes et dé-
cidées mirent souvent en péril la dé-
fense locale.

Bruschini n'eut qu'un seul arrêt vrai-
ment difficile durant les premières 45
minutes de jeu .

TROP TARD

La domination territoriale de Marti-
gny reprit en seconde mi-temps encore
plus nette, plus marquée, Chiasso se
repliant encore pour préserver son mai-
gre avantage. L'équipe locale, hélas, hé-
sita encore avant de jeter toutes ses for-
ces dans l'offensive. Il fallut attendre
la 72e minute où un véritable exploit
technique d'Eschmann (contrôle parfait
du ballon et tir plongeant sous la barre
que le gardien para miraculeusement)
pour secouer l'apathie du public. Dès
lors, follement encouragé, Martigny
sonna la charge et le dernier quart
d'heure fut un supplice pour les visi-
teurs. Le but de Ferdinand ne coupa
pas cet élan des Valaisans. En dix mi-
nutes, Putallaz eut deux occasions de
but ; Largey, bien placé tira dans les
décors ; Biaggi tira sur le montant droit
et Agustoni dut sauver sur la ligne à

la parfaite sportiyit̂  
la bonne con-

ception générale du ' jeu et le- souci
de chacun de donner la primeur au
jeu intelligent et construit. Avec des
jeunes espoirs, le football reste ce
qu'il devrait tuj ours être : un jeu, une
source de plaisir, pour eux-mêmes et
pour les spectateurs. Si cette équipe
peut rester intacte pendant deux sai-
sons, on reparlera de Carouge. Aveo
quelques kilos de muscles supplémen-
taires et une expérience accrue, elle
pourra réaliser des objectifs très éle-
vés.

Fram

MARTIGNY Grand ; Putallaz ,
Bruttin , Maag, Biaggi ; Toffel , Lar-
gey ; Baud , Grand , Fournier , Polli.

CHIASSO : Bruschini ; Agustoni ,
Vassalli , Coinçon, Sogari ; Boriani ,
Ferdinand ; Fassora , Albisetti , Lu-
senti , Chiesa.

BUTS : 41 e et 83e Ferdinand.
NOTES : Stade municipal de Mar-

tigny ; beau temps, terrain en bon
état malgré les récentes pluies
(match des réserves joué sur un au-
tre terrain) ; 2000 spectateurs. Arbi-
tre M. Schumacher de Lucerne (peu
convaincant). A Martigny, Kaeser et
Cotture, suspendus, sont absents. En
seconde mi-temps, Blecic remplace
Albisetti ; deux changements à Mar-
tigny ; à la 55e minute , Girardin
prend la place de Polli ; à la 68e
Eschmann doit remplacer M. Grand
qui se ressent de sa blessure à
l'épaule.

une minute de la fin. Sur des tirs précis
et violents, Bruschini intervint avec un
brio exceptionnel. Il était trop tard pour
n'avoir pas osé, franchement , dès la
première minute , Martigny devait lais-
slr filer un point qu 'il aurait mérité.

E. U.
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I 2 VW 1200, 57, expertisées , Fr. 850 — H O ** x
>*ï^| 

VW 
1200, 62, moteur neuf Fr . 2200.— I l  GTS

vî j 
VW 

1200, 64 , bon élat , Fr . 3100 — 6Xpi"6SS
VW 1200, 62, bon état, Fr. 2000.— de Fr.500.-a Fr.10000
VW 1500. 67, scarabée, Fr. 4700.— _ „,

• Pas de caution:
Audi 60, 68, 25 000 km, Votre signature
Audi 100 LS, 18 000 km. Suffit

1 • Discrétion
totale

UTILITAIRES

I 

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

\4  T°ut peut se

Jtf régler par poste.

a#V 
écrivez aujour-

W »̂ d'hui.
Service express

Nom

Endroit

A vendre

Volvo P 1800 coupe
sport blanc

Inteneur cuir rouge, roulé 32 000 km
S'adresser à

A. ANDENMATTEN - SION
Tél. (027) 2 10 55 bureau ou
(027) 2 20 48 bureau.

36-43236

A louer ou à céder en gérance à Martigny, route à grand
passage

STATION-
SERVICE
avec chiffre d'affaires Intéressant.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
sont à adresser sous chiffre R 901 372-24 à Publicitas,
Slon.

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

en peu de temps
avec peu d'argent

B kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

l'avant-garde de la mesure Aucune montre-bracelet vendue
dans le commerce ne peut prétendra
être plus précise au porter
qu'une Longines Ultra-Chron.

électronique du temps, Longines est
évidemment à l'avant-garde

de la montre-bracelet classique.
Réf.7826 Ultra-Chron, or, Pr.795.— I ŶNT^xTN H*NRéf.7827 Ultra-Chron, acier,Fr.395.— JL/VAL 1̂ VJ XI ̂ 1 J—1<J

« '  . La nouvelle mesure du temps.

vos annonces : 371

pneus d'hiver
PNEUS JééHB  ̂r»"'

01

*OE MARQ

GOOD/ VEAH

W\ PERROT DUVALJ /̂/ .̂
PERROT DUVAL Î̂^

l aveo I __ _̂________\^JS_mUÊÊlÊ_ \, rai ilu Bli clou» ®\ " mw si~~6ÔT I UNIQUE «HIM i

carte de crédit
(gnfinenial

Dimension Marque m voiture i sans
normal I I clous
tubeless .,

LE MACARON D'OR
<8mPERROT DUVAlJ^W

SERVICE D'HIVER 1969/70
dès Fr. 54.- seulement
Plus de 40 contrôles et
Interventions !

5.50/5.20-12 Fiat 600 D. 860
SUISSE
1895:

...Introduction dos
premiers pneus è
chambre à air...

Austin 1100. 1300; DAF 750; Datsun 1000: Hillman IMP, Husky;
MG 1100, 1300; Morris 1100, 1300; NSU 1000; Opel Kadett (1963 5̂);
Rilev 1100. 1300: Sunbeam Californian.chamois: VauxhHll Viva (1963-6

tube essm«s -̂ su*«»».*.« si&gw T -̂.—ES
SCÊButB tubeless Ford 12M. 15M (-1968), Cortina, Corsair; Hillman Minx; Sunbeam Minx. 50.- 75.- BI premiers pneus a {|

*?aa 91/^ntAnPC -̂B WiH Hunier , Vogue; Toyota Corona; Triumph 1300. Vite»»» El chambre à air... S...ses avantage* g» H|H 6 m/5m _ , 3 Simca 1300; 1301| 1500, 150t [ 48._ j 73  ̂ |
uniques en Europe 

V^lBçâl B tubeless Auto-Union F-120; BMW 1SOO; Datsun 11300; Ford Capri 1300. 160: , 53.- 78.- BI PERROT DUVAI.(zWW i
Pendant lout l'hiver: l*T« KJ»A\m Hillman Minx (1963-66); Humber Sceptre; Opel Rekord (1960-66); BI as*' B

PERROT DUVAI^ Î̂SAuto-Union F-120; BMW 1600: Datsufi 1600; Ford Capri 1300, 160;
Hillman Minx (1963-66); Humber Sceptre; Opel Rekord (1960-66) ;
Sunbeam Alpine, Sceptre : Vauxhall Victor (1960-651 Vauxhall 4/90

lubeless

Dépinnage gratuit
50% dl rabais sur les lavag es complets
Montage et démontage gratuits des chaînes i neigi
Montage et démontage gratuits des pneus-neige
Complément d'antigel gratuit
20% de rabais sur l'achat de Jantes supplé-
mentaires (pneus d'hiver) 

le spécialiste du
pneu depuis...

6.40-13 ,
tubeless I Ford 17M (-1968, 20M + T3 (-1968): Opel Rekorfl (1967-H

lubeless Saab 95. 96; VW Scarabée + Karmann 52-~ 77,~ I 0| "1SS7 Ï
6.00-16 L ¦ I p] —mai» toujours à ravant-flarde Imentaires (pneus d'hiver) | X»£Sife P I 6 0°-15L 1 — — ——- — 

R7 _
L== W)  ̂ j | tubeless [ 

VW 
1500. 1500 S. 1500 Variant , 1600. 1600 TL 1600 Variant: Volvo 121 . 122| St.- | B /¦ |

PERROT DUVALvWfr? Ŝ§IB3J '̂" '""""'" """ t0"'e*'" B"'œsd '™n$i ons °°"f vû"ures d° """es marq "es'
BIB]ElB]B!BlB]B]B]EJgjggg)ggg]E) a

partout en Suisse romande A GENÈVE: 23. roule des Acacias - 36. rue de Zurich-10. me Gônéral-Dufour-119. nie de Leusanne. A NYON: 2. route de St-Cerfloe - nu de Blw. A LAUSANNE: 3. avent» TIvon-Bnnd-CMne/MonfteiHm-K). rue de Emèw-l-3, mm
de la Gare. A SION: 67. avenue de France. A FRIBOUR G: Marly-le-Pelil. A LA CHAUX-DE-FONDS: 28. rue F. Courvoisier. A DELÉMONT: 91. roule rie PorrentruyJUO RGENAYjJ^-URMNNE

Mali «iuoSu^ËâS ad&HiyLMÉfl ES .Sffl^BioESM
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J G N P p.-c. Pts
1. Vevey 12 9 1 2 31—9 19
2. Monthey 12 7 2 3 29—14 16
3. Nyon 12 7 1 4 31—16 15
4. Chênois 12 6 3 3 18—10 15
5. Meyrin 12 6 3 3 23—17 15
6. Rarogne 12 5 4 3 21—24 14
7. Minerva 11 4 2 5 11—20 10
8. Malley 12 4 2 6 18—32 10
9. Le Locle 12 4 1 7 16—23 9

10. Campagnes 12 3 3 6 10—17 9
11. Berne 11 3 2 6 19—20 8
12. Yverdon 12 3 2 7 16—19 8
13. Neuchâtel 12 3 0 9 11—33 6

# Groupe central :
Berthoud—Emmenbrucke rj—1
Coneordia—Porrentruy 1—3
Delémont—Sursee 3—1
Moutier—Durrenast 2—2
Nordstern—Soleure 0—3
Zoffingue—Breite 1—0

Classement : 1. Delémont 13-21 ; 2. Por-
rentruy 12-i5 ; 3. Durrenast et Berthoud
11-13 ; 5. Moutier 11-12 ; 6. Breite et
Emmenbrucke 12-12 ; 8. Soleure 10-10 ;
fl. Breîtenbach et Coneordia 11-9 ; 11.
Nordstern 12-9 ; 12. Sursee 12-8 ; 13.
Zofingue 10-5.

# Groupe oriental :
Amriswil—Frauenfeld 1—1
Baden.—Buochs - 0—0
Kusnacht—Juventus 4—0
Locarno—Police Zurich 1—1
Rorschach—Uster • '-• " ^..-/-y- ¦• ''¦'¦¦'¦ 2-m
Vaduz—Red' Star &—1

Classement : 1. Baden 11-17 ; 2. Locar-
no 12-17 ; 3. Amrlswil 12-15 ; 4. Frauen-
feld 11-13 ; 5. Buochs 10-12 ; .6. Uster
11-12 ; 7. Zoug 12-11 ; 8. Kusnacht et
Rorschach 11-10 ; 10. Vaduz 12-10 ;; 11.
Police Zurich 12-9 J 12. Juventue 11-8 ;
13. Red Star 12-4.

Les Valaisans deuxièmes au classement
CHËNOIS-MOIMTHEY 1-2

Les chemins des équipes de Chê-
nois et de Monthey se sont croisés,
samedi dans la banlieue genevoise.
Les deux formations étaient parties
dans das directions différentes au dé-
but du championnat, il y a roatote-
nant trois mois. Les Genevois, qui
avaient passablement souiff«ert la sai-
son précédente, ont prouvé leur vo-
lonté de mieux faire et on les re-
trouva au bout de quelques semaines,
en tête d'un classement surprenant
Quant aux équipes brillantes du der-
nier chaimpionnat, elles paraissaient
avoir vieilli et l'on donnait fort peu
cher de leur peau. C'est samedi que
cette «situation s'est définitivement re-
tournée, car la victoire des Valaisans
remet enfin Monthey à la place qu'il
mérite et prouve en outre que le bril-
lant comportement des Genevois n'é-
tait dû qu'à la faiblesse de leuns ad-
versaires et que la formation de Faz-
mandy retrouve, derrière les «grands»
une situation plus en rapport avec ses
réelles possibilités.

LES GENEVOIS
NE SE SONT PAS ADAPTES

# Chênois a perdu ce match capital
parce qu'il n'a pas su s'adapter au
jeu viril de son adversaire, supérieur
d'ailleurs, techniquement s'entend.
Pazmandy, afin de limiter les dégâts
face à un team particulièrement dan-
gereux en attaque, avait décidé de

STADE DE TOURBILLON - SION A
Mercredi 19 novembre, dès 20 h. 30 V V

SI0N-SERVETTE
1/4 FINALE COUPE SUISSE
Dès 18 h. 45 : match d'ouverture : Sion Réserves-Savlèse
Location : kiosque Defabiani, avenue Ritz,
restaurant 13 Etoiles, Slon.

Deux victoires valaisannes, Monthey face à Chênois et Rarogne
aux dépens de Neuchâtel, sont enregistrées avec plaisir au cours de
cette douzième journée de championnat. Dimanche après dimanche,
Monthey se hisse au classement, les deux points recueillis à Chênois
lui permettent de se placer en deuxième position, à trois points du lea-
der, Vevey. Ce dernier s'est d'ailleurs facilement imposé sur le terrain
d'Yverdon. Nyon a retrouvé le chemin de la victoire au Locle. Quant

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

La défense neuchâteloise était bien faible
Rarogne - Neuchâtel 4 - 0

Mi-temps : 3-0.

- Terrain de Rhoneglut. Temps froid.
Spectateurs 300.

ARBITRE : M. Jaberg de Thoune.
NEUCHATEL-SPORTS : Gruaz (Tin-

turier) ; Ballman , Paulsson, Defo-
rel , Paccolat ; Milutinovic, Kiener ;
Siméoni, Planas (Griffond), Wenger
(Payot), Zaugg.

RAROGNE : Burgener : Aeberhard, Kl.

Em Sieg ohne
Zu einem ehrnvollen Abschluss

der Vorrunde kam es auf dem Rho-
neglut in Raron. Die Einheimischen
hatten gegen das Schlusslicht Neu-
châtel keine grosse Miihe. Schon
nach sieben Minuten konnte A.
Salzgeber mit einem Prachtsschuss
aux ca. 20 Meter Torhuter Gruaz
erstmals schlagen. Kurz vorher
hatte Varonier Peeh und traf nur
die Latte. Bereits nach dieser 1 :0
Fuhrung bestand kein Zweifel
mehr, dass die Einheimischen aus
dieser Partie zwei weitere Punkte
buchen wûrden. Die Neuenburger
fcormten nïcht iïberzeugen und sind
ganz bestimmt die Mannschaft,
welche auf dem Rhoneglut den
schwachsten Eindruck hinterliess.
Nur gerade Ballaman, Deforel , Kie-
ner und Simeoni konnten ¦-. durch
ihren Kampfgeist einen gwt&n Ein-
druck' -hintelassen. ' \

-, In der 20. Minute war.. .ç*-. Wamp-
fler , der einen Flankenball von
Kalbermatten ilbernahm und dem
Torhuter keine Chance liess. Durch
ein wohl verdientes Tor von Berch-
icf td , der seine beste Partie des Sai-

renforoer sa défense. Pour cela, il ap-
pliqua une tactique sans arrière libre,
basée sur le hors-jeu.

Malgré l'absence d'un libero, cette
forme de défense, renforcée par les
hommes du milieu de terrain qui hé-
sitaient trop souvent à monter, échoua,
comme elle avait échoué contre Ve-
vey 13 jours plus tôt. L'entraîneur
genevois a eu tort de faire demi-me-
sure en contraignant ses joueurs à
évoluer défensivement avec une tac-
tique préconisant habituellement une
attaque à quatre ou trois hommes.

UNE VICTOIRE
SANS DISCUSSION

0 Monthey ne s'est pas fait faute
d'exploiter ce manque de jugement et
sa victoire ne souffre d'aucune dis-
cussion. Les Valaisans se sont mon-
trés les plus forts dans tous les com-
partiments de jeu. Ambruster a large-
ment démontré tout aiu long de la par-
tie ses grandes qualités qu'il a con-
servées malgré le ralentissement de
•son rythme dû à l'âge. Un autre ac-
teur s'est révélé au public genevois,
il s'agit du Suédois Lennartsson. Il se
débattit sans compter durant tout le
match et cette dépense d'énergie a eu
pour effet de chloroformer littérale-
ment ses adversaires. Ceux-ci ne pu-
rent réagir que lorsque les « carottes
furent cuites » et que les Valaisans
menaient déjà par deux à zéro. Ces

Salzgeber, M. Bregy, Karl Bregy ;
Varonier, A. Salzgeber ; Berchtold,
Domig, Wampfler, Kalbermatten (P.
Troger). 

BUTS : A. Salzgeber 7e, Wampfler
20e, Berchtold 30e, Domig 53e.

NOTES : Coups de coin : 6 à 10, mi-
temps 3 à 4. Quatre changements
ont été opérés au sein des deux
équipes dans l'ordre suivant : à la
60e minute, Tinturier pour Gruaz, à

onthey sur les traces de Vevey

grosse Muehe
son lieferte , stand das Halbzeitre-
sultat fest .  Nach der Pause began-
nen die Gàste mit etwas mehr
Schwung und gaben sich noch gar
nicht geschlagen.

Doch schon nach 8 Minuten konn-
te Domig auf 4 : 0  erhôhen und es
war f i i r  die Gâste endgùltig, aus.
Technisch boten die Neuenburger
ein recht gutes Spiel , agierten aber
immer wieder mit viel zu kompli-
zierten Kombinationen. Der Stwrm
war praktisch ohne jegliche Durch-
schlagskraft und musste sich regel-
mdssig schon auf der 16 Meterli-
nie geschlangen geben. Kein ein-
ziger Spiehler konnte einen rich-
tigen Schuss auf s Tor abgeben. Die
Oberwalliser dagépen erwiesen sich
als seM SchussfreUdig und versuçh-
tem, ihr Abschlussglûck aus allên
Positionén. Gesamthaft gesehen er-
rangen r die Obervialiserif v m_en .ver-
diemten Sieg. Nach Absch~iùss der
Vorrunde weisen die Ramer nun
14 Punkte auf ,  also nur, zuoei. Punk-
te wenXger als der Zweitklassièrte.
Ein uberraschendes aber vollkom-
men verdientes vorrundenresultwt.

deux réussites montheysannes ne sont
malheureusement pas à l'image du
brillant comportement de leurs au-
teurs. La première est l'œuvre de Di-
rac, qui reprit un tir sur le poteau :
était-il hors-jeu ? Le public sembla
le croire, mais l'arbitre décida le con-
traire et Monthey ouvrit ainsi juste-
ment le score. Le second but fut un
autogoal de Baciocchi sur une action
assez ténébreuse à proximité des filets
de Brignolo. Cette avance au score,
même si elle a été acquise d'une ma-
nière litigieuse, est amplement méri-
tée pour les hommes de Rudinsfei qui
ont retrouvé tout leur allant de la
saison passée et qui, s'ils continuent
sur la même lancée, seront certaine-
ment au rendez-vous des finales en
juin 1970.

Les équipes :
CHENOIS : Brignolo ; Baciocchi, Jean-

prost, Pazmandy, Binggeli, Dupraz,
Dufau ; Viredaz, Scalanski, Zuffe-
rey (Langenstein), Liechti (Hagen).

MONTHEY : Piccot ; Delaloye, Vernaz,
Ambruster, Bosco; Lennartsson, Van-
nay ; Bregy, Mabillard, Dirac, Mes-
serli (Anker).

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : 1300 spectateurs - Stade des

Trois-Chênes.
BUTS : 25e Dirac reprenant un tir

sur le poteau (0-1), 52e autogoal de
Baciocchi (0-2), 90e Dufau sur pe-
nalty.

Championnat des reserves
GROUPE A : Bienne - Winterthour

5-1 ; Servette - Lugano 1-1 ; Bellin-
zone - Lausanne 0-4 ; Wettingen -
Young Boys 0-3 ; Grasshoppers - Zu-
rich 2-4 ; Saint-Gall - La Chaux-de-
Fonds renvoyé ; Fribourg - Bâle 2-6.

GROUPE B : Sion - Etoile-Carouge
2-0 ; Martigny-Chiasso 1-1 ; Xamax -
Briihl 4-1 ; Langenthal - Aarau 1-5 ;
Thoune - Young Fellows 1-1 ; Mendri-
siostar - Urania 2-0 ; Lucerne - Gran-
ges 1-3.

¦ 
\

aux équipes bernoises, Minerva a sauvé un point contre Campagnes,
mais Berne, qui partage l'avant-dernière place avec Yverdon, est re-
venue les mains vides de son déplacement à Meyrin. Rarogne est tou-
jours invaincu sur son terrain, puisque Neuchâtel-Sports a dû essuyer
une très nette défaite de 4 à 0. Rien ne va plus pour les Neuchâtelois.
Les dirigeants devront certainement sévir et revoir l'ensemble pour re-
monter le gros handicap pour le second tour.

la 69e Griffond pour Planas, à la
72e P. Troger pour Kalbermatten
et à la 80e Payot pour Wenger.
A l'exemple de ce qu'elle a réussi

ces derniers week-ends, l'attaque des
visiteurs s'est montrée bien faible
alors que du côté haut-valaisan, la
machine a fort bien marché. Prenant
un départ très rapide, la formation
locale prend d'entrée la direction du
jeu bien en mains pour la garder
d'ailleurs jusqu'en fin de partie. Ce
départ sur des « chapeaux de roues »
fut payant puisque dans les cinq pre-
mières minutes les Neuchâtelois du-
rent concéder deux coups de coin,
permettant à Rarogne d'ouvrir la
marque. Malgré l'excellent travail d'a-
battage des anciens Ballaman et De-
forel, ces derniers ne purent empê-
cher la défense locale de marquer de
nouveaux buts. Il est vrai que le gar-
dien Gruaz ne fut pas très heureux
dans ses interventions, alors que le
jeune Tinturier se montra beaucoup
plus sûr. Toujours avec le vent bien
en poupe, l'attaque locale continua

CHAMPIONNAT A
# ANGLETERRE. — Championnat
de première division : Burley - Coven-
try City, 0-0 ; Chelsea - Everton ,1-1 ;
Derby County - Sunderland, 3-0 ; Ips-
wich Town - Crystal Palace, 2-0 ; Li-
verpool - West Ham United, 2-0 ;
Manchester City - Manchester United,
4-0 ; Newcastle United - Nottingham
Forest, 3-1 ; Sheffield Wednesday -
Stoke City, 0-2 ; Southampton - Leeds
United , 1-1 ; Tottenham Hotspur -
West Bromwich Albion, 2-0 ; Wolver-
hapripton Wanderers - Arsenal, 2-0.' —
Classement : 1. Everton, 20-33 ; 2^
Leeds United, 19-27' ; 3. Liverpool, 20-
27 ; 4. Manchester City, 19-25 ; 5. Vol-
verhampton Wanderers, 20-25 ; 6. Der-
by County, 20-25.

# ALLEMAGNE. — Championnat de
Bundesliga (13e journée) : Rotweiss
Oberhausen - SV Hambourg, 1-3 ;
Schalke 04 - Hanovre 96, 2-0 ; FC
Kaiserslautern - Alemannia Aix, 3-1 ;
Borussia Dortmund - Munich 1860,
3-1 ; Eintracht Brunswik - MSV Duis-
bourg, 2-1 ; Borussia - Moenchenglad-
bach - VfB Suttgart, 3-0 ; Eintracht
Francfort - Hertha Berlin, 1-1 ; Bayern
Munich - FC Cologne, 1-2 ; Werder
Brème - Rotweiss Essen, 2-1. — Clas-
sement : 1. FC Cologne, 19 pts ; 2.
Borussia Moenchengladbach, 19 pts ;
3. Bayern Munich, 17 pts ; 4. Borus-
sia Dortmund, 16 pts ; 5. Hertha Ber-
lin, 16 pts ; 6. SV Hambourg, 15 pts.

# PORTUGAL. — Première division
(8e journée) . — Barreirense - Leixoes,
4-0 ; FC Porto- - Uniao de Tomar,
2-0 ; Varzim - Setubal, 1-1 ; Benfi-
ca - Braga, 5-0 ; Guimaraes - Spor-
ting, 1-2 ; Belenenses - Boavista , 3-0 ;
Academica - CUF, 1-0. — Classement :
1. Sporting Lisbonne, 15 pts ; 2. Ben-
fica, 12 ; 3. Varzim, 10 ; 4. Setubal,
9 ; Leixoes, Academica, Belenenses et
FC Porto, 8.

# BELGIQUE. — Première division
(10e j ournée). — Anderlech - Union St-
Gilloise, 2-2 ; St-Trond - Dacing Whi-
te, 1-0 ; FC Lieégeois - Schaarbeek,
4-0 ; Lierse SK - La Gantoise, 3-1 ;
FC Brugeois - Standard Liège, 1-1 ;
Beeringen - Waregem, 2-0 ; Charle-
roi - Ostende, 1-0 ; Beveren Waas -
Beerschot, 1-0. — Classement : 1. Stan-
dard, 16 pts ç 2. FC Brugeois et Beer-
schot, 14 ; 4. La Gantoise, 13 ; 5. Be-
veren Waas et Lierse SK, 12.

# FRANCE, première division (14e
journée) : Saint-Etienne - Bordeaux
2-0 ; Ajaccio . - Nîmes 2-0 ; Rennes -
Angers 1-0 ; Angoulême - Bastia 5-1 ;
Strasbourg - Sedan 2-3 ; Marseille -
Lyon 4-1 ; Metz - Sochaux 1-2 ; Nan-
tes - Red Star 1-1 ; Rouen - Valen-
ciennes 3-3. - Classement : 1. Saint-
Etienne 13-23 ; 2. Marseille 13-17 ; 3.
Bordeaux 14-17 ; 4. Nantes 13-15 ; 5.
Nîmes 14-15.

• ITALIE
Première division (9e journée) : Brescia-
Bologna 1-1; AC Milan-Napoli 1-0 ;
Cagliari - Juventus 1-1; Fiorentina -
Bari 3-0; Palermo - Lazio 1-1; Torino-
Verona 2-1.
Classement: 1. Cagliari 15 points. 2.
Fiorentina 12. 3. Internazionale 11 p.
4. Lazio, Lanerossi, AS Roma et AC
Milan 10.

de dominer la situation avec l'appui
fort bien organisé des demis Varonier
et A. Salzgeber, joueurs qui ont pris
une part importante à la réussite
d'hier après-midi. Quant à la forma-
tino visiteuse, sa faiblesse réside dans
son attaque manquant par trop de
punch et surtout de finish. Pourtant
en excellente position de tir au but,
à plusieurs reprises, tant Wenger que
Siméoni, ne furent pas à même d'in-
quiéter le gardien Burgener, toujours
très spectaculaire, dans ses interven-
tions. En outre, le jeu des Neuchâte-
lois, par trop latéral et passant par
beaucoup trop de « stations », ne fut
j amais payant devant une défense de
Rarogne se regroupant avec beaucoup
de sûreté devant son gardien. Quant
au résultat final , il est just e et méri-
té, même que les visiteurs auraient
tout de même eu droit à sauver l'hon-
neur. Malheureusement, leur attaque
est beaucoup trop faible, puisqu'elle
vient de perdre maintenant 5 rencon-
tres d'affilée après n'avoir marqué
qu'un seul but.

L'ETRANGER
# ESPAGNE, première division (10e
journée) : Pontevedra - Sabadell 2-1 ;
Barcelone - Celta Vigo 2-1 ; Real Ma-
drid - Atletico Madrid 1-1 ; La Coro-
gne - Séville 3-0 ; Saragosse - Major-
que 2-1. — Classement : 1. Atletico Ma-
drid 10 - 15 ; 1. Atletico Bilbao 9 - 14 ;
3. Real Madrid 10 - 14 ; 4. Saragosse
10 - 11 ; 5. Grenade 9 - 11 ; 6. Séville
et Barcelone 10 - 11.

COUPE
DU MONDE

Roumanie-Grèce
M (1-0)

Pour la première fois depuis 1938,
la Roumanie s'est qualifiée pour le
tour final de la Coupe du Monde.
L'équipe roumaine a, en effet , obtenu
dimanche après-midi, l'unique point
qui lui manquait en vue de son dé-
placement en juin 1970 au Mexique.
La formation de l'Est a fait match
nul 1—1 (mi-temps 1—0) avec l'équi-
pe de Grèce au stade du 23 Août à
Bucarest, dans l'ultime rencontre
éliminatoire du groupe 1.

Près de cent mille spectateurs ,
parmi lesquels on relevait plus de
cinq mille Grecs venus spécialement
à Bucarest en voiture, en autocar,
par le train ou en avion, assistaient
au match.

RESULTATS
— A Bucarest :

Roumanie—Grèce 1—1 (1—0)

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE 1

1. Roumanie 6 3 2 1 7—6 8
2. Grèce 6 2 3 1 13—9 7
3. Suisse 6 2 1 3  5—8 5
4. Portugal 6 1 2  3 8—10 4

— A Ankara :
Turquie—URSS 1—3 (1—2)

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE 4

1. URSS 4 3 1 0  8—1 7
2. Irlande Nord 4 2 1 1  7—3 5
3. Turquie 4 0 0 4 2—13 0

SONT DESORMAIS QUALIFIES
POUR LE TOUR FINAL

Groupe 1 : Roumanie
Groupe 4 : URSS
Groupe 5 : Suède
Groupe 6 : Belgique
Groupe 7 : Allemagne de l'Ouest
Groupe 9 : Angleterre (qualifiée

d'office)
Groupe 10 : Pérou
Groupe 11 : Brésil
Groupe 12 : Uruguay
Groupe 13 : El Salvador
Groupe 14 : Mexique (qualifié d'of-

fice)
Groupe 16 : Maroc
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t

M/ le tueur
de l'ombre

La C.I.A. penchait pour une fuite en Italie Possible Mais il
existait plusieurs movens de franchir la frontière. Soit par a
route, soit par le train, soit par la mer. Soit encore par la
montagne, en belle saison. Or on était en juin v;-Bno^a,,r.

- Commençons par le commencement , se dit 1 inspecteur.
Je parierais à mille conti-e un que David Wilson a été liquidé
par Schmitt et sa compagne. Mais rien ne permet d établir une
absence de contact entre l'Américain et le couple, avant 1 assas-
sinat. El si ce contact a eu lieu on peut normalement le situer
à l'hôtel où est descendu le tand em.

. Donc : premers coups de sonde a donner dans cette di-
rection.

Pour une ville comme Nice, la surveillance des hôtels et Avec une attention d'abord chargée d'inquiétude, puis progressi-
garnis se doit rigoureuse. vement apaisée.

Une journée ne s'était pas écoulée que les bureaux de la Maintenant il se trémoussait sur sa chaise, avec l'air heureux
rue Gioffredo fournissaient à Marceau des renseignements précis. d'un homme ayant échappé à la noyade. Et l'index vrillé à la
Un Allemand et sa fille , répondant au signalement donné, avaient tempe :
pa«ssé la nuit du 26 au 27 mai au « Petit Trianon » , pour en — J'ai une mémoire cTéléphant , figurez-vous. Alors vous
repartir dans la journée du 27. pensez si je m'en rappelle, des deux Allemands. Le père et la

L'inspecteur sauta dans sa DS. fille.
Dix minutes plus tard , il arrêta sa voiture devant l'hôtel. ~ Le père et la fille ? r>„^,-=;(= r-rarh^e Ft nnlic TT+

Celui-ci se trouvait à l'extrémité de la rue de la République. . ~ Oui Et c'est les vôtres. Porti a i t i ci «h^
Et 

polis. Et
C'était une maison d'apparence modeste mais engageante. reguhers. Et tout. Du correct quoi. Mais aujourd hui, on ne

„ . , ., . sait jamais... Est-ce que par hasard...
Le patron s'avança. Gros homme noir de poil , au ventre en _ Non Rien à ]eur reprocher. Une seule chose m'intéresse.

tonne. Sur ses larges épaules était vissé un visage souriant. r.„„t JP „,,.«,. ,-; vos clients ont reçu une visite au cours de
Non. Rien à leur reprocher. Une seule chose m interesse.

