
SAINT-LUC. — Jour de fête, hier à Saint-Luc. On avait sorti les drapeaux, le
Conseil, tiré le vin du tonneau bourgeoisial. Tout cela pour recevoir un enfant
du pays, parvenu à la haute charge de conseiller d'Etat, M. Antoine Zufferey.

En effet, M. Zufferey est un authentique Lucqueran. Faisant partie à part
entière de la Noble bourgeoisie de Saint-Luc, partageant toutes les charges et
fonctions de ses 163 combourgeois.

Jour de fête pour la petite commune anniviarde qui , avec simplicité et amitié
sut recevoir l'un des plus hauts magistrats du pays. Ce fut tout d'abord M. Robert
Caloz qui, au nom de la municipalité et de la bourgeoisie, sut trouver les mots
simples et directs, exprimant la joie et la fierté des Anniviards de voir l'un des
leurs parvenir à un tel poste.

A son tour, M. Zufferey — qu'accompagnait Madame — exprima toute la joie
qu'il avait de se trouver parmi ses amis de Saint-Luc. Nous reproduisons ci-des-
sous le discours de M. Zufferey :

Le lauréat du concours international de violon
du Festival Varga

Ladislau Kriss ,  br i l lant  premier prix du Concours international de violon 1969 ,
félicité par le chef  d' orchestre Pierre Colombo , membre du jury ,  qui dirigera
ce soir l 'Orchestre symphonique  du Festival  à la grande salle de la Matze à
Sion , lors du concert au cours duquel le lauréat interprêtera le Concerto en ré

majeur  K , 218 de Mozart .  (Voir page 13).

Trafic record au tunnel du Grand-Saint-Bernard

Le passage de véhicules au tunnel routier du Grand-Saint-Bernard est plus
impor tan t  ce t te  année  qu 'en 1968. L'augmentation enregistrée est de 10"h. Le
record d- passa ge de véh icu les  enregistré le 15 août 1964 était de 4.022, et il
sera dépassé celte année. Le 12 ju i l l e t  dernier il y eut en e f f e t  déjà 4.300 véhi-
cules. Le 2 août le record a été battu une nouvelle fois avec 5.500 véhicules.

La coutume veut que, dans ma posi-
tion et dans les circonstances d' aujour-
d'hui, l'orateur reporte l'honneur de ce
qui lui arrive sur sa famille , sa com-
mune d' origine , sa ville de domicile et
son district.

Le schéma est si bien tracé d'avance
que je  crains en le suivant de paraître
satis faire à j e  ne sais quel code non
écrit de la décence o f f i c ie l l e  alors que
pourtant le cœur et la logique s u f f i -
raient à dicter une telle attitude d'hu-
milité et de reconnaissance.

Pour qu'un enfant du peuple soit
choisi et investi des responsabilités qui
sont les miennes, que faut-i l  en e f f e t ?
S'être déclaré disponible dans une si-
tuation antérieure qui inspire confian-
ce certes, mais il fau t  surtout s'être
trouvé du district et de la commune
voulue, au moment voulu et, dans cette
situation-là, avoir pu compter sur des
amitiés nombreuses et sincères.

Plusieurs d entre nous savent tres
exactement les exigences de cette ami-
tié. Je  voudrais leur répéter mon merci,
sans risquer en les nommant de blesser
leur modestie. Je ne voudrais pas non
plus blesser la modestie des miens en
parlant de ce que je  leur dois. Je  me
contenterai de les r<>"ïcrcier indirecte-
ment en rendant hommage à nos f a -
milles valaisannes , petites cellules équi-
librées et génératrices d'équilibre, ca-
pables d'une inépuisable solidarité,
constructives si souvent sur le dévoue-
ment et le sacrif ice des grandes mé-
connues de notre république : nos ma-
mans.

A ce village de St-Luc, à ce Val d'An-
niviers, je  voudrais dire qu'ils sont as-
sociés aux plus lumineux souvenirs de
ma jeunesse : ceux de mes vacances
d' enfant et d' adolescent. Je  suis parti-
culièrement heureux que ce pays dont
je  suis f i e r  de tirer mes origines, ait
compris sa vocation européenne et ou-
vre son territoire et son cœur aux va-
canciers de toutes les nations.

Nous sommes, nous, gens de cette
vallée et. de ce canton, les gérants et
les gardiens d'un vin de beauté que
Dieu créa à l'intention de tous les hom-

Exportations

de fruits italiens
CHIASSO. — La grande migration
touristique dite « opération Ferragos-
to » n 'a pas eu de conséquence pour
le trafic marchandise international,
qui se poursuit à un rythme élevé
avec des pointes quotidiennes variant
entre 80 000 et 100 000 tonnes bru-
tes.

Outre la campagne italienne d'ex-
portation de pêches de Romagne et
de Vénétie Julienne, vient de com-
mencer celle du raisin des Pouilles
et de la campagne romaine. Une
moyenne quotidienne de 650 wagons
est dirigée vers l'éventail des mar-
chés de l'Europe du Nord et de la
Grande-Bretagne.

Un Algérien trouve mort
en montagne

L'on a découvert dimanche dans la
région des Hauts de Morges sur Saint-
Gingolph un cadavre et un blessé.

D'après les papiers d'identité trouvés
sur le cadavre , il s'agit du uommé
Bouguessta Khemissi, Algérien, né le
23 novembre 1950. domicilié à Myon
dans l'Isère, en France. Son corps a
été descendu à la morgue de Monthey.

Quant à la personne découverte bles-
sée, il s'agit du nommé Pallach Wal-
ter, né le 16 août 1946, ecclésiastique,
ressortissant allemand, domicilié 'à
Myon , 69, en France. II se trouve à
l'hôpital de Monthey et son état n'ins-
pire pas d'inquiétude. Cet acclésiasti-
que se trouvait en séjour dans un
chalet de la région.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de l'accident.

M. Antoine Z u f f e r e y  s'adresse a la population anniviarde.

mes. Notre tâche envers l'humanité n'est un terre qui veut assurer son dévelop-
pas simple puisqu 'elle consiste à déve- pement sans renier son passé ,
lopper ce pays sans en détruire la Amis combourgeois, cher président et
beauté et à y trouver la source d'une , chers conseillers de St-Luc, chers in-
honnête aisance sans altérer notre âme. ' vités,

Les bourgeoisies, celle de St-Luc en Je voudrais en ¦ terminant vous dire
particulier , collaborent à cet idéal. Elles ma. profonde reconnaissance pour votre
le f irent de manière spécialement heu- attention de ce jour. A ce merci, je
reuse en maintenant en leur sein ceux voudrais associer tous ceux qui ont col-
qui ont quitté le pays. Elles entretien- laboré d'une façon si aimable à la ré-
nent ainsi, en leur cœur, l'amour du ception de ce jour. Et puis , je  vou-
vieux village et suscitent des appuis
bienveillants et éclairés dont a besoin (VOIR LA SUITE EN PAGE 18)
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Cent jeunes filles du Valais
ont distribué trois tonnes
d' abricots aux Zurichois

§ Samedi , l'OPAV et l 'Union valaisanne pou r la vente des f ru i t s  et légum es §
1 avaient organisé une distribution gratui te  de trois tonnes d' abricots à §
1 Zurich. Cette action de propagande a remporté un très vif succès. Voir §
s notre reportage en page 16. §
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Dès 20 ans rév. - Contrôle strict

Tél. 4 22 60 - N'attendez pas I Réservez !

Enchères mobilières
L'hoirie de feu Emile GUENAT, de son vivant à Lens et
Montana, vendra, par vole d'enchères mobilières

ANTIQUITES
MEUBLES RUSTIQUES

TABLEAUX
Seront également vendus : vaisselle, literie, argenterie,
verrerie, etc.

Ces enchères auront Heu à la villa Chanteclerc à Lens
(Valais), le samedi 23 août 1969 dèa 9 h. 30.

Les conditions de vente seront données sur place.

On pourra visiter dès 8 heures.

Pour l'hoirie :
André VI8COLO
Avooat et notaire
Montana-Vermala.
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SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite ; semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
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 in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Vntiquarmes. — Exposition permanente-
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72). - Fermé le
dimanche. — Entrée libre.

[exposition Internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours ,
jusqu 'au 28 août de 10 heures à 22 h.
Le vendred i jusqu 'à 23 heures Visi-
tes commentées, Bar cinétique.

SION

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , s'adresser au 11.

Chirurgien dc service. — Du 15 aotjtf (
au 22 août '18 heures. Dr de Preux ,
Tél. 2 17 09. ' .'j fcmi

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. — .
Appeler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30. —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. (027)
2 90 90. Service permanent.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 90 90. Service permanent.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanl-
. taires, 42, rue des Creusets , Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h., sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél
2 28 30

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires) Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Slon Tel 2 3R 59 et 2 23 95

Centre de consultations conj ugales. —
21, avenue de la Gare Ouvert du
lundi au vendredi y compris , de 9
à 17 heures, sans interruption Tel
2 35 19 Consultations gratuites

Danoing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures , ambiance avec le quin-
tette Urbie Sun.
En attraction ¦ Katj a, danseuse polo-
naise

Dancing Lc Galion. — Grande forma-
tion anglaise avec chanteur noir ,
vedette de la TV anglaise.

Carrefour des Arts. - Exposition de
Michel Roduit.

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion) Messes ft 8 h et
10 h. tous les dimanches
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. -- En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Alcooliques anonymes (AA), — S.O.S.

d'upgence : tél. (026) 211 55 et
2 13 17; (027) 816 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 è
19 heures.

Service de dépannage. — Du 18 au 25
août , carrosserie Granges, tél. 2 26 55
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

Liddes. — Maison de commune : ex-
position de la céramique romande
jusqu 'au 6 septembre,

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé, téL 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat. téL 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. ' .-r- . J'hanr.açie

Coquoz ,-tél. 4 21 -43. - 7, . : ', .- '
Médecin : Service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés. Tél.¦ 4 11 92. . .. .
Samaritains : Matériel de secours à

disposition. TéL 4 1105 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 è 16 heures. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
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

Anthamatten , tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Andenmatten et Rovlna Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jou rs de fête. — Appeler
le numéro 11.
Service dc dépannage. — Garage Al-

brecht , tél 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie

Dr Marty, tél. 3 15 18.
Médecin dc service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours dc fête. — Appeler
le numéro 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambriggei , 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. 312 81
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UN BON FILM D'ESPIONNAGE

« L'œil du monocle », avec Paul Meurisse , est un f i lm
d' espionnage qui ne se prend pas au sérieux.

Décor la Corse, ce qui n'est pas désagréable , en ces mois
d'été, les paysages sont pittoresques, la lumière vive, les
pierres de maisons très blanches.

Dans un décor méditerranéen des agents de diverses
nationalités s'entretuent.

En 1944, les Allemands ont fait immerger au large de
l 'île un trésor de guerre. Celle-ci terminée, l'un des *urwi-
vants tente de récupérer le trésor. Il aura à faire avec des
hommes-grenouilles qui, eux aussi , entendent s'emparer du
butin.

Paul Meurisse est tout à fai t  savoureux, monocle à l'œil,
maniant son reroluer auec la délicatesse de mise pour
mettre une rose dans un vase. Il faut  le voir courir à petits
pas , tenir à nouveau son arme comme un bouquet (20 h. 20).