C'est de savoir si vos clients ont reçu une visite au cours de
leur séjour chez vous. Réfl échissez bien. C'est important.

Le gros homme fronça les sourcils, et resta — un court
instant — à se gratter les joues avec application :

— Attendez... Que je me souvienne... une visite... une visite.
Brusquement , il posa la main sur le bras de l'inspecteur :
— Ça y est Oui , un type est venu voir mes clients. C'était le

matin même de leur arrivée. Le 26 mai. Il a d'abord téléphoné.
C'est moi qui me trouvais à l'appareil.

€ Il rapplique au bout d'une vingtaine de minutes. Il monte
dans la chambre des Allemands, le numéro 8. Après, Us partent
tous , en baragouinant dans leur langue. Des clous, pour y com-
prendre quelque chose. Mais ils avaient l' air , sauf votre respect,
d'être comme cul et chemise.

(à suivre).

— Monsieur Palestri ?
— Lui-même. Et à votre service... C'est pour une chambre ?
Marceau présenta sa carte. L'autre l'étudia d'un œil d'abord

incrédule. Puis son regard s'obscurcit. Et la remarque arriva ,
prononcée d'un ton hésitant :

— Mais... mais je suis en règle, inspecteur. Jamais encore...
Et si vous voulez vérifier...

Marceau le suivit dans le cagibi vitré qui lui servait de
bureau. Comme l'hôtelier faisait mine de saisir un registre, il
l'arrêta du geste :

— Pas mon rayon. Asseyons-nous. Je viens pour autre chose.
— Pour autre chose ? Dans ce cas... je me demande bien...
L'inspecteur l'interrompit de nouveau. En quelques phrases

rapides , il lui indiqua le motif de sa présence. Palestri l'écoutait
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DEUXIEME LIGUE

US. Port-Valais—Vernayaz 1—0
Conthey—Coïlombey i—o
Sierre—Salquenen 2—2
St-Léonard—Vouvry 0—0
St-Maurice—Viège 7 4

J G N P p.-c. Pts
1. Salquenen 11 8 1 2 34—11 17
2. St-Léonard 11 7 3 1 16—9 17
3. Sierre 11 7 1 3 23—12. 15
4. Conthey 11 7 1 3 24—13 15
5. St-Maurice 11 5 2 4 20—22 12
6. Saxon 10 3 5 2 15—13 11
7. Vernayaz 11 4 0 7 16—18 8
8. Vouvry 11 3 2 6 13—24 8
9. Viège 11 3 0 8 .23—33. 6

10. Coïlombey 11 2 2 7 9—22 6
11. US. Pt-Valais 11 2 1 8 12—28. 5

'•TROISIEME LIGUE

GROUPE I
Varen—St-Léonard 2 2—1
Chalais—Brigue i—4
Steg*—Grône 1 5
Ch'ppis—Ayent 0—1
Naters—Lens 4 1

J G N P p.-c. Pts
1. Brigue 11 8 3 0 37—16 19
2. Naters 11 7 3 1 34—13 17
3. Grône ' 11 5 3 3 37—26 13
4. Ayent 1 1 6  1 4  19—18 13
5. Chalais 11 5 2 4 24—16 12
6. Savièse 10 4 3 3 14—12 11
7. Lens 11 4 3 4 25—24 11
8. Varen 11 4 2 5 20—26 10
9. Chippis 11 2 3 6 14—23 7

10. Steg 11 1 2 8 9—30 4
11. St-Léonard 2 1 1 0  3 8 15—44 3

UROUFE II

ES. Nendaz—Fully 0—0
Riddes—Orsières 2—3
Martigny 2—Ardon 1—2
Muraz—Vionnaz 4—1
Saillon—St-Gingolph 7—0

J G N P p.-c. Pts
1. Orsières 11 8 0 3 25—16 16
2. Leytron 9 5 2 2 17—11 12
3. ES. Nendaz 11 4 4 3 14—14 12
4. Saillon 11 5 1 5 23—16 11
5. Riddes 11 4 3 4 23—19 11
6. Ardon 11 5 1 5 21—21 11
7. Muraz 11 5 1 5 19—19 11'
8. St-Gingolph 11 4 3 4 12—18 11
9. Vionnaz 11 3 3 5 11—16 9

10. Martigny 2 10 2 3 5 15—21 7
11. Fully 11 3 1 8 10—19 7

QUATRIEME LIGUE

Salquenen 2—Agarn 4—0
Viège 2—Varen 2 2—0
Rarogne 2—St-Nicolas 1—0
Brigue 2—Tourtemagne 4—2

Sierre 2—Montana renv.
Chalais 2—Arbaz 0—2
Lens 3—Chippis 3 1—2
Savièse 2—Granges 1—7
Grimisuat 2—Grône 2 1—5

Agarn 2—Lens 2 10—1
Montana 2—Savièse 3 3—2
Chalais 3—Grimisuat 0—6
Granges 2—Ayent 2 3—3
Chippis 2—Bramois 2—6

Veysonnaz—Bramois 2 4—2
Evolène—Châteauneuf 1—4
Vétroz 2—Vex 1—5
ES. Nendaz 2—Nax 1—2
Erde 2—Conthey 2 1—1

Riddes 2—Erde 3—8
Châteauneuf 2—Ardon 2 4—1
Isérables—Saxon 2 3—3
Vétroz—Chamoson 1—2

Votre voiture démarre-t-elle facilement
le matin ?
Le BI-SERVO donne dix fois plus d'étincelles au démarrage. Vous n'aurez
plus de problèmes, vous économiserez la batterie et le démarreur. Ne peut
en aucune façon nuire au moteur. Prix : 50 francs. GARANTIE un an. Montage
facile. MEDAILLE D'OR Paris 1969. Cadeau idéal.

0$ '. Demandez à votre garagiste, ou dé-

f^̂^̂ 

coupez le bon ci-dessous.
^1 , ^̂  

BON 
à envoyer à la maison J. de

gXf»' Preux, 1211 Genève 13, tél. (022)
?:;£|f |flj; 34 80 80.
jijLLr) Wl Envoyez-moi sans engagement, 8
^BaB ' jours à l'essai, le BI-SERVO.

yy'Sç* Ma voiture a 12 volts (batterie avec
Jêê 6 bouchons) ; 6 volts (batterie avec

tfc 3 bouchons)
_a&r - B
*Ç5 m Nom : 
'WmÈ-y/ Prénom : 

'. __wB____r ~~ " —̂~^^^~-~~
£xr Adresse : 

Equipe transformée
Samt-Maurice-Viège

7-4
Mu-temps : 4-1. 300 spectateurs. Ar-

bitre : M. Arn (Lausanne).
VIEGE : Boll ; Noti, Mazzotti, Stock-

bauer, Gsponer ; Muller N., Muller R, ;
Silviotti, Bertogliatti, Gruber, Studer.

SAINT-MAURICE : Bechon ; Nicoti,

Fully 2—Orsières 2 â—toi
Bagnes—Saillon 2 • 7 1
Troistorrents 2—St-Maurice 2 2—4
Monthey 2—Volleges 1—I
Evionnaz—La Combe 2 10-—1

Vouvry 2—Monthey 3 0—13
Muraz 2—US. Port-Valais 2 1—1
Vionnaz 2—Evionnaz 2 0—0
Massongex—Troistorrents renv.
L Combe—Coïlombey 2 2—1

JUNIORS INTERREGIONAUX A J

Etoile-Carouge—Sion 2—6
Lausanne—Bienne o—4
Delémont—Chaux-de-Fonds 2—3
Moutier—Fribourg renv.
U.G.S.—Xantax 1—1

J G N P p.-c. .Pts:
l.Sion 11 9 1 1 46—14 19
2. Servette 10 8 1 1 23—10 17
3. Fribourg 10 5 4 1 19—12 14
4. Xamax 11 5 2 4 29—17 12
5. Chaux-de-Fds 11 4 4 3 30—25 12
6. Etoile-Carouge 11 4 3 4 24—19 11
7. Lausanne 11 4 2 4 27—28 10
8. Bienne s 11 3 4 4 19—22 10
9. U.G.S. 11 1 4 6 18—29 6

10. Moutier 10 2 0 8 12—43 4
11. Delémont 11 1 1 9 13—41 3

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Monthey—Fully 5-̂ 1
Sierre—Sion 2 2—0
Etoile-Carouge—Sde-Lausanne 3—0
Vevey—Martigny 2—4
Onex—City 0—3

JUNIORS A - 1er DEGRE

Salquenen—Lens 2—5
St-Maurice—Viège 2—0
Rarogne—Volleges 10—0
ES. Nendaz—Brigue 3—3
Naters—Ayent 2—1

JUNIORS A - 2e DEGRE

Sion 3—Lalden 9—0
Vétroz—Grône 1—3
Varen—Grimisuat 1—2
Savièse—Agarn forf.) 3—0
Evolène—Chalais 0—3

Saillon—Monthey 2 « 1—13
Troistorrents—Martigny 2 1—4
Vouvry—Leytron 0—3
Erde—Chamoson 1—3
St-Gingolph—Saxon 5—4

JUNIORS B

Rarogne—Steg 4—2
Chippis—Nax 3—1
Montana—Naters 1—10
Brigue—Granges 2—3
Agarn—Sierre 3—10

Riddes—Monthey 1—3
Massongex—Châteauneuf 11—0
Martigny—Conthey 4—2
Leytron—Evionnaz 5—1
Coïlombey—Muraz 0—3

Ayent—Tourtemagne 1—2
Sion—Sion 2 2—2
Grimisuat—Sion 3 3—1
Bramois—Savièse 3—1
Ardon—Chalais 1—1

Isérables—St-Maurice 2—0
Vernayaz—Vétroz 10—1
Troistorrents—US. Port-Valais 2—3
Fully—Vionnaz 6—8
Bagnes—Chamoson 10—1

COUPE DES VETERANS DE L'AVFA
MATCH DEFI

Monthey—Grône 1—5

Dirac, Vouillamoz, Imesch ; Sarrasin
(Dubuis), Beaud ; Panchard, Galley,
Tissières (Barman G.), Barman W.

Buts : Galley (14e, 36e) ; Barman W.
(17, 42e, 80e, 89e) ; Muller (29e), Beaud
(48e) , Gruber (53e), Bertogliatti (65e),
Muller R. (70e).

Saint-Maurice a remanié son équipe,
deux défenseurs se trouvant au milieu
de la ligne d'attaque, et un avant pre-
nant place en défense. Cela s'avéra
payant, car immédiatement on voit une
équipe qui travaille avec acharnement
et qui, surtout, concrétise ce travail par
des buts. Un penalty est cependant
manqué, le poteau venant au secours de
Boll. Saint-Maurice accentue sa pres-
sion et termine la première mi-temps
sur le score mérité de 4-1.

Dès la reprise un cinquième but sem-
ble sonner le glas pour les Viégeois,
mais c'était méconnaître la volonté des
Haut-Valaisans qui n'ont pas: baissé
les bras un seul instant et, en moins de
vingt minutes, ils remontèrent le score
à 5-4. C'est dire que la fin du match
fut passionnante, mais Willy Barman,
auteur de quatre buts, scellait la vic-
toire méritée des Agaunois, car un pas-
sage à vide aurait pu leur coûter un,
vôire deux points. C'eut été une injus-

Un match très tendu
Saint-Leonard-Vouvry

0-0
Terrain de Saint-Léonard. 200 spec-
tateurs. Arbitre : M. Corminbceuf (Fri-
bour).
SAINT - LEONARD : Studer; Aymon,
Tissières, Anthamatten, Schwery; Jac-
quemet, Favre; Solioz, Bitz, C. Gillioz,
Bétrisey.
En deuxième mi-temps, J.-C. Gillioz
prend la place de Schwery.

On ne s'attendait pas à un match de
haute qualité sur les bords de la Lienne
ce dimanche, le résultat en est la preuve.
Les avants locaux lurent l'objet d'un
marquage étroit dès le début de la
rencontre et ceci d'une manière peu
ordinaire.

L'objectif des visiteurs étant d'em-
pocher un point , on joua à deux ou
trois avants, le reste en défense. Ceci
n 'étant pas du goût des joueurs locaux ,
qui avaient fourni une prestation de
valeur le dimanche précédent -contre
Salquenen, ce n 'est pas à du football
de qualité que l'on assista.

Un bu^marquéypar Saint-Léonard fut
annulé, l'arbitre- Ayant vu une faute at
un penalty ojnt4$ Vouvry n'a pas été
sanctionné. Esrlfehsibn "monta , si bien
que l'on assista à un spectacle qui n'avait
plus rien à voir avec le sport.

Les dirigeants et joueurs de Saint-
Léonard seraienjt reconnaissants à cer-
tains spectateurs d'encourager digne-
ment leur équipe et non d'exciter les
joueurs et de critiquer sans discontinuer
les décisions de l'arbitre, alors que les
mêmes spectateurs ne conna issent stric-
temenet rien aux règles du football.
Encore moins aux règles de la politesse
et, du fair play sportif.

Première victoire

US Port-Valais
Vernayaz 1-0

Mi-temps 0-0. 200 spectateurs.
VERNAYAZ : Rouiller R.; Martinal I,
Rouiller G., Randazzo, Moret ; Grand,
Mayor ; Martinal R., Borgeat , Rouiller
D., (Pasquier).
US PORT-VALAIS : Favez II; Clerc,
Vouilloz, Grept, Kunzfle; Besse, Cha-
blais, Daven; Derivaz, Favez I, Troillet.
BUT : Derivaz (65e).
Cette première victoire de l'US Port-
Valais est bienvenue et entièrement
méritée. Les joueurs locaux ont dominé
leurs adversaires durant l'ensemble de
la rencontre.
En première mi-temps, l'équipe du
bout du lac eut de nombreuses occa-
sions de buts, mais la maladresse, et
sans doute la nervosité, leur aura em-
pêché de mener à la marque à la mi-,
temps.

U fallut attendre la 65e minute pour
que Derivaz cuisse marquer l'unique
but de la partie.

Finalement la victoire est revenue à
l'équipe qui s'est le mieux battue. Plus
prompts sur le ballon, jouant avec
cœur, les Bas-Valaisans ont prouvé
qu'ils pouvaient encore éviter la relé-
gat.ion.

Vernayaz pour sa nart a manqué de
conviction et le résultat reflète la phy-
sionomie de la partie.

Les visiteurs méritaient
un point

Conthey-Collombey
1-0

(MI-TEMPS 0—0)
150 spectateurs.
Arbitre : M. von Arx (Romanel).
COLLOMBEY : Donnet ; P.-A. Chervaz,

Quentin , P. Chervaz, Zimmermann ;
Cottet, Oberholz ; J.-C Maillard , Tru-
chard , Gillioz, A. Maillard .
A la mi-temps, Gavillet remplace J.C.
Maillard.

CONTHEY : Reuse ; Fumeaux, J.-C.
Sauthier, G. Putallaz, Germanier ;

tice flagrante car la victoire est entiè-
rement méritée.

Berthousoz, Rapillard ;J.-M. Putallab,
Jacquemet , L. Sauthier, Uldry.
A la mi-temps, Bianco remplace J.-M.
Putallaz.

BUTS : Berthousoz (75e), penalty à la
suite d'une faute commise sur Uldry.

L'absence de trois titulaires, dont le
gardien Evéquoz, provoque certaines re-
maniements au sein de l'équipe qui dé-

^pHockey sur glace - Hockey sur gîaceB
'W/wiï/////////////////////////////// ^̂ ^̂

Le HC Sion énergique et volontaire
bat Young-Sprinters 4-2

TIERS-TEMPS : 1-2, 1-0, 2-0.
SION : Heldner, Zermatten, Hoch,

Fontannaz, Germanier, Kalbfuss, Don-
dainaz, Dayer, Titze,. Micheloudj F.
Schrœter, Cossetto, Schenker, Nan-
chen, Wiget et le gardien remplaçant
Mudry. Entraîneur : W. Salzmann.

YOUNG SPRINTERS : Nagel, E. Pa-
roz, Martini, Renoud, Sandot, O. Witt-
wer, Divernois, Dreyer, Probst , J.-J.
Paroz, Burkhard, Chevalley, Henrioud,
Schmied, Burki, G. Wittwer et le gar-
dien remplaçant Neipp. Entraîneur : Re-
to Delnon.

Arbitres : MM. Pestoni de Berne et
Bosshard de Urdorf.

NOTES : 500 spectateurs, glace bon-
ne ; les deux équipes sont au complet ;
à la 14e minute du premier tiers-temps
Burki blessé à l'épaule dans un body-
check doit être conduit à l'hôpital pour
recevoir des soins ; Chevalley blessé au
menton, quelques points de suture après
le match.

BUTS ET PENALITES : ler tiers-
temps : 7'26 Burckhard - Henrioud 0-1 ;
11'38, 2' à Duvenois ; 12'39 Dondainaz -
Dayer 1-1 ; 13'44, 2' à Germanier ; 16'40,
2' à Micheloud ; 18'59 Dreyer sur effort
personnel 1-2. — 2e tiers-temps : 0'45,
2' à Titzé ; 4'42, 2' à Sandoz ; 12'03, 2" à
Nagel par Schmied ; 14'29 eGrmanier -
Cossetto 1-0 ; 17'40, 2' à Burckhard. —
3e tiers-temps : 0'28, 2' à J.-J. Paroz ;
0'35, 2' à Hoch ; 10'16, 2' à Titzé et Mar-
tini ; 10'19 Dondainaz - Dayer 1-0 ; 11*19
Schenker sur renvoi 2-0 ; 16'04, 2' à Cos-
setto et Henrioud.

Cette victoire des Sédunois qui n 'est
pas à contester, si elle confirme les
excellentes dispositions des joueurs de
Salzmann, n 'a pas été obtenue, nous ne
dirons pas avec la même aisance mais
de la même manière que celle de Villars.
Cette différence a été due aux caracté-
ristiques mêmes de l'adversaire qui
pendant le premiers tiers-temps a désé-
quilibré quelque peu les Sédunios par
son jeu essentiellement basé sur une
relance précise et rapide des arrières
que fort heureusement les attaquants
ne surent pas toujours interpréter à bon
escient. Les montées rapides des ailiers

Préparation pour le tournoi mondial
Le comité directeur de la ligue internationale de hockey sur glace a

tenu une première séance à Montréal sous la présidence de M. Bunny
Ahearne, président de la ligue. Le calendrier des rencontres du tournoi mon-
dial qui aura lieu en mars prochain au Canada et la menace de la fédération
suédoise de ne pas participer au championnat du monde en 1970 semblent
devoir dominer les discussions qui doivent se poursuivre jusqu 'à lundi.

Le comité a étudié dans sa séance de samedi le calendrier des trente
rencontres du tournoi mondial, calendrier proposé par les organisateurs
canadiens mais il n'est pas parvenu à une entente par suite de l'opposition
des délégués de l'URSS et de la Tchécoslovaquie qui n'ont pas accepté,
semble-t-il, les dates des matches qui opposeront leurs deux équipes.

Le comité a fixé au ler décembre la date limite d'inscription pour le
tournoi mondial, cinq des six pays représentés dans le groupe A ont déjà
annoncé leur participation, soit l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Finlande,
l'Allemagne de l'Est et le Canada. La Suède a réservé sa décision.

w/////////////////////// ^̂ ^̂
Hippisme - nippisme - Hippisme - Hippismei

fo////////////////////////////^^^^^

Gros succès du concours international de Genève

Le concours international de Genève
et dimanche. Dans les différents concours on a enregistré des victoires anglaise,
italienne, allemande et française. Malheureusement, la place nous manque pour
donner en détails les résultats de cette importante manifestation. Nos deux photos
montrent à gauche, Mlle Drummond avec « Xanthos » qui remporta le GP du
Mandement, à droite le major Pietro d'Inzeo avec « Red-Fox » qui s'attribua le
Prix du Salève. Dimanche, on vit la victoire allemande de M Schockemoehle
avec « Wimper » au Prix du Rallye, l'Anglais Smith avec « Times » se classa
premier au Prix Saint-Hubert, alors que le Français Rosier avec « Quo Vadis »
s'attribua le GP de l'Etrier.

bute tres prudemment. Elle n 'arrivera
du reste rarement à se trouver. Conthey
remporte une victoire quelque peu chan-
ceuse, grâce surtout à son ailier Uldry,
qui fut incontestablement le meilleur
homme sur le terrain et qui semait sou-
vent le désarroi dans la défense adverse.

Coïlombey est une équipe sympathi-
que, qui joue très bien à football , mais
qui manque un peu de volonté. Elle joue
quelque peu de malchance et aurait au
moins mérité de sauver le match nul.

fe long de la bande, donc difficiles à
contrer, mirent la défense valaisanne
maintes fois en difficulté d'autant plus
qu'Heldner, s'il s'est bien repris par la
suite, eut quelques hésitations. Quant à
l'attaque sédunoise un peu trop désin-
volte, elle souffrit des contacts répétés
avec des arrières routiniers usant de
charges viriles si ce n'est plus. Cette re-
lative contre-performance initiale des
Sédunois explique donc en partie
l'avantage pris par les Neuchâtelois à
la fin de la première période.

Avantage minime et qui devait être
effacé, très justement par un deuxième
tiers aussi rapide que le premier et qui
fut pratiquement tout à l'avantage des
Sédunois jouant à l'énergie, avec une
volonté évidente de bien faire mais qui
par nervosité et précipitation ne pu-
rent pas concrétiser leur supériorité fla-
grante avec plus de netteté. Pendant
cette période les Neuchâtelois furent
soumis à un siège en règle et ils ne du-
rent qu 'à leur gardien Nagel et à la
malchance de leur adversaire de s'en
tirer à bon compte.

La dernière reprise devait donc être
décisive puisque l'égalisation de Ger-
manier avait tout remis en question .
L'occasion était offerte aux Sédunois de
prouver devant leur public ce dont ils
étaient capables. Ils ne la manquèrent
pas et après un début de tiers lent de
par les temporisation volontaires des
Neuchâtelois et haché par quelques
accrochages, les Valaisans se mirent à
imposer leur cadence que les hommes
de Reto Delnon n'arrivèrent plus à sui-
vre. Dondainaz et Schenker firent tout
à tour la différence, par deux buts sans
bavure. C'en était fait des espoirs de
Young Sprinters de ramener un point
chez eux. Sans conviction de par leur
état de fatigue, les Neuchâtelois tentè-
rent de corriger la marque mais les Sé-
dunois tenaient à leur victoire et ne la
laissèrent pas échapper. Ces deux points
conquis de haute lutte les placent ainsi
au deuxième rang du classement et de-
main soir déjà , à 20 h. 15, les Lausan-
nois seront à Sion pour essayer de les
en déloger.
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en visite au Valais
Après le grand succès des cours de beauté JUVENA dans les villes les plus importantes de Suisse

et à la demande générale, nous organisons en collaboration avec nos dépositaires des

cours de beauté JUVENA
Martigny: Hôtel Casino-Etoile

lundi, 24 novembre 14.30 - 17.00 mardi, 25 novembre 14.30- 22.00
19.30 - 22.00 19.30-22.00

mercredi, 26 novembre 14.30 - 17.00
19.30 - 22.00

Sierre: Hôtel Atlantic
jeudi, 27 novembre 14.30 - 17.00 vendredi, 28 novembre 14.30 - 17.00

19.30 - 22.00

Sion: Hôtel Richelieu
lundi, 1er décembre 14.30 - 17.00 mardi, 2 décembre 14.30- 17.00

19.30 - 22.00 19.30 - 22.00
mercredi, 3 décembre 14.30 - 17.00

19.30 - 22.00

Monthey: Hôtel du Cerf
jeudi, 4 décembre 14.30 - 17.00 vendredi, 5 décembre 14.30- 17.00

19.30 - 22.00
En exclusivité pour ses clientes, JUVENA organise ces cours de soins de beauté et de maquillage.

Non seulement vous apprenez à bien soigner votre peau,
mais également la manière d'avantager votre type, ainsi que de cacher adroitement

les petits défauts inesthétiques De plus vous recevez votre Beauty Pass
personnel dans lequel sont marqués les produits JUVENA spécialement adaptés à votre type de peau

Prix du cours, fr. 25.—
Produite de la même valeur inclus

Renseignements et inscriptions: Tél. 021544259
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Le lion lucernois
s'est réveillé...

Lucerne-Villars-Champéry
5-5

(De notre correspondant à Lucerne)
BUTS : premier tiers-temps : Ber-
nasconi (3e) ; Wirz (8e) ; WMimann
(9e) ; Matthieu (10e) ; Lardon (17e).

Deuxième tiers-temps : Piller
(5e) ; Baldi (6e) ; Baldi (10e) ; Wil-
limann (lie).

Troisième tiers-temps : Wirz (2e).
LUCERNE : Meister, Schranz,

Brunner, Monnard ; Egli, Lardon
Stehlin, Hagenbuechld, Willimann,
Bàldi, Schuetz ; Schallberger, Ta-
verna, Boppart.

VILLARS : Braunschweig (Ber-
thoud) ; Gallaz, Schneeberger, Heiz,
Daven ; Riedi, Piller, Bonzon ; Ber-
nasconi, Natter , Matthieu ; Luisier,
Wirz, Guex.

Patinoire artificielle de Lucerne.
2.000 spectateurs. Arbitres : Tanner
(Domait-Ems) et Spring (Kreuzlin-
gen).

L'équipe de Villars a-t-elle été
trop sûre de pouvoir remporter une
facile victoire contre la lanter-
ne rouge ? On serait tenté de le
croire, car après un premier tiers-
temps prometteur, au cours duquel
les hommes de Schneeberger domi-
nèrent des pieds et de la tête, les
visiteurs furent déclassés au second
tiers-temps par une équipe lucer-
noise survoltée, qui fournit son
meilleur match de la saison.

Au cours de ila phase initiale Vil-
lars fit une véritable démonstration.
Le palet passait rapidement d'un
homme à l'autre, les ailiers se dé-
marquaient de façon habile et les
tirs fusaient en direction de Meis-
ter qui évita des buts tout faits,
malgré un petit cadeau lors du deu-
xième but. Les spectateurs com-
mencèrent à désespérer , lorsque
vinrent les qua«tre dernières minu-
tes du premier tiers-temps. Sou-
dain, les Lucernois se mirent à
j ouer. Us accusèrent l'équipe de Vil-
lars dans ses derniers retranche-
ments, Braunschweig évitant le pi-
re. Cette domination lucernoise de-
vait s'étendre sur tout le deuxième
tiers-temps. On assista alors à un
spectacle peu commun. Les jeunes
Lucernois, dont 6 ont moins de 18
ans, lancèrent aittaque sur attaque.
Grâce à des combinaisons très luci-
des, ils parvinrent même à prendre
l'avantage à la marque.

Puis intervint un changement ju-
dicieux : Braunschweig fut rempla-
cé par Berthoud. Le deuxième gar-
dien de Villars ne devait pflus en-
caisser de but , malgré la domina-
tion lucernoise. Au dernier tiers-
temps, les forces diminuèrent, VM-
lars égalisant sur une bévue de la
défense lucernoise. Au cours des
dernières 18 minutes de jeu, cha-
que équipe tenta de remporter les
deux points ,mais le résultat était
acquis.

Si le match nul est mérité, on se
doit se signaJler la qualité de la ren-
contre qui dépassa pour une fois le
médiocre niveau de la LNB.

Les joueurs de Villars gagneraient
à moins discuter sur la glace et sur
le banc, car les joueurs s'affol ent
-nutt iellement. Cette équipe à tou-
tes les nua!ités voulues pour gagner
^^s matches sans jouer aux « sei-
gneurs ». Piller, un excédent tech-
"ien. devrait pouvoir mieux contrô-
'er ses nerfs. L'êciuine de Lucerne
•mérite d'être rpvue. S'il ne s'aeit pas
d'un cas : uniou». cette équipe fera
"^core parler d'elle. Le lion s'est
r£ve!1lé...

Depuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ
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Sierre à un point

I 

Ligue nationale A
Sierre - Zurich 9-3
Kloten - Viège 6-1
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-2
Genève-Servette - Langnau 6-2

On se demandait qui parviendrait
à faire trébucher les champions dans
ce championnat. Certes les hommes
de Pelletier ne pouvaient toujours

s gagner, mais on ne donnait que très
peu de chance au néo-promu, Berne,

g dans cette confrontation. Excès de
I confiance, saturation, toujours est-il
g que La Chaux-de-Fonds connaît sa

première défaite et que le champion-
nat se retrouve lancé favorablement.

En effet, Sierre a battu facilement
Zurich et se retrouve maintenant à

I u n  
point des Neuchâtelois avant son

déplacement de mercredi prochain
à La Chaux-de-Fonds. Cela signifie
que les chances des Sierrois sont in-
tactes maintenant et qu'ils vont cer-
tainement jouer leur va-tout mercre-
di soir.

§ Genève-Servette s'est également
S fort bien repris et sa victoire enre-

gistrée contre Langnau est très pro-
metteuse. En effet, les Genevois per-

| datent fréquemment sur leur pati-
noire contre ce redoutables Langnau

= qui ne manque pas d'utiliser la con-

lllllinntHHlilflinilHllllilHIHIim

Sierre a retrouvé sa verve
Sierre-Zurich 9-3 (3-0; 4-1 ; 2-2)

Au premier plan Debons (3), Imhof (17) et Emery (15) devant les buts de Dar
. bellay . . » . '• - , • - .

Les «Aviateurs» remportent une nette victoire
KLOTEN BAT VIEGE 6-1
Patinoire de Kloten. Spectateurs

3000. Excellentes conditions.
ARBITRES : MM. Aubort, de Lausan-

ne, et Haury, de Genève.
VIEGE : Bassani ; Zurbriggen, O. Truf-

fer ; Gnesa, A. Zenhàusern ; B. Zen-
hàusern (In-Albon), K. Pfammatter,
H. Truiffer ; Tscherry, Ludi, F. Wys-
sen ; P. Pfarnmatter, Elsig, J. Truf-
fer. Manque A. Truffer, blessé au
bras droit.

KLOTEN : Fehr ; W. Frei, Nussbau-
mer ; J. Lott, Spitzer ; Peter Luethi,
Ueli Luethi, Heinz Luethi ; Weber,
U. Lott, Rufer ; Meier, Keller,
Bœsch ; Cueni.

BUTS : 1er tiers-temps : U. Lott 15e ;
3e tiers-temps : U. Luethi 12e et 18e;
3e tiers-temps : H. Luethi 9e et 13e,
Weber 14e, F. Wyssen 20e.

NOTEES : 3 expulsions de 2 minutes
pour Viège ; une expulsion de 2 mi-
nutes pour Kloten , plus une de 10
minutes à Weber pour réclamations.
Avant le début du 2e tiers-temps,
alors que les Viégeois s'entraînaient,
B. Zenhàusern reçoit un tir sur le
coup du pied gauche et doit aban-
donner son poste qu'occupera pour
la fin de la rencontre In-Albon. Il
est fort probable que ce joueur de-
vra observer un repos complet pen-
dant plusieurs jours.
Cette rencontre, dont nous atten-

dions peut-être trop, nous a vraiment
laissé sur notre faim. Après un début
de rencontre très prometteur, pen-
dant lequel les visiteurs se créèrent
deux occasions de scorer, tout à coup,
la machine se dérégla et régulière-
ment les arrières se trouvèrent aux
abois. La sanction prise contre Tscher-
ry à la 13e minute du premier tiers-
temps fut lourde de conséquences
puisque par la suite les visiteurs ne
retrouvèrent plus jamais la bonne car-
buration. Malgré les directives de l'en-

Fonniers ont trouve leur maître
avant son déplacement à La Chaux-de-Fonds

dition physique .de tous ses joueurs.
Genève-Servette a remporté une
très belle victoire ce qui lui permet
de remonter à la quatrième place:

Viège a résisté un tiers-temps con-
tre Kloten qui entendait se racheter
aux yeux de son public. La situation
des Hauts-Valaisans devient à nou-
veau précaire d'autant plus que Ber-
ne est sérieusement remonté au clas-
sement, lequel se présente de la ma-
nière suivante :

LIGUE A
1. La Ch.-de-F. 5 4 0 1 28- 9 8
2. Sierre 5 2 3 0 25-18 7
3. Kloten 5 2 2 1 25-24 6
4. Genève-S. 5 2 1 2  23-24 5
5. Berne 5 2 1 2  23-24 5
6. Langnau 5 2 0 3 28-25 4
7. Viège 5 1 1 3  13-27 3
8. Zurich 5 1 0  4 18-36 2

Ligue «nationale B
Sion revient très fort

Young-Sprinters • Thoune 6-2
Bienne - Lucerne 1-0
Fribourg - Lausanne 3-3
Villars-Champéry - Sion 4-7
Lausanne - Bienne 4-8
Lucerne - Villars-Champéry 5-5
Thoune - Fribourg 6-2
Sion • Young-Sprinters 4-2

traîneur Anton et les prodiges du gar-
dien Bassani, petit à petit, les Luethi
creusèrent l'écart. Très en verve, la
première ligne locale se tailla la part
du lion et se montra au meilleur de
sa forme. Quant au tournant de la
rencontre, nous le situerons . à . la 12e
minute du deuxième tiers-temps. Viè-
ge, acculé dans son camp de défense
par suite d'une expulsion de Zurbrig-
gen pour une faute mineure, réussit
à briser les assauts soutenus des Lue-
thi. Rompant l'étau, Tscherry peut s'é-
chapper et se présente seul devant le
gardien Fehr qui retient le tir du Va-
laisan. Faisant volte-face, la première
ligne locale réussit dans les «secon-
des qui suivirent à faire Capituler
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Attaque zurichoise devant Bassani ; à gauche on reconnaît Zurbriggen et V
Luethi de dos Weber.

Décidément le championnat du
groupe romand constitue une véri-
table bouteille à encre. On 's'entre-
bat et Bienne, qui eut un départ
pénible en championnat, se trouve
maintenant seul en tête à la suite
de sa victoire sur Lausanne. Mais
c'est incontestablement le HC Sion
qui nous cause la plus grande sa-
tisfaction et qui s'impose devant
Young-Sprinters. Ces trois victoi-
res successives permettent aux Sé-
dunois^ d'occuper la seconde place
du classement, devant Lausanne,
qu'il reçoit mardi soir. C'est dire
que cette rencontre revêt une très
grande importance.
Fribourg, qui avait tenu Lausanne
en échec, perd d'une manière sévè-
re contre Thoune, alors que Villars-
Champéry doit se contenter du
match nul à Lucerne. Le classe-
ment est naturellement une fois de
plus bouleversé et se présente de
la manière suivante :

LIGUE B OUEST
1. Bienne 5 3 1 1  19-16 7
2. Sion 4 3 0 2 23-18 6
3. Lausanne 5 2 1 2  21-18 5
4. Villars-Ch. 5 2 1 2  21-18 5
5. Fribourg 5 2 1 2  15-15 5
6. Thoune 5 2 1 2  18-22 5
7. Young Sp. 5 2 0 3 15-15 3
8. Lucerne 5 1 1 3  12-18 3

Patinoire de Sierre, glace en très bon
état. 3.500 spectateurs. Arbitres : MM.
Gerber, de Berne et Berchten, de Klo-
ten.

Pénalités : Sierre, 6 fois 2 minutes et
Zurich, 3 fois 2 minutes plus 10 mi-
nutes de méconduite.

SIERRE : Crocci-Torti , Henzen, Lo-
cher J.-CL, Oggier, G. Mathieu , N.
Mathieu, R. Mathieu, Taillens, Emery.
Imhof , Debons, Locher K., Zufferey,
Théier, Dekumbis, Croci-Torti Yves.

ZURICH. — Darbellay, Aeschlimann,
Leuenberger H., Ehrensberger E.,
Buchser, Meier, Weber , Keller Bin-
der, Steinegger, Eggenrsdorfer, Kra-
dolfher, Waespi , Muhlebach, Leuen-
berger R., Lerch.

BUTS : premier tiers-temps : R. Ma-
thieu, 7e ; Emery, 8e ; Oggier, 17e.

Deuxième tiers-temps : R. Mathieu ,
Ire ; N. Mathieu, Ire et 8e ; Théier,
10e ; Keller, 12e.

Troisième tiers : Lerch, 2e ; R. Ma-
thieu, 7e ; Weber, 9e ; N. Mathieu.
17e minute.

SIERRE A RETROUVE SA VERVE

Après l'impressionnante série de ré-
sultats nuls, les supporters de la cité

1-0; 2-0; 3-1
Bassana une seconde fois. Cette réus-
site spectaculaire donna des ailes aux
« Aviateurs » qui se montrèrent irré-
sistibles par la suite. En face d'une
formation valaisanne ne pouvant re-
trouver son équilibre, et malgré les
exploits du gardien Bassani qud fut
la figure marquante de cette rencon-
tre, les joueurs locaux réussirent à
prendre une avance substantielle en-
tièrement méritée.

La victoire des Zurichois est nette
et correspond au déroulement d'une
partie pendant laquelle les visiteurs
jouèrent bien au-dessous de leurs
moyens, ceci un peu en rapport avec
l'absence d'A. Truffer et le départ
anticipé de B. Zenhàusern.

Groupe oriental |

Coire - Saint-Moritz 6-1
Davos - Grasshoppers 4-3 1
Winterthour - Kusnacht 3-3
Lugano - Ambri-Piotta renv. 1
Kusnacht - Coire 0-5 i
Grasshoppers - Lugano 2-3
Saint-Moritz - Davos 2-5 1
Ambri-Piotta - Winterthour 9-1

Dans ce groupe, il y a une meil- |
leure classification qui s'opère en-
tre les clubs. Mais on assiste sur-
tout à un très beau retour de Coire,
dont la j eune équipe devrait se |
qualifier dans le tour final. Lugano
eut de la peine contre Grasshop-
pers, mais la victoire lui permet de
se maintenir dans le groupe de tê-
te, alors que les Grasshoppers sont
en mauvaise posture, tout comme
Saint-Moritz, qui n'a pas encore pu
marquer son premier point.

1. Davos 5 4 1 0  22—10 9
2. Ambri-Piotta 4 4 0 0 26—10 8 1
3. Lugano 4 3 1 0  10—7 7 1
4. Coire 5 3 0 2 28—19 6 I
5. Kusnacht 5 1 1 3  12—20 3 I
6. Winterthour 5 1 1 3  12—26 3 I
7. Grasshoppers 5 1 0  4 13—18 2 I
8. St-Moritz 5 0 0 5 11—24 0 I

du soleil attendaient avec une certaine
impatience bien compréhensible ce
match contre Zurich. Une impression
très favorable se dégagea dès le début
de la rencontre, car les Sierrois impo-
sèrent d'entrée, contrairement aux pre-
mières parties, un rythme soutenu et
appuyé par de belles attaques d'une
première ligne retrouvée entièrement.

En effet , soit Nando Mathieu , soit
son frère Raymond , assistés du bouil-
lant Réto Taillens, ' ont en quelque
sorte gagné ce match. Cette constaia-
tion n'enlève rien à l'excellente pres-
tation des deux autres lignes qui ont
toujours fait le maximum pour tenir le
rythme.

Au moment où l'on parle de l'équipe
nationale et de la méf' rme passagère
de Charly Henzen , un j oueur étonne
par son extraordinaire condition phy-
sique et sa rapidité d'action .11 s'agit
de Gilbert Mathieu qui aurait certai-
nement sa place en équipe nationale, si
l'on songe à la piètre partie fournie
par Aeschlimann qui , lui , a les faveurs
du patron chaux-de-fonnier. Espé-
rons toutefois que les sélectionneurs
penseront, une fois, à tourner leurs
regards ailleurs et dans ce sens, nous
pouvons citer Claude Imhof qui, s'il
est peut-être trop tard pour l'introdu-
re en équipe suisse, n'en reste pas
moins un centre avant redoutable et
intelligent. Rolf Meyer a donné , sa-
medi sa chance au jeune gardien Cro-
ci-Torti, qui remplaçait pour l'occa-
sion Jean-Luc Rollier , légèrement en
méforme. La prestation du gardien
valaisan fut assez étonnante . si l'on
songe que Croci-Torti fut sûr dans ses
interventions et a, de ce fait , donné
une assurance bienvenue à la défen-
se.

Le HC Sierre a certes remporté une
victoire écrasante et bien que de réels
progrès se soient fait sentir , il ne faut
surtout pas se couvrir de lauriers, mais
encore progresser et travailler autant
dans les prochaines rencontres.

Dans ce sens, les joueurs sierrois
prépareront certainement avec un sé-
rieux tout particulier leur déplace-
ment de mercredi à La Chaux-de-
Fonds. Le champion ayant perdu son
premier match , il ne fait pas de dou-
te que le HC Sierre va jouer franc
jeu, même si la partie s'annonce plus
difficile.

ZURICH, UNE EQUIPE
EXTREMEMENT FAIBLE

L'on savait Zurich faible , mais pas
autant que ne l'a démontré la rencon-
tre en terre valaisanne. Mis à part un
Darbellay qui est bien mal couvert par
la défense où Aeschlimann ne bril-
le pas particulièrement , l'équipe zuri-
choise est certainement la plus faible
équipe de LNA Aucun élément ne
ressort vraiment du lot, mais il faut
relever à la décharge du CP Zurich
que ses joueurs ont j oué jusqu 'au bout
avec une rare détermination, même
au moment où le score était lourde-
ment creusé. Mais cela ne suffit pas
pour effacer une faiblesse d'ensemble
assez inquiétante

N. B. — Le HC Sierre avise tous ses
supporters qu 'une « flèche rouge » est
organisée pour le déplacemenl de mer-
credi à La Chaux-de-Fonds Rensei-
gnements et inscriptions à la gare CFF
Sierre.



nraldite est souvent
la solution
la plus simple - pour
In simnle raison
' n'u en n nns d autre

Le nouvel Op éra de Sydney
est parmi les édifices les p lus extraordinaires

qu'on ait jamais construits.
SI Araldite n'existait pas, cet ouvrage

audacieux n'eût jamais vu le jour.

Araldite est une résine époxyde, ce
qui entraîne un inconvénient: les résines
époxydes ne séchant pas, comme
d'autres adhésifs, mais durcissant,
Araldite est d'un emploi un peu moins
commode que les colles usuelles.
Il faut en effet mélanger deux compo-
sants, puis utiliser le mélange dans

Les deux tubes d Araldite sont inséparables.
(Comme les objets collés à l'A raidi te.)

L'Araldite est Kvrie dans deux tubes. Le bleu
contient la résine époxyde - la colle p roprement
dite -, le noir le durcisseur.

Lorsqu'on mélange des quantités égales du
contenu des deux tubes, le durcisseur provoque ,
par une réaction chimique nommée polyaddi-
tion, le durcissement de l 'élément adhésif.

L 'Araldite se f ixe puissamment parce que
t adhésif, pendant qu'il est encore mou, s 'unit
intimement à la structure des surfaces au joint
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Chaque émission est strictement limitée à 1000 pièces d'or numérotées et
3000 pièces d'argent numérotées, au maximum.
Pièce d'argent (15 g-33mm-900'1000) : 15 francs (EPUISEES).
Pièce d'or (26 g-33 mm-900 1000) : 240 francs
Monnayeur : ARGOR S.A., Chiasso. Emetteur : NUMISCO, Lausanne

Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne et ses agences
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences

et auprès de votre établissement bancaire habituel
(prochaine émission : Piz Bernina)

(à envoyer sous pli fermé à l'une des deux banques ci-dessus)

BULLETIN DE COMMANDE - FINSTERAARHORN (deuxième émission des
««4000» suisses)

Le soussigné commande (livraison dès fin novembre 1969) :

pièce (s) d'or avec éerin à D P°ur cette émission seulement
240 francs Û pour chacune des 16 émissions

_ , „„,-« Nom et adresse exacte : 
? contre remboursement postal

D contre paiement au guichet —

Q par le débit de mon compte No _ „ _

Q contre paiement anticipé + frais Date . _ 
de port 1 franc et envoi à l'adres-
se ci-contre : Signature : 

Favorisez nos annonceurs
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r heure qui suit et attendre qu'il durasse.
On constate cependant que

l'industrie, comme l'artisanat, accepte
sans rechigner cette nécessité. D y a à
cela de bonnes raisons.

Ou bien on juge plus simple de coller
deux objets à l'Araldite plutôt que de
les souder, de les visser, de les clouer ou
de les cimenter.

Ou bien les objets qu'on veut
assembler ne se laissent ni souder, ni
visser, ni lier avec du mortier.

Ainsi, dans l'architecture moderne,
on rencontre des éléments qu'il est
impossible, quoi qu'on fasse, de couler
d'une seule pièce en béton : on les colle
donc à PAraldite.

Dans la construction aéronautique,
on rencontre souvent des matériaux
qui ne se soudent que d'une manière
défectueuse: aussi les colle-t-on à
l'Araldite.

En mécanique de précision,
certaines pièces sont ou trop petites ou
trop sensibles à la chaleur pour être
soudées: on les colle donc à l'Araldite.

Même lorsque l'Araldite n'est pas
la seule solution possible, son appli-
cation est si simple, si durable et si
pratique que, dans la plupart des cas,
on y recourt d'autorité.

etydurcUsansretralt.Cest laraisonpourlaquettetAraldi
permet de coller entre eux et Us uns aux autres presque toi
les matériaux: métaux, porcelaine , faïence, verre, bois, cm
caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, etc.
Petit emballage Fr. 4.60
Grand emballage Fr. 14 J0

C I B A
ARALDITE esl me marque enregistrée de CIBA peur différmtesformesdt
résines époxydes: résines à couler, d Imprégnation tt de slratifiemim, bnts
de vernis, adhésifs et matières à mouler.

A vendre, entre Samt-Pierre-de
Clages et Ardon

vigne de johannisberg
de 845 mètres carrés, avec accès
immédiat sur route de vignoble.

Tél. (026) 2 14 63.

chambre
et pension

à étudiants «t étudiantes,
désirant se rendre en Angle-
terre, pour suivre des cours
d'anglais, habitation à quel-
ques minutes de 2 écoles
(Davies's The St-Gill-School,
Brighton).
Pour renseignements :
Mme Udriot, avenue de Fran-
ce 57, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 26 63.

36-43257

locaux commerciaux
environ 200 m2.

Ecrire sous chiffre PA 900805 à
Publicitas. 1951 SION.

VAWW.W.V.'.W.V.'.W.V.V.'.Vi'.V.VA

ï BWB * 4
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A vendre

à 500 m de la gare
de Sion

terrain à bâtir
de 3400 m2.

Prix 17 francs le m2.

Possibilité da ven-
dre en deux par-
celles.

Importante
hypothèque.

Tél. (027) 2 04 44.

A vendre
jeep Land-Rover
carrossée, 12 places
châssis long

Renault R 10
Major
modèle 1965
VW 1200
22 000 km, modèle
1963
Tél. (025) 3 72 75.

VW 1200
modèle 1969, neuve
avec housse et por-
te-bagages.

5200 francs.

Tél. (037) 2 30 92.
17-604

A vendre

Lancia Fulvia

coupé, modèle 1968
10 000 km, garantie
non accidentée,
chauffage spécial.
Expertisée, facilités
de paiement.

Tél. (037) 2 30 92.

17-604

Lancia Fulvia
GTE
modèle 1969, 4000
km, garantie neuve,
non accidentée.

Tél. (037) 61 32 88.
17-804

A louer,;désole 1er
janvier 1970

appartement
entièrement rénové,
4 chambres, tout
confort.
Tél. (021) 32 25 10
(de 9 à 19 heures)
(025) 3 71 65 (aux
heures des repas).

J'achèterais

scie circulaire
électrique
d'occasion, pour
bois de chauffage.

Faire offre à
M. Joseph Beney
3958 St-Léonard

36-381574

Une adresse
de confiance
pour l'achat
d'une voiture
Installation et outillage modernes
Service et garage personnalisés paila présence constante du patron
Agence officielle depuis 20 ans

A. Frass, Garage des 2 Collines
Tél. (027) 2 14 91, Sion-Ouest.

36-2813

A vendre
I î K  
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en palissandre, comprenant :
1 dressoir bas avec vitrine 240 x 60
x 90 cm.
1 meuble bar avec radio, 125 x 45
x 90 cm.
1 table à rallonges 130 x 90 cm.
6 chaises rembourrées
1 lustre à dix branches

PETIT SALON
comprenant :
1 canapé 2 places, 2 fauteuils
1 table 120 x 47 cm, 1 tapis 130x200
cm, 1 table cendrier.

S'adresser à A. ANDENMATTEN
SION

Tél. (027) 2 10 55 bureau ou
2 20 48 appartement

36-43236

Appartement
4 pièces

à louer à Martigny, quartier
agréable, confort, près du cen-
tre, libre tout de suite.
Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 24 09.

Ne perdez plus
votre temps !
Je me charge pour vous de toutes
les recherches d'appartements, villas
ou chalets, à l'année ou pour vos
vacances, auprès des agences et
personnes spécialisées. Service rapide.
Prix modérés.
Jacqueline Puenzieux, Agence DAF,
Cité-Parc E, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 18 92.

36-43289

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez
NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 francs.

Philips, Médiator, Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré. >

ROUX
Tél. (027) 4 25 29.

36-42919

wm m̂ m̂mmmm ^ m̂mmm ^ m̂^ m̂mm m̂m

L'offre de la semaine I
Prix discount !

A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à cou-
cher classique ou moderne,
avec grand lit ou lits ju-.
meaux, literie et couvre-lit
1 SALON
comprenant 1 divan trans-
formable en couche,
2 fauteuils sur pieds tour-
nants ou sur roulettes et
1 table
1 SALLE A MANGER

~J- ' '¦- '¦¦ 'comprenant 1 meuble de :'
;ry, service, 1 table aveo rallon-

ge, 6 chaises
1 CUISINE
comprenant 1 table avec ral-
longe et tiroir, 2 chaises et
2 tabourets
L'ensemble de cuisine avec
pieds chromés et recouvert
de Formica
Le tout au prix Incroyable
de 4495 francs

LUYET MEUBLES,
Savièse. tél. (027) 2 54 25

36-4424

A vendre A vendre

machine 4 pneus à neige
à tricoter 2 chaînes
« Passau » pour voitur8 VW'
«„-r f.wl en Parfait état-avec taoïe. Té| (025) 4 18 gg
Tél. (027) 2 74 92 aPrès 19 heures.

26^3221 38-381575
C'est le moment, > 
c'est l'instant A vendre
d'acheter un cabrio-
let bon marché, manteau
Expertises, échan- cuir brun
ges, facilités.
Fiat 1500 P°ur .d.̂ ,me'JorTn
.,QB4 3/4, taille 44, en
o u  AI ¦ Pa r'alt éXalSunbeam Alpine f& (025) 4 18 08
1966. anrès 19 heures.
Tél. (021) 61 47 74. 36-381576

22-1515 ) 
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# Championnat s«ur piste du Rapid
Genève au stade de Richement (Mi-
chel Valloton, bessé, était absent) : 1.
Zenhaeusem, les 10 km. en 57'33" - 2.
Bieler 59'37" - 3. S. Dougoud 1 h 02*51"
- 4. Bumet lh 04'17" - 5. R. Dougoud
fh 04'26" - 6. Monney lh 05'46" - 7.
Grandjean lh 06'43" - 8. Pittet lh
06'44".
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Le SRB candidat
aux championnats du monde 1971

Une candidature â l'organisation des championats du monde cyclistes
1971 (sur route et sur piste et éventuellement même en cyclisme en salle)
a été approuvée par l'assemblée des délégués du SRB, qui s'est tenue à
Granges en présence de 18 associations cantonales et des 107 sections. Le
comité central a également été suivi par l'assemblée lors de la discussion
sur l'augmentation de deux francs de la cotisation annuelle. La décision a
été prise à une grosse majorité.

L'assemblée a en outre accordé le titre de membre d'honneur pour
services rendus à la cause du cyclisme à MM. Walter Jacob (Zurich), Hector
Urio (Zurich), Otto Vogt (Bâle) et Arnold Whehrle Sen. (Zurich).

La médaille du mérite
cycliste à Kurmann

La Fédération française de cyclisme
a. décerné au Suisse Xaver Kurmann,
champion du monde amateurs de pour-
suite, sa médaille du Mérite cycliste.

Victoire de Gretener
Les étrangers ont dû se contenter

des places d'honneur derrière Hermann
Gretener et Peter Frischknecht au cy-
«djpcross international de Baech. Her-
mann Gretener fit la décision., dès le
deuxième des neuf tours mais il lut
rejoint au cours de la sixième boucle
par Friscriknecht. Sur la fin, il parvint
cependant à distancer une nouvelle
fois son rival, qui s'alignait pour la
première fois comme professionnel.

Voici les résultats :
Cat. A (9 tours = 23,1 km) : 1. Her-

mann Gretener (Wetzikon) 1 h 2'3Z" ;
2. Peter Frischknecht (Faellanden) 1 h
2'43" ; 3. Robert Vermeire (Be) 1 h
2'54" ; 4. Renato Longo (It) 1 h 3'6" ;
5. Jakob Kuster (Waedenswil) 1 h 3'22".

SPORTS MILITAIRES

Quatrième victoire
pour Robert Boos

Le policier Robert Boos (29 ans) a
remporté sa quatrième victoire de la
saison dans la 35e course mill&taire de
Frauenfeld, qui se disputait sur 42 km.
917 des 1051 inscrit ont pris le départ
de cette épreuve — la dernière de la
saison — qui vit les favoris, Boos,
Gilgen, Kaiser et Burri, se porter au
commandement dès le départ. Après
21 km. de course, c'est toutefois Bud-
liger qui se trouvait en tête mais
Burri, Boos et Gilgen suivaient de
près. Budliger était bientôt rejoint et
Boos se retrouvaient au commande-
m«ent avec Gilgen sur ses talons (les
autres étant distancés). Dans les der-
niers kilomètres, Robert Boos parve-
nait à lâcher Gilgen et il s'imposait
nettement mais sans inquiéter le re-
cord de l'épreuve, détenu par Wermer
Fischer en 2h 51'39".
4 Voici les résultats : Elite : 1. Ro-
bert Boos (Ostermundigen) 2h 56'28" -
2. Georg Kaiser (St-Gaffi) 3h 01'24" -
3. Niklaus Burri (Baerau) 3h 02'04" -
4. Hans Baumann (Blsau) 3h 09'58" -
5. Walter Luethi (Landiswil) 3h 12'01"
- 6. Bernard Schuerch (Ostermundi-
gen) 3h 13'02" - 7. Theddy Ulrich
(Schwyz) 3h 14'36"

Les skieuses canadiennes
en Europe

L'équipe féminine de ski alpin du
Canada a quitté Montréal par avion
pour Saint-Moritz, première étape de
la phase européenne de son entraîne-
ment en vue des épreuves de la Cou-
pe du monde. L'équipe, composée de
Betsy Clifford , Sue Graves, Diane Cul-
ver, Judy Crawford et Laurie Kreiner,
est accompagnée de l'entraîneur suisse
Peter Franzen et du docteur John Da-
vidson.

« Il se peut , a indiqué Peter Fran-
zen . que les skieuses canadiennes se
rendent ensuite à Cervinia si les con-
ditions d'enneigement ne sont pas sa-
li;- -Jantes en Suisse. L'équipe mas-
culine du Canada se trouve déjà à
Cervinia ».

Nette domination des lutteurs valaisans
Huit victoires, une rencontre nulle et trois perdues

Ce sont quelque 700 spectateurs qui
ont assisté à cette rencontre de lutte,
sous le chapiteau, à Coïlombey, samedi
soir, qui s'est déroulée en onze com-
bats de lutte libre et un en gréco-ro-
maine, sous les ordres des arbitres Wer-
ner André (Voiron, Isère) et Jim-
my Martinetti (Martigny) alors que
le juge arbitre était Roger Piet.

Jamais, en Valais, voire en Suisse ro-
mande, il a été donné aux sportifs d'as-
sister à une telle rencontre, non pas nales de la lutte ein Suisse au vu des
parce que les Valaisans ont gagné, mais victoires remportées par les Valaisans
par la valeur de la majorité des com- sur des champions de France,
bats qui enthousiasmèrent le public.

Les Six Jours
de Muenster

Deux chutes ont été enregistrées aux
Six Jours de Muenster : l'Allemand
Otto Bennewitz, qui souffre d'une
commotion cérébrale, a dû abandonner
alors que son compatriote Roggendorf ,
partenaire du Suisse Louis Pfennin-
ger, a, pu reprendre la course après un
examen à l'hôpital. A la neutralisation
de dimanche : 1. Bugdahl-Kemper (Al),
144 p. ; 2. à 1 tour : ^chulze-Olden-
burg (Al), 135 ; 3. Eugen-Fritz (Da-Al) ,
ïà§ ; 4. Junkermanri^Rudoïph ÎA11),
#}' ; 5.'*à 2 tours' :1 dodçfroot-Deloof
(Be), 80 ; 6. Boelke-Peffgen (Al), 72 ;
7. à . 4 tours : Louis Pf enninger-Rog-
gendorf (S-Al), 61;

Le championnat suisse
amateur se déroulera

à Schaffhouse
Le comité central du SRB a tenu

une séance à Granges sous la direc-
tion de son président Walter Stamp-
fli (Zurich). Il a été décidé que le
championnat suisse amateurs sur rou-
te sera attribué pour 1970 au VC Spor-
tiva Schaffhouse. Le championnat par
équipes sur 100 km. 1970 sera mis sur
pied par une entente RMS Schaffhou-
se - VC Rheinau.

Finale dn championnat suisse de gymnastique à Saint-Gall

Le Neuchâtelois Max Bruehwiler décroche le titre
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Le 34e championnat suisse aux en-
gins, à Saint-Gall, a donné lieu à la
pemière victoire de Max Bruehwiler,
qui triomphe avec deux dixièmes de
point d'avance sur Roland Huerzeler.

Le programme imposé des six dis-
ciplines fut placé entièrement sous le
signe du duel que se livrèrent les
deux hommes.

En réalisant une performance d'u-
ne remarquable régularité, Bruehwiler
a atteint en finale le total de 56 points.
Il a non seulement comblé le retard
qu'il comptait à l'issue des tours pré-
liminaires (0,10) mais H a de surcroît
nettement débordé Huerzeler. La déci-
sion intervint aux anneaux où Brueh-
wiler, avec 9,50 distança Huerzeler de
0,40 point.

Certes, Huerzeler obtint les meilleu-
res notes, mais chaque fois Bruehwi-
ler le suivait de très près. Le public
vécut intensément le dernier exerci-
ce de Bruehwiler à la barre fixe. Le
Neuchâtelois devait absolument oser
un double saut périlleux à la sortie,
car Huerzeler avait ebtenu à cet en-
gin la meilleure note absolue de la
finale avec 9,60. Bruehwiler tint son
pari et fut chaleurersement applaudi
par les 1.800 spectateurs.

Les quatre autres gymnastes de
l'équipe nationale atteignirent tous
une moyenne supérieure à neuf points
par exercice. A signaler la perfor-
mance du Tessinois Michèle Arnabol-
di qui s'est hissé de la douzième à la
huitième place.

Comme le faisait remarquer notre ami
lausannois Denis Perret (ancien cham-
pion d'Europe) l'équipe valaisanne est
en constant progrès, grâce à des diri-
geants qui savent insuffler à toute une
jeunesse, les beautés de ce sport. Il est
vrai que les frères Martinetti, les Pe-
toud, Michel Rouiller, Pierre Jucker,
Bernard Milhit sont des exemples- à
suivre.

Cette rencontre s'inscrira dans les an-

74 kg : Bernard Milhit doit se mesu-
rer cpntre Walter Bassoli (champion de
Fraince) et gagne nettement cette ren-
contre aux points : 1-0.

68 kg : René Nicolet gagne aux points
(12-0) contre Jean-Claude Borelli. Cet-
te rencontre a vu plusieurs fois le Fran-
çais au tapis sans que Nicolet réussis-
se à lui plaquer les épaules au sol : 2-0.

82 kg : Le Français Joseph Coll«st est
surpris par la vigueur d'un Michel
Rouiller qui, d'entrée veut enlever la
victoire, follement encouragé par son
public. De fait, Rouiller gagne par tom-
bé en 2'30" «seulement de combat contre
un lutteur plus jeune : 3-0.

62 kg : Le jeune Illarsoux Daniel Ni-
colet, lui, ne fait qu'une bouchée de son
adversaire Joël Chichignoud (champion
du Dauphine) qu'il bat par tbmbé après
l'05" seulement de lutte : 4-0.

57 kg : Avec la venue sur le tapis de
Christian Piet qui rencontre Serge Le-
ferrand on se demande si la série des
victoires va continuer. De fait, après les
trois reprises réglementaires, le Valai-
san empoche une victoire supplémentai-
re par 10 points contre 4. Il faut remar-
quer que le jeune Français n'a que 15
ans, mais déjà une belle classe : 5-0.

74 kg : Apres les 9 minutes réglemen-
taire, Pierre Jucker perd par 5 points
contre 7 à Jean-Claude Manon (3e au
championnat de France). Ce fut un com-
bat indécis jusqu'à l'ultime minute où
Manon empoche deux points supplé-
mentaires pour avoir mis en danguer
son : adversaire : 5T3,>O

74 kg: Bernard, j ĵjhit .est à nouveau
sur le tapis pbiiu* être opposé au Frang-
eais Pierre Deswnipër.'i-La '.première- et
la seconde repars 'sônj- à l'avantage de
Milhit par 3 points a 2." Mais à la troi-
sième reprise Milhit1'réussit 10 points ce
qui lui «donne une'nette victoire par
13,à 2 :  6-1. j  ;..

82 kg : Le Martignerain J.--M. Petoud
a de la peine contre Falter Bassoli, ce
dernier voulant effacer l'impression
qu'avait laissée sa défaite, en début de
rencontre, contre Milhit. De fait , le
Français marquera ' trois points contre
son adversaire valaisan durant les neuf
minutes du combat : 6-2.

68 kg : René Nicolet dans sa rencon-
tre contre le Français André Lanari
doit s'incliner par tombé après l'55" :
6-3.
- 74 kg : Toutes les rencontres se dé-
roulent en style libre sauf celle-ci qui
oppose le Valaisan d'adoption Pierre

0 Classement final : 1. Max Brueh-
wiler (Neuchâtel), 46,65 aux tours pré-
liminaires et 56 en finale, total : 102,65
points ; 2. Roland Huerzeler (Kriens),
46,75, 55,70 : 102,45 ; 3. Edwin Greut-
mann (Zurich), 46,10, 55 : 101,10 ; 4.
Meinrad Berchtold (Wettingen), 46,25,
54,80: 101,05 : 5. Paul Mueller (Ebi-

Jucker au Français Claude Masson qui
luttent en gréco-romaine. Ce fut une
rencontre qui déclencha l'enthousiasme
des spectateurs par la valeur des deux
hommes. La victoire revint finalement
à Jucker par 5 points contre 2 : 7-3.

90 kg : Avec la rencontre opposant

JIMMY MARTINETTI tient en
échec le champion du monde

Opposé au champion du monde et
champion d'Europe ainsi que mé-
daille d'argent aux Jeux olympiques
de Mexico, le Français Daniel Robin,
notre Jimmy Martinetti fait preuve,
dès la première seconde, d'une ar-
deur au combat digne d'éloges. Le
public et les spécialistes sont épous-
toufflês des réussites ' de Jimmy.
L'enthousiasme est général tant Da-
niel Robin a affaire à un adversaire
qui cherche une victoire.

Ce fut la plus belle rencontre de
la soirée et souvent le champion du
monde eut affaire à Se défendre en
mettant à l'épreuve toute sa .science
et sa puissance. À la seconde reprise,
on crut l'espace d'une fraction de se-
conde que le Français allait rester
plaqué au sol, mais c'était mécon-
naître ses ressources.