Un grand nom, annonce notre télévision. Pour une fois ,
la louange est justifiée. Car Gyorgy Cz i f f ra  est en e f f e t  un
des grands pianistes de ce temps, pianiste aux poipnets de
f e r , capable d' abattre un arbre comme de jouer avec déli-
catesse une œuvre de César Frank , au programme ce soir
(22 h. 40).

Continent sans frontières est une émission de propa-
gande pour l'Europe , fournie par le service d'information
des communautés européennes (22 h. 05).

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romands 18>3° BulIetin de nouvelles. i8.ss
Voie unique : Le Transsibérien. 18.50

Libres propos. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'œil
du monocle, lilm. 22.05 Continent sans frontière : Remarque
sur l'Europe. 22.40 Un grand nom... Gyorgy Cziffra, pianiste,
interprète : Variations symphoniques pour piano et orchestre,
de César Franck. 22.55 Téléjournal.

Suisse alémanique 18-45 Fin de Journée. 18.55 Téw-n journal. 19.00 L'antenne. 19.25
Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Nu kel Angscht , extrait
du programme du Cabaret Rotstlft , avec Werner von Aesch,
Max Burgi , Robi Lips, Jurg Randegger. 21.20 Le médium est
massage. 22.10 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6- 00 Bon .i°ur à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 La
Suisse salue la Corse. 10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille cassée. 13.00 Musicqlor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde,
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations,
17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.20 La danse des heures, pièce de Ro-
bert Schmid. 21.15 Télédisque. 22.10 Le roman à travers
l'Europe. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi - musique 16 00
Kammermusik. 17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants sages.
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Compositeurs
favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.05
L'opposition des écrivains à l'Empire. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf- à 615 ' 700 ' so °- 10 - 00 - n °°. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique populaire pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio . 8.30 Concert matinal. 9.00 Le cœur du
monde. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux
11.05 Carrousel. 12.00 Trio Walter Pons et Ensemble Jacky
Noguez. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre récréatif de Beromunster. 15.05 Chœur Pila-
tus de Lucerne. 15.30 Un récit en dialecte. 16.05 Orchestre
philharmonique . 17.00 Guitare. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. ' 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 20.00 Con-
cert demandé. 21.30 Boomerang : L'Australie. 22.15 Informa-
tions. 22.30 Sérénade pour Colette. 23.30-01.00 Cocktail de
minuit.

MONTE-CENERI Inf- à 530 « ,î :,0 « 715 « soo « 10.00 , 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit bil lard en musique. 7.00 Musique variée. 10.30
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musiques et ima-
ges. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Congas. 19.15
Informations . 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Oeuvres de R. Williams Vaughan. 21.30 Ryth-
mes. 22.05 Les maîtres de l'opérette : Richard Rodgers . 22.31
Petit bar . 23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne.
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Sport-Toto : 1 x 1  1 1 2  2 2 2  1 2 2 2
Concours du Sport-Toto No 32 des
16 et 17 août 1969 :

Buochs - Chiasso 1-0
Concordia Bâle - Soleure 0-0
Etoile Carouge - Vevey 1-0
Kuesnacht - Vaduz 6-1
Mendrisiostar - Zoug 2-1

Le 3e tour principal de la Coupe de Suisse
Buochs-Chiasso 1-0
Concordia Bâle - Soleure

ap. prol. 0-0
Etoile Carouge - Vevey 1-0
Kuesnacht - Vaduz 6-1
Mendrisiostar - Zoug 2-1
Montreux . UGS 0-2
Uster - Baden 0-1
Victoria Berne - Minerva Berne 0-1
Arbon - Bruehl 0-2

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DE SUISSE

L'ASF a procède dimanche en fin
d'après-midi au tirage au sort de
l'ordre des rencontres du quatrième
tour principal de la Coupe de Suis-
se, qui verra l'entrée en lice des
clubs de ligue nationale A.

Le tirage au sort a été fait en deux
groupes pour éviter les matches en-
tre équipes de ligue nationale A.

Voici l'ordre des rencontres, qui
auront lieu les 13 et 14 septembre :
La Chaux-de-Fonds - Xamax
SION - Young Boys

La Coupe suisse fait ses ravages
Chiasso, le grand battu

s La première grand e victoire de marque de cette édition 1969-1970 de E
= la Coupe suisse est Chiasso, qui s'est fait battre à Buochs contre cette S
= vaillante équipe qui tentait l'ascension en ligue nationale B la saison !
s passée. Ainsi les Tessinois, qui sont l'un des favoris de la ligue nationale s
= B, devront concentrer leurs e f f o r t s  uniquement sur le championnat. Au- \\\\
s tre surpris e, la mise en échec de Soleure par Concordia Bâle, a/près pro- §|
1 longation. Quant au FC Sion, sa victoire remportée à Lausanne ne souffre s
s aucun commentaire et le score de 10-1 reflète bien les intentions des Se- s
= dunois qui devront af f ronter  Young-Boys dans le deuxième towr. g
= Deux autres clubs de ligue nationale B ont marqué dix buts et plus : s
H Young-Fellows contre Rapperswil et Lucerne contre Hergiswil.
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Championnats
à l'étranger

Allemagne
Championnat de la « Bundedesliga »,

lre journée : Bayern Munich - Rot-
weiss Essen 4-0 ; Alemannia Aix-la-
Chapelle - Munich 1860 0-0 ; Rotweiss
Oberhausen - Eintracht Francfort 3-1 ;
VFB Stuttgart - Werder Brème 1-1 ;
Hanovre 96 - Borussia Dortmund 4-2 ;
Schalke 04 - Borussia Mcenchenglad-
bach 2-0 ; SV Hambourg - FC Kai-
sersiautern 2-1 ; Hertha Berlin - MSV
Duisbourg 1-0 ; FC Cologne - Ein-
tracht Brunswick 3-2.
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PLUS GRANDE SEVERITE EN LIGUE NATIONALE

Tarifs (d' amendes ) élevés
Dans une circulaire adressée aux clubs de ligue nationale, le comité

de ligue nationale attire leur attention sur les nouvelles directives émises
pour les cas de pénalisation , directives qui entreront en vigueur dès le
début de la saison 1969-70. Les innovations sont les suivantes :

—¦ Lors d' un quatrième avertissement , l' amende sera d'au moins 200
francs.

s — Lors d' une expulsion du terrain, d' un joueur par l arbitre, l-e « ta - g
= rif » sera : _§
1 a)  suspension pour au moins un match of f ic ie l  pour jeu  grossier ou 

^§ conduite ant i spor t ive  ; g
i b) suspension pour  au moins deux matches o f f i c i e l s  pour insulte ou n
1 nui re  acte a n l i s p o r t i f  à rencontre de l'arbitre ou des juges de touche ; 

^I c) suspension pour au moins quatre matches o f f i c i e l s  (trois jusqu 'ici) =
= pour voies de f a i t .  g
1 Le comité rappel le  en outre qu 'en cas de qua l i f icat ion de l'équip e na- =
I tionale pour le tour f i n a l  de la Coupe du monde 1970 au Mexique , il ne g
= sera pas possible d' organiser des matches d'appui pour le titre de cham- =
I pion suisse. En cas d 'égali té de points , la p lus  grande d i f f é r e n c e  de buts ||
1 décidera. S ' i l  y a égalemen t égali té dans ce domaine , c'est le goal-averag e g
| qui dépar ta gera .  Si l 'égali té  subsiste, on aura recours au tirage au sort, g
1 Le troisième rappel concerne le remplacement de joueurs . Le texte =
= valable pour le prochain championnat est le suivant : « Deux joueurs (y  g
s compris le g a r d i e n )  peuvent être remplacés durant tout le match, y com- 

^
! pris une éventuelle prolongation » . g
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Montreux - UGS 0-2
Uster - Baden 0-1
Victoria Berne - Minerva Berne 0-1
Manchester United - Southamp. 1-0
Newcastle - Manchester City 1-0
Nottingham - Leeds United 1-4
Tottenham - Liverpool 0-2
West Bromwich - Arsenal 0-1

Granges - Deitingen 6-0
Hergiswil - Lucerne 0-11
Turgi - Schœftland 3-1
Xamax - Yverdon 3-1
Le Locle - Longeau 5-1
Stade Lausanne . Sion 1-10
Thoune - Berthoud 5-1
Young Fellows - Rapperswil 10-1
Aarau - Frenkendorf 3-0

Bienne - Thoune
Fribourg - Le Locle
Lausanne - Granges
Bâle - Minerva Berne
Servette - Soleure ou Concordia Bâle
UGS - Etoile-Carouge
Aarau - Bellinzone
Grasshoppers - Bruehl
Lucerne - Winterthour
Young Fellows - Wettingen
Lugano - Baden
Mendrisiostar - Saint-Gall
Kuesnacht . FC Zurich
Buochs - Turgi

Angleterre
lre division : Burnley - Sunderlaind

3-0 ; Chelsea - Ipswich Town 1-0 ;
Coventry City - Derby County 1-1 ,'
Everton - Crystal Palace 2-1 ; Man-
chester United - Southampton 1-4 ;
Newcastle United - Manchester City
1-0 ; Nottingham Forest - Leeds Uni-
ted 1-4 ; Sheffield Wednesday - Wol-
verhampton Wanderers 2-3 ; Stoke Ci-
ty - West Ham United 2-1 ; Totten-
ham Hotspur - Liverpool 0-2 ; West
Bromwich Albion - Arsenal 0-1. —
Classement après trois j ournées : 1.
Everton 6 p. - 2. Liverpool 6 - 3 .  Wol-
verhampton Wanderes 6 - 4 .  Leeds
United 5 - 5 .  Derby County, Coven-
try City, West Ham United et New-
castle 4.

Stade-Lausanne - Sion 1-10
Match joué en fin d'après-midi au

stade de Vidy, à Lausanne.
Temps idéal et terrain en excellent

état. 1000 spectateurs.
Sion bénéficia de 14 corners à 0. Va-

lentini, Elsig et Mathez marquèrent
chacun trois buts , Luisier un , alors que
Georges sauva l'honneur lausannois.

STADE - LAUSANNE : Carnello (De-
mierre) ; Mayer, Gander , Spichti , Baa-
tard ; Dumusc, Bannwart ; Pavesi
(Furiga), Georges, Marbel , Muller.
Entraîneur : M. Pivoda.

SION : Lipawski ; Delaloye, Walker,
Germanier, Jungo ; Sixt (dès la 30è
minute Trinchero), Herrmann ; Elsig,
Luisieur, Mathez, Valentini (Zingaro,
Dayen).
Entraîneur : P. Roesch.

Si l'énoncé des corners dit assez la
supériorité territoriale dont fit preuve
Sion, il fallut attendre la 24e ¦ minute
pour enregistrer le premier but signé
Elsig, ensuite d'un magistral loupé du
gardien stadiste. Ce ne fut du reste pas
la seule erreur que commit ce dernier :
balles relâchées ou mal interceptées,
mais la chance aidant (un très beau tir
de Luisier sur le poteau), la mi-temps
fut atteinte sur un résultat de 0—2 à la
suite d'une réussite de Valentini (31e
minute). Cela en toute logique.

Dès la reprise, Sion s'imp&sa plus
franchement encore et, sous la conduite
de Herrmann , qui abattit un très beau
travail , les avants se mirent à harce-
ler la défense stadiste, où Pavesi était
venu en renfort , cédant sa place à Fu-
riga en avant. Mais cela fut insuffisant
à colmater les brèches qu 'ouvraient

Le championnat
J 2e LIGUE
J Vernayaz - US Port-Valais 3-0
J Collombey - Conthey 1-3
J Salgesch - Sierre 1-2
J Vouvry - St-Léonard 1-2
J Visp - St-Maurice 1-2
\ 3e LIGUE
\ St-Léonard 2 - Varen 2-4
\ Brig - Chalais 3-1
i Grône - Steg 8-1
\ Ayent - Chippis 4-2
\ Lens - Naters 1-3
l Fully - ES. Nendaz • 0-3
i Orsières - Riddes 5-4
i Ardon - Martigny 2 3-2
i Vionnaz - Muraz 0-4
\ St-Gingolph - Saillon 3-1
\ 4e LIGUE
i Lalden - Visp 2 8-3
i Agarn - Raron 2 arrêté 1-1
i Varen 2 - Brig 2 1-4
i St. Niklaus - Turtmann 1-3
i Chalais 2 - Sierre 2 1-3
i Montana - Lens 3 8-0
* Chippis 3 - Grimisuat 2 0-1
i Granges - Grône 2 4-6
[ Montana 2 - Agarn 2 2-6
i Lens 2 - Chalais 3 8-3
i Savièse 3 - Granges 2 0-2
i Grimisuat - Chippis 2 14-0
i Ayent 2 - Bramois 2-5
[ Evolène - Veysonnaz 4-3
i Bramois 2 - Vétroz 2 (forfait) 3-0
_ Châteauneuf - ES. Nendaz 2 renv.
J Vex - Erde 2 1-3
J Nax - Conthey 2 6-2
J Leytron 2 - Châteauneuf 2 0-3
J Erde - Isérables 2-0
\ Ardon 2 - Vétrox 2-2
J Saxon 2 - Chamoson 0-1
J Bagnes - Fully 2 1-6
J Orsières 2 - Troistorrents 2 8-1
J Saillon 2 - Monthey 2 3-6
J St-Maurice 2 - Evionnaz 1-5
J Vollèges - La Cbmbe 2 7-1
J Muraz 2 - Vouvry 2 4-4
î Monthey 3 - Vionnaz 2 14-2
J US. Port-Valais 2 . Massongex 0-1
J Evionnaz 2 - La Combe 0-12
J Troistorrents - Collombey 2 5-0
J JUNIORS INTERREGIONAUX A I
J La Chaux-de-Fonds - Sion 3-4
i Moutier - Delémont 2-0

Victoire heureuse
Salquenen - Sierre 1-2

Mi-temps 1-2. Terrain du FC Sal-
quenen. Temps idéal. 300 spectateurs.
Arbitre : M. Zwalden.
SIERRE : Tudisco ; Lamon, Zumhofen ,

Epiney, Germanier ; Biaggi , Trit-
schke ; Valentiin , Haenni , Pugin ,
Pillet. Manque Giletti.

SALQUENEN : Constantin B. ; Monta-
gny, Amacker O., Oggier R., Bundi;
Oggier A., Berger ; Glaetz , Cina ,
Amacker A., Zumhofen.

BUTS : Amacker A (18e) , Pugin (23e) ,
Valentini (27e) .
Contrairement à toute attente, Sier-

re connut une pénible entrée en ma-
tière et ce n'est qu 'après la réussite
méritée d'Amacker que la partie s'é-
quilibra . Puis Sierre reprit le jeu en
main et arriva à la mi-temps avec le
score mérité de 2-1.

Par contre, en seconde mi-temps.
Salquenen domina outrageusemen t
son adversaire et sans la brillante
partie du gardien Tudisco. les Sierrois
s'en revenaien t de leur déplacement
avec une défaite assez cuisante. Zum-
hofen est également à citer par sa po-
sition et son jeu de tête. Le match
dégénéra quelque peu et on se rendit

Battard et le Sédunoi s

constamment Elsig, Mathez ou Valen-
tini , et souvent même Trinchero , dont
le jeu offensif fut très effectif. Et les
buts s'enregistrèrent à une cadence
presque régulière, même si Georges pro-
fita d'une hésitation des arrières sédu-
nois pour sauver l'honneur.

Ce fut d'abord Valentini (9e) Mathez
(12e) qui intercepta une passe de Pavesi
à son gardien , Elsig (18e), Mathez (26e)
et Valentini (35e), tous deux sur centres
impeccables d'Elsig, Luisier (38e) ensui-
te d'un joli déboulé et une magnifique
tête de Mathez sur centre de Valentini
(40e). On attendait le coup de sifflet
final , mais l'arbitre sanctionna très ré-

dans les séries inférieures
compte que Sierre n'était pas tres au
point physiquement.

Selon la physionomie de la partie,
la victoire de Sierre est chanceuse.

Entrée manquee
Viège - Saint-Maurice 1-2

(mi-temps 1-2)
Place des sports de Viège. Gazon en

parfait état. Temps maussade. Specta-
4- ra I ] 'T* C 1̂ 0

SAINT-MAURICE : Béchon ; Imesch
(Nicotti), Gallay, Tissières, Vuillamoz:
Baud, Dubuis ; Panchard , Dirac, De-
ladoey, Barman.

VIEGE : Furger ; Noti , J. Mazotti ,
Gsponer (Bçrtholjotti), B. Mazotti ; N.
Muller, Stockbauer ; Sivilotti , Gru-
ber, Williner (A. Mazotti), R. Muller.

ARBITRE : Théoduloz de Lausanne.
BUTS : Barman (2e), Gruber (3e), Bar-

man (36e).
Pouvant compter sur la complicité

d'un fort vent d'ouest, les visiteurs
prennent un départ en force et culbu-
tent la défense locale qui a quelque
peine à trouver la bonne carburation .
Toujours avec le vent bien en poupe,
Saint-Maurice continue de dicter la ca-
dence pendant une première mi-temps
qui ne permit que rarement aux atta-
quants viégeois d'aller inquiéter sé-
rieusement le gardien Béchon.

Avec le changement de camp, ce fut
au tour de la formation locale de pou-
voir compter sur la complicité du vent
qui soufflait en rafales.

Fort bien organises en défense, et
couvrant leur gardien à la perfection ,
les visiteurs repoussèrent régulièrement
les assauts des attaquants viégeois alors
que les hommes de pointe relançaient
de nombreuses contre-attaques en di-
rection des buts de Furger qui fit mieux
que de se défendre. Toutefois, alors
que l'égalisation était à la porté des
protégés de Stockbauer, c'est le mon-
tant droit des buts de Béchon qui ar-
rêta le tir de Sivilotti.

Pour ce qui est du résultat final
disons qu 'un partage des points eut été
plus équitable, Viège ayant entièrement
mérité d'obtenir le match nul. Finale-
ment, disons franchement que Saint-
Maurice , au vu de sa prestation de la
seconde mi-temps, s'en est sorti à bon
compte et a obtenu une victoire vrai-
ment à l' arraché.

Une adaptation
Vouvry - Saint-Léonard 1-2
Mi-temps : 1-0. Terrain gras. 150

spectateurs. Arbitre : M. Gudel (Neu-
châtel).
ST-LEONAR D : Studer; Schwéry , Jac-

quemet , Anthamat ten , Soliioz ; Bitz ,
Gillioz I ; Gillioz II . Bétrisey II , Fa-
vre.
A la mi-temps, Tissières remplace
Bétrisey Ph.

VOUVRY : Vuadens ; Dupont D., Du-
pon t J., Terrettaz. Parchet ; Coppey ,
Fracheboud JM ; Fracheboud A., Ri-
naldi J., Donnet. Rinald i  A.

BUTS : Fracheboud JM (30e), Favre
(60e), Bétrisey M. (80e).
U s'agit d'un début de champion-

nat pour les deux formations qui cher-
chent encore la bonne formule, mais
c'est surtout Vouvry qui a changé quel-
que peu d'orientation depuis le rem-
placement de l'entraîneur Froidevaux
par JM Fracheboud.
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Hermann aux prises.

gulièrement un hands dans le carré
fatidique : ce qui permit à Elsig de por-
ter la marque à deux chiffres.

Même si Stade-Lausanne avait réussi
à se défaire d'Assens (2—1) et de Cris-
sier (5—3) avant d'affronter Sion, il ne
fallait pas s'attendre à ce que les Lau-
sannois créent une surprise. Le résultat
est tout à fait normal et le jeu collectif
présenté par les hommes de Peter
Roesch fut  très plaisant. Les vaincus se
défendirent aussi bien qu 'ils le purent
et eurent le mérite de garder le jeu
ouvert. Si bien que la partie fut , malgré
tout , attrayante et d'une parfaite cor-
rection.

On remarque quelques défauts dans
les deux formations, qui seront rapi-
dement corrigés car d'autre part nous
avons également assisté à qu«elqu«es
beaux mouvements d'ensemble.

Vouvry, qui avait bien le match en
mains en première mi-temps, s'est
laissé surprendre au cours de la se-
conde et regrettera certainement oes
deux premiers points perdus sur son
terrain. « : •

Deux équipes jeunes
Vernayaz - Port-Valais 3-0

Mi-temps : 1-0. Stad e communal, en
bon état. 250 spectateurs.
PORT-VALAIS : Favez II ; Kunzlé,

Clerc R., Grept , Clerc G. ; Vceffrey,
Favez I ; Besse, Leni , Derivaz, Clerc
JC, Clerc JL.

VERNAYAZ : Rouiller II ; Schurch,
Rouiller I, Martinal II, Pasquier I ;
Moret , Martinal I ; Borgea t, Perrier,
Gautschi , Pasquier II.
En seconde mi-temps. Décaillet rem-

place Pasquier II.
BUTS : Borgeat (35e) , Décaillet (50e),

Martinal I (75e).
Dans l'ensemble Vernayaz domina

la rencontre grâce à un ou deux che-
vronnés, mais cette rencontre a été
caractérisée par la jeunesse des deux
formations en présence. Particulière-
ment du côté de Port-Valais où l'on
note l'absence des Schùrmann, entre
autres.

Malgré ce début de championna/t ,
nous avons assisté à une rencontre
de bonne facture et incontestablement
le score paraît sévère pour les visi-
teurs qui auraient mérité de sauver
l'honneur. U faut dans cet ordre d'i-
dées remarquer la très belle partie
fournie par le gard ien local Rouiller
qui fut le héros de cette rencontre
très correcte.

Début prometteur
Collombey - Conthey 1-3

Mi-temps 0-3. Stade des Plava-ux.
100 spectateurs. Arbitre : M. Haering
(Liuneville).
CONTHEY : Evéquoz ; Savioz, Sau-

thier JC, Germanier , Rossi; Berthou-
soz. Putallaz ; Udry , Sauthier, Bian-
co, Lovey.

COLLOMBEY : Donnet ; Chervaz P.A.,
Chervaz B., Maillard A., Truchard ;
Chervaz A.. Zimmermann ; Cottet ,
Gavillet , Gillioz , Maillard JC.