Les trois dernières minutes furent
de toute beauté , chacun des adver-
saires prenant tour à tour le dessus.
Il faut dire que Jimmy Martinetti et
Daniel Robin se connaissent fort bien
puisqu'ils ont déjà été opposés en

Jimmy Martinetti -met- en difficulté le champion du monde et médaillé
olympique Daniel Robm lors de cette rencontre dont l'issue permit au

Martignerain de tenir en échec le Français.

kon), 46, 54,60 : 100,60 ; 6. Peter Rôh-
ner (St. Margrethen), 46, 54,20 : 100,20 ;
7. Fredy Egger (Adliswil), 42,80, 49,90 :
92,70 ; 8. Michèle Arnaboldi (Ascona),
4-,35,' 49,30: 90,65 ; 9. Gilbert Josse-
vel (Yverdon), 41,60, 48,80 : 90,40 ; 10.
Michel Froidevaux (Tavannes), 41,70,
48,40 : 90,10 ; 11. Konrad Gresch (Ein-
siedeln), 41,55, 47,00: 89,15 ; 12. Sil-
vano Franchini (Ascona), 42,65, 43,90 :
86,55.
# Meilleures notes par disciplines :
Exercices à mains libres : Huerzeler,
9,20 ; Bruehwiler et Rôhner, 9,10. —
Cheval d'arçons : Mueller, 9,50 ; Brueh-
wiler, 9,40. — Anneaux : Bruehwiler,
9,50 ; Greutmann, 9,40. — Saut de che-
val : Rôhner, 9,50 ; Berchtold , Greut-
mann et Mueller, 9,20. — Barres pa-
rallèles : Huerzeler, 9,50 : Bruehwiler,
9,40. — Barre fixe : Huerzeler, 9,60 ;
Bruehwiler, 9,50.

Confirmation
dans les finales

Champion suisse aux engins i960, Max
Bruehwiler (Neuchâtel) a fait jeu égal
dimanche à Saint-Gall avec Peter
Rôhner et Roland Hurzeler dans les
finales aux engins. Avec trois médailles
d'or et une de bronze, Bruhewiler est
malgré tout le grand triomphateur du
championnat suisse aux engins.

Ces finales ont confirmé la faiblesse
des Suisses aux exercices à mains libres
(aucune note supérieure à neuf y fut

Etienne Martinetti au Français Joseph
Collet on revient au style libre. Le Mar-
tignerain marque immédiatement des
points mettant constamment son adver-
saire en danger et, à la seconde reprise,
après 2'10" (soit 5'10" au total), Etienne
Martinetti gagne par tombé : 8-3.

sept combats et qu'un camp d'entraî-
nement d'une semaine à Font-Ro-
meu (France) les a réunis.

Finalement, chacun ayant marqué
4 points, à la fin du temps régle-
mentaire de 9' min. le juge déclare la
rencontre nulle : 8,5-3,5.

C'est une formidable ovation que
récolte Jimmy Martinetti de la part
d'un public qui a vibré tout au
long des 540 secondes de ce combat
qui a fait dire à Daniel Robin n'avoir
j amais autant souffert.

Ainsi le Valais dispose du Dauphi-
né-Savoie par 8 victoires et demie
contre trois et demie. C'est un test
plus qu'excellent pour les lutteurs
du Vieux-Pays qui ont disposé des
meilleurs lutteurs de France puisque
dans leurs rangs on comptait deux
champions de France, plusieurs
champions régionaux et un champion
du monde.

Lutteurs valaisans, continuez sur
cette voie ascendante. C'est le vœux
4é tous les sportifs de ce pays.

attribuée) , Au cheval d'arçons, Hurzeler
et Paul Mueller sont nettement rassor-
tis du lot. Aux anneaux en revanche,
la lutte fut beaucoup plus équilibrée.

Mais c'est une nouvelile fois à la
barre fixe que les 2 000 spectateurs pré-
sents purent assister au meilleur spec-
tacle. Roland Hurzeler y obtint d'ail-
leurs la meilleure note de la journée
avec un total de 19,00.

• Exercices au sol : 1. Peter Rôhner
9,10 et 8.90 • 18.00. 2. Edwin Greutmann
9,00 et 8,80 . 17,80. 3. Max Bruehwiler
9,10 et 8,60 : 17,70, Roland Hurzeler et
Meinrad Berchtold 17 50. 5. Max Brueh-
wiler 17,00. 6. Fredy Egger 16,60.
#• ANNEAUX : 1. Max Bruehwiler 9.50
et 9.40 : 18.90. 2. Paul Mueller 8,30 et
9,50 : 18,80. 3. Edwin Greutmann 9.40 et
9.20 : 18.00. 4. Roland Hurzeler 9,10 et
9.20 : 18,30. 5. Meinrad Berchtold 18.00.
6. Peter Rôhner 17,60.

• SAUT DE CHEVAL : 1. Peter Rôh-
ner 18,70. 2. Meinrad Berchtold 18,50.
3. Paul Mueller 18.25. 4. Edwin Greut-
mann 17,85. 5. Michèle Arnaboldi 17,70.
6. Max Bruehwiler 17,10.
• BARRES ¦ 1. Max Bruehwiler 18.800.
2. Peter Rôhner 18,50. 3. Roland Hur-
zeler 18,30 et Meinrad Berchtold 18,30.
5. Edwin Greutmann 18,20. 6. Paul
Mueller 17,70.

• BARRE FIXE : 1. Roland Hurzeler
19,00. 2. Pau] Mueller 18,70. 3 Edwin
Greutmann 18,60. 4. Peter Rohne- 18,50.
5. Meinrad Berchtold 18,30. 6. Max
Bruehwiler 18,20.
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PANORAMA

Une voiture
dans un canal

BOUVERET. — Samedi matin , alors
que la caravane de la « Chaîne du
Bonheur » se rendait à Saint-Gingolph ,
une voiture dans laquelle avait pria
place le caissier de la colonne, est sor-
tie de la route au contour des abat-
toirs pour finir sa course dans le ca-
nal en contrebas de la chaussée.

Fort heureusement, conducteur et oc-
cupants s'en tirent sans mal.

Une voiture saute dans un torrent

VOUVRY. — Un véhicule piloté par Par bonheur, le chauffeur fut con-
M. Franco Fontanna, dans lequel avait duit à l'hôpital de Monthey avec des
pris place M. James Pignat, est sorti côtes fracturées et des . contusions sou-
de la route cantonale peu avant le lement, tandis que soqqpassager, M, Pi-
pont' qui enjambe le torrent de l'Avan- gnat s'en tiré avec niie fracture à un
(on faisant limite entre les communes pied,
de Vouvry et de Vionnaz. **'

Le véhicule fut projeté sur la rive NOTRE PHOTO. — L'état et la po-
droite du torrent pour retomber dans sition du véhicule après l'accident, dans
le lit de celui-ci. le Ht de l'Avancon.

La Chaîne du Bonheur
dans le district

M o u l h . Y .  - Depuis Evionnaz . ve-
nant Av centre du canl -n . jusqu 'à Coï-
lombey poin se rendre ensuite sur le
canton de Vaud , une équipe de la
Radio lomande a reçu un accueil cha-
leureux, sauf à Monthey où seulement
une centaine de personnes se trou-
vaient au rendez-vous , à midi , pour-
tant une heure favorable

A Evionnaz. Saint-Maurice , ce fut
un triomphe. A Massongex , les atten-
dait un accueil chaleureux.

Notons qu 'à Saint-Maurice, la fan-
fare l'Agaunoise prêtait son concours
tandis qu 'à Monthey aucune société
n'avait répondu à l'appel des organi-
sateurs en faveur de la quête romande
pour les handicap és mentaux.

Une autre équipe de la Radio ro-
mande avait pris le départ à Saint-
Gir.solph pour remonter le Valais.

A part Monthey où l'on fut déçu de
l'accueil, partout il fut extraordinaire.

NOTRE PHOTO. — A Saint-Maurice ,
Juché sur le mur bordant l'hôtel de la
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DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
'¦:•:

Réunion de l'EM de la br. mont. 10 de 39-45
SAINT-MAURICE. — Samedi, organi-
sée par les colonels Meytain et Buxcel,
s'est déroulée une rencontre des offi-
ciers supérieurs qui servirent dans l'EM
de la brg mont 10 durant la période
de mobilisation 1939-1945. Lavey, les
forts de Savatan et de Dailly comme
Saint-Maurice, sont des lieux célèbres
pour toute la brig mont 10 qui a été
remplacée, avec la nouvelle organisa-
tion de l'armée, par la division de
mont 10.

Il s'agissait en fait de marquer le
30e anniversaire de la • « mob 1939-
1945 ». Ce fut donc une quarantaine
d'anciens officiers de l'EM brig mont
10 qui se retrouvèrent au mess des
officiers à Savatan où le colonel divi-
sionnaire Lattion, dans un exposé re-
marquable et très réconfortant, sut met-
tre en parallèle et en faire la compa-
raison, des effectifs et de l'armement

Gare, le chanteur Gérard Aubert dédi-
cace ses disques et de nombreux pa-
piers que lui tendent les enfants de la
localité. Un véritable triomphe puisque,
à Monthey, Gérard Aubert dut aller
chercher des disques chez un mar-
chand.

L'enfance inadaptée
MARTIGNY. — Rappelons que c'est
ce soir lundi 17 novembre 1969 que le
docteur Charles Bessero, ancien prési-
dent de la Croix-Rouge de Martigny
et environs, donnera à 20 h 30 à la
grande salle de l'hôtel de ville, une
conférence sur : « L'enfance inadap-
tée ».

Cette manifestation est organisée par
l'Ecole des parents.

L'actualité du sujet , la personnalité
du conférencier attireront certainement
tous ceux qui s'intéressent à l'éduca-
tion de notre jeunesse.

de la brig mont 10 avec la div mont 10
actuelle ; le divisionnaire Lattion s'ar-
rêta aussi à l'esprit qui anime ce corps
de troupe, esprit que lui inculqua le
colonel Julius Schwarz , commandant
de cette brig mont 10 qui était durant
la « mob » l'unité la mieux préparée
physiquement et moralement à la mis-
sion qui aurait pu être la sienne en cas
de conflit. D'ailleurs la mémoire de ce
grand chef que fut le col. br. Julius
Schwarz fut évoquée par ceux qui fu-

ELECTIONS GENEVOISES AU CONSEIL D'ETAT
NOS CRAINTES CONFIRMEES

Aucun libéral n'est élu
SCRUTIN DE BALLOTTAGE POUR LE 7e SIEGE LE 7 DECEMBRE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Picot (s'il reste candidat) devra obliga-
toirement recréer autour de lui l'entente
dite « des nationau x », sans laquelle H
sera battu. Il d'eirra "surtout faire son
Canossa en pensant à l'aile gauche
chrétienne-sociale et à ce parti en géné-
ral qui a été précisément fort malmené
par les libéraux.

* * *
En terminant, il faut noter quelques

autres points. 1) Alors que pour les
élections au Grand Conseil la participa-
tion avait légèrement augmenté, p;. r
rapport à 1965, elle a diminué de 2,3 %
ce dimanche, passant de 49,2 % à
46,9 %— 2) L'entente partielle radicale-
chrétienne-sociale a bien joué . A peine
1888 voix séparent le premier élu, M.
Schmitt, du quatrième, M. Babel. —
3) M. Chavannes avait récolté 43 031
voix en 1965. II en perd donc près de
14 000, et nous n'en sommes pas fâché.
A titre de comparaison , son collègue,
M. Donzé, beaucoup moins extrémiste,
n'en perd qu'un peu plus de 8 000. —
4) Le communiste Vincent perd, lui aus-
si, près de 3 000 voix. — 5) La compa-
raison est plus difficile à faire pour les
4 premiers élus de ce dimanche, puis-
qu'ils ne bénéficiaient plus de l'apport
« échangiste » des libéraux.

Ceci nous permet de dire que les ra-
dicaux et les chrétiens-sociaux ont vrai-
ment le vent en poupe et que si l'enten-
te avait été maintenue, c'est bel et bien
la gauche qui aurait subi le grave échec.

— A. L. —

HENR I  S C H M I T T
(radical)

rent ses subordonnés ou ses camara- avait réservé une réception a ceux qui
des. furent obligatoirement ses hôtes durant

Etaient présents le col. divisionnaire la plus grande partie de cette « mob »,
Montfort qui fut le dernier comman- les participants se rendirent au Bois-
dant de la brig mont 10 pendant la Noir , où le maître-queux Lorétan leur
mobilisation et qui succéda au colonel servit un excellent repas.
Schwarz, le col. divisionnaire Runzi, le NOTRE PHOTO. — Les particirmts
col. brigadier Jeanmaire, notamment à cette journée devant le restaurani du
parmi d'autres officiers supérieurs de Bois-Noir face au rocher de Savatan,
cette brig mont 10. avec au centre du groupe le col. divi-

Après un apéritif pris au fort de Sa- sionnaire Lattion. (Photo Gilbert Gran-
vatan puis à Lavey où la municipalité ges).

ANDRE CHAVANNES
(socialiste)

JEAN BABEL
(indépendant chrétien social)

WILLY DONZ E
(socialiste)

ANDRE RUFF IEUX
(indépendant , chrétien socia l)

Monsieur et Madame
H. R0UVINET-PERR0UD

ont la joie d'annoncer la naissance
d' une petite f i l l e

Elisabeth-Cécile
née le 12 novembre à la

Maternité de l'Hôpital de Montreux.

Brayères 1 C, Clarens
GILBERT D V

(radical)
BOULE
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Des vacances d'été en plein hiver ? L'Espagne vous les
offre. Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries, où des
kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat
vous fait songer au mois de juin en Suisse...

g Pour vos vacances en Espagne, personne n'est
~milk „ ^«»*r ŵ

l»\n Plus compétent
wu ' ~~ iÊtomr~m " ' " &%?¦¦ "\W LIBéRIA .
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\ ,.* ,:, •- ^̂ BBfiW3**^  ̂Grâce aux pr ix
""*"" ¦"•ai*l!S (F forfaitaires incroyablement

avantageux, votre agence de voyages est à même
de réaliser votre rêve : Accordez-vous
des vacances d'été en hiver avec IBERIA.

pUjL_ Tous les vols

luAU dép. UtNtV fc "en coSrâtlon

15.30 . LAS PALMAS "°̂ TBaignade, mais aussi culture "̂ ŜBr
Prix minimum IT Fr. 930.- j i  |

12.30 dép GENÈVE A
14.40 a, MALAGA Jfe  ̂ |S
Costa del Sol j fflr il MLiflnr w
Prix minimum IT Fr. 710.— ÉP T̂M^Ba ^i

12.45 déP GENÈVE  ̂ ^  ̂ *
14.10 a, PALMA «^WÉÉfc^Sauvage et pourtant si attachante... ^̂ ^^»

fl-vâ
> I ^MJah^

Prix minimum IT Fr. 430.— 
^ « **̂ W«k

12.50 déP GENÈVE Et
14.35 ar. MABRID jf[ /y
Musée universellement connu du Prado S& :* '' Wbj., ^0r »

^Prix minimum IT Fr. 520.— H ; ¦ - £ %$i#i$JB' '

17.00 , SEVILLA |j|
(via Madrid) Giralda, orangeraie... ll'''îT Trir T&tour dorée .F^B0  ̂ ^8r ^"Prix minimum IT Fr. 642.— M \ s «k

18.30 déP GENÈVE i
19.40 ar BARCELONA ^âLe plus grand opéra d'Espagne __ W- WÈaM "̂"V
Prix minimum IT Fr. 460.— aaa âaTàWÈÊW f k̂aaaU

21.45 ar IBIZA —¦* /M.
(via Barcelona) (seulement les samedis) L* 1̂ 7Falaises, plages délicieuses Ti _ \\ \  W&
Prix minimum IT Fr. 506.— __ W^̂ ^

23.25 ar. VALENCIA #^(via Barcelona) Sa typique vieille ville ŜIBI ^^BM
Prix minimum IT Fr. 510.— i«̂ ^s^È̂ _^X

Pour d'autres Informations ou réservations, adressez-vous à votre
agence de voyagea ou directement è IBERIA.

iBEMA
LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES i % #&
D'ESPAGNE \& yr"
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. *k f
Genève - 13, rue de Chantepoulet - 'yX^Èô
Tél.: 022/324808 Wfc~
Zurich - Talstrasse 62 - Ĵ\-1ÉTél. : 051/2317 22 ¥&&?
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Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 2 10 51
Tél. (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
Tralncôte, la kfl 6.— la kg, 8.—, 8.50, 9.—
Epaule, le kg 6.60 Bouilli, le kg 3.—, 4.—

Envols partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.

Fermé le Jeudi après midi.
S T -̂^ A^

¦

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

(oNlRe)@vifee
VIC H Y-ETAT
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vos annonces : 37111

s%
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i P R Ê T S
H sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
ifi» a , Formalités slmpll-
%3__mMaga4_______» ,lées- RaP'd'^-
.'ï)j > ^ t̂fP'i r k̂ ^ fh Discrétion
ifc. l3V™'- '*:[ '°J K*W «baolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

¦

MEUBLES

MACHINES DE BUREAU

CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER OE REPARATIONS

Vitrine exposition: 25, rue de la Dixence - SION
Tél. (027) 2 62 28



BUBj Le suffrage féminin, l'initiative A.V.S
DU VA LAIS

Patinoire de Martigny

Calendrier

de la semaine

Lundi 17 novembre

dès 9 heures : écoles
19 heures : première équipe HCM
20 h 30 : patinage public

Mardi 18
dès 8 heures : écoles
19 heures : entraînement Charrat
20 h 30 : patinage public (ski-club)

Mercredi 19

dès 8 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
18 heures : novices HCM
20 h 30 : match Martigny-Villars II

Jeudi 20

dès 9 heures : écoles
20 h 30 : match Charrat-Zermatt

Vendredi 21

dès 8 heures : écoles
19 heures : HCM (juniors et deuxiè-
me équipe))

«Samedi 22

dès 8 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : match Charrat-Leuker-
grund

Dimanche 23

8 h 30 : entraînement Sembraneher
10 heures : entraînement Salvan et
Uliez
13 h 30 : patinage public
18 heures : match juniors Charrat-
Sierre
20 h 30 : entraînement Verbier

ls sont a Istanboul
MARTIGNY. — Nous avons reçu ,

hier, dlstanboul, une carte postale
des cinq Martignerains dont nous
avons parlé récemment ici même qui
entreprennent un voyage à destina-
tion de la Thaïlande. Elle est ainsi
libellée : « Un cordial bonjour d'Is-
tanboul Nous sommes Ici pour une
semaine. Après, départ pour la Sy-
rie où nous espérons avoir un peu
plus chaud car en cette saison , Is-
tanboul est une ville froide. Bonnes
salutations et souvenirs. »

C'est signé : Charly Huber , Marc
Dauget, Eddy Rubin , Guy Huber et
Loys Martin.

Bonne route à tous !

Les pétanqueurs autour du tapis vert
MARTIGNY — Abandonnant pour une
fois les terrains de la cour du Collège
et du café du Valais , nos pétanqueurs
martignerains se sont rencontrés l'autre
soir au café des Touristes pour assister
à leur 9e assemblée générale annuelle
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MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

au 6e Congres des délégués du parti CCS à Martigny

Avant les débats de samedi après-midi , nous avons pu saisir , devisant assis à
une table, les deux conférenciers du jour : M. Kurt Sovila , à gauche, et Mme

Jacqueline Gillet , à droite.
MARTIGNY. — Ce fut samedi une
grande journée pour le parti CCS du
Valais romand dont les délégués se sont
réunis à Martigny, en la grande salle
du Casino Etoile. Plus de 300 personnes
remplissaient le vaste'local jusque dans
ses derniers recoins car les deux sujets
traités avaient même attiré nombre de
dames.

Le matin déjà , le comité directeur, le
comité cantonal s'étaient réunis à
l'Hôtel Terminus pour prendre d'impor-
tantes décisions concernant l'organe du
parti , « La Patrie valaisanne ». En effet,
le public a appris à cette occasion que
le contrat liant le parti CCS à l'impri-
merie Beeger S.A., à Sion, avait été
normalement dénoncé après la première
période de 5 ans. Il s'agissait d'une dé-
cision de principe afin de pouvoir re-
discuter l'ensemble du problème de
l'impression et de la diffusion de ce
journal. Le parti, profitant de cette dé-
nonciation , a voulu reprendre son in-
dépendance également financière vis-à-
vis de cette maison. Une commission de
presse a revu tout le problème et a re-
pris en main l'administration de l'orga-
ne hebdomadaire qui ne sera donc plus
dirigé par un seul homme, mais par une
sorte de collège responsable de la rédac-
tion , de l'impression.

Le contra t va êrtre reconduit et le tira-
ge se fera d'après une formule nouvelle:
10 000 exemplaires distribués dans tous
les ménages conservateurs du Valais
romand. Le titre lui-même sera vrai-
semblablement modifié, nous a dit M.
Roger Lovey. Cette nouvelle formule
occasionnera un déficit annuel présumé
de 35 000 francs. (Le déficit était anté-
rieurement supporté par la Beeger S.A.).
Une commission a été chargée de la ré-
colte de capitaux destinés à la création
d'un fonds spécial de un million de
francs dont les intérêts serviront pré-
cisément à la couverture de ce déficit.

Il appartenait à M. René Jacquod,

sous la présidence de M. Louis Chab-
bey qui est aussi vice-président de la
Fédération suisse de pétanque. Ce der-
nier conduisait les débats avec sa maî-
trise habituelle. Dans son rapport , l'ex-
cellent président passa en revue les
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président du parti , d'ouvrir cette im-
portante assemblée et de dire combien
les deux sujets qui allaient être traités
par des spécialistes : l'introduction du
suffrage féminin en Valais et le lance-
ment de l'initiative CCS en faveur d'une
nouvelle initiative AVS sont d'impor-
tance. Promotion de la femme dans la
vie civique, amélioration des conditions
faites aux vieillards, en effet sont des
problèmes qui ne laissent personne in-
différent.

En guise de préambule, le président
du parti CCS de Martigny, M. Georges
Roduit , dit à l'assemblée pourquoi notre
ville était fière d'avoir été choisie pour
ce sixième congrès des délégués et re-
mercia l'assistance, d'avoir répondu si
nombreuse à l'invitation* qui lui était
faite. . .̂ J.' '̂ %b«**'- ' .'¦¦ '.- -

Notre nouveau et jeune conseiller
d'Etat , M. Guy Genoud , lui succéda en-
suite au micro. En effet , c'est la pre-
mière fois que le nouvel élu se trouvait
devant les représentants de son parti et
il profita de l'occasion pour les remer-
cier de sa brillante élection du prin-
temps dernier. M. Guy Genoud , qui est
en train d'apporter une intense contri-
bution au gouvernement cantonal , fit un
tour d'horizon de son département. Il
parla tout d'abord d'une agriculture qui
se veut chez nous vivante et prospère.
Elle l'est puisque sur le plan suisse ses
revenus ont augmenté de 6 % en 1968
tandis que ce chiffre se monte à plus
de 20 % en Valais pour la même année.
C'est le résultat d'un travail intelligent
de la part des paysans qui fournissent
maintenant des marchandises de qualité
irréprochable tenant le marché. Ce sec-
teur primaire de notre économie est
donc en bonne voie de développement.

Quant aux problèmes touristiques, ils
sont connexes à ceux agricoles. Certes
ils apportent sécurité, aisance mais ils
ne doivent pas, dit M. Guy Genoud, être
développés dans l'anarchie. Une plani-

faits saillants de la saison écoulée et
souligna les brillants résultats obtenus
par les joueurs du club dont l'effectif
vient de s'augmenter de dix nouveaux
membres. M. Chabbey souligna égale-
ment la magnifique réussite du concours
international du Comptoir et les heu-
reux progrès que font les jou eurs de
pétanque valaisans.

Le comité a été confirmé en bloc dans
ses fonctions : MM. Louis Chabbey,
président ; Joseph Genoud, vice-prési-
dent : Jean Closuit , secrétaire ; Claude
Roduit , caissier ; Georges Magistrini,
Jean Delaloye, Antoine Cachât, mem-
bres.

Dans les divers , la discussion a porté
surtout sur l'activité 1970 : concours
d'hiver, challenges Clémen t, des Tou-
ristes, concours du Comptoir et sorties.

Voici le palmarès pour 1969 :
Sur quelque 30 concours organisés en

Valais et à l'extérieur , nos joueur. * ont
glané pas moins de 8 challenges et de
nombreuses places d'honneur. Notons
également eue Georges Magistrini , Mar-
cel Chabbey et Nicolas Lauritano sont
vice-champions suisses 1969. Nicolas
Lauritano est en outre champion valai-
san 1969 en tête-à-tête. Quant à Jean-
Charles Closuit , il est champion valai-
san 1969 et 3e de la Coupe suisse.

Bravo à tous !
Ces résultats, cette activité démon-

trent combien la pétanque est à l'hon-
neur sur les bords de la Dranse. Nos
joueu rs, connus maintenant loin à la
ronde, ne sont-ils pas aussi les ambas-
sadeurs 'nveux et volubiles de notre
petite cité ?

fication s'impose. Toutefois, planifica-
tion ne veut pas dire étatisation. Dans
le cas particulier, l'Etat se veut unique-
ment juge-arbitre et ceci dans l'intérêt
général bien compris du canton.

L'industrie nous offre des possibilités
d'implantation en Valais. Mais ici se
pose, important, le problème de la
main-d'œuvre qu'il est souvent difficile
d'obtenir sur place.

Le rôle du Conseil d'Etat — collège
restreint — est donc de prendre des dé-
cisions. Pour que celles-ci soient effi-
cientes, il est important qu'elles puis-
sent être prises rapidement. Or pour
cela, notre gouvernement a besoin de
moyens modernes de gestion et un ordi-
nateur devient indispensable si Ton
tient compte du nombre incalculable
des problèmes à traiter. De leur im-
portance aussi si nous parlons de l'épu-
ration des eaux, de l'hospitalisation
pour ne citer que ceux-là.

L'exposé clair et précis de notre jeune
conseiller d'Etat a été longuement ap-
plaudi.
CE QUE F E M M E  VEUT...

L'assistance était curieuse d'entendre
Mme Jacqueline Gillet, présidente du
Conseil municipal de la commune de
Plan-les-Ouates (Genève). Jeune femme
calme et souriante qui se sentait samedi
un peu chez elle puisque son grand-
père cultiva la vigne à Plan-Cerisier et
qu'un autre aïeul fut cocher dans le val
d'Anniviers. Parler suffrage fémin in
devant une assemblée d'hommes dont
on a dit longtemps la crainte qu'ils ma-
nifestaient de perdre un jour un peu
de cette supériorité masculine était une
gageure. Il fallait leur faire prendre la
mesure des possibilités de la femme ;
il fallait vaincre un certain égoïsme.

Rappelons à ce sujet qu'en février
1959, le peuple suisse avait refusé à une
forte maj orité l'égalité politique à la
femme. Puisque la victoire s'avérait
impossible sur le plan de la nation, on
a compris qu'il valait mieux s'attaquer
à chacun des 25 bastions pour les faire
tomber un à un. APres 1uoi la forte-
resse helvétique finirait bien par s'ou-
vrir...

Vaud, .Neuchâtel, Genève, les deux
Bâles, tout recémment le TeSsln et hier
Fribourg ont inscrit le suffrage fémi-
nin dans leur constitution. Le 15 avril
1970, ce sera au tour des Valaisans de
démontrer leur maturité civique en ac-
cordant à leurs compagnes le droit de
participer directement à la vie politi-
que de notre petite république.

Il appartenait donc à Mme Jacque-
line Gillet de dire clairement ce que
peut apporter la présence féminine dans
la vie d'une communauté. Elle l'a fait
avec beaucoup de persuasion, sans em-
ployer l'attitude vindicative, revendica-
trice de la suffragette-type que beau-
coup ont connu, attitude qui fit jadis
plus de tort que de bien à la cause. Au
contraire, la jeune présidente du Con-
seil municipal de la petite commune ge-
nevoise, a fait l'éclatante démonstration
que l'engagement d'une femme, d'une
mère de famille dans la vie publique,
n'est pas incompatible avec la tenue
d'un ménage, l'éducation des enfants
(elle en a trois). Elle a d'autre part cité
moult expériences faites dans ce do-
maine et nous croyons que l'invitée de
samedi a été fort convaincante si l'on
en juge au volume des applaudisse-
ments d'une salle unanime.

RESOLUTION
Les délégués du parti conser-

vateur chrétien social valaisan
(PCCS), réunis en congrès à
Martigny, le 15 novembre 1969,
ont entendu deux exposés :

— Présence féminine dans la
politique, par Mme Jacqueli-
ne Gillet, présidente du con-
seil municipal de Plan-les-
Ouates (GE) ;
Nouvelle initiative AVS et
caisse de pension, par M.
Kurt Sovila, membre de la
commission fédérale d'experts
et du groupe d'étude pour la
politique familiale du PCCS.

Les délégués
CONSTATENT que l'heure et
l'occasion sont enfin venues
d'accorder à la femme valai-
sanne le droit de vote ;
DEMANDENT aux adhérents
du PCCS et à tous les ci-
toyens valaisans de déployer
une intense activité de pro-
pagande pour que le 13 avril
1970, le Valais, à l'instar

LA NOUVELLE INITIATIVE AVS

C'est un autre problème important
qui a également été débattu samedi
après-midi : celui de l'AVS qui, jus-
qu'ici, n'a hélas pu être résolu que par-
tiellement. Certes, des choses essentiel-
les ont été réalisées dans ce domaine
mais il reste encore de nombreuses la-
cunes à combler.

Nous nous trouvons actuellement de-
vant trois initiatives : celles du parti du
travail (communiste), du parti socia-
liste, du parti CCS. Récemment, la Fé-
dération des sociétés suisses d'employés
a présenté à son tour un projet de ré-
forme de notre système de retraite. Ici,
les employés n'ont pas utilisé la voie de
l'initiative populaire mais ont remis
leurs propositions à M. Tschudi, conseil-
ler fédéral , et à l'Office des assurances
sociales en vue des délibérations con-
cernant la 8e révision de l'AVS qui de-
vrait servir de contre-projet aux trois
initiatives.

Quant à l'initiative CCS, il apparte-
nait samedi à M. Kurt Sovila , membre
de la commission fédérale d'experts et
du groupe d'étude pour la politique fa-
miliale et sociale du parti CCS suisse,
de l'analyser. Son but est de garantir
aux personnes âgées, aux survivants et
aux invalides un revenu suffisant adap-
té à leur niveau de vie antérieur. Cette
initiative reprend en quelque sorte l'un
des points essentiels déjà mentionnés
dans l'initiative de 1966 de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens de Suisse,
c'est-à-dire l'obligation du deuxième pi-
lier : dans les caisses de pension pro-
fessionnelles ou de groupes. Le premier
pilier (AVS) et le deuxième pilier doi-
vent garantir ensemble une rente, après
mise à la retraite, devant atteindre 60 n 'o
du revenu moyen. Lorsqu'on sait que
la plupart des ouvriers de l'artisanat
ne perçoivent que les rentes AVS pour
couvrir leurs besoins durant leurs
vieux jours , on comprend combien il er.t
urgent d'améliorer cette sécurité sociale
qui n 'en est vraiment pas une pour le
moment.

Ce résultat dépendra donc de l'enga-
gement de tous les citoyens conscients
de leurs responsabilités , des citoyens —
aide-toi , le ciel t'aidera — qui eux-
mêmes ont mis en place un troisième
pilier pour assurer leur sécurité socia-
le : l'épargne qui doit également être
protégée.

L'initiative CCS veut donc construire
sur ce qui existe et en particulier sur les
caisses de pension déjà créées par de
nombreuses entreprises en les aidant à
parfaire leur action. Elle veut éviter
l'étatisation complète de tout le systè-
me de la sécurité sociale qui serait
grandement nuisible au sens de la res-
ponsabilité et de l'initiative personnelle
tout en donnant à l'Etat des pouvoirs
excessifs qui se retourneraient contre la
liberté des citoyens, ce à quoi visent les
initiatives lancées par les communistes
et les socialistes.

Après ce très long exposé de M. Kurt
Sovial, en une magnifique péroraison,
M. René Jacquod fit le point de cet ex-
cellent après-midi de novembre qui
nous a appris pas mal de choses inté-
ressantes. Quant à l'assemblée, elle, elle
vota par acclamation la résolution que
voici :

d'autres cantons et plus ré-
cemment du Tessin, accepte
massivement l'inscription du
suffrage féminin dans sa
Constitution cantonale.

En ce qui concerne l'initiative
AVS interpartis, les délégués du

PCCS valaisan
— ESTIMENT qu'elle répond à

un besoin urgent, car la sé-
curité sociale des vieillards,
veuves et orphelins, invalides
qui ne reçoivent que les ren-
tes de l'AVS et de l'Ai est
nettement insuffisante ;

— DEMANDENT aux citoyens va-
laisans de signer en masse
cette initiative ;

— SOUHAITENT que le Conseil
fédéral et les Chambres fas-
sent diligence pour y donner
suite et renforcer le premier
pilier (AVS, AI), rendre obli-
gatoire le deuxième (caisses
de pension des entreprises et
des professions) et protéger
le troisième (épargne indivi-
duelle).
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Importante
découverte

archéologique
à Bramois

SION — On vient de mettre à j our
â Bramois les fondements d'une égli-
se datant au moins du Xlle siècle
selon les documents retrouvés. Les
fouilles ont été entreprises par un
ieune archiviste du canton, M. Jean-
Marc Biner, originaire de Bramois.

Les recherches dirigées par l'ar-
chéologue cantonal vont être pour-
suivies.

Deces de
M. André Stutz

SION. — Samedi, la triste nouvelle du
décès de M. André Stutz se répandait
en ville. On le savait malade. Mais per-
sonne ne se doutait que le dénouement
fatal était si proche.

Malgré les soins dévoués qui lui fu-
rent prodigués, malgré son endurance
extraordinaire, la mort a fait son œu-
vre. Tous les projets qu'il formait hier
encore sont aujourd'hui anéantis.

Trop tôt ce travailleur, ce père de
famille a vu sa journée se terminer.
Cuisinier, il avait pris la succession de
son papa qui était déjà cantinier des
casernes.

Toujours prêt à rendre service, il sa-
vait aussi aplanir les diffieultés et se
mettre au service de la troupe. Il était
également d'une très grande largesse.

Ce départ laissera un vide aux ca-
sernes.

A son épouse et à sa famille, notre
Journal présente ses sincères condoléan-
ces. ¦ '*>*
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Près dei 00000 véhicules
au col do Grand - Saint - Bernard

f
^̂ m^̂ m^m " ¦mmm.M^̂ iY .̂^̂ g î'g» m u$®m* _ - m^^^^^Y^^^^^

MARTIGNY. — On aurait pu croire cueillante maigre la sonnerie du tele-
que le tunnel du Grand-Saint-Bernard phone ayant remplacé la cloche d'alar-
allait porter un préjudice grave au me ; malgré l'électricité, le chauffage
mouvement touristique sur la route du central entrés dans la vieille demeure,
col du Grand-Saint-Bernard. Heureu- Et les chanoines qui l'habitent restent
sèment, il n'en est rien et l'hospice gris fidèles à leurs devoirs hospitaliers,
massif , au diapason de ce rude pay- Du 21 juin donc, et jusqu'au 7 no-
sage qui impressionnait tant les voya- vembre, les gardes-frontières du col ont
ceurs romantiques faisant écrire à Die- dénombré presque 100 000 véhicules. Si
kens, en 1846, « un grand creux au som-
met d'une chaîne de terribles monta-
gnes avec des nuages fantastiques qui
se promènent constamment dessus »,
est toujours un point attractif. Et l'exis-
tence de la petite communauté humai-
ne au sommet d'un des passages les
plus élevés et les plus âpres des Al-
pes est l'une des expressions les plus
émouvantes de la civilisation. Les hom-
mes qui la composent représentent la
culture dans le sens le plus humain du
mot. Ce terme si souvent galvaudé re-
prend ici, dans cette haute altitude, sa
plus haute valeur , sa signification.

Cette année de nouveau , dès l'ouver-
ture de la route qui s'est faite le 21
juin pour se fermer le 7 novembre der-
nier, le mouvement touristique y a
amené une foule de cars , de voitures
malgré le temps froid et un printemps
tardif ayant retardé la fonte des neiges
Car la maison y est toujours aussi ac-
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Le problème de la circulation routière dans le canton
La Section valaisanne de l'ACS a organisé une journée d'informations
SION — Samedi, toute la journée, la
section valaisanne de 11AOS avait mis
sur pied une journée valaisanne d'in-
formation sur la circulation routière.

M. Gabrieil Favre, président, a salué
la présence à cette importante réunion
de M. Pierre Haefefli , président central
de l'ACS, de M. Aloys Morand, vice-
président du Tribunal cantonal, de M.
Louis Allet, procureur général, de M.
Gabriel Magnin; chef du service des
ponts et chaussées, du plt Maurice Pas-
quinoli, officier de la circulation , du
docteur Joseph Lugon, chimiste, et des
participants parmi lesquels il y avait
plusieurs dames.

BUT DE LA JOURNEE
Par cette- journée de conférence,

l'ACS entendait provoquer chez le public
conducteur de véhicules à moteur une
prise de conscience en face des réalités
actuelles de la route.

LE RESEAU ROUTIER VALAISAN
M. John Pralong, président de la

commission de circulation , indiqua que
la sécurité routière met en présece
trois éléments : le conducteur , Je véhi-
cule et la route. Ni la route, ni le vé-
hicule ne sont dangereux, mais c'est
l'homme suivant l'usage qu'il en fait.
Le nombre des morts et blessés en une
année, sur les routes, est supérieur à
celui que l'on a compté après huit ans
de guerre au Vietnam. Il serait fatal
de se résigner. H faut réveiller les cons-
ciences. Comme toile de fond de cette
journée on a choisi la route cantonale.

Premier conférencier , M. Gabriel Ma-
gnin, ingénieur, a parl é de la classifi-
cation cantonale, nationale des routes,
de leur financement par les impôts di-
rects, les parts de la Confédération, la
péréquation intercantonale tirée du droit
d'entrée des carburants.

Pour le nouveau programme national
routier certaines priorités ont été dé-
finies : desservir les villages non reliés
à la plaine, routes latérales et à flanc
de coteau, assainir la circulation dans
les villes, améliorer des tronçons dan-
gereux, protection contre les avalan-

la fréquentation a été moindre que les
autres années à fin juin et au début
du mois de juillet , celle-ci a largement
dépassé les prévisions les plus optimis-
tes par la suite. Et aujourd'hui on peut
dire que le trafic a été en nette aug-
mentation en regard des chiffres pu-
bliés en 1968.

C'est heureux.
Cet état de fait , on le doit aussi —

ne l'oublions pas — à l'excellence de
la route élargie et entièrement gou-
dronnée.

Maintenant , la neige a fait son appa-
rition et il faudra attendre le mois de
juin prochain pour qu'elle soit libérée
de la couche blanche qui la recouvre.
Une couche épaisse de plusieurs mè-
tres. Témoin la photo que nous pu-
blions ici prise à la frontière , devant
le bâtiment de la douane italienne de-
puis longtemps inoccupé, les fonction-
naires ayant rej oint Saint-Rhémy.

Lee organisateurs et les conférenciers de la journée de l'ACS

ches, reenforcement des chaussées
existantes, etc.

Le coût de l'entretien du réseau aug-
mente sans cesse. Le prix au m2 en
1965 était de 0 fr. 50 ; il a passé à 1 fr. 20
et, pour les 5 prochaines années il sera
de 1 fr. 50 à 1 fr. 75.

Pour le Valais, il y a 1 500 km. de
routes à entretenir dont le coût se
monte à environ 10 millions de francs
par année.

TRAVAUX A TERMINER EN VALAIS

Il reste à achever les travaux de la
route Saint-Maurice - Brigue ; 25 km.
sont encore à aménager. Principaux
travaux : 2e- déviation d'Evionnaz, dé-
viation de Riddes (15 mios de francs),
déviation de Saint-Pierre-de-Clages ,
Transit Sion, gare Granges, intérieur
de Sierre et sortie est de cette localité
dans la perspective de l'autoroute, Bois
de Finges, La Souste, Agarn , Gampel-
Goppenstein , Saint-Gingolph, Bouveret ,
Vionnaz, Muraz, Monthey, suppression
du .passage à niveau • de Massongex*
traversée . de Saint-Maurice, Bouveret-
Porte-du^Scex, Morgins, La Forclaz, Gd-
Saint-Bernard^. Nufenen. «etc. ainsi que
la. construction-d^.ipontsndans;-le Bas-
Valais, proiecUqn9tfj£$r«8Va^n.ches. ,

n est difficile de contenter .(tout le
monde en même temps.. Les . travaux
sont entrepris au fur et à mesure des
disponibilités financières. . . '

RESPONSABILITE DES
CONDUCTEURS

M. Louis ABlet, procureur général, a
parlé des conséquences pénales des
fautes commises lors d'accidents. Les
moyens techniques ont changé l'homme;
le conducteur manie un instrument
dangereux qu'il doit maîtriser. En 1968,
il y a eu 62 500 accidents dont 25 000
lésions corporelles et 1442 morts en
Suisse. En Valais : 63 tués et 1064 bles-
sés. En 1969, on compte déjà 29 morts,
304 blessés et 914 accidents matériels.

La faute de l'un n'exclut pas la faute
de l'autre au point de vue pénal. Les
causes des accidents sont le plus souvent

«la Contheysanne» organisera le festival du 3 mai 1970
Appel pour l'encouragement du chant à l'école
ERDE. — Quatre-vingt-deux délègues
de l'Union chorale du Centre se sont
retrouvés à la salle Edelweiss, à Erde,
dimanche après-midi, pour leur assem-
blée générale annuelle. Le président,
Innocent Vergères, a souhaité la bien-
venue à tous. La chorale «La Conthey-
sanne », organisatrice du prochain festi-
val , a interprété trois morceaux de son
répertoire : '« L'instant du bonheur »,
«'Le choeur des Hébreux », et « Méli-
Mélo ».

LA VIE DE TOUTE SOCIETE

Chaque société, comme chaque fédé-
ration , a relevé le président Vergères
dans son rapport , connaît des hauts et
des bas. Au sein de l'Union chorale, il
est possible de faire de l'excellent tra-
vail étant donné l'esprit et la collabo-
ration des membres du comité. La fédé-
ration compte actuellement 17 sociétés
avec près de 650 membres. Des félicita-
tions ont été adressées aux organisa-
teurs du festival du printemps dernier
à Aproz pour l'excellente organisation.
Le président a relevé la parution tous
les jeudis, dans le « Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais », d'une excellente
page musicale intitulée « Jeudi musi-
cal ».

PROGRAMME MUSICAL

Par suite de l'intervention de M. Fer-
nand Dubois , président de l'Association
cantonale des chanteurs, et de M. Mi-
chel Veuthey, de la commission du jury,
la question a été soulevée de savoir si

la nouvelle ordonnance sur l'équipement
des voitures , le respect des passages de
sécurité, etc.

L'ALCOOL DANS LE SANG
M. Joseph Lugon , docteu r een chi-

mie, a donné une définition des activités
où l'alcool devrait être prohibé. Il a
parlé ensuite de la dégradation de la
capacité de réaction quand un con-
ducteur a bu , des différentes caracté-
ristiques de l'homme au voilant, des
effets de l'euphorie : augmentation de
la vitesse, diminution de la capacité,
erreur d'appréciation , manque d'esprit
critique, action sur la vue, etc.

Il est assez difficile de déterminer
le degré moyen d'intoxication selon
les alcools , la constitution de l'individu,

l'iyresse au volant, le mauvais état des
véhicules, l'excès de vitesse. Le con-
ducteur n 'a pas le droit de mépriser la
vie des autres. Ses fautes doivent être
sanctionnées. Me Louis Allet traita en-
core de la peine, des autorités de ré-
pression et des devoirs en cas d'acci-
dent.

Une «large discussion a suivi cet exposé
comme il a été fait après la causerie
de M. Gabriel Magnin. M. Simon De-
rivaz a dirigé les colloques.

INTERRUPTION
En fin de matinée, il y a eu une in-

terruption. La section de l'ACS a offert
un apéritif aux participa nts à la j our-
née, puis, après le dîner, les débats
ont repris.

LA SIGNALISATION ROUTIERE
Le plt Maurice Pasquinoli , officier de

circulation , a tout d'abord cité la pre-
mière législation de 1904 empêchant
les conducteurs de dépasser 6 km-h. sur
les ponts et 10 km-h. sur les routes. De
quoi nous faire sourire ! En 1914 est
née l'assurance RC, en 1926 la loi sur la
circulation automobile est refusée par
le" peuplé ''et n'est adoptée qu 'en 1932.
En. ' 1568,",le peuple suisse accepte la
nouvelle loi fédérale sur la circulation
routière qui est actuellement en vi-
gueur. En 1949, on crée la Police de cir-
culation. En 1937, il y a 120 000 véhi-
cules ; aujourd'hui, plus de 1 400 000 en
Suisse. En Valais, en 1969, on compte
53 380 véhicules de tous types.

Il entrait en Suisse, en 1948, 500 000
véhicules étrangers. En 1968, on en dé-
nombrait 35 millions.

Le plt Pasquinofli a mis l'accent sur
la législation, l'application des pénalités,
la signalisation sous forme de panneaux
et de feux, l'introduction de l'automa-
tisation pour la régulation de la cir-
culation, la priorité des voitures à si-
gnaux lumineux : pompiers, police,
ambulance, le marquage de la chaussée,
le balisage, la vitesse conseillée, la dé-
bauche des signaux sur les abords des
chantiers parce que les entrepreneurs
veulent dégager leurs responsabilités,

le festival 1970 ne pourrait pas être re-
porté en 1971 car la fête cantonale des
chanteurs se déroule à Viège les 23-24
mai 1970. L'abbé Crettol pose la ques-
tion au président de la chorale « La
Contheysanne » organisatrice de ce fes-
tival. Le président de la société répond
que vu les engagements pris ju squ'à
ce jour il n'est plus possible de remettre
cette manifestation. Les délégués votent
pour maintenir ce festival. L'abbé Cret-
tol lance un appel afin que le plus pos-
sible de chorales de l'Union chorale du
Centre participent à la fête cantonale
des chanteurs.

Le programme musical qui s'inspirera
du programme de la fête cantonale par-
viendra à chaque société dans les pro-
chains jours.

ENCOURAGEMENT EN FAVEUR
DU CHANT A L'ECOLE

Lors du festival à Aproz, le président
Vergères avait lancé un appel en faveur
d'un enseignement plus poussé du chant
dans nos écoles et même au collège. Une
lettre a été adressée au chef du Dépar-
tement de l'instruction publique a ce
sujet. M. Antoine Zufferey a répondu
qu'il étudierait le problème dans un
proche avenir.

Comme premières démarches, il sera
demandé, par l'Union chorale ou les
différentes chorales de la fédération ,
une collaboration de la part du per-
sonnel enseignant afin de constituer de
petites chorales avec les enfants des
écoles. Ces chorales se produiraient la
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sa forme physique, etc.
M. Lugon s'est également arrêté sur

les statistiques des accidents dûs à
l'alcool , sur les différentes méthodes
analytiques pour en déterminer le
taux, sur l'influence des médicaments
en matière de conduite d'un véhicule.
Il a examiné d'autres aspects des pro-
blèmes soulevés. Ainsi , les auditeurs
ont pu se rendre compte de l'importance
et de la gravité de l'abus de l'alcool et
de médicaments (tranquilisants , etc.).

LA NOUVELLE LOI
SUR L'IMPOSITION DES VEHICULES

A MOTEUR
M. Arthur Bender , président du Con-

seil d'Etat , chef du département de
police, justice et santé publique , a
défendu avec chaleur la nouvelle loi
sur l'imposition des véhicules à mo-
teur au sujet de laquelle le peuple sera
appelé à se prononcer prochainement.
M. Bender a fait ressortir les avantages
de cette loi qui revise celle de 1952
actuellement en vigueur. Des amende-
ments ont été apportés d'une session
à l'autre et les députés ont voté le
projet à l'unanimité. Le montant de
l'impôt «.Va pas changé depuis 1952,
Or. les dépenses pour la construction
de.s routes ne cesse d'augmenter, de
même que les tâches policières et les
mesures destinées à la prévention des
accidents, les frais d'équipement et de
traitemen t découlant de l'hospitalisa-
tion des victimes de la route. L'aug-
mentation de l'impôt est modeste et ne
grèvera pas sensiblement le budget
annuel des détenteurs de véhicules. M.
Bender espère bien que cette nouvelle
loi sera acceptée «">ar le peuple valaisan.

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

M. Simon Derivaz a remercié les ora-
teurs de la journée qui fut très chargée,
ainsi que les participants auxquels
se joignirent en fin de matinée des
élèves des classes scientifiques du col-
lège de Sion,

Il est certain qu 'une telle journée
d'information atteint son but: un réveil
des consciences rendu nécessaire par
la densité du trafic routier et des dan-
gers qu 'il comporte chaque jour da-
vantage.

veille du festival dans le village de la
société organisatrice du festival. Dans
les divers de nombreux délégués sont
intervenus. Le problème des relations
avec la presse, et plus spécialement
avec notre journal , a fait l'objet d'un
petit débat.

Une entrevue avec les membres du
comité d'organisation du festival
d'Aproz est prévue ce soir. Nous re-
viendrons sur ce problème suivant les
résultats de cette entrevue. Il semble
bien que les organisateurs du festival
d'Aproz, qui ont fait inscrire à l'ordre
du jour de l'assemblée cette question
auraient dû s'informer sur les causes
de ce soi-disant différend. Jusqu'à pré-
sent notre journal , à cet égard, n'a eu
aucune difficulté. U a toujours trouvé
des solutions d'entente en ce qui con-
cerne l'information des manifestations
de l'Union chorale du Centre comme de
toute autre fédération de chanteurs.

Votre appétit est bon,
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant I C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui
dérègle votre digestion. Pour le neutraliser,
choisissez un remède efficace . deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises dispa-
raissent
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.
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Éissî i à la manière

Une scène de la « Fiesta Gitana »

La Guinguett e vogue sur la Guinguette

Dans l'optique du Festival 1970
Assemblée des délégués de lu Fédération des fanfares du centre

CHAMPLAN. — Samedi après-midi,
les délégués dc la Fédération des fan-
fares du Centre se sont réunis à la
salle du café « Le Relais du Rawyl »
pour leu r assemblée générale annuelle.
Le président. Albert Zermatten , a
dirigé les délibérations avec son cal-
me et sa clairvoyance habituels. Il a
relevé plus spécialement la présence
de M. Albert Oggier. président de
l'Association cantonale des fanfares.

Les délégués de 11 sociétés ont ré-
pondu à l' appel du secrétaire . M. An-
toine Vuignier. L'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères et la Conthey-
sane d'Aven n 'étaient pas représen-
tées. Le secrétaire a été applaudi pour
son protocole détaillé et précis.

MARCHE
DE LA FEDERATION

Le comité s'est réuni deux fois de-
puis !;« dernière assemblée générale.
La première avait été consacrée à la
préparation du Festival 1969 de Riddes
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LE « SHOW - GUINGUETTE »
de René Stutzmann et de Cilette Faust
SION — La soirée donnée samedi soir
à la salle de La Matze a été un succès.
Et quel succès !

Le Show, Uuinguette-Cilette Faust,
édition 1969, a procuré un très grand
plaisir à plus de mille personnes. II est
rare, en effet , d'enregistrer à Sion la
participation d'autant de monde pour
une soirée. Plus de 400 personnes d'au-
tre part n'ont pas trouvé de place. C'est
dire l'intérêt porté à cette manifesta-
tion.

Merci tout d'abord à la Guinguette et
à l'Académie de danse de Cilette Faust
d'avoir le souci de la perfection. Merci
aussi "à tous les exécutants : musiciens,
danseuses, danseurs et à tous leurs col-
laborateurs d'avoir opté pour la qualité.
Ce dévouement à l'heure actuelle im-
plique une dose de courage et de vo-
lonté qui mérite d'être relevé.

A LA MANIERE
DE RENE STUTZMANN...

La Guinguette s'est fait une renom-
mée. L'ensemble de 21 musiciens, sous
la baguette de René Stutzmann, excelle
dans son genre populaire de guinguette.

Les promoteurs de l'idée de créer un
tel ensemble ont eu une heureuse ins-
piration. Il ne fait concurrence à aucun
autre puisqu'il suit son propre chemin.
Les musiciens, sans être des profession-
nels, sont excellents, ceci dit sans vouloir
jeter de la poudre aux yeux ou les
encenser.

René Stutzmanna sait utiliser leurs
possibilités. Ses arrangements donnent
à la Guinguette . . . un style guinguette.

La « Fine Goutte de Montreux » a
créé dès l'ouverture des guichets l'am-
biance champêtre. M. Bernard Launaz
s'est montré un présentateur dans le
vent.

UN PROGRAMME VARIE

Le concert de la Guinguette a été bien
étudié quant aux choix et à la variété
des pièces retenues et à leur exécution.
Chaque musicien a donné le meilleur de
lui-même. Connaissant les possibilités
musicales de chacun, c'est tout dire.
Les solistes, nombreux, se sont mis en
évidence et ; ne 'ft>nf"«tjUe confirmer cette
considération. « , c,

Du rythme, de la fantaisie , du popu-
laire, du moderne, de l'inédit, tels sont
les titres que l'on pourrait mettre en
évidence pour ce premier volet de la
soirée : le concert de la Guinguette.

Je ne citerais aucun musicien. Les
qualités individuelles sont reconnues,
mais elles sont mises à disposition de
l'ensemble. Cet esprit d'équipe et de
collaboration autorise les meilleurs ré-
sultats et le plus grand succès.

A LA MANIERE
DE CILETTE FAUST...

Il y a une manière et un style Cilette
Faust, c'est indéniable. Elle a en effet

et la deuxième, à Bramois, à l'étude
des statuts plus particulièrement des
articl es 26 et 31.

Les fonds de la fédération seront
placés en partie sous forme de bons
de dépôts à terme. M. Zermatten a
félicité tous les musiciens pour les
réjouissants progrès réalisés tout au
long de l'année.

FESTIVAL 1970
Le Festival 1970 aura lieu le 21 mai

et sera organisé par la jeune fanfare
L'Avenir de Champlan-Grimisuat.

C'est un événement pour cette so-
ciété qui a ainsi l'insigne honneur
d'organiser son premier festival.

Les délégués n 'ont pas craint de sou-
lever maints problèmes et de les dis-
cuter dans un esprit tout familial.

LE SALUT DU PRESIDENT
DE LA FEDERATION

CANTONALE
M. Alex Oggier. président de l'As-

sociation canton ale, après avoir dit tout

son plaisir de participer à cette as-
semblée intéressante, a relevé que
l'Association cantonale ne recherche
pas seulement des contacts avec les
différen tes fédérations, mais veut don-
ner son appui pour une meilleure
formation musicale. Aujourd'hui plus
que jamais, étant donné les influences
de la radio et de la TV et autres at-
traits , il est difficile de maintenir une
fanfare. La collaboration entre tous
est donc indispensable.

M. Oggier a lancé un appel aux dé-
légués en faveur de la Fête cantonale
des musiques les 13-14 mai 1970 à
Saint-Maurice et en faveur de la Fête
fédérale des musiques à Lucerne en
1971.

Tout en appréciant un délicat mus-
cat, la séance s'est prolongée quelque
peu dans un esprit de camaraderie et
d'amitié.

Notre photo : A la table du comité
pendant le rapport du président Al-
bert Zermatten.

Sur le marche persan de Ketelben

un don de présenter chaque fois de
l'inédit. On se demande où elle déniche
ses nouveautés ! Elle n'est en effet ja-
mais à court d'idées et encore moins
d'inspirations.

Le programme de Cilette Faust est
toujours une féerie de couleurs, tant
par les costumes des exécutants que par
les décors et tous les accessoires judi-
cieusement à leur place. La chorégra-
phie s'inscrit «ans un contexte. C'est un
tout vraiment à la manière de Cilette
Faust.

« La fiesta gitana », ballet sur le thè-
me musical « El gato montés », un paso
doble, et « La vision orientale », avec
comme thème musical « Sur un marché
persan » de Ketelbey, "nt plu par l'am-
biance créée, la finesse des coloris et
les exécutions.

Ces deux pièces nous transportaient
loin de notre Valais, dans un climat
bien différent et des populations et des
habitudes tout aussi opposées aux nô-
tre. Sur ce déplacement imaginaire,
Cilette Faust n'a eu aucune peine à en-
traîner tout le monde.

On y est emporté. On y vit. Et l'on
voudrait y rester encore bien plus long-
temps. Ce beau rêve, comme tous les
beaux rêves, finit trop vite.

Pour terminer en apothéose « Guin-
guette Show » 1969, Cilette Faust a ins-
crit à son programme des variations
symphoniques et chorégraphiques d'a-
près « La mer » de Charles Trenet. Aldo
Defabiani et le groupe vocal « The four
an one », l'accordéoniste Michel Piatti
prêtaient leur bienveillant concours à
l'exécution de ce final.

Quelle belle réalisation.
Les décors, signés Jean Rouvinez, de

Sierre, méritent aussi une mention spé-
ciale. Je ne voudrais pas oublier non
Plus les productions en intermède des
Incablocs et le Quatuor de saxophones
de la Guinguette.

UNE HEUREUSE FORMULE

Le mariage : « Guinguette-Académie
de danse de Cilette Faust » est heureux.
II garantit le succès, car d'un côté com-
me de l'autre, se retrouve constamment
ce souci de toujours faire mieux.

Ainsi la deuxième bougie d'anniver-
saire a été soufflée.

Le nombreux public, emballé, a ma-
nifesté sa satisfaction.

Pour la troisième édition — j'ose es-
pérer que sur cette lancée il y en aura
une troisième, car ne dit-on pas « jamais
deux sans trois ?» — je ne me fais aucun
souci : des nouveautés vont intervenir.

C'est la force des uns comme des
autres.

Voyages et digestion

En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve La solu-
tion ? Emportez des pastilles Digestif
Rennie et sucez-en une ou deux, dès que
vous êtes incommodé Vous ferez ainsi
échec aux brûlures aux lourdeurs, aux
aigreurs Les pastilles Rennie neutralisent
l'excès d'acidité de l'estomac Leur action
est efficace et durable Toutes oharmacies
et drogueries

Tous ceux qui n'ont eu la joie et le
plaisir de participer à cette soirée 1969,
faute de place, et tous ceux du Bas-
Valais qui ont l'intention de découvrir
« Guinguette-Show 1969 » peuvent d'o-
res et déjà retenir la date du 21 novem-
bre prochain. En effet , une soirée sera
donnée dans la grande salle du collège
à Saint-Maurice , à 20 heures 30.

Que personne ne l'oublie et encore
merci. •»

En freinant
brusquement :

TROIS BLESSES
SION. — Samedi vers 15 h 30, M. De-
nis-André Barmaz , domicilié à Saint-
Léonard, circulait de Saint-Léonard en
direction de Sion, au volant de la voi-
ture VS 44290.

A la suite d'un ralentissement de la
colonne, M. Barmaz dut freiner brus-
quement pour ne pas télescoper le vé-
hicule précédant. Au cours de cette ma-
nœuvre, sa machine partit sur la gau-
che de la chaussée et entra en colli-
sion avec l'auto VS 20352, qui arrivait
en sens inverse et qui était conduite
par Mlle Maria Arnold, domiciliée à
Sion.

Mlle Arnold ainsi que sa passagère,
Mme Marie-Bernard Roux, domiciliée
à Grimisuat, furent assez grièvement
blessées et hospitalisées à Sion.

Mlle Arnold souffre d'une fracture
du crâne.

M. Barmaz et Mme Roux sont forte-
ment commotionnés.

Dans une vaste et moderne

GALERIE PANORAMIQUE
de 400 m2. la maison

f ^ial^ef ùt
Matériaux deVConstruction

SION
vous présente le

PANORAMA DE L'HABITAT
une gamme de matériaux et d'articles
présentés dans un cadre reconstitué,
facilitant un choix judicieux.

Faïence - carrelages - marbres
matériaux divers

Appareils sanitaires et aménagements
de cuisine BELCO

Tél. (027) 2 56 76

Visite sans engagement

le PONT DU RHONE *"̂ "*»^
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Ski-Look 70!
La mode de ski des années 70 a déjà commencé chez nous. Elle
sera encore plus sportive, plus seyante et plus confortable. Nos

. . , .. modèles :

Skimaster-pantalon dans le nouveau sty le 11 8.—

-r ,, r„«. ntr , ~„ , . , , . Anorak en nylsuisse-strecht avec capuchon à l'intérieur 79.—Les MECCARILLOS plaisent aux nommes exigeants:

I ls trouvent dans ces cigarillos
I composés de tabacs aromatiques et doux,
roulés à la main dans une cape
|̂  de tabac naturel soigneusement sélectionnée,
ra_ _*MfllllÉlk la perfection recherchée.

\ MECCARILLOS,
\f\ le petit cigare

\ des fins connaisseurs
¦: ¦ : ¦ .. ¦¦::. ¦¦: .¦:. ¦: ¦ :- . : ¦ - ^  ¦ —.-. -".;.-1T-.---.-T._-~

4^
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MECCAnlUOS f Q )  ^^WwÊ t̂ËgSœ
Ŝtâ>S,v ®̂PS§Isr .̂0Visrissj ess/ssit srsf v̂.:-:-:::-

aU »

20M£CCARlUOs( /
~\FR.2^

A vendre

collection
de pistolets
et de revolvers
du XIXe siècle.

Écrire sous chiffre
PA «220-36 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

36-43220

Favorisez nos annonceurs

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
n est d petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible & porter.

IMPORTANT I Nous noue occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité pax

l'ASSURANCE-INVAUDITE
Mardi 18 novembre 19G9, de 14 à 18 h. 30 chez W. HOCH, » 1* € Anneau
d'or », avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

nnilllirn F .̂** 
Appareils et lunettes acoustiques

BDU ViER rrôrcs Téé Phone °2i) » i2 «
43 bis. avenue de la Gare,

¦ à droite en montant

L3US3nil 8 £ace à Vhôié] victoria

Nom :

B O N
Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits

Coupon è détacher Ici et & retourner à l'administration du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Indus-
trie. 1951 Slon.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF »

D 11 11 wil R dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1970

d'abonnement -¦**-— 57 tr. 50
OU Nom : 

«l̂ fPNfffyPrrnHPyf! Prénom : 

EEïï̂ E2.SEE223 R,S (Fi,,e) de •• 
Ce bulletin représente profession : 

Un bon de 5 franCS Adresse exacte : 

Date : _________________________________

Amis du «NF», transmettez ce bulletin
à' une connaissance. Sl elle s'abonne, .,

. . .  . , . Signature :.. ,„. qu elle nous signale votre geste pour qu en
>?-; fin d'année nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance de façon tangible. 
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m, OFFRES ET
Wf Êmmmm D'EMPLOIS

Importante enrtepruse commerciale de Sion
cherche pour tout de suite ou date à convenir

, y '. * '
.. .»- . ........ , î1BJ .«aatewàtf̂ m

Désirez-vous travailler dans
une ambiance agréable et
détendue ?
Aimez-vous la langue fran-
çaise ?
La machine à écrire vous est-
elle familière ?

Alors, écrivez-nous sans
tarder

vous êtes

la secrétaire
que nous cherchons.

Nous vous offrons au sein
d'une équipe dynamique un
travail varié et bien rémunéré.
Semaine de cinq jours.

Adressez vos offres sous chif-
fre PA 900807-36 à Publicitas
1951 Sion.

D'avance, nous vous en re-
mercions.

une employée
de bureau expérimentée

de langue maternelle allemande

pour ses services administratifs.

Nous offrons

mise au courant approfondie. Salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelle, 3 samedis de congé sur 4, excellen-
tes conditions de travail dans immeuble neuf avec équi-
pement moderne. Place stable.

Nous demandons

sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la sténographie, dactylographie et la présentation des tra-
vaux.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d un
curriculum vite, copies de certificats et éventuellement
photo et références , sont à adresser sous chiffre PA 90080P-
36 à Publicitas , 1951 Sion.