BUTS : Sauthier (12e. 38e et 43e min.),
Gillioz (77e) .
Conthey. nouveau promu en 2e li-

gue, a fa i t  une belle entrée dans la
compétition, car battre Collombey sur
son terrain n'est pas un exploit à la
portée de chacun. Prenant immédiate-
ment la direction des opérations , les
Contheysans acculèrent leurs adver-
saires dans leu r camp de défense et
Sauthier réussit le fameux « coup de
chapeau » en marquan t  les trois buts.

Piqués au vif , les joueurs locaux
tentèrent en seconde mi-temps de re-
faire le terrain perdu , mais en vain.
Un seul but vint récompenser leurs
efforts. Signalons que Maillard vit l'un
de ses tirs échouer sur les montants
à la 84e minute.

Incontestablement Conthey méritait
sa victoire, ce qui va lui donner con-
fiance pour la suite du champ ionnat.
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Envoy«2x-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Entreprises

Pour le stockage de vos produits conge-
lés :

A louer
dans le canton de Neuchâtel

congélateurs
de 650 m3 et 850 m3 libres tout de suite.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre AS 64 475 N aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Une occasion à ne pas manquer !
Vols spéciaux en

Afrique du Nord
et Proche-Orient
TUNIS - 4 jours - 395 francs

inclus passage aérien depuis Zurich,
hôtel premier rang, des repas savoureux ,
visites et excursions.
Départs, 13, 23 et 26 septembre.

ISTANB0UL - 5 jours - 495 francs
Inclus passage aérien depuis Zurich,
bon hôtel , repas et magnifique programme
de séjour.
Départs 30 août , 7 et 11 septembre.

Renseignements et inscriptions :
Sion, avenue de la Gare 25 (Immeuble
Publicitas) - Tél. 2 64 77
Martigny, avenue de la Gare 38,
tél. 2 31 43.
Monthey, avenue de la Gare 59,
tél. 4 34 21.TourmuF
L'aaenne de vnvaaRS k SRrvir.es rnmnlfits

mary raymond

l' ombre

d'une

étoile

Dorothy Gardner n 'avai t , elle , aucune espèce de complexe.Elle accueillit Muri el  avec chaleur , lui confia le plaisir très vifqu elle prenait à la voir à l'écran et , sans reprendre son souffle ,enchaîna avec de.s question s sut le procha in film. Il était difficilede ne pas trouver sa spontanéité sympathique. A son contact ,Muriel reprit confiance et, pour la première fois , joua son rôleavec le plus grand naturel .
- J'ai suggéré à Mark de situer son prochain roman en

Inde, s'écria Doroth .v Gardner. Je lui al môme donné l'Idée d'un
sujet.

— Quel est-il ?
Dorothy jot a un coup d'œil moqueur à son hôte.

Machine à laver

100 pour cent au-
tomatique, comme
neuve, 220 ou 380
volts. Sans fixation
très bas prix.
Grandes facilités
de paiement

BELLON
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

A vendre

bois de
chauffage
coupé, prêt à l'em-
ploi.

Martigny
Tél. (026) 2 20 03

A vendre

MG Midget
cabriolet
1969, neuve, roulé
1 000 km, gros ra-
bais, larges facili-
tés de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Ford 12 M
blanche, 4 portes,
peinture neuve,
excellent état, ga-
rantie, crédit spé-
cial.

Garage de l'Ouest
Tel (027) 2 81 41.
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La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux ,
couvertures, couvre-lits, eto.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 Ir.
4 kg 8 fr.

oignon
du pied

L oignon du pied fait gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point linal a cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
lait disparaître l'inflammation , réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

INTERFRIGO
Société ferroviaire Internationale de transports frigorifiques

Bruxelles

i. m r Emprunt 1969 de 40 000 000 de francs

\J /A /Q dor|t le produit est destiné à financer partiellement de
' nouvelles constructions, wagons et containers.

net

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans
Remboursement : 8 tranches annuelles, soit

4 000 000 de francs par an de 1977 à
1981 ; 6 000 000 de francs par an en
1892 et 1893 et 8 000 000 de francs en

' 1984.
Titres : • obligations au porteur de

1000 francs et 5000 francs.
.'*. «S"< . Cotation : y auK.bourses.de Béle,._£u.ichM Genève.' . ., :' . • "' ^ ' ¦ J. UtfS'anne et Berne.— — • &*5™ v

*» ^»< / Prix d'émission

\j\J /O /Q Le capital et les Intérêts sont payables en Suisse en francs

 ̂ ' ™ ' suisses , sans déduction d'impôts perçus à la source
net

Délai de souscription
du 18 au 25 août 1969, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus , ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union
de Banques Suisses

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement
des Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement
et de Gérance des Banquiers Privés

Zuricois

03-569

A vendre

Vauxhall Cresta
1986, blanche, état
Impeccable,

garantie, larges

facilités de paie-
ment.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41,

— Le titre en serait « Qui a tué le metteur en scène 7 »
dit-elle en riant. Tout un programme, non 7

Muriel se tourn a vers Mark. Lui non plus ne portait pa*
Alex dans son cœur I Et il devait avoir raconté ses tribulati ons
à son agent.

— Je vous envie d'aller en Inde, reprit la jeune femme.
— Je m'envie mol-même, riposta Muriel avec sincérité. Et

Vous, Mark 7 ajouta-t-elle dans un grand élan de courage.
L'attendez-vous avec impatience , ce départ ?

— Oui... et non...
Il sourit. Jamais encore Muriel ne l'avait vu auss i souriant

et détendu. Un beau sourire qui montrai t des dent* éclatantes
et metatit une douceu r infinie sur le mule visage.

Dorothy rassembla ses gants, son sac et sa serviette de cuir.
— J'ai été ravie de vous rencontrer , Mademoiselle , déclara -

t-clle. J'attends beaucoup du « Grand Mogol », grflee à vous.
— J'en suis flattée.
Mark Hilliard ne lui aurait sans doute jamais offert de sc

joindre à eux s'il n 'avait désiré faire plaisir à son amie. Muriel
avait l'Impression que , pour sa part , il ne portait  aucune admi-
ration à Lara. Dans ses yeux pourtant , elle aperçut quand il
la regard a une lueur qui n 'était pas la marque de l'Indifférence.
Un mélange de gentillesse, de sympathie , d'étonnement. Comme
s'il la découvrait... Elle se demanda ce qu 'avalent été ses rela-
tions avec la star. Elle le jugea it quant  ô elle extrêmement
séduisant. Mais Lind en pensait-elle autant  ? C'était là un
point qu'elle ne pourrait éclalrclr. Il était douteux , en effet , que
Lara eût fait ce genre de confidences à son metteur en scène !

Après avoir quitté Hilliard et son agent , Muriel retourna
à l'appartement et se réinstalla en boule sur lc sofa pour lire

^̂  ** _______ * m. / W&Prêt comptant^* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
*¦ accordé dans les 48 heures autorisés.
* basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant.

wzmm,
Garage • Ardon
TéL (027) 8 17 84 • 8 13 55

Occasions ff\
expertisées et garantie \ 0̂r

Vauxhall Victor, 64
Vauxhall Victor 101, 66
Vauxhall Cresta, 63
Vauxhall Viva, 64
BMW 700
BMW coupé 2000 CS. 66
BMW 1800, 66
Taunus 12 M TS, 65
Citroën 2 CV. 61
Citroën DS DW
Simca 1501 GLS, 67
Flat Dln- , 68
Fiat 124, 67
Flat 1500, 62
Flat 1100, 65
Austin 1800, 65
Austin 850. 64
Austin Cambridge, 62
Opel 1700, 63
Opel Kadett Combi, 67
Opel Kadett 1700, 68
Porsche 75. 62
VW 1200, 62
VW Variant, 63

WzËSÊÊŒEa

SOUS LE PATRONAGE DU

A L'OCCASION DU COMPTOIR DE MARTIGNY
DU 4 AU 12 OCTOBRE 1969

Election
de la plus jolie
Valaisanne
costumée

Dimanche 5 octobre : Val d'Illiez
Lundi 6 octobre ¦ Entremont
Mardi 7 octobre : Isérables
Mercredi 8 octobre : Hérens
Jeudi 9 octobre : Anniviers
Vendredi 10 octobre : Savièse
Samedi 11 octobre : Sion
Dimanche 12 octobre : grande finale

Dames et |eunes filles nées entre 1939 et
1951, originaires des ou habitant les ré-
gions suivantes : Val d'Illiez , Entremont ,
Isérables, Hérens, Anniviers, Savièse et
Sion, peuvent participer à ce concours .

Inscri vez-vous !
Demandez le bulletin d'inscription et le
règlement du concours au bureau du
Nouvelliste et FAV.

Dernier délai d'inscription :
15 septembre 1969.

Les lauréates des 7 régions puis la finaliste
recevront d'importants prix. Toutes les
concurrentes seront également rembour-
sées de leurs frais de déplacement et
d'entrée au comptoir.

le script du « Grand Mogol •. Elle y prenait maintenant un
intérêt plus vif et elle essaya de retrouver la patte de Mark
dans l'ouvrage. Certains passages portaient la marque de plu-
sieurs auteurs. Peut-être des scénaristes de l'A.P.C, à Holly-wood , avaient-ils été chargés de préparer l'ensemble, de simpii-,
fier la vaste fresque à base de sang et de vengeance, sur fondde splendeur barbare entremêlée de noblesse et de poésie. L'in-trigue ne reposait pas seulement sur l'Histoire. Les allusionsau monde actuel la cernaient subtilement. L'empereur Shahjehan ,dans sa splendide cour de Delhi, mettait  ses frères à mort.L'homme d'aujourd'hui n 'a pas cessé de tu er ses frères , Shah-jeha n , mécène des arts et des lettres , créait la beauté sur laterre , construisait de magnifiques mosquées et des palais somp-tueux. L'homme moderne atteint  aussi — ou presque — la Luneet les étoiles .

Le manuscrit fermé , Muriel ressentit une impression d'inquié-tude et de frustration. Elle était l'étrangère qui juge de l'ex-térieur. Elle ne ferait pas partie de l' aventure. Dans quelquesjours , pour elle, l'histoire aurai t  pris fin. Elle était  furieusecontre elle-même d'éprouver tout à la fois de l' envie et dumécontentement. Son petit monde personnel de recherches demarches et de nouveaux comptes , d'émissions de TV et de photospleine page lui paraîtrait insipide et ennuveux après cette en-volée dans la magie et la fantaisie.
La sonnerie du téléphone retentit.
— Comment vas-tu ?

théâtre, ce soir 7 On m
Bleu ». C'est une pièce
qui joue le rôle principa l.

Banque Rôhner Cie. S.A
9001 St-Gall , Neugasse 26, -f- 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, -fi 051 230330

f i t  la voix d'Alex. Tu veux venir au
i donné deux places pour « L'Oiseau
minable, mais j' aimerais voir la fille

(à suivre)
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"Merci"
pour le compliment ée

££ HH^MBto» IHHI 
^̂  Oui, mais comment

se fait-il que la Select soit si légère,
si douce et pareillement

vouée au succès
En premier lieu, cela tient au raffinement

du mélange bien dosé de tabacs nobles. C'est pourquoi
la première Select n'est jamais la dernière.

II y a ensuite - et c'est significatif -
le filtre Tri-Materia, étudié scientifiquement

(laissez-nous sans autre la science, nous vous
laissons le plaisir!)

Un plaisir sans mélange,
imprégné du charme naturel de la Select. |

Quoi de plus simple qu'un essai? I
(20 Select, joliment emballées, fr.1.20 -, gp

à deux pas de chez vousl) .«iî »̂

Tishsllil ,
Chaussures Sion -v»* „««.

 ̂ \** <**?

^̂ JxlCHEV" twA
(̂ SgÉgS" est présente pa

POMPES FUNEBRES

Jean-Louis Marmillod 
Grand choix de COURONNES

GERBES ARTIFICIELLES

TOUS TRANSPORTS ET FORMALITES

MONTHEY - Téléphone 4 22 04

METAFA SA, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 0 6 4 9 - 5 2 658

Votre spécialiste pour portes de
garage en tous genres :

normalisées et sur mesure

Goroges préfabriqués - Portes automatiques 

vv EQUIBA
J* Equipement de l'industrie et du bâtiment
52 1018 Lausanne 25.
~ Département des stratifiés :

*H Exécution en tous genres, coupoles, cuves diverses,
m corps de machines, panneaux , etc.

O Département des plexlglass, PVC, polyéthylène :
OC
mm* Constructions diverses, chapelles laboratoires, ventila-
L__. tions spéciales et canalisations pour chimie et industries,

etc. Protections de machines et divers.

O SPECIALISTE CONSTRUCTEUR PLASTIQUE

_"" EQUIPA-Bureau d'étude pour l'application des plastiquée.
O Tél. (021) 32 32 73

é*
ga! Ç8t| l̂ .Le n'tre Tri-Materia agit de
ilP̂/ i<S§BF 

~" \_ trois manières diffé-
11* <̂ ^̂ F l̂kN<K_ rentes. La fumée
f̂ fii/! <lflll  ̂ ?ll! fc-~} 

passe d'abord
^PIF î Ĵ ~ÏM * travers 'e filtre-

y/ intercepteur de
SËÉ #̂ fibres Estron très
ïliiK? l̂ 5_»lll_F f ines(1 ), puis à travers

*̂2*W# l'espace d'absorption
*̂|f composé de 

charbon
HËJi'" # actif/Charcoal (2) et de
f^y. W SELECTROGÈNE(3).
y ¦'.Tt. JF Finalement, elle passe dans

v-yr le filtre extérieur Estron (̂ x
~~

|P (4). Le Selectrogène en- |||§>̂ \
77r lève certaines substances »jjP|* j
 ̂ accessoires, tout en garan- EBj__«_ _

1̂ " tissant une saveur et un arôme intacts.

Vélos - Vélomoteurs !
Grand choix de toutes marques

Vélos dès 180 francs
Vélomoteurs dès 523 francs

Service après vente assuré

E. BOVIER, av. de Tourbillon - SION
Tel 2 27 29

36-650

«Chauffage de zone Schaerer»
(réglage par appartement)

calcule :

Jermann Benno
2552 Orpond BE

Bureau d'études de chauftaqe
Tél (032) 7 56 10
Licencié principal pour le Valais

¦

MEUBLES
MACHINES CE BUREAU
CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER DE REPARATIONS
Vitrine exposition: 25, rue de la Dixence - SION

Tél. (027) 2 62 28
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Nouvel entraîneur
à Lausanne

Le Canadien Picard
Le secrétariat du Lausanne H.C.

communique :
« Par convention et d'un commun

accord, le Lausanne HC et l'entraî-
neur durant les deux dernières sai-
sons, AI. Bernard Bagnoud, ont dé-
cidé de mettre fin à leurs rapports
contractuels. M. Bernard Bagnoud
entraînera le club des patineurs
d'Yverdon dès la saison prochaine.

» Pour remplacer M. Bagnoud , le
Lausanne H.C. a fait appel à M.
Marc Picard. Le nouvel entraîneur
est originaire de Montréal et est
Canadien français. Il prendra sa
nouvelle fonction dès la fin du mois
d'août. M. Picard est diplômé de
l'unversité de Montréal en éduca-
tion physique. II est spécialisé en
hockey sur glace ».

Décès de Pic Cattini
Pic Cattini est décède a Davos

des suites d'une longue maladie.
Le célèbre hockeyeur aurait eu 53

ans dans un mois. Le Davosien dé-
buta à l'âge de 17 ans en équipe
nationale. Il disputa au total 107
matches en « A » et 11 en « B ».
Il était membre d'honneur de la
Ligue suisse de hockey sur glace.

II connut ses plus grands suc-
cès en 1933 avec le titre de cham-
pion d'Europe et en 1948 avec une
médaille de bronze aux Jeux olym-
piques de Saint-Moritz. En compa-
gnie de son frère Hans et de Bibi
Torriani , Pic Cattini forma durant
de longues années la fameuse ligne
d'attaque « ni Sturm».

Pic Cattini était une figure légen-
daire du hockey helvétique, celui de
la grande époque.

ÉltAthlétisme - Athlétisme - Athlétisme!
W/m///////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Meta Antenen dépossédée de son record
La Schaffhousoise Meta Antenen n'est plus détentrice du record du

monde du pentathlon féminin. Ce record lui a été ravi par l'Autrichienne
Liese Prokop qui , au cours des championnats d'Autriche à Leoben , a to-
talisé 5.089 points, soit 43 de plus que Meta Antenen les 5 et 6 juillet
dernier à Liestal. Agée de 28 ans, Liese Prokop avait terminé deuxième
lors des Jeux Olympiques de Mexico. Sa performance est d'autant plus
remarquable que la première journée des championnats d'Autriche a été
contrariée par la pluie et que la piste se trouvait en mauvais état. Liese
Prokop a.- réussi des meilleures performances personnelles dans trois dis-
ciplina : lm72 en hauteur, Gm07 en longueur (contre 6m02 jusqu'ici) et
24"9 au 200 m (25"1 jusqu'ici). Si l'on considère que, de crainte de se bles-
ser, l'Autrichienne a semblé faire preuve d'une prudence excessive en
hauteur, elle devrait être capable d'améliorer encore son total. .

Interrogé sur cette performance, Jack Mueller, entraîneur de Meta
Antenen, a déclaré que ce résultat était excellent sur le plan psycholo-
gique. Il pourrait inciter Meta à faire mieux encore, a-t-il notamment
déclaré.

Les performances de Liese Prokop sont les suivantes : 13"9 au 100 m
haies, 14m51 au poids, lm72 cn hauteur, 6m07 cn longueur et 24"9 au
200 mètres. Maria Sykora a pris la deuxième place avec 4.650 points.

Le championnat suisse
de décathlon

A Pratteln , le championnat suisse de
décathlon s'est terminé par un coup de
théâtre. Le jeune Bernois Arthur  Hess,
qui avait pris la tête à l'issue de la
première journée, a abandonné au
cours do la dernière épreuve, le 1500
mètres, après 1000 mètres de cour-
sel ,e juniors bernois craqua. Il était
pourtant dans la foulée de son rival
Urs Trau tmann .  Hess, qui comptait
encore onze points d'avance , aurait pu
concéder deux secondes sur son rival
sans risquer de perdre la première pla-
ce du classement. L'abandon de Hess
faussa en quelque sorte l'épreuve. Urs
Trautmann n 'at teignit  pas le fameux to-
tal des 7500 points (limite de q u a l i f i -
cation pour Athènes) et Ar thur  Hess
perdit entièrement le bénéfice de ses
prouesses de la première journée.

Classement f ina l  : 1. Urs T rau tmann
(Zurich) 7.405 p oints (100 m en 11"3 ;
longueur 6 m 62 ; poids 14 m 91 ; h-u-
teur 1 m 94 ; 400 m 51"4 ; 110 m haies
15" ; disque 45 m 42 ; perche :t m 90 ;
javelot (il m 38 ; 1500 m 4'49"7) ; 2. Ar-
thur Hess (Berne) 7,010 points ; rt. Ku r t
Altherr (Genève) (1.057 points.

Une meilleure performance
mondiale

L'Américain Bill  Toomcy a bat tu  la
mei l leure  performan ce mon dia le  du
pentathlon totalisant 4 123 points , au
cours d' une épreuve pur invi tat ion au

Championnats du monde cyclistes sur piste amateurs

Xaver Kurmann
devient champion du monde de poursuite

Le Lucernois Xaver Kurmann a conquis, hier , de haute lutte , le titre de
champion du monde de poursuite : après avoir , samedi, réalisé (de plus de qua-
tre secondes) le meilleur temps aux séries, puis s'être aisément qualifié en
quarts de finale devant le Hollandais van de H u i t .  Kurmann a battu, hier soir ,
le Français Rebillard, champion olympique, et en finale, un autre Français,
Bernard Darmet. Ainsi un Suisse est devenu champion du monde, chez les
amateurs, vingt-trois ans après son prédécesseur, spécialiste lui de la vitesse :
Oscar Plattner avait conquis cette distinction en 1946 à Zurich. Depuis, plus un
seul « pur » n'avait remporté de médaille d'or. A Brno, l'élève a succédé au
maître, puisque Plattner est le chef de la délégation helvétique , l'entraîneur
surtout qui , depuis deux ans, fait tout ce qu 'il peut pour amener son poulain
sur le podium. L'an dernier, c'était sur la deuxième marche, cette année, on est
allé plus haut.

LE MERITE
DE L'ENTRAINEUR

Si l'effort est produit uniquement
par le coureur , il ne faut pas oublier
la (grande) part que prend l'entraî-
neur dans une telle réussite. Or, sur
cette piste de Brno où le public était
extrêmement nombreux hier, Plattner
dut faire mettre à exécution par son
protégé plusieurs plans, bien diffé-
rents. Samedi, la première tâche avait
été de réussir le meilleur temps. Ce
fut fait. Puis, en quart de finale, il
fallait surtout songer à rester le plus
possible « en dedans ». Van de Ruit
offrit pourtant une belle résistance,
mais craqua sur la fin quand le Suis-
se accéléra quelque peu. Hier, Rebil-
lard, champion olympique, était un
réel danger : Kurmann, contrairement
à son habitude, prit un départ ra-
pide qui surprit l'adversaire, lequel
fut sans cesse en retard. Enfin, lors
de l'ultime épreuve, on décida d'un
commun accord, dans le vestiaire hel-
vétique, de rester « dans la roue »,
c'est-à-dire à égalité, et cela jusqu'à
quatre tours de la fin. Puis (grâce
aux qualités de Kurmann), de forcer
pendant une ronde, afin que le trico-
lore (excellent finisseur), soit pris et
ne puisse plus revenir. Tout a bien
marché, le résultat le prouve.

UNE CARRD3RE COURTE
MAIS BIEN REMPLIE

Le nouveau champion du monde de
poursuite aura 21 ans à la fin de ce
mois. Il est en effet né le 29 août
1948, à Emmenbrucke, où il habite
encore actuellement. Sportivement par-

centre sportif du Crystal Palace à Lon

Toomet a réalisé 7 m 58 en longueur ,
66 m 17 au javelot , 21"3 au 200 mètres,
44 m 52 au disque et 4'20"3 pour le 1500
mètres.