Maison PAUL MARTI
Matériaux de construction, Martigny

engage pour entrée à convenir

une sténodactylographe
une téléphoniste

On demande
personne ayant une bonne formation de base et sl possible

quelques années de pratique.

On offre
salaire intéressant, ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Les offres écrites avec curriculum vitae et références sont è
adresser à la direction à Martigny.

36-4609

g! ~_ — ..._
se développe considérablement ,
c'est pourquoi nous cherchons pour nos
succursales valaisannes

gérants
vendeurs
magasiniers
jeunes hommes

connaissant si possible la branche alimen-
taire.

Téléphonez-nous au (027) 2 91 33.
36-7407

Manœuvres

terrassiers ou puisatiers
sont engagés pour l'hiver sur chantier en
ville de Lausanne.

Entreprise Dentan & Muller, ch. de Boston
11, Lausanne, tél. (021) 24 12 34.

22-38152

Fabrique de meubles rembourrés cherche

ouvrier sans profession
qui, après un stage de deux mois dans nos ateliers, sera
spécialisé et aura la responsabilité de l'envol et de l'expé-
dition des marchandises par poste, CFF, etc., ainsi que
le ravitaillement en petites fournitures de notre atelier.

Nous demandons éy ,
— un homme débrouillard et honnête s:• — possédant permis de voiture Y
— de nationalité suisse ou étranger avec permis d'éta-

blissement, -¦,....

.̂ Nçiis offrons ; j tÉà^Mte ¦*&*£&
7— «travail replier J $ -y ¦**•¦ " X ̂ X

—~un salaire au-dessus de la moyenne
— avantages sociaux
— Véhicule neuf.

. Entrée pour le 1er décembre ou date à convenir.

Faire offres ou écrire à ELKA S.A., fabrique de meubles
rembourrés, 1844 Villeneuve, tél. (021) 60 16 77, samedi
jusqu'à 11 h. 30.

22-120

Entreprise du Valais central cherche

un étancheur qualifié
(multls couches)

Nous demandons
— bonne formation
— quelques années de pratique
— initiative personnelle
— sens des responsabilités

Nous offrons
— travail Indépendant
— possibilité pour personne capable

de fonctionner comme chef d'équipe
— bon salaire
— atelier moderne -
— semaine de cinq jours

Tél. (027)511 32.

Commerce de matériaux de construction, région bas-valaisanne
cherche pour entrée à convenir

un chef magasinier
:H

; il
On demande
homme énergique, ayant l'habitude du commandement et con-
naissant bien la branche des matériaux.

On offre

salaire Intéressant, caisse de retraite, semaine de 5 jours, situa-
tion d'avenir pour candidat sérieux et capable.

i

Les offres manuscrites, avec curriculum vite et références sont à adresser sous chiffre
P 900809-36 à Publicitas, Slon.

-

Bureau d'ingénieur à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur
ETS

pour projet et surveillance de pont et
canalisation.

Nous offrons
une ambiance de travail agréable dans des
locaux modernes ainsi que semaine de
5 jours.

Nous attendons offre ou appel télépho-
nique.

Bureau d'ingénieur E. Wicky, quai Suchard
20, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 97 88.

Par suite d'élargissement de notre activité, nous cherchons
un

laborant
L'activité consiste en travaux de laboratoire et de recher-
che, dans le domaine très intéressant des explosifs et
nouvelles fabrications de produits chimiques, et permet
de mettre en valeur l'initiative du candidat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons une activité intéressante et variée, une bonne
rétribution, des avantages sociaux très étendus.

Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitas et prétentions de salaire
à la SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS, Gamsen,
case postale, 3900 Brigue.

Entreprise Murer S.A.
cherche

¦. - _-_•¦ ; - ¦ ¦ y . . . . .- ¦• - \i. \_ »s y _ .¦,. .:

charpentiers
maçons-coffreurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Murer SA, case postale 113,
1920 Martigny.

36-4654

A vendre à Martigny, rue du Léman

terrain à bâtir
1300 mètres carrés, possibilité d'achat
d'une surface plus grande.
Très ensoleillé, vue imprenable.

Tél. (026) 2 11 27.
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De Valère à Tourbillon

Tirer a la même
corde...

Les sociétés, les groupements, les
associations, les clubs se multiplient
toujours plus. Si une statistique
était établie, nous occuperions cer-
tainement les places d'honneur pour
leur nombre et leur diversité. La
vie religieuse, politique, artistique,
sportive, appelle inévitablement la
création d'wne société, d'une asso-
ciation.

C'est un besoin de s'unir, de se
grouper.

Un comité est dûment constitué.
Un drapeau rallie tous les mem-
bres.

Mais des clubs réunissent égale-
ment des contemporains, des jou-
eurs de cartes, des pêchews, deis
chasseurs, des collègues de bureau,
des membres de la même profes-
sion ou même des amis.

Chaque groupement passe par des
an/nées de grand « boum ». Peu im-
porte du reste son but recherché.
Et puis subitement c'est la dégrin.
golade.

Il suf f i t  parfois d'un petit rien,
d'un grain de poussière même pour
mettre en qu«estion l'existence de
la corporation.

Aujourd'hui, l'on entend souvent
répéter : « Il est extrêmement dif-
ficile de conduire une société ».
Cette déclaration est faite par ceux
qui se dévouent et se donnent pour
cette société. Ils connaissent les dif-
ficultés qui se présentent constam-
ment sur le chemin, et ce qu'ils
doivent faire pour sauver l'embar-
cation du naufrage.

Des exemples pou/r prou/ver cette
affirmation ne sont pas difficiles à
trouver.

Il doit donc exister des raisons.
Le chef ,  le président, le directeur

et leurs collaborateurs jouent un
rôle important. L'esprif de, chacwn
contribue, pour une làt'gè ' jJ&r#, -à
la bonne marché de la société. -

Le manque de camaraderie, de
compréhension, peuvent désagréger
les liens d'amitié les plus solides.
Les dirigeants doivent aussi s'adap-
ter à la mentalité du milieu. L'au-
torité doit être ferme et plus sou-
ple. La formule-type assunant d'em-
blée le succès n'a pas encore été
découverte. Elle doit être tout sim-
plement forgée , conditionnée à l'é-
quipe à diriger.

Ce qui est certain c'est que ce
n'est pas facile du tout. En théo-
rie, tout est possible, mais dans la
pratique c'est tout différent.

Les petits incidents ou accrocs
sont inévitables. Autant il y a de
membres, autant il y a d'idées et
de conceptions différentes. Et c'est
précisément la diplomatie du chef
qui peut concilier les différentes
thèses.

Le dévouement doublé de désin-
téressement assurera le maximum
de chance. L'intérêt personnel ruine
la société, le groupement le plus
solidement constitué.

Or, à notre époque , tout est cal-
culé. Le plus petit ef for t  doit être
récompensé , payé. C'est vrai et cela
va toujours en s'accentuant.

Il est indispensable que tout le
monde tire à la même corde. Un
esprit doit être cultivé et maintenu.
Les fan f ares  politiques de notre
carton , il est vrai , stimulées par
la concurrence , donnent à ce sujet
un f.r?mole de collaboration et de
f?.«?!?f!""?m.?nt pour se maintenir et
rriôrrrtsT envers et contre tout.

Il est in-lis-ven sable aujourd'hui
¦t us - up  --r.r ~ . ~i s nar chacun avance¦''ans ln môme direction. A ce prix¦-•t''" ¦' -v 'f ï ! spr a possible - d'aller
.„ j ._ ,.;,,.,f p( d' enr '-nrstrer une ac-
;hr >é intéressante ¦ et fructueuse.

^gé—

Sl va«?s ne voulez pas...
claquer des dents, avoir les mains gour-
des , souffrir d'engelures, avoir la chair de
poule, frissonner , attraper l'onglée mais,
au contraire, tout l'hiver jouir d'un mer-
ve ileux bien-être, vous prélasser dans un
d?:- l!et confort, alors examinez chez le
d£^os :,flire Couvinoise de votre région les
ne¦:¦ erux poêles à mazout Couvinoise do-
tés du merveilleux brûleur Inox garanti 10
ans.

22-982

/ f f é^_K ECOLAGE ET TRANSPORTS HELICOPTERE
r*"̂ . É 8ej-T* Pour ,ous renseignements :y *̂&mim AIR TOURISME ALPIN S.A.

\_3_y Aérodrome de Bex, tél. (025) 5 22 39.
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FORUM SUR LA DROGUE
avec les étudiants de la section
SION. — Samedi après-midi, un assez
grand nombre de collégiennes et de
collégiens de la section scientifique
étaient réunis à l'aula du collège de
Sion.

Une rencon/tre avait été organisée
entre ces étudiants et quelques per-
sonnes pour traiter du problème de
la drogue, non pas pour en examiner
tous les aspects, mais simplement pour
l'aborder sur le plan d'une informa-
tion aussi large que possible dans
l'espace de temps fixé pour en parler.

M. Jean-Jacques Pitteloud, docteur
en médecine, a fait un exposé général
comportant une définition de la toxi-
comanie, la dépendance physique et

Fin de la session d'examen pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de mécanicien en automobiles

Les trois heureuic Valaisans avec le président de la commission d' examen,
M. Gschwend.

SION. — Du 10 au 15 novembre . se
sont déroulés, au Centre profession-
nel de Sion, les examens de la 112e ses-
sion pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de mécanicien en automobile.
C'est la première fois qu'une telle ses-
sion s'est tenue à Sion depuis 1936.

Sur 26 candidats qui se sont présen-
tés à ces examens 10 n'ont pas réussi
à obtenir la moyenne suffisante.
., Ce pourcentage d'échec est normal.
Dans la règle, pour chaque session, l'on

MM. Gaby Sauthier
et Gaby Berthousoz

nous ont quittés
CONTHEY. — Comment dépeindre l'é-
tat de nos coeurs ? Qui rafraîchira , ce
qu'en nous, cette mort a à jamais fa-
né ? Il y a en nous quelque chose de
brisé.

Nous ne pouvons y croire : à chaque
instant nous pensons les revoir, avec
leur sourire prenant , que nous leur con-
naissions.

Mais hélas ! la mort a, une fois de
plus, arraché à notre entourage, à no-
tre amitié, nos contemporains des clas-
ses 1946 et 1949.

Ils étaient si aimables, si bienveil-
lants ! Nous ne pouvons imaginer que
nous ne reverrons plus leur sihouette,
leur visage imprégné d'une bonhomie
qu'un rire franc et l'enthousiasme,
rendaient rayonnant.

Notre dernière visite est si proche,
notre dernière conversation si fraîche,
si vive à nos oreilles, que leur sourire,
leur voix , leurs gestes resteront pour
nous comme l'apparition d'amis par-
faits.¦ Au revoir chers amis Gaby, votre dé-
part est brutal certes, mais vous nous
laissez le vivant souvenir de copains
au tempérament généreux, jeunes de
cœur et d'esprit, affables et bienveil-
lants, n'ayant jamais mesuré votre dé-
vouement et votre serviabilité.

C'est par cet ultime hommage que
vos contemporains vous saluent une
dernière fois.

psychique de la drogue, le danger de
l'accoutumance, des ravages qu'elle
provoque.

Après cette introduction dominée
par le point de vue du médecin, M.
Bourguignet, professeur , a ouvert un
forum.

Les étudiants ont montré l'intérêt
qu'ils portent à ce problème de la
drogue dont on parle beaucoup à la
radio, à la télévision et dans la presse
actuellement, en posant de multiples
questions très pertinentes auxquelles
MM. Jean-Jacques Pitteloud, Michel
Hagmann, docteur en sociologie, Sté-
phane Deslarzes, avocat, et F.-Gérard
Gessler, rédacteur, ont répondu.

compte 20 a 40 % d'échec. Les can-
didats doivent non seulement suivre les
cours de préparation à la maîtrise mais
surtout travailler avec beaucoup de sé-
rieux.

L'un des candidats disait si bien à
l'issue de la remise des diplômes de
maîtrise : « Celui qui prétend que ces
examens ne sont pas difficiles, qu'il
vienne chez moi, je lui donnerai tous
les renseignements nécessaires. »

Avis vous loue des voitures
©AVIS RENT A CAR SYSTEM INC. A WORLDWIDE SERVICE OFUE StMorltz

Slon

SION AVIS LOCATION DE VOITURES SA — « «. •v.'™»Garage de l'Ouest Tél. (027) 2 81 41 /J l/f T ZOrl c
y
h

¦*——___ —__«__—__
' /I V /J ZUrlchFlughoten

scientifique du Collège de Sion
Ce 1er forum a ete extrêmement in-

téressant à plus d'un titre. Il a permis
tout d'abord à quelques aînés de pren-
dre contact avec la jeunesse et de
mieux la comprendre. Cette jeunesse-
là est capable de dialoguer intelli-
gemment et de discuter très franche-
ment des problèmes qui existent. Nous
aurions grand tort de ne pas les con-
sidérer tels qu'ils sont dans leur réa-
lité, et sans équivoque, ces problèmes
de notre temps débattus parfois avec
une légèreté regrettable dans des pé-
riodiques douteux mis à portée de main
aussi bien des jeun-es que des adul-
tes.

Les étudiants auraient pu pousser

LES PERSONNALITES
ET LES EXPERTS

A cette clôture de session partici-
paient différentes personnalités. J'ai
relevé la présence de MM. Haenni, se-
crétaire de la formation professionnel-
le suisse, Rufener, représentant de
l'OFIAMT, Maurice Eggs, chef du Ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle, Casimir Rey, directeur du
centre professionnel de Sion, Reynald
Actis, président de la section du Va-
lais des mécaniciens automobiles. Hirni,
vice-président de la commission d'exa-
mens pour la Suisse alémanique.

Tous les experts étaient également
présents.

Chaque candidat ayant réussi ses
examens était appelé individuellement
devant ce collège de personnalités. M.
Antoine Gschwend, président de la com-
mission d'examen, remettait à chacun
son diplôme en le félicitant chaleureu-
sement et à l'encourageant à se montrer
digne de cette jfi'âttrise fédérale.

La poignée déKmâins qui suivait di-
sait long sur la ' satisfaction des can-
didats comme des experts.

« C'est long quatre ans de prépara-
tion, me disait un candidat , et il y a
du travail. Aujourd'hui c'est la consé-
cration de tant d'efforts et de volon-
té d'y arriver. »

Un banquet a réuni les membres de la
commission d'examen, les experts et les
candidats à l'hôtel du Cerf.

Les trois Valaisans suivants : MM.
Jean-Jacques Michelloud, Jean-Jacques
Schweighauser et Alphonse Werlen sont
parmi les 16 nouveaux diplômés.

Nous les félicitons chaleureusement
et leur souhaitons plein succès dans
leurs futures activités.

Aacona/Loaamo
Basai
Barn
Chur
Davoa-Platz
Freuanfeld
Friboorg
Qataad
Oanèva
Oanève aéroport
Intarlakan
Lauaanna
Luzarn
Lugano
Montreux

davantage le dialogue de telle sorte
que leurs interlocuteurs fussent dans
l'obligation de cerner mieux encore
l'information et de mettre davantage
en évidence les dangers de la drogue
qui prend, dans le monde, un vérita-
ble caractère de fléau social. La con-
sommation de la drogue a augmenté
de 95 à 400°/o en une seule année. Ce
fléau « rampe vers nous de sa démar-
che de crabe ». L'éventail des stupé-
fiants est vaste. Il importe que l'on
soit bien renseigné et que l'on sache
au-devant de quels drames, de quelles
misères nous allons si nous ne réagis-
sons pas, si nous ne mettons pas en
garde la j eunesse plus particulièr«e-
ment contre l'abrutissement, le déla-
brement moral, qu'entraîne l'usage de
la drogue allant de la marijuana à la
cocaïne, en passant par le kif , le
haschisch, pour finir avec Je LSD 25,
la morphine ou l'héroïne.

Mon village
71 est certes très consolant pour un

octogénaire émigré de penser à son
village natal.

Que de beaux souvenirs d'enfance
lui reviennent en mémoire ! Oui, il
revoit volontiers ce village aux ruel-
les étroites, aux vieux chalets s'ap-
puyant pour ainsi dire les uns sur
les autres afin de pouvoir mieux ré-
sister à l'injure du temps.

Il aime se rappeler ses habitants
d'autrefois , aujourd'hui disparus. Il
les entend encore volontiers évoquer
le passé , parler du présent et faire
des pronostics quant à l'avenir. Et si,
parmi ces habitants du temps passé ,
il en était à matière grise peu trans-
cendante , la compassion pour ces
êtres n'était 'pas toujours à cent pour
cent pour la gent écolière.

Il me revient même à la mémoire
d' en avoir au contraire abusé, et
combien de fois  ! Il me souvient en-
tre autre — et je  ne pui s m'empê-
cher d'en rire encore — d' avoir pro-
f i té , après son coucher — d'être allé
déposer ma carte de visite sur la
plateforme de la porte d' entrée de sa
masure. Le malheureux réveillé en
sursaut par des projectiles lancés
contre la porte d'entrée de sa de-
meure, put , à coup sûr, adoucir les
durillons de la plante de ses pieds.

Oh ! combien d'autres épisodes me
reviennent à la mémoire. C'était le
beau temps. Les souffre-douleurs du
village en prenaient une large part.

Et à l'école primaire même, l'ins-
tituteur, un tout brave homme pour-
tant, n'était pas à l'abri de nos facé-
ties. Mais la patience et l'indulgence
n'étaient pas les moindres de ses
vertus.

Et devenu adulte , on sut profiter
des réjouissances de cet âge , entre au-
tres, des bals que l'on organisait
sous n'importe quel prétexte.

Oh ! je  revois toujours un certain
Albert , violoniste émérite, juché sur
une table placée dans l'angle d'une
grande salle , le chapeau enrubanné ,
un cordial réconfortant sous le siège ,
faire tourbillonner à l'envi toute une
jeunesse et même des moins jeunes !

Ah ! quelle vision pour des yeux
d'octogénaires ! Quelles valses de
cotillons ! Que de scotisches , de ma-
zurkas et de polkas endiablées !

Oui quand les années s accumulent
sur les épaules, quand les quatre-
vingts printemps pèsent de tout leur
poids , les souvenirs de jeunesse et
de son village sont bienfaisants. Ils
aident vraiment à franchir le seuil
de cet hiver de la vie et à l'envisager
avec une sereine philosophie.

Car, enfin, est-on vraiment pressé
d'ouvrir le portail de l'au-delà ?

R. C.
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OFFRES ETmmmm mmmm
La publicité est le vivant reflet de
la vie.

Les satisfactions qu'elle peut vous
offrir dépendent de l'initiative, des
connaissances et des qualités psy-
chologiques de celui qui la sert.

Désirant compléter notre équipe de
vente publicitaire, nous cherchons
des

propagandistes-conseils

Administration privée de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

Etablissement de Sion cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 employées de bureau qualifiées

Formation désirée
Certificat de fin d'apprentissage ou di-
plôme d'une école de commerce.

Semaine de cinq Jours avec caisse de
retraite, place stable et bien rétribuée.

Faire offre écrite sous chiffre PA 43214
à Publicitas SA , 1951 Sion.

une employée de bureau ™;r
¦ I cherche

de langue maternelle allemande ou ayant I
de très bonnes connaissances de cette I
langue. vendeuse

serveuse
Faire offre sous chiffre PA 900806 à Pu- I
Dlicitas. 1951 Sion.

Cherchons

jeune fille
16 à 17 ans, pour aider dans mé-
nage avec deux petits enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Propre chambre, vie de famille.
Entrée tout de suite.

Frau F. Brandeis, Bertastrasse 10,
8003 Zurich.
Téi (051) 25 79 72.

44-302725

gentille personne
qui viendrait en montagne (VS)
avec nous pour s'occuper de nos
deux enfants (2 ans et demi et 4
mois) du 26 décembre 1969 au 25
janvier 1970.

Tél. (021) 35 48 30.
22-38157

Hôtel suisse à Martigny

engagerait

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Congé le dimanche.

Tél (026) 2 22 77.

Après un stage complet vous trou-
verez, au sein d'une équipe jeune
et dynamique, la joie d'un travail
sympathique et varié.

Nous attendons vos offres sous
chiffre PA 900811-36 à Publicitas
1951 Slon.

A vendre

compresseur
double cylindre,
état de marche,
moteur 5,5 CV,
425 francs.

cuve cylindrique
sur pied ; 3000 litres
380 francs.

Tél. (021) 74 11 10,

22-38235

On cherche jeune

sommelière
Débutante ...
acceptée. Nourrie,
logée, bon gain,
entrée tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche
AIGLE
Tél. (025) 2 24 64.

22-38099

____ ¦ Tél. (026) 2 20 83

Hôtel Alpina - Verbier

cherche pour la saison d'hiver

une apprentie
fille de salle
un commis de cuisine

(débutant)

Tél (026) 7 18 31 (avant 9 heures)
ou écrire.

36-43290

Imprimerie Fiorina & Burgener
engagerait au printemps 1970

jeune homme
désireux de faire un apprentissage
de compositeur typographe

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (027) 2 14 60.

36-43279

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

une vendeuse
de première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900814 à Publi-
citas. 1951 SION.

jeune fille
est cherchée pour aider au ménage
dans famille avec enfants, habitant
villa au-dessus de Lausanne. Très
bons gages, congés réguliers, vie
de famille. Entrée dès que possible.

Engagement jusqu'au printemps 70.

Faire offres à Mme Leldi, chemin
du Bois de Menton, 1066 Epallnges.

22-38260

berger allemand
mâle, de pure race. Très beau
chien âgé de 6 mois, bon ca-
ractère , non dressé.
Valeur 900 francs , cédé à 650
francs , à personne possesseur
d'un enclos.
S'adresser le soir au tél. (027)
5 10 80

Ayant terrain en Bas-Valais
accès facile, je cherche

constructeur
pour me faire un chalet.

Faire offres sous chiffre 38 559 L
aux Annonces Suisses SA, «ASSA
Lausanne.

sommelière
pour travail en équipe. Congé un
samedi et un dimanche sur deux.
Bon gain assuré.

Café de Préville, Monthey
Tél. (025) 4 13 14.

On cherche

2 femmes
de chambre

salaire.
pour la saison d'hiver à partir
du 15 décembre 1969. Bon
Tél. (026) 7 16 79 - 7 18 92
Hôtel Mont-Brûlé, Verbier.

36-43251

Confiserie Baumgartner, Sierre

^̂ î^^^^dmy.-
sommelière ' xV

Tel .(027) 5 12 51.
36-1219

GAY TRANSPORTS, Charrat
engage

I

chauffeurs
poids lourds

Entrée immédiate.

Conditions intéressantes.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

. 36-2842

dame ou demoiselle
jeune, dynamique et de toute con-fiance, pour kiosque à journaux
Système de rotation pour le di-manche.

Tél. (027) 2 48 16 ou 2 45 85.
36-43133

Café-restaurant de Sion engage

sommelière
pour entrée immédiate.

Tél. (027) 2 44 28

entre 18 et 20 heures.
36-43224

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY
cherche un

vendeur-magasinier
avec permis A , âgé de 25-30 ans. Salaire
intéressant pour personne sérieuse et
capable. Sobriété exigée. Semaine de
5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900813
à Publicitas, 195 1 SION.

Carrosserie de Platta SA, Slon
Tél. (027) 2 20 75

cherche

manœuvre
ayant connaissance des travaux
de soudure.

Se présenter ou téléphoner.
' - •• ' : 36-2837

On cherche d'urgence pour
Sierre

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités
Bon salaire et possibilité d'oc-
cupation durant tout l'hiver.

Renseignements ¦
Tel (027) 5 18 73.

36-684

Désirez-vous...
perfectionner vos connaissances en langue allemande
tout en ayant l'occasion d'exercer une activité bien rétri-
buée et fort intéressante, dans une ambiance de travail
agréable et dynamique, avec de larges possibilités d'ave-
nir ?

Si oui, vos vœux seraient alors -comblés en briguant l'une
des places vacantes suivantes :

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française , et si possible.avec
connaissances de l'italien

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et travaux de bureau

Collaborateur (trice)
pour travaux variés de contrôle et de calculation

Lieu de travail plaisant. Communications ferroviaires di-
rectes avec la Suisse romande. Semaine de 5 jours. ]
Sécurité sociale.
Date d'entrée è convenir.
Vos offres de service sont à adresser à la direction de la
Caisse de compensation de la Société suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, Heinerich-Wirri-Strasse 3
5001 AARAU.
Tél. (064) 22 48 21. Discrétion absolue. '

T A X I S !
2 splendides occasions prêtes
à rouler - peinture noire - toit
blanc

Mercedes Diesel 1966
en parfait état de marche (éx-

,£peron) (5 000 fr. de factures,
récentes) . •

Opel Capitaine ï 968
69 000 km., boîte automatique
à l'état de neuf (ex-Leguay)

Ets. Ch. RAMUZ SA - Lausanne
Tél. 25 04 68. - 24 04 44
A. PERUSSET

22-1517

JzT czfi&f âecde
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Film Studio

Lundi 17 novembre à 20 h. 30

Mardi 18 novembre à 20 h. 30

Le sous-marin
jaune

Réalisation George Dunning

Musique Les Beatles

Film délirant par le verbe
et l'image

Le Sous-Marin Jaune
est un essai prometteur

pour le long métrage
d'animation

16 ans révolus

LA SEMEUSE
u CAf é  qui ïON SM0I/KI..

I G E H 0 1969
Bar - Dégustation
Halle 25 • Stand 281

vendre pour boucherie d automne

300

moto-luges
SKI-D00

2 modèles, neufs, avec garantie,
livrable du stock.

Veuillez nous écrire sous chiff re
OFA 4041 ZP à Orell Fussli Annon-
ces SA, case postale 8022, Zurich.

porcs
à choix.

S'adresser à Edmond Barman,
porcherie, Loèche-les-Bains.

Tél. (027) 6 43 BZ.
36-43255

/ f r / f Ê. L' alliance clas-

/  W I li sique a vécu ,
i W  I I choisissez un mo-
mÊ /  /  ^èle qui sera " ^e
^i^  ̂

vôtre 
».

Maison -jg ^  ̂̂
et filsNous cherchons

d'occasion quel
ques

archets
de téléski
avec assiettes.

A vendre, pour cause de transfor
mations, lot de

tables
restaurant

Tél. (027) 2 46 96
(heures de bureau).

dessus formica. Bas prix. Style
36-43288 | vieux suisse

I Tél. (027) 2 54 25 ou 2 63 17.
36-4424

15
de
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PANORAMA

Exercice d'automne des pompiers sierroi

Trois incendies allumés en I
IL POURRAIT S AGIR P ACTES CRIMINELS

La jeep incendiée est inutilisable, une grande partie des organes mécaniques
¦« .¦ , ¦ . ayant fondu sous l' e f f e t  de la chaleur.

Ûans la 'frange de MM.  Robyr et Tapparel , les dégâts sont moins élevés

L'action «Bonheur pour tous» en faveur des handicapés mentaux
A RAPPORTE PRES D'UN DEMI-MILLION DE FRANCS
SIERRE. — Samedi, durant toute la matin — de Sierre en direction de Lau-
journée, douze caravanes ont sillonné sanne, l'autre venant de cette dernière
les routes de Romandie, afin d'effectuer ville et arrivant, le soir, à Sierre.
une collecte en faveur des jeunes han- Dans la première de ces caravanes,
dicapés mentaux. Cette action est pla- avaient pris place aux côtés des gens
cée sous l'égide de la « Chaîne du de la radio, le sportif Philippe Clerc et
Bonheur ». le chanteur Gérard Aubert. Dans la

Ces caravanes, composées d'artistes, seconde, qui était précédée d'un bolide
de techniciens de la Radio romande, de de course de formule 1 piloté par Xa-
sportifs suisses célèbres, ont récolté dans vier Perrot , se trouvaient la chanteuse
la journée de samedi 440 279 francs. Eliane Dambre et le « sportif » Fernand

En Valais , deux caravanes ont tra- Martignoni.
versé notre canton, l'une partant — le Presque partout, ces deux caravanes

MONTANA-VILLAGE. — Samedi ma-
tin, aux alentours de 3 h 45, la po-
pulation de Montana-Village était ré-
veillée par les échos lugubres du toc-
sin.

Une jeep, propriété de M. Placide
Cordonier, était la proie des flammes.

Un ou des inconnus se sont emparés
de ce véhicule garé peu au-dessous
de l'église du village. Après avoir ef-
fectué un certain trajet sur un che-
min à forte déclivité, la jeep, pour une
cause inconnue, sortit du chemin.
Peut-être irrité de cette fausse ma-
noeuvre, le conducteur — ou un aco-
lyte — ouvrit le réservoir d'essence
— rempli de fraîche date — et y bou-
ta le feu. Immédiatement, le véhicule
fut la proie des flammes.

Sans tarder, les pompiers de Mon-
tana- Vlilage. sous le commandement
de M. Ernest Rey, intervinrent. Pour
plus d'efficacité, ils demandèrent de
l'aide au commandant des pompiers
de Montana-Station, le cap. Zufferey,
qui se rendit maître du sinistre grâce
à l'aide d'extincteurs à poudre.

GRANGE EN FLAMMES
A DIOGNE

Pendant que l'on tentait d'éteindre
ce sinistre, on vint avertir les pom-
piers qu'un second sinistre s'était dé-
claré dans une grange située au bas
du village de Diogne.

En effet, aux alentours de 4 heures,
le feu se déclara dans un mazot ap-
partenant à MM. Charles Rey et An-
dré Tapparel. Un habitant de ce vil-
lage, M. Lucien Robyr, aperçut de
hautes flammes se dégageant de cette
construction. Immédiatement, il mit
une lance en batterie, aidé par deux
dames de l'endroit. II lutta seul con-
tre le sinistre durant un certain temps,
en attendant l'arrivée des pompiers,
sauvant de la destruction une grange
proche,, du lieu du sinistre.

UNE DEUXIEME HABITATION
EN FEU

Après que les pompiers de Mon-
tana-Village se soient rendus sur les
lieux, M. Robyr ,.— âgé de 65 ans —
demanda à!"8&§i "pe!rso'bne du village
d'aller lui chercher des . habits secs,
lui-même étant trempé jusqu'aux os.
Il était près de 4 h 15." Cette personne,

ont obtenu un beau succès, contribuant
ainsi à cette magnifique œuvre huma-
nitaire.

En soirée, la caravane No 2 s'est
arrêtée à Sion, au dancing de la Matze
où, avec la participation de la chanteu-
se Eliane Dambre, elle anima — en
direct — le programme de la Radio ro-
mande par son « Dancing non-stop ».
Là aussi, cette action a connu un franc
succès.

NOS PHOTOS . — En haut : A Sion,
Eliane Dambre dédicace ses disques à
de jeunes admirateurs. — En bas : Gé-
rard Aubert , sur la place de la poste
de Vétroz, offre ses signatures à ses
admiratrices.

Belle soirée du « Jodler-Club » Alpenrosli

SIERRE — Savez-vous qu 'il existe en
Suisse une fédération des « Jodler-
Clubs » ? Savez-vous aussi qu'il existe
une association romande des clubs de
jodel ? Peut-être que oui , mais pour
nous, non. Nous l'avons appris samedi
soir, en assistant à la soirée de la sec-
tion sierroise de cette fédération.

Cette section présidée par M. Henri
Wapp, compte une cinquantaine de
membres. Lors de la soirée de samedi,
le Jodlerclub Alpenrosli présenta un
concert de fort belle venue, qui fut

espace d'une demi-heure

Ce qui reste de la grange appartenant à MM.  Rey et Tapparel. A gauche de la
photo , nous reconnaissons le premier homme à être intervenu, le « président i

de Diogne, M. Lucien Robyr.

passant à proximité d'une habitation
jouxtant une grange et une écurie,
située au milieu du village, aperçut
de la fumée se dégageant de la gran-
ge. Elle avertit immédiatement les
pompiers qui purent intervenir rapi-
dement, sauvant le bétail et l'habita-
tion, qui appartient à MM. Lucien
Robyr et André Tapparel.

Sauvant aussi — de ce fait — le
village lui-même, car il est fort pro-
bable que sans l'intervention immé-
diate des pompiers, de nombreuses
habitations auraient été la proie des
flammes.

Ainsi, en l'espace d'une demi-heure,
trois incendies ont été allumés, dé-
truisant une jeep, une grange en to-
talité et une autre grange en partie.

Faits troublants, ces trois sinistres
se sont déclarés dans un rayon rela-
tivement restreint, dans un laps de
temps . tout aussi restreint. Qu'en . dé-
duire ?" La 7 première impression ' est
qu'il ne peutcs'agir que d'actes crimi-

suivi d une soirée familière et dan-
sante, conduite par l'ensemble « Tanz-
kapelle du Rhône » . Parmi les invités
présents, nous notions M. et Mme
Maurice Salzmann, président de la
ville et Rudolph Widmer, délégué de
la section sœur de Lausanne.

Une sympathique soirée, qui réunit
la majeure partie de la colonie de
langue allemande à la ville.
Notre photo : Le jodler club Alpenrosli
lors de sa production samedi soir.

nels, les coïncidences étant par trop
frappantes. En effet , à cette époque
de l'année, l'inflammation spontané»
du foin, par cause de fermentation,
ne peut plus entrer en ligne de comp-
te. Ce qui exclut le hasard pour lu
deux incendies de Diogne. Quant i
celui de Montana-Village, on comprend
difficilement comment une jeep peut
— d'elle-même — dévaler une route,
alors que la marche arrière est en-
clenchée, et encore moins comment le
bouchon du réservoir puisse — de
lui-même — se dévisser et rester sua-
pendu au bout de sa chaîne.

Relevons Ici la rapide intervention
des pompiers de Montana-Village, pla-
cés sous le commandement du cap.
Ernest Rey, aidés par le commandant
6" Montana-Station qui apporta une
aide matérielle non négligeable.

Il est à souhaiter que le ou les mal-
faiteurs soient rapidement retrouvés
et subissent le ' châtiment qu'ils mé-
ritent.

SIERRE. — Traditionnellement, a heu
en automne, l'exercice annuel des pom-
piers de la ville.

Dimanche matin , Sierre était réveil-
lée par la sirène annonçant un sinistre.
Celui-ci s'était — fictivement — décla-
ré dans l'immeuble de la droguerie
Leya, à l'avenue du Général-Guisan.
Une fumée épaisse s'échappait des fe-
nêtres du troisième étage et des com-
bles.

La compagnie des sapeurs-pompiers,
sous le commandement de M. Fernand
Waser, intervint immédiatement , avec
tous les moyens à sa disposition , dont la
nouvelle échelle mécanique récemment
achetée. Celle-ci était placée sous la
responsabilité du lt Wicky. Grâce à un
moteur, cette échelle peut être dé-
ployée en quarante secondes, ce qui est
un atout fort précieux dans la lutte
contre le feu.

Nous reviendrons dans notre édition
de demain sur cet important exercice.

NOTRE PHOTO. — La grande échel-
le mécanique dressée contre la façade
de l'immeuble abritant la droguerie
Leya.

Restaurant
« Le Français »

P'ace de la Gare Sion. tel 2 50 98.
tout les jours son assiette è 4 fr.
et ses spécialités.

P 1160 S
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LA JOURNEE POLITIQUE
STATU QUO A SAINT-MORITZ

SAINT-MORITZ. — Lors du deuxième
tour de scrutin qui a eu lieu dimanche,
& Saint-Moritz , pour l'élection du con-
seil communal 17 conseillers commu-
naux ont été réélus, qui se répartis-
»ent comme suit dans les différents
partis : 6 radicaux , 6 conservateurs
chrétiens-sociaux, 3 représentants des
lyndicats , 1 démocrate et 1 sans parti.

La répartition des élus dans les par-
tis n'a subi, avec cette élection, aucu-
ne modification .

PLUS DE CCS AU CONSEIL
DE RHEINFELDEN

AARAU. — Les citoyens de Rheinfel-
den ont élu samedi et dimanche dans
un deuxième tour de scrutin, deux con-
seillers communaux (trois autres ayant
été élus au premier tour) soit M. Hans-
ruedi Schnyder, parti des paysans, ar-
tiians et bourgeois, avec 851 voix , et
M. Paul Furler, socialiste, avec 632
voix.

Le représentant du parti conservateur
chrétien-social , M. Ferdinand Kuem-
merli , avec 459 voix , n 'a pas été élu.

Le parti conservateur chrétien-social ,
représenté au sein du conseil , depuis 20
ans , par M. Joseph Heeb démissionnai-
re, perd son siège au profit du nouveau
parti des paysans, indépendants et
bourgeois.

La participation au scrutin a été de
T7 »/i.

DU NOUVEAU A NEUENHOF
NEUBNHAF (Argovie)). — Lors des
élections du « conseil des habitants » ,
a Neuenhof , près de Baden , d'impor-
tantes modifications sont intervenues
dans la constitution du législatif. Le
conseil des habitants sera composé com-
me suit : 12 conservateurs catholiques
au lieu de 13, 9 socialistes au lieu de
11, 6 membres du parti indépendant
contre zéro, 4 membres du comité d'ac-

AVIS A NOS ABONNES

Les PTT
ne sont pas
responsables

Les abonnés de quelques localités
n'ont malheureusement pas pu rece-
voir le « NF » samedi matin.

Ce contretemps, très fâcheux, nous
incombe entièrement et c'est bien vo-
lontiers que nous déchargeons les
PTT de toute responsabilité à cette
occasion.

Noua prions nos lecteurs de nous
en excuser.
i:. ... La direction du « NF.»

wmm - immtsmm
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Séance d'information
du parti socialiste

SIERRE — Samedi après-midi avait
lieu au local FOMH de Sierre, la pre-
mière séance d'information de la sai-
son 1969-1970. C'est M. Jean Clivaz,
secrétaire central des cheminots, qui
développa le thème : « le citoyen face
à d'Etat , dans un régime démocratique» .

M. Clivaz définiA tout d'abord les
notions de citoyen , Etat et démocratie,
«vant de développer le thème prin-
cipal de son exposé. En fin d'après-
midi, un débat mit aux prises les par-
ticipants et le conférencier sur des
«thèmes d'actualité. Cette réunion était
rehausse par la présence de MM. André
Briguet , représentant la Fédération so-
cialiste du district et Alfred Rey, dé-
puté.
Notre photo : M. Clivaz lors de sa con-
férence.
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Entre cyclomotorrstes

SEMBRANCHER. — Hier, à 18 h 30,
un accident de la circulation s'est pro-
duit aur la route Sembrancher-Cha-
mollle. Le nommé Jean-Claude Dela-
«oie, domicilié à Chamoille-sur-Sem-
brancher, circulait en direction de Sem-
braneher , sur un tronçon rectiligne, aux
tuidons d'un cyclomoteur.

Il entra en collision avec un second
cyc lomoteur conduit par M. Jean-Pierre
Twamarcai. domicilié à Sembraneher
Vl circulait en sens inverse.

Tous les deux ont été admis à l'hôpi-
tal de Martignv , souffrant de blessures
* la «te.

Kummler & Matter S.A.
Martigny

Nous avons le regret de vous annon
cer le décès de notre collaborateur

Monsieur
Charles WEISSERT

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis dc la famille.

tion pour la fusion Neuenhof-Baden
contre zéro, 3 radicaux contre 6, 3 mem-
bres du parti des paysans, artisans et
bourgeois au lieu de 5, un membre du
parti évangélique, au lieu de zéro, et
deux « citoyens libres » au lieu de cinq.

SURPRISE A ZOFINGUE
ZOFINGUE. — Les citoyens de Zofin-
gue ont élu , samedi et dimanche, leur
parlement communal : le « conseil des
habitants », pour une période de qua-
tre ans. Ils avaient à choisir entre sept
listes, dont une, pour la première fois ,
des « jeunes Zofingiens neutres » , s'in-
titulant « Zofingue active ».
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t
Madame Régine STUTZ-BONVIN, à Sion ;
Mademoiselle Suzanne STUTZ, à Sion ;
Mademoiselle BERTHY STUTZ, à Sion ;
Mademoiselle Odette STUTZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph BONVIN , à Herémence ;
Monsieur Roland BONVIN, à Herémence ;
Monsieur Armand BONVIN , à Yverdon ;
ainstf que les familles parentes et alliées STUTZ, STOLLER, MOOSER, KOCH,
HOLZWARTH, BONVIN, DAYER, SIERRO, BOURDIN, ROBYR et GENOLET,
en Suisse et au Canada , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur André STUTZ
restaurateur aux casernes de Sion

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, neveu et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 38 ans, après une longue maladie courageusement sup-
portée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 18
novembre 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire : route de Bramois, bâtimen t Filippini.

t
Madame Alfred PITTELOUD-MAURY, à Salins ;
Monsieur et Madame Hector PITTELOUD-GROSSET et leurs enfants Joce-

lyne et Jean-Michel, à Salins ; ,
Madame et Monsieur Pierre STUDER-PITTELOUD et leur fils Christian, à

Salins ; .. . .. . „,.: . .,,
Famille de feu Roger PITTELOUD, à Genève ; :'y '¦¦ < :! - •• ¦ ' >" ¦ ¦:?
Famille de feu François PITTELOUD, à : Lausanne -&t,,R8rign9 ; .XX:'-
Monsieur Jean SIERRO-PITTELOUD et ses enfants , à Sierre 'et Montana ;
Monsieur et Madame Josep h MAURY et famille , à Esbly (France) ; •.
Madame veuve Marie GRAND-MAURY et famille , à Vevey ;
Madame veuve Césarine PRAZ-MAURY et famille , à Montreux ;
Madame veuve Louise GAY-MAURY et famille , à Genève ;
Madame veuve Adeline DUMAS-MAURY et famille , à Salins ;
Madame et Monsieur Henri BARMAZ-MAURY et famille, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Alfred PITTELOUD
Salins

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père , beau-frère , oncle , cou-
sin, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 novembre 1969,
à l'âge de 74 ans, muni des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salins le mardi 18 novembre 1969,
à 10 h 30.

Départ du cortège mortuaire : devant la poste à Pravidondaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Pitteloud-Fruits, à Sion,
e le profond regret de faire pa rt du décès de

Monsieur Alfred PITTELOUD
à Salins

père et grand-père de M. Hector Pitteloud-Grosset et de ses enfants Jocelyne
et Jean-Michel.

t
La direction et le personnel du Bureau technique A. P. Bonvin,

à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Charles WEISSERT
père de leur fidèle collaboratrice

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

EN SUISSE
Cette liste a obtenu cinq mandats,

dont deux au détriment des radicaux ,
deux au détriment des socialistes et un
au détriment de l'Association des « ci-
toyens libres ».

Dans le nouveau conseil des habi-
tants, la répartition des sièges est la
suivante : 13 radicaux , contre 15 j us-
qu 'ici, 11 socialistes, contre 13, 5 « Zo-
fingue active » , contre zéro, trois mem-
bres du parti des paysans, artisans et
bourgeois (inchangé), deux chrétiens-
sociaux (inchangé), trois « citoyens li-
bres » au lieu de 4.

La participation au scrutin s'est éle-
vée à 86 °/o.

t
Le comité de la Cible de Sion
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André STUTZ

restaurateur aux casernes
de Sion

et membre de la société
L'ensevelissement aura lieu à l'égli-

se du Sacré-Cœur , à Sion le 18 no-
vembre, à 11 heures.

Nous prions les membres de bien vou-
loir entourer le drapeau.

t
L'Association suisse
des sergents-majors,

section Valais
et ancienne Br. mont. 10

a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André STUTZ

membre de la section.
Les membres de la section sont priés

d'assister en uniforme à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 18 novembre
1969, à 11 heures.
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t
La classe 1931 de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André STUTZ

L'ensevelissement aura lieu le mardi'
18 novembre, à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur.

Les contemporains sont priés d'as-
sister aux obsèques.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Eugénie BONVIN

prie toutes les personnes qui, par leur
présence, envois de couronnes et de
fleurs et dons de messes, ont rendu
hommage à sa chère défunte, de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Un merci spécial à la direction et
au personnel de l'hôpital de Sierre, au
docteur de Werra , ainsi qu'au chœur
d'hommes de Lens.

Vaas-Flanthey, novembre 1969.

t
Madame et Monsieur Roland GAY- ,

BESSE et leurs enfants : Raymonde,
Louis-Philippe et Rolande, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Charles CHEVIL-
LARD-BESSE et leurs enfants : Jean-
Charles et son épouse, Suzanne et
Pierre-André, à Charrat ; '

Madame Max PERROLLAZ-BESSE, ses
enfants et petits-enfants, à Brigue ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis BESSE, à Martigny, Zurich ,
Sion et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Simery COPT, à la Douay, Orsières,
Vérossaz, Montreux , Morges, Genè-
ve et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BESSE

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , sur-
venu à l'hôpital de Martigny dans sa
75e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, mardi
le 18 novembre 1969. à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la
place du Midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny. ¦

Cet avi s tient lieu de lettre de faire
Part P.P.L.

t
Le personnel de la maison

Pitteloud-Fruits
i Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PITTELOUD

Salins
père de leur patron M. Hector Pitte-
loud.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le groupe CCS

du Grand Conseil
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PITTELOUD

Salins

père de leur collègue M. Hector Pit-
teloud.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
L'Union des expéditeurs

de fruits du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PITTELOUD

Salins

père de leur collègue M. Hector Pit-
teloud.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t ' '
Les contemporains
de la classe 1895

ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred PITTELOUD

à Salins
Pour les obsèques, prière de s'en

référer à l'avis de la famille.

t
L'harmonie municipale

de Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PITTELOUD

beau-père de son membre actif Pierre
Studer.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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t
Très émue et aussi réconfortée par

les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame
Julienne

PRAZ-LATHI0N
née LATHION

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à son grand
chagrin et les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

Un merci spécial au curé, au vicaire,
à la société de chant , à la direction et
au personnel des Carrières Lathion S.A.,
à la maison Bruttin et ses employés,
à M. Paul Gauye à Sion, à la famille
Martignoni , au père directeur de Don
Bosco à Sion, à tous les voisins et k
tout l'entourage.

Nendaz, novembre 1969.
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DU VALAIS

Le conseiller national Hans Wyer s'adr
tsse aux participants.

Assemblée générale
du Boccia-Club

VIEGE — Sous la présidence de M.
Markus Bayard, comptable à Viège, le
Boccia-Club de l'endroit a tenu sa-
medi soir, son assemblée générale
annuelle au restaurant « zur alten
Post ». Pour l'occasion, une trentaine
de membres actifs, passifs et connais-
sances avaient répondu à l'appel du
comité. Si cette société locale reste
bien modeste dans le sillage des grou-
pes sportifs beaucoup plus à la pointe
de l'activité régionale, toutefois, nous
ne pouvons pas dire que nos joueurs
de boules sont inaqtifs.j-* :-¦ -^-;-{,¦.,_ *-¦
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Pendant l'exercice écoulé, on a, à

nouveau, organisé la Coupe Schônbach,
tournoi régional auquel participent 24
équipes. Il va sans dire qu 'on se fit un
devoir de participer à la Coupe du
Rhône à Naters et aux championnats
valaisans qui se déroulèrent sur la
rive gauche de la Viège, là où le club
dispose de magnifiques installations
modernes.

Pour ce qui est du déroulement de
l'assemblée proprement dite, rien de
bien changé quant au traditionnel ordre
du jour qui fut rapidement passé en
revue. Le comité actuel restant en
fonction, il n'y a rien à signaler au
chapitre des nominations. Signalons en
passant que deux nouveaux membres
ont été accueillis par applaudissements
dans la famille des actifs, soit Erich
Truffer et Hans Flury.

Finalement, après deux heures de
débats, le président Bayard pouvait
mettre le point final à une assemblée
générale pendant laquelle nous pou-
vons vraiment dire que le Boccia-Club
occupe une belle place avi soleil, non
seulement lorsque ce dernier brille
sur les courts, mais pendant toute
l'année !

EN SOURIANT
Il faut vraiment convenir que dans

ce bas monde, il existe des gens qui
ont la ferme conviction de ne ja-
mais se tromper. Ces « parfaits » de
l'humanité n'attendent même pas la
confirmation d'une faute , la rectifi-
cation d'un oubli pour ouvrir des
yeux gros « comme ça » quand un de
leurs semblables tombe dans l'er-
reur. Se sont-ils au moins une fois
demandé si, à aucun moment , ils
rf ont jamais eu l'occasion de glisser
sur la pente de l'erreur ? Je ne crois
pas , car ils sont toujours prêts à
aff irmer éviter n'importe quel man-
quement. On pourrait aussi me de-
mander les causes de ce raisonne-
rient. Je répondrais que c'est tout
•mplement par le fa i t  qu 'une « co-
¦uille » — d'importance , j' en con-

çus , créée par une distraction d'un
onfrèrf  mois méritant d'être com-
¦rise dans ses aspects les plus hu-
lains — a été l'étincelle de répro-

bations verbales ou écrites incendiai-
res. Mon propos ne s'adresse natu-
rellement p as à ceux — et, Dieu
merci , ils sont nombreux aussi —
qui nous ont gentiment fai t  remar-
quer notre boulette mais b:en à ces

parfai ts  » de la création. Ils n'y ont
ms été avec le dos de la cuillère
our en rajouter , mettre de l'huile
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Le syndicat chrétien - social haut - valaisan
du personnel des entreprises de transports
BRIGUE. — Samedi soir dernier, l'ar-
rondissement haut-valaisan du syndicat
chrétien-social du personnel des entre-
prises de transports était en fête pour
célébrer le 50e anniversaire de son
existence. Aussi, nombreuses étaient
les personnes qui avaient tenu à mani-
fester leur sympathie à l'égard de ce
groupement syndical au cours d'une
manifestation qui s'est déroulée dans
la grande salle du Buffet de la Gare.
Parmi les invités, oin remarquait no-
tamment la présence de MM. Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats, In-
nocent Lehner et Hans Wyer, conseil-
lers nationaux, Werner Perrig, prési-
dent de Brigue, Léo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, Antoine Kalber-
matten, inspecteur de gare, Carlo Blat-
ter, président central de l'organisation
syndicale chrétienne-sociale, Rudolf
Bellwald, ancien député et l'abbé Bru-
no Lauber.

Respectueux de la liberté de la pres-
se aussi, les organisateurs avaient éga-
lement invité les gens de plume de la
région. Aussi, sommes-nous dans la

possibilité de relater les principaux
faits qui marquèrent cette soirée^1 pla-
cée sous le signe d'une amitié récipro-
que et sincère. Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'aucune ombre, de quelque
nature que ce soit, ne vint troubler l'en-
tente qui règne au sein de cet actif
groupement. Cette société vit le jour en
1919 pour rassembler une . soixantaine
de membres dès les premiers jours de
sa fondation. Ses adhérents, recueillis
parmi le personnel des entreprises de
transports, fédérales et privées de la
place, s'étaient unis pour défendre leurs
intérêts sur des bases chrétiennes et
pour faire face à la puissance du maté-
rialisme révolutionnaire de ce temps-là.

Les fifres et tambours
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ont ténu leurs assises
VIEGE. — Vendredi soir, dans la gran-
de salle du restaurant du Commerce,
la clique des fifres et tambours de
Viège a tenu son assemblée générale
annuelle. Quelques quarante membres
actifs, connaissances et amis avaient ré-
pondu' à l'appel du comité.

Sous la présidence de M. Louis Ma-
zotti, tambour-major, la partie admi-
nistrative était rapidement liquidée
puisqu'aucune décision importante ne
figurait à l'ordre du jour. Au chapitre
des mutations, relevons qu'en remplace-
ment de Lorenz Mazotti , ayant démis-
sionné de son poste de caissier, l'as-
semblée a élu Hans Ruff. Le président
Mazotti a eu le grand plaisir de pouvoir
remettre le diplôme de membre d'hon-
neur de la clique à six nouveaux élus.

Il s'agit en particulier de MM. Wer-
ner Berchtold, Walter Bittel, Rudolf
Escher, Louis Studer, Paul Studer et
Hans Wyer.

A ces derniers vont toutes nos féli-
citations pour l'honneur qui leur est
échu en reconnaissance des grands ser-
vices rendus à la belle cause de la vieil-
le musique à Viège et ailleurs.

¦ ¦ ¦

sur le f eu  et sen faire des gorges
chaudes. Tant mieux, si cela leur a
fait du bien ! ,

Mais dans ce même ordre d'idées,
je pense aussi à un autre fai t  prou-
vant le mauvais esprit animant les
gens de ce même acabit. Dernière-
ment , notre journal était encore pris
à partie par un jeune homme —
barbu pour se donner la figure de
l'emploi probablement. Il tempêtait
et jurait ses grands dieux pour a f f i r -
mer le contraire de ce que l'on avait
réellement écrit au sujet d'une in-
formation l'intéressant. Il disait que
l'on avait été inélégant pour l'occa-
sion alors que, franchement , le ton
était plus qu'amical. En résumé , il
n'y avait pas de quoi fouetter un
chat dans cet article , comme nous le
f i t  d'ailleurs très justement remar-
quer un juriste éminent de la .  ré-
gion. Or l'auteur de cette contre-
vérité n'en veut pas démordre pour
autant. Alors même que l'on m'assu-
re qu'il ne connaît pas un traître mot
de français... Dans ces conditions, je
lui pardonne volontiers son entête-
ment car il lui est ainsi facile de con-
fondre le mot de Cambronne avec
merci .

ludo

L«8s animateurs de ce mouvement n'eu-
rent pas toujours la vie facile. Mais,
cette époque héroïque fait maintenant
partie du passé puisque les organisa-
tions chrétiennes sociales de notre pays
sont intégrées au mouvement ou-
vrier suisse. Tels sont, en résumé, les
renseignements que nous avons recueil-
lis dans la brochure éditée à l'occasion
de ce jubilé.
EXPOSE
DU CONSEILLER NATIONAL WYER

Après que le président de la section
jubilaire, M. Hans Walser, eut souhaité
la bienvenue aux participants et pré-
senté un bref historique de la société, il
appartint à M. Peter Amhetd, membre
de la commission centrale de prendre
en main la direction du déroulement de
la manifestation.

On entendit avec intérêt l'exposé
présenté par le conseiller national Wyer,
intitulé « Questions sociales d'actua-
lité ». Pour mieux faire ressortir l'im-
portance de son sujet , l'orateur illustra
tout d'abord la situation qui existait
dans le domaine social il y a cent ans
pour la mettre ensuite en face de celle
qui subsiste actuellement. Sans vouloir
affirmer que le monde ouvrier d'au-
jourd 'hui n'ait pas ses problèmes, puis-
que chaque jour, on se rend compte que
tout n'est pas rose dans le secteur. Il
en est de même en Suisse où des pro-
blèmes de brûlante actualité méritent
d'être résolus. Les principaux sont
constitués par la politique des salaires,
la stabilité des prix, la formation du
personnel. Autant de questions, parmi
d'autres, que la Fédération nationale
chrétienne des syndicats postule afin
que la politique sociale obtienne une
santé durable. En rompant une lance
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En outre, quatre nouveaux membres

ont été admis dans les rangs des actifs
et revêtiront ainsi l'uniforme du régi-
ment De Courten. Il s'agit de MM. :
Gustav Pfaffen, Albert Roten, Hans
Ruff et Ernest Seematter.

Quant à l'activité de la clique pour
l'année prochaine, elle se résume à la
participation aux grandes manifesta-
tions du calendrier. C'est ainsi qu'on se
rendra à la Fête fédérale des tambours
à Soleure tout en participant également
à la Fête romande des jodleurs qui se
déroulera les 27 et 28 juin 1970 à
Viège.

Finalement, après deux heures de
débats, le président Mazotti pouvait
mettre un point final à une assemblée
fort intéressante pendant laquelle on
eut le plaisir de vivre quelques ins-
tants sous le signe du bel uniforme
bleu et rouge du régiment De Cour-
ten.

Relevons encore que plusieurs per-
sonnalités de l'endroit ont assisté aux
débats, notamment M. Hans-Ruedi
Lienhard, conseiller communal, qui se
fit un plaisir d'apporter les félicitations
et remerciements de l'autorité locale
dont il était le représentant direct.

UN HOTEL QUE L'ON RENOVE

BRIGUE. — Depuis quelques temps
déjà, le restaurant Guntern, à Brigue,
subit une heureuse rénovation. Après
avoir d'ailleurs été transformé en hôtel
qui porte maintenant le nom d'Aletsch,
cet établissement public renommé a été
intérieurement aménagé en fonction de
son avenir.

Pour couronner le tout, ses façades

Une vue partielle des délégués présents
au sujet de l'initiative Schwarzenbach,
M. Wyer reconnaît que cette action est
anti-sociale .inhumaine, mais ce n'est
pas une raison pour ne pas s'occuper
de la concentration de l'économie. Cette
dernière implique tout naturellement
une rationalisation de la main-d'œuvre
dont le personnel des CFF notamment
subit déjà les conséquences. Cette ques-
tion doit être étudiée dans le cadre de
la loi sur la durée du travail. La parti-
cipation est aussi un problème inté-
ressant les travailleurs ; elle postule
une meilleure collaboration entre le ca-
pital et le travail. M. Wyer rappelle en-
core ce qui a été entrepris sur le do-
maine légal entre les PTT d'une part et
les représentants du personnel d'autre
part. Il se déclare convaincu qu'il sera
possible — avec une collaboration réci-
proque — de placer tous les ouvriers
sur , le même pied d'égalité. Pour con-
clure, il ouvre une/ parenthèse au sujet
des assurances sociales et rappelle l'ini-
tiative prise par la Fédération chré-
tienne en faveur d'une amélioration des
rentes AVS et' émanant d'une simple
théorie de la solidarité. C'est dans ces
sentiments — dit-il — que, sans com-
promis, nous voulons continuer à lut-

La musique «V
VIEGE. — Si, depuis soixante ans, la
société de musique de Viège, s'appelle
la « Vispe », en revanche, il faut re-
monter beaucoup plus loin pour trou-
ver les origines d'un corps de musique
organisé dans le chef-lieu du district
des deux Viège.

Fondée en 1872, la première fanfare
s'est appelée la « Caecilia ». Après en-
viron trente ans d'existence, cette fan-
fare a été dissoute. Le 14 novembre 1909
plusieurs musiciens se retrouvaient
pour reprendre du « service » tout en
choisissant un nouveau nom pour leur
fanfare.

Aujourd'hui, seulement deux sont en-
core parmi nous. Il s'agit de Alfred
Ruppen, de Viège, et Robert Studer, de
Bienne, alors que Jules Weissen, reste
le seul membre ayant encore fait par-
tie de l'ancienne Caecilia.

Aussi, ceux de 1969 se devaient de
songer quelques instants aux aînés en

sont actuellement l'objet d'une atten-
tion particulière de la part d'hommes
de la profession en vue de leur donner
un nouvel éclat. Ce qui fait que, dans
un avenir rapproché, cet immeuble
n'aura plus rfen à envier à ce qui se
fait par ailleurs dans le même do-
maine.

ter pour l'amélioration de vos condi»
tions.
HONNEUR AUX VETERANS

M. Wyer a été remercié comme il ss
doit par les participants. On rendit en-
suite hommage aux membres vétérans
de la société jubilaire et parmi lesquels
se trouvent encore trois fondateurs. Il
s'agit de MM. Berchtold Saladin, Ernest
Jost, et Ambroise Truffer. MM. Antoine
Lauber, Adolphe Mathieu , Rodolphe
Bellwald et Léopold Zenklusen sont
également fleuris et décorés pour leurs
30 années et plus d'activité.

On entendit ensuite une amicale in-
tervention de M. Carlo Blatter qui ap-
porta les félicitations du comité central
et une allocution de l'abbé Lauber dont
la synthèse était basée sur une haute
élévation de pensées spirituelles.

La partie officielle terminée, les par-
ticipants prirent encore part à un repas
en commun, durant lequel on profita
pour glorifier la société cinquantenaire.
A notre tour de lui souhaiter encore de
nombreux succès et de féliciter le duo
Schalbetter - Fercher qui jeta une note
joviale tout au long de cette agréable
soirée.

spe» a 60 ans
se produisant dans les rues de la loca-
lité pendant la soirée de vendredi 14
novembre 1969. Malheureusement, ceux
de 1909 n'ont pas pu être de la fête
étant donné leur grand âge et leur état
de santé.

Toutefois, ce n'est que partie remise,
puisque d'ici deux ans, soit en 1972 on
va fêter le centenaire de la Caecilia,
jubilé qui sera marqué d'un éclat tout
particulier par plusieurs manifestations
faisant partie d'un important program-
me que l'on prépare déjà maintenant.

Quant à nous, nous n 'avons qu 'un
seul vœu à formuler ! Espérons oue
ces chers vétérans pourront encore être
parmi nous au printemps pour recevoir
le témoignage de notre nrnfond resoect
tout comme les félicitations que les
jeune s leur doivent â l'heure du rendez-
vous fixé.

Assemblée annuelle
du ski-club

VIEGE — Répondant à l' appel du co-
mité du ski-club local , un? ci "^uant? -'ne
de membres actif s et amis s'étantdonné rendez-vous vend»-ed' soir «u
buffet de la gare nour l'assemblée gé-
nérale annuelle.

Sous la présidence de M Chs'Iy
Wyer, la partie n d «-p :-«'<:t '">tiup a et- X
pldement liouidé p pt -îp, r« „ jy = - -0_
toire est à s 'gn?« 'pr -«-«iii PU • ---';.
tionnel ordre du iou- "««Won'- -«n
passant nue deux rpr>-n v -^s ~^*'fs o- ' ' 4
cités à l'ordre d\i iour "'Mir l°u "¦>ans de fidé-lfté a«i nluh pt —1 r- -¦_
di=t :net :nn de « Frp^Hniiorior . r> ¦.,_
«r:t en *ia»-t.''"ul''er f}0 -"T"N T  1— .^, ,.-,.̂  " ^_
let dp ^«ori ei HPP -; **--«: r»o *'•= -.,»,
Quant  au ni-oçrnmrr io -',, çv ;.. - I ., I-, -.>.,rla i>roc*iaine sai=on. 'r> = p*fi-*<; .*»- H J .
rigp ants se porteront en i->*-tip"'!ervers le mouvement des OT n->-.s PO <-.. t
bien défin i ,  une éouine s'est m'up à
déposition du ch"f <o-«\«-.:r„,r> "«" -- 'oviott i nour le second-- dans ses e'fnrts
en '¦"'°ur des ieunpp

C'est, un neu sous ce signe nue «=v -t
déroulée cette assc-nblée nendanl !a-
ouelle on oarl a nroiets en Pendant nue
la nremière neige fasse son apparition
sur les hauteurs.

Finalement l'heure de mettre le
point final étant arrivée, 'e nr *<s 'dent
Wyer pouvait «•em"r"ii>r rh ^pnn pour
''esnrit de disp in '«'r«e dont on a fait
^reuve pendant les deux heures de
JAbats r,n a t tendant  do n^scnj. (-.•- "' ¦re-iieWrc moments d'agréable détente
en famille.
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CE JOUR EN SUISSE I El ÀILLIIIEI
Fribourg: le principe de l'éligibilité et du suffrage féminins
accepte à plus
FRIBOURG — Les électeurs fribour-
geois ont accepté le principe de la ré-
vision constitutionnelle accordant le

Le conseiller d Etat zurichois BRUGGER
candidat officiel

du groupe radical au Conseil fédéral

Le candidat o f f i c i e l  du parti sera M.  Ernest Brugger , conseiller d'Etat zurichois:
que l'on voit ici à droite. A gauche M. Pierre Glasson de Fribourg.

BERNE. — Réuni samedi après-midi,
le groupe radical de l'Assemblée fédé-
rale a élu à l'unanimité des 62 vo-
tants , M. Ernest Brugger, âgé de 55 ans,
conseiller d'Etat de Zurich, comme can-
didat officiel à l'élection au Conseil
fédéral , en remplacement de M. Hans
Schaffner.

N. d. I. r. — C est l unanimite des ra-
dicaux suisses alémaniques qui a en
quelque sorte obligé le groupe romand
a ne pas poser de candidature, comme
il l'avait annoncé la veille. Du reste
les candidats pressentis ne voulaient
pas prêter leur nom à cette ma-
nœuvre. M. Chevallaz, après sa
brillante élection, entend bien con-
tinuer se consacrer à sa ville de Lau-
sanne, M. Schmitt était en pleine ba-
garre électorale pour le renouvellement
de son mandat dc conseiller d'Etat et
M. Freymond a purement et simplement
refusé l'offre qui lui a été faite.