Le précédent record du monde était
détenu par l'Allemand de l'Ouest Bend-
lin avee 4016 points . Toomey, champion
olympique du décathlon et ex-record-
man du monde de la spécialité , est
actuellement en Angleterre en tant que
membre de l'équipe des Etats-Unis qui
vient de l'aire une tournée européenne.

Nouveau record suisse
Au Letzigrund de Zurich, malgré une

pluie battante ct une contre-perfor-
mance au saut cn hauteur , la Zurichoise
Elisabeth Waldburgcr a réussi 4838 p.
au pentathlon féminin. File a ainsi
amélioré dc 13 points sa meilleure per-
formance personnelle. Elle doit cet ex-
cellent résultat avant tout à sa progres-
sion au poids (13 m 78) ct au saut en
longueur (6 m 10). Au cours dc la même
réunion , une équipe féminine du L.C.
Zurich a établi un nouveau record suis-
se du 3 x 800 mètres cn 6'59".

Résultats :
Pentathlon féminin : 1. Elisabeth Wald-
burger (Zurich) 4838 p. (14"1 au 100 m
haies, 13 m 78 au poids, 1 m 51 cn
hauteur, 6 m 10 cn longueur , 24"5 au
200 m) ; 2. Nanctte Furginc (Zurich)
1473 p. (14"5 - 11 m 51 - 1 m 58 - 5 m
«12 - 25"5).

3 x 800 m féminin : 1. L.C. Zurich
(Martha Zehnder, Trudl Rigert , Mar-
grit Hess) B'59" (nouveau record suisse,
anclenrccord 7'13"4 par le Lac Rex Zu-
rich).

lant , il est actif depuis 1964, depuis
cinq ans donc, et il a déjà endossé . . .
cinq maillots de champion national :
trois fois celui de la poursuite indi-
viduelle (1967 , 68 et 69), une fois celui
de la poursuite par équipes (1968) et
une fois celui de la route (1969).

Xaver Kurmann est en effet un ex-
cellent routier, qui compte passable-
ment de victoires importantes, notam-
ment Porrentruy - Lausanne et Por-
rentruy - Zurich, le Grand Prix de
Lancy et des étapes au Grand Prix
suisse de la route. Cette année mal-
heureusement, peu de succès . en rai-
son de l'école de recrues qu'il dut ac-
complir, peu sauf trois titres évidem-
ment, deux nationaux et un mondial...

Cette carrière amateur ne s'enrichi-
ra certainement pas : il est déjà en-
tendu que Xaver Kurmann sera pro-
fessionnel dès la saison prochaine.

MORELON EN VITESSE

Le championnat du monde de vi-
tesse s'est également terminé au cours
de cette journée bien remplie : il a
donné lieu à dc nombreux incidents,
souvent d'origine politique, malgré la
recommandation dont nous parlons
plus bas. Pchakadze, champion sovié-
tique confirmé, avait commencé par
éliminer un Tchécoslovaque : cela ne
fut pas du goût de tout le monde.
Puis ce même Pchakadze, sous les
huées et les quolibets, s'attaqua à la
révélation du sprint 1969, l'Allemand
de l'Est Geschke, pour qui la foule
prit cause. La scène de surplace de
plus de treize minutes que le Soviéti-
que imposa, ! puis l'annulation due à
une marche arrière interdite, tout cela
fit monter l'atmosphère...

Roue dans roue
9 Course sur route pour amateurs à
Steinmaur : 1. Roland Schaer (Oen-
singen) les 94 km en 2h 35'55" - 2.
Kurt Zweiacker (Affoltern A.A.) 2h
36'02" - 3. Peter Oberholzer (Baar) 2h
38'27" . - Juniors : 1. Roland Salm
(Brugg) les 47 km en lh 15'40".

Fuchs 4e
au Tour du Luxembourg

Le Suisse. Josef Fuchs a pris la 6e
place de la deuxième étape du Tour
du Luxembourg pour amateurs, Li-
bramont - St-Léger (136 km). Au clas-
sement général, Fuchs occupe la 4e
place, à 3'25" du leader, le Belge van
Gerbcrghen. Voici les résultats :

Classement de la 2e étape : 1.
Lhoest (Be) 3h 40'04" - 2. Van Ger-
berghen (Be) m.t. - 3. Spetgens (Ho)
3h 42'03" - 4. Jamart (Fr) 3h 43'27" -
5. Dejonghe (Fr) m.t. - 6. Fuchs (S)
m.t, - 7. Schur (S) m.t. - 8. Keller (S)
3h 44'00" . - puis : 15. Birrer (S) 3h
44'0(>". - Olassement général : 1. Van
Gorberghen (Be) 6h 0.V03" - 2. Lhoest
(Be) m.t. - 3. Spetgens (Ho) 6h 07'29"
- 4. Fuchs (S) 6h 08'26". - Puis : 6.
Schur (S) 6h 08'41" - 7. Keller (S)
6h 08'59" - 8. Birrer (S) 6h 09'05".
% Omnium pour amateurs-élite, au
Locle (course par él iminat ion - course
contre la montre . critérium) : 1. Edy
Schneider (Setiingen) 4 p. - 2. Heinz
Heberle (Zurich) 7 - 3 .  Ruedi Frank
(Gippingen) 11, - Fdy Schneider a
remporté la course contre la montre
et le c r i t é r ium t a n d i s  que Rued i
Frank s'imposait dans la course par
é l imina t ion .
% Course sur route pour amateurs-
élite, à Haeggllngen :

1. John Hugentobler (Gippingen) 4 h
19'47" ; 2. Ruedi Frank (Gipp ingen) ;
3. Henry Regamev (Yverdon).

Tour de l'Avenir
Deux équipes redoutables

Uni- équipe Scandinave comprenanl
cinq Danois et trois Norvégiens par-
ticipera au Tour de l 'Avenir. Un ac-
cord est. intervenu en ce sens à Brnc
entre les représentants des parties in-
téressées .

L'équipe de Suède qui  partic ipera
au Tour do l 'Aveni r  comprendra les
quatre frères Pettersson, grands fa-
voris de l'épreuve des 100 km par
équipes à Brno. Les huit représen-
tants suédois au Tour de l'Avenir se-
ront : Gosta Pettersson (29 ans), SI lire
Pettersson (27). Erik Pettersson (26),
Curl Sœderlund (23), Ston Andersson
(24), Lelf Hansson (22), Trori Fillpsson
(21) et Thomas Potlcrsson (22).

Cet homme, qui ne broncha pour-
tant pas devant tout ce qu'il enten-
dit , ne put pas résister à Daniel Mo-
relon , qui s'imposa une nouvelle fois
dans une discipline où il est nette-
ment le plus fort.

MENACE DE SUSPENSION

Au début de l'après-midi , le Dr
Boehm, président dc la Fédération
tchécoslovaque de cyclisme, était ve-
nu lire au micro une demande pres-
sante au public de se tenir tranquille:
les cris et autres bruits à l'égard de
tous les Soviétiques devenaient en ef-
fet fort désagréables... pour les athlè-
tes visés et leurs dirigeants. Si bien
que M. Kouprianov, membre de l'UCI,
était intervenu personnellement à une
séance exprès pour cela, et l'on avait
même parlé d'interruption possible
des championnats au cas où le calme
ne reviendrait pas.

Heureusement, dans l'après-midi,
lors de la cérémonie protocolaire de
la poursuite féminine, lors de l'hymne
soviétique, tout le monde se leva. Mais
par la suite, les cris, les manifesta-
tions même reprirent de plus belle.

TROIS SUISSES EN FINALE

A signaler encore, lors de ce di-
manche pluvieux, la.qualification d'un
troisième Suisse pour la finale du
demi-fond, à savoir Jorg Peter. Le-
quel gagna aisément sa série de re-
pêchage. U ne reste plus qu'à souhai-
ter que mercredi soir nos trois repré-
sentants s'entendent mieux qu'il y a
trois ans, où, à San Sébastian, ils n'a-
vaient pu, malgré leur nombre, dé-
crocher la moindre médaille.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les derniers résultats
9 Poursuite, quarts de finale :

Xaver Kurmann (S) 4'53"11 bat
Johannes Van De Ruit (Hol) 4'57"55,

Raymond Zielinski (Pol) 4'57"11
bat Piter Hoekstra (Hol) 5'00"22 ; Da-
niel Rébillard (Fr) 4'58"76 bat Paul
Crapez (Be) 5'01"36 ; Bernard Dar-
met (Fr) 4'53"44 bat Knut Knudsen
(Nor) 4'54"26.

• Vitesse, huitièmes de finale (six
séries, les vainqueurs qualifiés pour
les quarts de finale) ;

Getschke (Al-E) bat Borghetti (It)
et Vacker (Tch) ; Morélon (Fr) bat
Popelka (Tch) et Tchelovalnikov
(URSS) ; Phakadze (URSS) bat Ko-
blinski (Pol) et Simes (EU) ; Peder-
sen (Dan) bat Kierzkowski (Pol) et
Bruno (It) ; Verzini (It) bat Kucirek
(Tch) et Fredborg (Dan) ; Quintyn
(Fr) bat Mountford (EU) et Loevesijn
(Hol).

Repêchages (les vainqueurs en fi-
nales repêchages) ;

Tchelovalnikov (URSS) bat Bor-
ghetti (It) et Simes (EU). Série très
mouvementée, Borghetti dans le der-
nier virage tente de s'infiltrer à la
corde. Il est coïncé par le Soviéti-
que qui l'emporte. Le champion du
monde est éliminé.

Vackar (Tch) bat Koblinski (Pol)
et Bruno (It) ; Fredborg (Dan) bat
Popelka (Tch) ct Mountford (EU) :

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

II veut s'attaquer
au record de l'heure

La non-participation du Danois
Morgens Frey aux épreuves de pour-
suite des championnats du monde à
Brno — dont il était un des favoris
— a été expliquée. Morgens Frey en-
ticnd s'attaquer au record du monde
de l'heure pour amateurs détenu, de-
puis le 6 mars 1969, par le Mexicain
Radamès Trevino avec 46km966.

En septembre, après les champion-
nats du monde, le Danois se rendra
à Mexico à cetit e fin. Rappelons que
chez les professionnels, le Belge Fer-
dinand Bracke doit se rendre égale-
ment, à Mexico à la mi-octobre pour
tenter de ravir au Danois OHe Rit ter
lc record du monde de l'heure (48km
653).

F00T-N0UVELLES
• Winterthoui ' -Munich 1860 2-2 (0-1)
— Marqueurs : Fischer (2 buts  poui
1860), Konietzka (1) et Dimmeler (1)

• A Moscou , au stade Lénine, de-
va n t. 100 000 spectateurs, l'équipe
ukrain ienne des « Karpates Lwov »
a réimporté la Coupe d'URSS, battant
l'Armée soviétique de Rostov par 2-1
(mi-temps 0-1)

Kierkowski (Pol) bat Kucirek (Tch)
et Loevesijn (Hol).

9 Demi-fond, troisième série :
1. Premoli fit) les 50 km en 42'

50"8 ; 2. Hansruedi Spannagel (S) à
45 m (les deux sont qualifiés pour
la finale) ; 3. Gnas (Al) à 70 m ; 4.
Helsloot (Hol) à 390 m ; 5. Markov
(URSS) à 410 m ; 6. Krejici (Tch) à
2 tours et 230 m ; 7. Standovicz (Pol)
à 6 tours et 190 m.