Quant à la prétention des Romands
de revendiquer d'ores et déjà le siège
de M. Celio, elle nous paraît aussi mal-
adroite que malvenue. L'excellent con-
seiller fédéral qui gère nos finances ne
mérite certes pas un tel affront et une
telle invite à, si possible, écourter son
mandat.

• UN ANCIEN PASTEUR ET
PROFESSEUR SE TUE
EN TOMBANT
D'UN TROISIEME ETAGE

MYON — M. Victor Baroni . ancien
lastcur et professeur de théologie ,
âgé de 76 ans et domicilié à Nyon ,
s'est tué dimanche après-midi en
tombant du troisième étage d'une
maison qui , à l'époque de l'occupa-
tion bernoise, était une dépendance
seigneuriale du château de Nyon.
La cause de cette chute mortelle dc
Plus dp dix mètres dans le jardin
bordant la promenade des anciennes
murailles n'est pas encore établie.

• UN ARCHEOLOGUE FRANÇAIS
RETROUVE MORT
PKES DE SAINTE-CROIX

SAINTE-CROIX - Des passants ont
découvert dimanche en fin de mati-
oe , sur l'ancienne route romaine

*ntre Sainte-CroiN ct Vuitebceuf.
dans le Jura vaudois , le corps .''.u
r̂ André Narguet. 70 ans. de ¦ Pon-

'arlier , qui se livrait à des fouilles
M à des recherches archéologiques
¦"ans la région. Un médecin appelé
J e Sainte-Croix n'a pu que constater
'e décès, dû à une crise cardiaque.
' P corps a été descendu à la morgue
d'Yverdon. d'où il sera conduit à
Pontarlier.

• IL S'ENDORT AU VOLANT ET
S'ECRASE CONTRE UN ARBRE

^RIROT RC- — Vn habitant de Plan-

droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes. Sur 50 870 électeurs Inscrits, il y
eut 27 024 bulletins rentrés. 128 bulle-

Les victimes de la «mort blanche»
LUCERNE. — La maison suisse des
transports, à Luçpn?£, , abrite ., depuis
samedi les travaux de la 4e conféren-
ce internationale de secours alpins.

Près de 200 spécialistes y participent ,
venus de onze pays , et délégués par les
associations de secours en montagne ,
les organisations de police et de l'ar-
mée.

La « mort blanche » a été au centre
des préoccupations des congressistes.

Ceux-ci ont constaté , au cours de
leur première journée de travail , qu'en
dépit de la rapide évolution de la scien-
ce et de la technique, les chiens d'ava-
lanche constituent toujours la méthode

«Toxicomanie: enfer ou paradis?»
VEVEY. — Les délégués des organisa-
tions affiliées au cartel suisse des asso-
ciations de jeunesse ont tenu leur 15e
weeek-end des jeunes samedi et diman-
che à Jongny-sur-Vevey.

ans, qui circulait dans la nuit de di-
manche entre Planfayon et Plasselb,
s'est probablement endormi au vo-
lant de sa voiture. Son véhicule a
quitté la route et s'est écrasé contre
un arbre. On a trouvé le cadavre du
conducteur dimanche matin, dans les
débris de sa voiture.

« UNE FEMME TUEE
PAR UNE VOITURE

FISCHBACH (Lucerne) — Ebloui
par les phares d'un véhicule agrico-
le roulant en sens inverse, un auto-
mobiliste n'a pas vu deux femmes
qui marchaient en bordure gauche
de la route, près de Fischbach, dans
le canton de Lucerne. TI heurta l'une
d'elles. Mme Katharina Haefiiger,
âgée de 72 ans, domiciliée à Fisch-
bach. Mme Haefiiger fut projetée
contre le pare-brise de la voiture et
ensuite sur la chaussée. Elle a été
tuée sur le coup.

« UN PLONGEUR SOUS-MARIN
RETROUVE NOYE

GENEVE — Samedi matin, un pê-
cheur professionnel qui travaillait
au large de la Perle-du-Lac , à Ge-
nève, a aperçu une masse devant un
bateau à rames. S'étant approché, il
vit un plongeur sous-marin qui flot-
tait. On fit appel à des gardes-port
qui le retirèrent de l'eau. La mort
avait déjà fait son œuvre. La vic-
time a pu être identifiée. Il s'agit de
M. Roger Dubugnon. 21 ans. habi-
tant Genève.

de 2 contre 1
tins blancs, 96 bulletins nuls et 26 800
bulletins valables. On a compté 19 029
« oui » et 7 771 « non ». La participation
an scrutin a été de 53 %.

Le Grand Conseil doit maintenant
formuler les nouveaux articles consti-
tutionnels dans deux sessions séparées
par un intervalle d'au moins six mois.
Après quoi, le peuple fribourgeois de-
vra se rendre une nouvelle fois aux
urnes.

Un pas décisif est ainsi fait sur le
chemin de l'égalité politique de la fem-
me, dans le canton de Fribourg. Il y a
dix ans, les citoyens fribourgeois avaient
rejeté (par 18 780 « non » contre 7 895
« oui ») le suffrage féminin (soit à peu
près la même proportion qu'aujour-
d'hui).

Pour la votation de dimanche, l'en-
semble des partis politiques fribour-
geois avait recommandé le « oui »,

M. Graber sera soutenu par le groupe CCS de l'Assemblée fédérale
M. PAUL TORCHE, CANDIDAT A LA
PRESIDENCE DU CONSEIL DES ETATS
BERNE. — Dans sa séance de samedi
matin, le groupe conservateur chrétien-
social de l'Assemblée fédérale a déci-
dé de soutenir, lors de là prochaine
élection complémentaire au Conseil fé-
déral, la candidature socialiste du con-
seiller national Pierre Graber.

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial de l'Assemblée fédérale a encore
décidé de proposer à la présidence du
Conseil des Etats, M. Paul Torche, con-

dé sauvetage la plus sûre"
Les sondes jouent également un rôle

de ptemijir*l>$iiïS?daa t̂Jes moyens <Je
sauvetage actuels1.'- ' *̂ -*-

L'un des plus grands experts suisses
en la matière, M. Melchior Schïld, a
déclaré que 15 °/o des victimes d'ava-
lanche sont déjà morts au moment de
l'arrivée des secours, et que l'amélio-
ration dés méthodes de sauvetage de-
vrait permettre de sauver un grand
nombre des autres victimes. C'est sur
ce problème que vont se pencher sur-
tout les spécialistes réunis à Lucerne,
qui continueront leurs travaux dans la
journée de dimanche.

A l'occasion de la campagne « pour la
santé de notre peuple » et sous le titre
« toxicomanie : enfer ou paradis?» , les
représentants de la jeunesse romande
organisée ont étudié les causes et les
conséquences des diverses formes de la
toxicomanie, notamment l'alcoolisme,l'abus de médicaments et l'absorption
d'hallucinogènes. Un film-choc, un psy-
chodrame joué par des participants et
un forum avec d'éminentes personna-
lités ont permis d'aborder concrètement
cet important problème.

Sous la présidence de M. Charles
Thommen, de Lausanne, le 15e week-
end des jeunes a bénéficié des avis de
MM. A. Burger, de la télévision ro-
mande, H. Solms, psychiatre et médecin
au centre psycho-social universitaire de
Genève, R. Knass, médecin assistant à
Lausanne, J.-P. Nicollier, juge et pré-
sident de la Chambre vaudoise des mi-
neurs, F. Nordmann, avocat à eGnève,
et J.-D. Favre, aumônier des maisons
d'éducation à Genève.

Les participants ont regretté l'absen-
téisme de certains groupements de jeu-
nesse, notamment des sociétés estudian-
tines et féminines.

Plus de 50 000 personnes
ant visité l'exposition vinicole

de Zurich
ZURICH. — Pour la première fois

depuis sa création, plus 50.000 visiteurs
se sont rendus à l'exposition vinicole
de Zurich. Le 50 millième visiteur
a été enregistré jeudi soir , dernier jour
de l'exposition : il s'agit en l'occur-
rence d'une femme, Mme Alina 'Allia-
ta-Muscio , une Tessinoise, domiciliée
à Zurich. Elle reçut du directeur de
l'exposition, M. Sauter, un bouquet de
fleurs et une caisse de bouteilles de
vin.

A 22 heures, instant de la fermeture
de l'exposition, on a compté un nom-
bre de visiteurs s'élevant à 50 951.

tandis qu'aucune opposition ouverte ei
organisée ne s'était manifestée.

Fribourg est ainsi le septième canton,
après ceux de Vaud, en 1959, de Neu-
châtel . en 1959 également, de Genève,
en 1960, de Bâle-Ville, en 1966, de Bâle-
Campagne, en 1968 et du Tessin, en
1969, à accorder le droit de vote et d'é-
ligibilité aux femmes sur le plan can-
tonal.

Trois cantons ont laissé aux commu-
nes la possibilité d'introduire le suffra-
ge féminin, soit les Grisons, en 1962 (la
votation n'a fait qne confirmer nn droit
inscrit dans la Constitution), Berne, en
1968 et Zurich, en 1969.

Dans le canton de Berne, 230 commu-
nes sur 495 ont fait usage de cette pos-
sibilité, tandis qne dans le canton de
Zurich 10 communes sur 171 ont intro-
duit, le 14 septembre, le droit de vote
des femmes sur le plan communal.

seiller aux Etats, de Fribourg.
Le conseiller aux Etats Hermann Bo-

demann a renseigné le groupe sur la
politique financière et conjoncturelle de
la Confédération. Le groupe prendra
position lors d'une prochaine séance sur
les propositions de la commission du
Conseil des Etats concernant cette ré-
forme financière.

Le groupe approuve, d'autre part &
l'unanimité, le projet de l'article cons-
titutionnel relatif à la gymnastique et
au sport.

Quant au budget de 1970, présenté
par le conseiller aux Etats Ludwig Da-

Une panthère saute
a la gorge d'un enfant

CULLY. — Dimanche vers 17 heures, le petit Alexandre Herkommer ,
âgé de 6 ans, domicilié à Lausanne, visitait avec ses parents le zoo-
vivarium du Signal de Grandvaux quand, échappant à leur surveil-
lance, il pénétra dans un local dont la porte n'était pas verrouillée,
et où le propriétaire, M. Leuthardt, nettoyait la cage d'un léopard
d'Afrique âgé de cinq ans.

La cage étant entrouverte, le léopard en profita pour s'échapper
et, en voyant l'enfant, lui sauta à la gorge. M. Leuthardt, qui se trou-
vait heureusement à proximité, put faire lâcher prise à l'animal et le
remettre en cage. Souffrant de griffures au visage et d'une plaie au
cou, le garçonnet a dû être transporté en ambulance à l'hôpital can-
tonal de Lausanne. Il l'a échappée belle ...

• QUATRE CAMBRIOLEURS
ARRETES PAR LA POLICE
GRACE A DEUX JEUNES
TOURTEREAUX

ZURICH. — Armés de mitraillettes, les
hommes d'un commando de la police
municipale de Zurich firent irruption,
dimanche matin vers 1 h. 30 dans un
magasin « Superdiscount» du quartier
de Triemll, où ils mirent la main sur
quatre cambrioleurs italiens. Ces der-
niers avaient été vus, au moment où
ils pénétraient dans le magasin, par un
couple d'amoureux qui avisa immédia-
tement la police.

• LES MAIRES
DE BALE-CAMPAGNE
SONT OPPOSES
A LA REUNIFICATION

MUTTENZ. — Au cours de l'assemblée
générale de l'Association des présidents
de communes de Bâle-Campagne, les
« premiers magistrats » du demi-canton
se sont prononcés contre la réunifica-
tion qui fera l'objet d'une votation, le
7 décembre. Les maires ont recomman-
dé , à l'unanimité moins une voix, de
voter contre le projet de constitution et
contre les trois autres objets de la vo-
tation.

m VOL D'ARMES
ET DE MUNITIONS

LUCERNE. — Un vol a été commis
dans la nuit de vendredi à samedi chez
un marchand d'armes i Lucerne. Les
auteurs, dont on ignore l'identité, se
sont échappés avec six pistolets et re-
volvers d'une valeur totale de 3000

Page Tt

Les faux timbres
de Campione

COME. — Les deux commerçants
de Campione d'Italia que l'on accu-
sait de s'être rendus coupables de
la vente de faux timbres et qui
avaient été dénoncés à la police de
Zurich, furent interrogés par la
police italienne qui procéda à
l'arrestation de l'un d'entre eux,
Karl Dieter Hahn, âgé de 31 ans.

On lni reprochait d'avoir, à son
domicile, un pistolet « Mauser ».

M. Hahn vient d'être jugé par le
tribunal de Côme ; il a été condam-
né à quatre mois de prison avec
sursis pour détention illégale d'ar-
me.

Quant à l'affaire des faux tim-
bres, l'enquête se poursuit. Aucune
accusation n'a été retenue jusqu'à
aujourd'hui contre le citoyen alle-
mand Dieter Hahn et son collabo-
rateur hollandais Louis-Joseph Hal-
mer.

nioth, d'Uri, le groupe ne le conteste
pas, mais se réserve d'y revenir à une
autre occasion.

Grisons : automobiliste
blessé par une pierre

COIRE. — Samedi, vens midi, une
voiture venant d'Ardez et se dirigeant
vers la Haute-Engaidine, a été atteinte
par une chute de pierres. Assez gra-
vement blessé par une grosse pierre
qiu avait brisé le parebrise, l'automo-
biliste a dû être transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Coire.

francs, ainsi qu'avec la munition pour
ces armes.

9 UNE FEMME GIFLEE
DECEOEE A L'HOPITAL

GENEVE — Un caviste espagnol âgé
de 42 ans, habitant Genève, ayant trou-
vé jeudi soir sa femme en état d'ivres-
se, lui asséna deux gifles. La femme
tomba, se releva, mais tomba une se-
conde fois. Le mari porta sa femme sur
son lit et ne s'en occupa plus. Vendredi ,
vers midi, une voisine, constatant que
la femme n'était pas bien, la fit trans-
porter à l'hôpital où elle est décédée.

Le mari a été ècroué sous l'inculpa-
tion d*. blessures ayant entraîné la mort
et de non assistance à personne en
danger.

0 DES CAMBRIOLEURS
EMPORTENT DES MONTRES
POUR UNE VALEUR
OE 10 000 FRANCS

AARBOURG. — Un cambriolage a été
commis, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, dans un magasin d'horlogerie
d'Aarbourg (AG). Les malfaiteurs se
sont emparés de montres-bracelets pour
messieurs et pour dames représentant
une valeur de 10 000 fr ancs environ
ainsi que d'un petit montant en argent.
Selon les indications fournies par la
police cantonale argovienne, le cam-
briolage aurait été commis par deux
hommes qui ont été vus à proximité du
magasin au moment où ils s 'engouf-
fraient dans une voiture , marque Ci-
troën, ancien modèle , portant plaques
de contrôle italiennes et qui a démarré
en direction de Lucerne.
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I PjEÈNI ËMES DÉPÊCHES - DI1.NIÈÏES ' BÊWiCHES
Le deuxième moratoire américain pour la paix au Vietnam est à
nouveau remarquablement synchronisé avec plusieurs manifestations
antiaméricaines à Paris, à Francfort

Des manifestations contre la guerre au Vietnam se sont déroulées
samedi dans de nombreuses capitales du monde, tandis que les Etats-
Unis vivaient la troisième journée du « second moratoire contre la guerre ».

La plupart de ces manifestations se sont déroulées dans le calme,
sauf en Allemagne de l'Ouest où se sont produits de violents heurts et où
des dégâts matériels importants ont été signalés.

C'est à Francfort, ville univer-
sitaire où les « gauchistes » sont
très actifs, que les incidents In
plus sérieux ont eu lieu. Des ma-
nifestants ont interrompu la circu-
lation durant plusieurs heures dans
le centre de la ville, des groupes de
j eunes gens ont lancé des pierres con-
tre les fenêtres du palais de justice et
de la maison d'arrêter. Des bagarres ont
opposé manifestants et forces de l'ordre.
La police a appréhendé une vingtaine
de personnes. Des incidents se sont éga-

SABOTAGES
EILATK. — Dès les premières lueurs
du jour, les habitants d'Eilath se sont
précipités vers le port, pou juger par
eux-mêmes des dégâts causés à' deux
bateaux israéliens par des charges ex-
plosives déposées probablement par des
hommes-grenouilles arabes. Ces char-
ges n'étaient pas très puissantes, et ra-
res étaient les habitants qui les avaient

Prague: avant la journée des étudiants
PRAGUE. — Des soldats armés de mi-
traillettes patrouillent dans les rues de
Prague, aux côtés de la police, en pré-
vision de la journée des étudiants, qui
se déroule lundi dans la capitale tché-
coslovaque.

Mais la résignation semble s'être ins-

Collision entre deux avions: 5 morts
ANNECY. — L'accident aérien, qui a fait cinq morts dimanche après-
midi, au-dessus de Veyrier-du-Lac, en Haute-Savoie, est dû à une col-
lision entre deux avions de l'Aéro-Club d'Annecy. On suppose que le
soleil a pu éblouir l'un des deux pilotes.

L'un des deux appareils, un « Jodel » bi-place, avait à son bord
le chef pilote de l'Aéro-Club d'Annecy, M. André Bazin, et un passa-
ger, M. Germain.

L'autre appareil, un « Abeille », était piloté par M. Louis Bordi-
goni, membre de l'Aéro-Club d'Annecy depuis 20 ans. Il avait à son
bord M. Charles Garcin et son fils de dix ans.

La folie des étudiants communistes japonais
TOKIO — Des étudiants japonais ont
attaqué un poste de police, lundi, alors
que d'autres se dirigeaient vers l'aéro-
port de Tokio dans ce qui constitue une
tentative de dernière heure pour em-
pêcher le premier ministre, M. Eisaku
Sato, de se rendre à Washington.

Nullement refroidis par les violents
combats de dimanche contre la police,
les étudiants de gauche sont repartis
à l'attaque lundi matin, à l'endroit mê-
me où les combats avaient pris fin
la veille, c'est-à-dire dans la banlieue
sud de Kamata , à quatre kilomètres de
l'aéroport. Quelque deux cents jeunes
gens ont encerclé le poste de police lo-
cal, dont ils ont brisé les vitres à coups
de pierres, alors que deux cents autres
se rendaient en procession vers l'aéro-
port en suivant une voie de chemin de
fer.

Environ quinze mille policiers, armés
de boucliers et de matraques, ont établi
un « cordon sanitaire » autour de l'aé-
roport et son accès est interdit à toute
personne dont la présence n'est pas
justifiée.

M. Sato se rend aux Etats-Unis pour
négocier avec le chef de la Maison
Blanche la restitution au Japon d'Oki-
nawa et d'autres îles occupées par les
troupes américaines durant la dernière

Nouvelles peines de mort
en Irak

DAMAS. — De nouvelles condamna-
tions à mort ont été prononcées par le
tribunal révolutionnaire de Bagdad
pour espionnage au profit des services
américains du CIA, annonçait samedi
le correspondant à Bagdad de l'agence
syrienne Sana.

lement produits à Munich, Flensbourg
et Muenster.

En revanche, les manifestations qui se
sont déroulées dans les principales vil-
les d'Italie n'ont donné lieu à aucun
incident. La police italienne, en effet,
s'est contentée de disperser les contre-
manifestations organisées par les mou-
vements de droite, afin d'empêcher leurs
participants de troubler les défilés des
pacifistes.

Le calme et l'ordre ont également
régné au cours des manifestations qui
ont en lieu an Canada, notamment à
Ottawa et Toronto.

DANS LE PORT D'EILATH
entendues. La première explosion a eu»
lieu sur le « Hey Daroma », un peu avant
deux heures, et ceux qui l'entendirent
pensèrent à l'explosion de bouteilles dé
gaz. Mais les explosions se succédant
ensuite sur les deux bateaux, le « Hey
Daroma » et le « Dalia », on se rendit
vite compte qu'il s'agissait d'un sabo-
tage.

tallée chez les étudiants. Et' ceci, avec
les sévèrees mesures disciplinaires im-
posées à l'université Charles, semble
promettre une journée tranquille pour,
les autorisés. Les étudiants sont passi-
bles d'expulsion en cas, de troubles, il
y a trente ans lundi qua l'université a
été fermée par l'occupant nazi.

guei-re et qui n'ont pas encore été ren-
dues au Japon.

Des milliers d'étudiants ont, pratique-
ment, paralysé la ville de Tokio, di-
manche, par des attaques-surprise sur
des postes de police et des gares de che-
min de fer.

UN OBJET MYSTERIEUX SU
HOUSTON. — Après une dizaine d'heures de élections municipales auxquelles ils n'avaient pas salle de contrôle de Houston et l'équipage d' « A-
sommeil, Charles Conrad, Richard Gordon et Alan participé... et pour cause. polio-12 » pour tenter de déterminer la nature drBean ont été réveill és dimanche par la sonnerie, La journée de dimanche n'étant pas très char- cet « objet volant non identifié ».
réglementaire dans la marine, à 23 heures, alors gée, ils avaient décidé, samedi, d'en profiter pour Deux hypothèses sont avancées p ar Ue techni-
que leur vaisseau, « Apollo-12 », /liait à une vi- mettre un peu d'ordre dans leur vaisseau. « Nous tiens du « so l» :
tesse de 3.120 km-h. (1.938 millles à l'heure) vers avons des problèmes de personnel ici », avait dé- 1. Il pourrait s'agir de la « S4B », troisième
la Lune. claré Charles Conrad en soulignant que personne étage de la fusée Saturne 5. Elle devrait se trou.

Comme la journée sera calme pour eux, ils ne voulait jouer les fem mes de ménage. « Pour- ver à quelque 4.500 km. d' « Ap ollo-12 ».
ont pu prendre leur petit déjeuner tranquille- quoi ne prenez-vous pa s le plus jeune ? », deman. 2. Selon la seconde hypothèse , il pourrait s 'agii
ment et faire leur toilette sans se presser. Au da le « sol ». <r Excellente idée, merci. Ça tombe des panneaux protecteurs qui entourent le module
menu : des pêches,, des céréales, du jus d'orange sur Gordon ». lunaire avant son extraction du troisième étage
et du café .  Pendant que Gordon se livrera à ses occupa- de la f usée et qui sont éjectés pen dant cette opé-

C'est sans surprise que les astronautes ont ap- tions ménagères, Conrad préparera, de son côté, ration,
pris la suppression de la manœuvre de correction l'émission de télévision en couleur de 50 minutes Selon les calculs des techniciens, ces panneaux
de trajectoire prévue en f in  de journée de di- que l'équipage d' « Apollo -12 » devra fournir lundi devraient se trouver à quelque 50o ' km. d' « Apol-
manche, à 23 h 47 (lundi à 06 h. 47 suisses). p our les téléspectateurs du monde entier, à 02 h. lo-12 ».

Avant de s'endormir, ils en avaient, en ef fe t , 52 (08 h. 52 suisses). Enfin, une troisième hypothèse a été émise parparlé avec le contrôle au sol qui leur avait indi- - x x x  l'astronaute Dave Scott : il po urrait s'agir d' « unque que la manœuvre effectuée samedi avait été Un objet « mystérieux », qui n'a pu, jusqu'à équipage de remplacement ».
si parfaite que leur vitesse ne différait que d'un présent, être identifié ni par l'équipage d' « Apollo- « Si cette hypothèse est bien la bonne a dé-
kilomètre de celle qui avait été prévue. 12», ni par les techniciens du centre spatial de claré un technicien de Houston , nous ferons en

C'est sans surprise également qu'ils ont appris Houston, suit à quelque distance le vaisseau spa- sorte que cet équipage atterrisse sur la face ca-
que M. Louis Welsh, maire de Houston, venait tial. chée de la Lune ». Ce à quoi, l'un des membres
d'être réélu pour son quatrième mandat avec 53 Cette « prise en filature» a commencé dès ven- de l'équipage d' « Apoll o-12 » a répli qué : «Si
pour cent deis voix. dredi. quelqu'un nous suit, ça ne peut être que des

La veille, ils s'étaient enquis du résultat de ces Plusieurs dialogues ont été échangés entre la amis ».

a Rome, à Tokio et même à Tel-Aviv
A LONDRES, A BERLIN
ET MEME TEL-AVIV

En France, des défilés et des meetings
contre la guerre au Vietnam ont été or-
ganisés dans l'ensemble du pays, ne
donnant lieu la plupart à aucun inci-
dent, comme à Lyon, Marseille, Saint-
Nazaire, Grenoble, Limoges, ou Nevers.
A Bordeaux et à Metz, la polioe est in-
tervenue et a dispersé les cortèges par
quelques charges, interpellant six ma-
nifestants à Bordeaux. Enfin, à Poitiers,
des heurts se sont produits entre mani-
festants et membres d'un mouvement
de droite, faisant trois blessés légers.

Cest à Paris que les manifestations
contre la guerre an Vietnam ont pris le
plus d'ampleur sur le plan français. Ces
manifestations, qui avaient été inter-
dites par le ministère de l'intérieur, ont
réuni, selon un communiqué de ce mi-
nistère, environ 11500 participants. Ce
communiqué précise que 2651 interpel-

Ce matin, les habitants d'Eilath ont
pu constater ave soulagement que les
deux bateaux flottaient toujours, et que
le « Dalia » de beaucoup le plus gros
des deux, ne semblait guère avoir été
affecté par les trois charges explosives,
dont chacune a ouvert une brèche d'en-
viron quarante centimètrs sous la ligne
de flottaison.
Sur le « Dalia », qui devait partir ce
matin pour Singapour, transportant une
cargaison de phoosphates, des experts
venus de Haïf a et des équipes d'ouvriers
sont déjà au travail pour le réparer et
il n'est pas exclu que le cargo puisse
partir très prochainement. Quant au
« Hey Daroma » qui devait partir ce ma-
tin avec des touristes pour Charm-El-
Chè1kh,f:toùt laisse penser que les répa-
rations prehdi-ônt plt» longtemps.

Un bateau libérien -qui se -rendait
dans le port ÏPEiratRi <8Uf- moment des
explosions avait immédiatement levé
l'ancre, mais ii est '-maintenant ; rentré
dans Ie -port 'ét les tt-avaux de charge-
ment se poursuivrëttt normalement à
son bord. • 

¦ . . .
" Des vérifications ont été entreprises
SUIT les cbquës de tous les bateaux se
trouvant dans le port et rien de suspecte
n'a été découvert. '!

Les agriculteurs bretons en colère obligent
le ministre Olivier Guichard à discuter...
REDON. — De jeunes agriculteurs bre-
tons en colère se sont emparés, pendant
deux heures, d'un des ministres de M.

La police indiquait, lundi matin,
qu'elle a arrêté 1 690 personnes à Tokio
et 167 autres dans diverses villes du
pays. Les combats les plus importants
se sont déroulés dans les environs im-
médiats de trois grandes gares de la
capitale où 76 personnes ont été blessées.

lations ont en lieu et que 19 personnes
ont été mises à la disposition dn par-
quet. Il y aurait eu quelques blessés
légers.

WASHINGTON
APRES LES MANIFESTATIONS

Washington a fait sa toilette, diman-
che matin, après le passage dans ses
rues et sur ses places de près de 300 000
manifestants qui s'étaient rendus dans
la capitale pour tenter de convaincre
le président des Etats-Unis de faire,
maintenant et à tout prix, 1a paix' au
Vietnam.

Des tonnes de détritus de tontes sor-
tes sont épars un peu partout où sont
passés les manifestants, mais particu-
lièrement sur le terre-plein où se dresse
le monument à l'honneur de Washing-
ton et devant le Département de la jus-
tice et à Dupont Circle où des violencs
avaient éclaté. Une armée de nettoyeurs
charge des camions qui procèdent an
déblaiement.

La plupart ds manifestants ont quitté
Washington pendant la nuit par tons
les moyens de transport possibles et les
routes entourant la capitale ont été
toute la nuit encombrées de voitures.

Les unités militaires, qui avaient été
amenées à Washington en cas de désor-
dres, sont encore en ville, mais elles
sont restées dans leurs casernements. A
la Maison-Blanche ,Ies forces spéciales
de sécurité, qui avaient été mises en
place ont disparu et la situation y était,
dimanche matin, devenue presque à la
normale. «

La lionne du Dauphine court toujours
GRENOBLE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, la lionne a, semble-t-il,
été aperçue à proximité d'une ferme à
Chevrières, près , de Saint-Marcellin
(Isère). Les chiens de chasse, apeurés,
ont donné l'éveij. Le fermier, M. Vicat,
a bien aperçu un animal, de couleur
fauve et de forte taille, qui a pris la
fuite.

Dans la matinée du 16 novembre,
ayant découvert des traces provenant
du passage de l'animal, il a averti les
gendarmes "de Saint-Marcellin qui se

Chaban-Delmas, et l'ont contraint à
écouter leurs revendications^

La victime était M. Olivier Guichard,
ministre de l'éducation nationale, qui
était venu, dimanche matin, participer
à une cérémonie d'anciens combattants
au Dresny-en-Plesse, près de Redon
(Ille-et-Vilaine).

Des jeunes agriculteurs ont profité de
cette occasion pour- détourner le mi-
nistre, lui faire faire plusieurs kilomè-
tres à pied et à écouter leurs revendi-
cations sous la pluie, dans la cour d'une
ferme.

M. Guichard, perdant patience, a pu,
finalement, regagner sa voiture, non
sans mal, sous la protection des gen-
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Un boucher luxembourgeois
tire sur ses deux enfants

et se fait justice
LUXEMBOURG. — Séparé de sa fem-
me, Ferdinand Thiel, 28 ans, boucher
à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), a, en
fin de soirée, tiré plusieurs coups de
pistolet d'abattage sur ses deux en-
fants, âgés de 2 à 4 ans et a tenté en-
suite de se tirer une balle dans la tête.
L'enfant de deux ans a été tué sur le
coup. Le père et l'autre enfant ont été
transportés dans un état alarmant dani
une clinique.

Autorisé à promener ses enfants en-
tre 17 et 19 heures, le père les avait
emmenés dans sa chambre située au
premier étage d'un café. Pris de bois-
son, Thiel avait prémédité son geste.

La serveuse de l'établissement, après
avoir entendu les détonations et les râ-
les des blessés à travers la porte de la
chambre, a donné l'alarme et prévenu
les autorités.

sont rendus sur les lieux et dans l'après-
midi, une équipe de la « SPA » a pro-
cédé au moulage des traces, avec un
spécialiste de la gendarmerie.

D'après l'inspecteur de la « SPA »,
M. Savary, ces traces correspondent à
celles relevées à Vasselin. Il s'agi«-ait
du même animal, « une lionne de cinq
ans pesant autour de 80 kilos », qui a
été aperçue pour la première fois le 7
novembre par un chasseur près de Vas-
selin.

« Mystérieux » objet
découvert

près de Kirkwall
LONDRES. — L'objet cylindrique por-
tant des inscriptions en russe découvert
hier sur une plage de Kirkwall sur la
principale des îles Orcades n'est pas un
engin-espion et nous pensons qu'il s'a-
git d'un élément d'appareil utilisé pour
les communications entre sous-marins »
a déclaré hier un porte-parole de la
Royal Navy.

« De par sa conception, il semble
qu'il ait été volontairement jet é à la
mer », a-t-il précisé. « En vue d'exa-
mens plus détaillés, l'engin va main*
tenant être envoyé dans un autre éta-
blissement du ministère de la Défen-
se », a ajouté le porte-parole.

darmes, tandis que des mottes de terre
et des frufts étaient lancés dans sa di-
rection.

D. y a une dizaine de jours, M. Ber-
nard Pons, secrétaire d'Etat à l'agri-
culture, avait eu lui aussi à « dialo-
guer » de la même manière avec plu-
sieurs centaines de manifestants à Re-
don, mais il s'en était sorti avec les
remerciements de ses interlocuteurs
pour son attitude « sportive ».

Samedi, trois sénateurs avaient été
« interceptés » à quelques kilomètres
de Redon et ont eu à constater « sur
le tas » les problèmes des éleveurs dans
leurs fermes.
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