«9 Poursuite dames, quarts de fi-
nale :

Raisa Obodvskah (URSS) 4'03"73
bat Judy Hess (EU) 4'19"08 ; Corne-
lia Hage (Hol) 4'05"77 bat C. Celmu-
ry (EU) 4'13"86 ; Tamara Gorkuschi-
na (URSS) 4'05"95 bat Helena Kra-
lova (Tch) 4T6"13 ; Hannelore Mat-
tig (Al) 409 "93 bat Morena Tarta-
gni (It) 4'14"55.

Poursuite féminine, demi-finales.
Première demi-finale : Raisia Obo-
dowskaya (URSS) 4'11"75 bat Han-
nelore Mattig (All-E) 4'21 "15. -
Deuxième demi-finale : Tamara
Gorgkushina (URSS) bat Cornelia
Hage (Ho) 4'05"77 contre 4'07"97.

Finale pour la première place :
1. Raisia Obodowskaya (URSS) 4'
01"79 - 2. Tamara Gorkushina
(URSS) 4'03"60. - Finale pour la
troisième place : 1. Cornelia Hage
(Ho) 409 "29 - 2. Hannelore Mattig
(All-E) 4T2"64.

Victoire lausannoise
en France

L'amateur lausannois Durussel a
remporté le cr i tér ium de Poisy (Hau-
te-Savoie) après être parti  seul à deux
lours de a fin , surprenant ainsi tous
ses adversaires français.

Natation - Natation - Natation H
y/////////////////////^^^^^

Championnats d'Europe jun iors

Record d'Europe
La dernière journée des champion-

nats d'Europe juniors , à Vienne , a été
marquée par la chute d'un autre record
d'Europe.

L'Allemande de l'Est Karin Neuge-
baucr. sur 80(1 m nage libre, a battu
dc 7"2 avec lc temps de 9'30"8 le re-
cord que détonait l'Italienne Novella
Caligaris , laquelle prit d'ailleurs la se-
conde place de l'épreuve.

La jeune Transalpine (14 ans) amé-
liora également sa performance per-
sonnelle.

Comme prévu, l'Allemagne de l'Est,
avec sept médailles d'or, huit d'argent
et sept de bronze , a été la grande triom-
phatrice de ces joutes.
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Bernard Milhit , à droite , reçoit son cadeau de Thomsen

¦%my/////////////////M ^̂ ^

II conserve son titre
Le Suédois Arne Akerson, 28 ans, a

conservé son titre de champion des
« finns » , à Warnemuende (AU. E}.

Voici le classement :
1. Arne Akerson (Su) 48 ,7 ; 2. Boerje

Seall (Su) 58 ,7 ; 3. Guy Lillegreen (Su)
74,1 ; 4. Juergen Mier (Ail. E.) 77.7 ;
5. Andréas von Eicken (Ail. O.) 78 ;
6. Frits Beck (Ho) 78,5.

A louer à jeune ÊH__^hpmme

chambre
meublée L'annonce

,„,,,, , 1 reflet vivanl
confort, libre le 1er , , .
septembre ou à QU marClie
convenir.

Tél. (027) 2 14 10 . ,, «.*-«ou 2 54 26. dans votre
36-39648 journal

HEŜ Sl
AUTOMNE
l'époque Idéale des voyages

GRECE
MONTENEGRO
DALMATIE

Ls p lus ancien centra de culture euro -
péen. Villas et temples anciens - mon*
tagnes et lleox de légendes - Athènes,
la ville des merveilles • Cur iosi tés  uni-
ques au monde.

NOUVEAU : Retour via Monténégro et la
Dalmatie, visite de Dubrovnik.
Date du voyage : 5 octobre 1969.

21 Jours , prix for fa i ta i re  : 1 525 francs

TUNISIE
SAHARA ALGERIEN
an MARTICAR vers l 'Af r i que du Nord
Croisière Nap les - Tunis et retour par
la ligne tyrrhénienne.

Visite de ruines romaines (Carthage)), et
mosquées de l ' Islam.

Voyage circulaire par le Sahara  • entre les
gigantesques dunes da sable jusqu ' aux
oasis  miraculeuses.

Visite de Tunis, Constantine, etc.
Data du voyage : 5 octobre 1969

14 J ours,  prix for fa i ta i re  : 1 075 francs
Nos prospectus pour voyages en avion et
croisières sont  à votre d ispos i t ion

Renseignements et Inscriptions auprès  de
votre agence de voyages , ou chez

Voyages MARTI
3283 Kellnach. tél. (032) 82 28 22.
Bureaux da voyages : 3000 Berne Bubenberg-
pleti 8. Tél. (031) 22 38 «4 .
2500 Bienne, 43 , quai de Bas.
Tél. (032) 2 63 53.
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LUTTE: les Valaisans confirment contre le Danemark
et remportent une nette victoire 8,5 pts-2,5 à Saxon

Apres avoir remporte une première
victoire vendredi soir à Morgins, la
sélection valaisanne de lutte a confirmé
son succès samedi soir à Saxon contre
cette très belle équipe danoise. Malheu-
reusement le mauvais temps a contrarié
les organisateurs qui ont dû renoncer
au Parc des sports de Saxon et prévoir

leur rencontre dans la salle de gym-
nastique.

Malgré ce contre-temps, un nombreux
public tint à suivre cette rencontre in-
téressante à plus d'un titre, mais domi-
née par nos représentants qui rempor-
tèrent une très nette victoire. Les lut-
teurs danois nous laissèrent une excel-
lente impression et démontrèrent de
réelles qualités dans le style de lutte
gréco-romaine. Quelques-uns de nos re-
présentants ne leur cédèrent en rien
dans ce style et nous pensons particu-
lièrement à Peter Jucker qui livra un
tout beau combat contre Arne Thom-
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^L Û M 36 fr. sion . 1963 , blanche , intérieur cuir , Débutante acceptée.
B_hfe_-_M_rid__p| Terrain 1000 m2 : Deinture neuve.

ajaaï ilMj^nMfOn 
28 

,r Ga 9are Cn- Guyot Avec fac il i tés de paiement. Bon gain assure. H

^WtMJCTWJ 
Terrain 800 m2

f
. S.A.. ̂ 000 Lausan- 

Tony BRANCA , tél. (027) 8 13 32 Tél. (027) 2 12 48. I

liHii Tél. (028) 3 36 95 Te,. ,021) 24 84 05 | 35 39671 |
PÏPPW ^,_c 1Q honrp^ Z^-IOHH « ________________________________________________________ ________________ ___. ___________________¦______¦¦

sen et Daniel Nicolet qui « tomba » son
adversaire en 1 min. 55 sec.

TRES JOLI GESTE
EX FAVEUR DE BERNARD MILHIT

Au début de la soirée, les lutteurs
danois décidèrent d'attribuer un prix
au meilleur lutteur suisse de cette soi-
rée. Cette récompense alla au lutteur
Bernard Milhit qui battit son adversai-
re aux points par 21—0. Nous sommes
très heureux de cette récompense à ce
sympathique garçon qui se dévoue sans
compter pour la lutte depuis des an-
nées et qui ne manque jamais une oc-
casion de nous communiquer l'activité
des lutteurs valaisans, même s'ils per-
dent.

LES COMBATS

• LUTTE LIBRE
57 ko : Christian Piet (VS) bat John
Thomsen (D) par tombé en 4 min. 30
secondes. Très alerte, le Valaisan finit
par trouver une bonne prise immobili-
sant son adversaire.
62 kg : Daniel Nicolet (VS) bat Ole Juul
(D) par tombé en l'30". Dès les premiers
échanges l'issue du combat ne faisait
pas de doute.
68 kg : Michel Roduit (VS) bat Gunnar
Bengftsson (D) par tombé en 8'55". Le
jeune Valaisan dont les progrès sont
certains ne parvient à ses fins que cinq
secondes avant la fin du combat, lequel
fut très spectaculaire.
74 kg : Bernard Milhit (VS bat Soeren-
sen (D) aux points. Les prises les plus
variées nous furent offertes par le Va-
laisan, spécialiste de la « manchette ».
Il domina nettement un adversaire qui
filait comme une « anguille » ne se lais-
sant pas plaquer au sol. Mais l'avance
de 21 points à 0 de Milhit indique la su-
périorité du Valaisan.
82 kg : Jimmy Martinetti (VS) bat Gruu-
gard (D) par tombé en 5'. Le Valaisan,
tenu en échec la veille à Morgins par
le même adversaire en style gréco-ro-

après 19 heures

J i m m y  M a r t i n e t t i , dessus , va battre son adversaire sur cette prise

main, tint a prendre sa revanche contre
ce lutteur, court sur jambe et doté d'une
force exceptionnelle.

• LUTTE GRECO-ROMAINE
62 kg : Daniel Nicolet bat Kjoengers-
kow (D) en l'55". Bravo à Nicolet qui
gagne deux combats par tombé dans la
soirée.
68 kg : Gunnar Bengtsson (D) bat René
Nicolet (VS) par tombé en l'55". Quelle
classe chez le blond champion danois
qui ne laisse aucun répit à son adver-
saire.
74 kg : Peter Jucker (VS) bat Arne
Thomsen (D) aux points. Le plus beau
combat de la soirée en gréco-romaine
et Jucker plut beaucoup par la variété
de ses prises. Il aurait pu tomber son
adversaire, avec plus de maturité dans
ce style mais il faut dire que le Danois
se défendait habilement et s'avéra très
fort dans les « ponts », à savoir équili-
bre sur la tête et les pieds (en arc de

cercle) sans que les épaules ne touchent
le tapis.
82 kg : Arne Frahm (D) et Jean-Maro
Petoud (VS) font match nul, aucun lut-
teur ne parvenant à mettre en danger
son adversaire.
100 kg : Jan Amnéus (D) bat Henri Mot-
tier (VS) aux points. Le champion da-
nois n'a pas la tâche facilitée par le
Valaisan de Neuchâtel mais il est avan-
tagé par sa taille et son poids. Donc
très belle résistance de Mottier contre
un adversaire qui lui était supérieur.
JOO kg : Etienne Martinetti (VS) bat
Tom Thomsen (D) aux points. L'aîné
des Martinetti n'a pas eu la tâche facile,
loin de là puisque ce n'est que par 2—1
qu'il remporta la victoire après neuf mi-
nutes de combat.

Bravo donc à la sélection valaisanne
qui a battu deux fois l'équipe danoise
qui nous laissa une excellente impres-
sion. G. B.
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Deuxième victoire
consécutive

Le jeune conducteur finlandais Han-
nu Mikkola a remporté le rallye des
« 1000 Lacs », qui s'est terminé à ly-
vaeskylae (Fin), à bord d'une Ford
« Escort ». Mikkola a ainsi réédité sa
victoire de l'an passé dans cette épreu-
ve longue de 2 000 km, avec 38 par-
cours spéciaux.

Victoire de Jackie Ickx
La Coupe d'or disputée sur le cir-

cuit de Oulton Park , à Londres, a été
remportée par le Belge Jackie Ickx au
volant d'une Brabham-Ford BT 26, qui
couvrit les 177 km en 1 h 23'6''6, soit
à une moyenne de 176 km 300.

Après avoir tenu la tête, l'Ecossais
Jackie Stewart (Matra-Ford) dut aban-
donner au 19e tour (batterie cassée).

En l'absence de McLaren. Siffert ,
Amon, Hulme et Surtees, Jackie Ickx
a remporté une victoire assez facile
dans cette épreuve de formule un.

Classement :
1. Jackie Ickx (Be) sur Brabham-

Ford BT 26, les quarante tours soit
une distance totale de 177 km en 1 h
28"6 (moyenne 176 km 300) ; 2. Rindt
(Aut) Lotus-Ford à 1 tour ; 3. De
Adamich (It).

Stewart a réalisé le tour le plus ra-
pide en l'28"6 (moyenne 180 km 510),
nouveau record du circuit) .

Victoire italienne en Sicile
L'Italien Vaccarella , sur Alfa Ro-

meo, a remporté la 9e coupe « Ville
d'Enna » en Sicile , réservée aux voi-
tures de tourisme sport et sport pro-
totype.

Vaccarella a accompli les 50 tours du
circuit soit 239 km 880, en 1 h 5'12"4
(moyenne 220 km 501). Il a établi ainsi
le nouveau record de la course.

Victoire suisse
La première course de cote dc San-

cey-Le Grand (Doubs) a été remportée
par le Suisse Arthur  Blank sur une
Porsche 910 devant son compatriote
Georges Gachnang, sur Maserati. Sur
les voitures de course, le Suisse Jacques
Joiiat , sur une Cooper formule 2 , a
été le plus rapide.

Stérilité de l'attaque
MARTIGNY-CHENOIS 2-1
MI-TEMPS : 1-0. Parc des Sports de

Martigny. Terrain très glissant el
pluie pendant la première mi-temps

ARBITRE : M. Rey-Bellet (Sion).
CHENOIS : Aeby ; Bacclov , Hagen

Prost , Binggeli ; Dupraz (Brunner )
Picot (Zimmermann) ; Virdaz, Dufaux
Scalansky, Liechti.

MARTIGNY : R. Grand ; Puta l laz
Cotture , B r u t t i n , Biaggi ; Toffol
Largey ; Morel (Polli), M. Grand
Baud , Fournier (Girardin).

BUTS — Morel (43e) ; Zimmermann
(73e) ; Toffol (84c). A noter que Du-
faux tira un penalty à côté on se-
conde mi-temps.
Il serait hât i f  de t i r e r  des conclu-

sions de ce match amical  disputé en
majeure partie sous la pluie ct sur un
terrain très glissant.

Ce match d'entraînement  aura  per-
mis à l' en t ra îneur  chênois de consta-
ter qu 'il ava i t  une équipe bien pré-
parée avant  le début du championnat

Par contre, pour Norbert  Eschmann
les problèmes sonl encore nombreux
Le comportement defensif  semble l'o i l
bien s'accomoder du système de dé-
fense en ligne , lequel peul s'avérei
payant  pour au tan t  qu 'aucune faute
d'arbitrage ne soit commise.

Par contre; nous pensons que c'est,
en attaque que ré sident , les erreurs ,
non que les a t t aquan t s  soient plus fa i -
bles que leurs camarades , mais on
trouve un défaut  dans la f i n i t i on  des
attaques amorcées. On no tire pas as-
sez aux buts , les jou eurs vou lan t  trop
porter la balle jusque dans les buts
adverses. Ce n 'est, qu 'en f in  de par t ie
que l ' on sc mit quelque peu à alerter
le gardien adverse car tout do môme,
Mart igny,  ne pouvai t  pas «'offrir un

Marche: le Lausannois BADEL vainqueur a Champéry
devant le junior fribourgeois Dominique Ansermet
Cinq Montheysans dans les 8 meilleurs temps

La IVe marche du championnat
suisse de la montagne s'est disputée
ce dernier dimanche entre Monthey-
Champéry sur une distance de 13 km
500 avec une dénivellation de 664 m,

On attendait un duel entre le Lau-
sannois Alfred Badel et le Monthey-
san Jean-Daniel Marclay. Il n 'a pas
eu lieu , J.-D. Marclay ne pouvant sui-
vre le rythme imposé par Badel , le
j un io r  fribourgeois Dominique Anser-
met et le Genevois Vallotton (vain-
queur l'an dernier).

Après 1 km les concurrents, qui sont
partis au nombre de 42 dont 8 ju-
niors , sont déj à étirés sur plus de 200
m. A la hauteur de l'hôpital de Mon-
they, Badel , Ansermet et Vallotton
sont ensemble suivis à 27" de Meis-
ter et J.-D. Marclay tandis que l'on
trouve en 6e position Marc Monnay
qui est à 29", Yves Marclay à 45", les
juniors Sylvestre Marclay et le Nyon-
nais Bichet sont à 55" alors que le
dernier des Montheysans, Raymond
Girod , est en 12e position à l'20".

Au passage de Troistorrents (okm
200), Badel et Ansermet sont en tête
suivis de Vallotton à 5" tandis que
Monnay et Meister sont à l'30" ; J.-D.
Marclay passe avec l'45" de retard sur
les deux hommes de tète ; il a pra-
tiquement perdu le contact avec Ba-
del ainsi que son ti tre de champion
suisse de la montagne (après trois
manches), car il perd de plus en plus
de terrain sur les premiers qui mè-
nent un train d'enfer , les 5 premiers
kilomètres ayant  été accomplis à la
moyenne de II  km 950. Quant aux
Montheysans Yves Marclay ct Ray-
mond Girod , ils remontent insensible-
ment leurs concurrents immédiats. Le
junior  Sylvestre Marclay marche avec
le Nyonnais Bichcl (la lutte entre ces
deux jeunes marcheurs est très ser-
rée car il s'agit pour le Montheysan
de m a i n t e n i r  sa position de 1er ju-
nior au championnat  suisse de la mon-
tagne).

A Val-d 'Illiez , Badel-Ansermet sont
toujours cn tête . Vallotton est en 3e
position ayant perdu encore 25" tandis
que Marc Monnay et Meister passent
à 3'00", J.-D. Marclay à 4'15", Yves
Marclay à 5'20" , Sylvestre Marclay-
Bichet à 5'50" et Raymond Girod à 5'
55" suivi des deux Genevois Bieler et
Zenhausern à 6'40" alors que le pre-
mier marcheur du CM 13 Etoiles est
à 8'15" (Joseph Bianco).

Le plat  de Val-d 'Ill iez ne sera pas
prétexte à un regroupement des hom-
mes de tôle et pro fite à Badel-Anser-
met qui augmenteront  leur écart avec
Michel Val lot ton d' a u t a n t  plus qu 'à la
rude montée du torrent de Chayalet ,
Val lot ton doit baisser son pavil lon.
Derrière ces trois hommes Meister ct
Marc Monnay tentent  à tour dc rôle
de se décrocher mais sans y parvenir
alors que Marclay se résigne, ne pou-

match nul contre un ancien adversai-
re de première ligue.

Il reste ma in tenan t  une semaine
avant  le début du championnat  ct
l'entraîneur pourra fa i re  un dernière
mise au point avant  lc d i f f i c i l e  dépla-
cement de Lucerne.

G. B.

Meilleur footballeur allemand
Gerd Muel ler  (23 ans) avant-centre

do Bayern Munich , a été élu « foot-
bal leur  dc l' année » par la presse spor-
t ive ouest-allemande. C'est la seconde
fois que  co joueur , me i l l eu r  buteur
du e h a m i p o n n a t  d 'Al lemagne  1968-G9
(avec 30 buts)  se voit  conférer ce t i-
tre. Il l' ava i t  déjà porte cn 19( 17.
Muel ler  a recueilli 417 voix parmi los
575 journalistes interrogés. Franz Bec-
kenbauer , - foot ba l l eu r  1988 . , est ar-
rivé en deuxième position avec 110
suffrages .

Matches amicaux
Q Tournoi a Genève :

Finale  : Stade Nyonnais  but PC An-
necy 3-2 (0-2) ; match pour la troi-
sième place ; Lancy Sports - Anne-
masse 2-2 ( 1-1) .  - Lancy vainqueur
aux  pénalties,
• La Chnux-dc-Fonds - Sochaux 1-0.
- But  do Jeandupeux  à la B3e m i n u t e .
• Zurich  - Napol i  3-3 (2-2). - 13.000
.spectateurs .  - Marqueurs : Bianchi  (3c
( 1-1), Kuenz l i  ( l i e  1-1), Kuenzl i  (20c
2-1) ,  Ju l luno  (37o 2-2), VoLker t (46e
3-2), A l t a f i n i  (57c 3-3).
• Bûlc-Wettingon à Berne-Wyler  5-1
(3-0) ; Grasshoppers - Young Boys à
Horgen 3-1 (0-0) ; Fribourg - BeiïM
4-1 (2-1).

vant  pas revenir sur le duo formé du
Bernois et du Montheysan.

La traversée de l'unique rue de la
station de Champéry permet à Badel
de distancer le junior Ansermet de 9"
et dc passer la ligne d'arrivée en
grand va inqueur  avec 2'08" d'avance
sur Vallotton , 4'58" sur Meister , 5'08"
sur Marc Monnay et 6'56" sur Jean-
Daniel Marclay qui a ainsi perdu sa
place de leader du championnat suis-
se de la montagne ,  le Lausannois Ba-
del ayant  ainsi  5'32" d'avance au clas-
sement général , la dernière épreuve
devant être Aigle-Leysin ; ce handicap
ne semble pas être une possibilité
pour le Montheysan. Yves Marclay a
fait un excellent retour comme son
camarade de club Raymond Girod. Il
faut  aussi donner une mention spécia-
le à Joseph Bianco et André Lathion ,
respectivement de Conthey et Vétroz.
Quant  à Yves Marclay, il est actuel-
lement en 3e position de ce cham-
pionnat  de la montagne.

Chez les juniors.  le Fribourgeois
Ansermet a magnifiquement dominé
les autres concurrents en obtenant le
second meilleur temps de cette épreu-
ve à 8" seulement du vainqueur. Pour-
tant , c'est le Montheysan Sylvestre
Marclay qui est en tête du champion-
nat avec l'45" d'avance sur le Nyon-
nais Bichet et 3'41" sur Ch. Pilloud
(Nyon).

Remarquons l' excellent service d'or-
dre de la police cantonale et l'accueil
chaleureux réservé aux concurrents
tout au long du parcours mais spécia-
lement à Champéry, où une jeune fille
en costume remit des bouquets de
fleurs aux vainqueurs Alfred Badel et
Dominique Ansermet tandis qu 'à la
dis t r ibut ion des prix M. Fritz Balestra ,
président de la Société de développe-
ment de Champéry, eut des paroles
aimables et encourageantes à l'égard
des concurrents.

M. Samuel Burnand, le ' Messager
Boiteux ,  qui a pris le départ à Mon-
they avant  les marcheurs pour arri-
ver à Champéry en même temps
qu 'eux," a obtenu un beau succès.

TENNIS: SURPRISE A LA COUPE DAVIS
La victoire de la Roumanie

Pour la première fois dans l'histoire
dc la Coupe Davis une nation de l'Est
européen jouera le « Challenge Round »,
final qui oppose le vainqueur dc l'an-
née précédente au dernier qualifié de
l'épreuve de l'année cn cours. Cette
performance, les Roumains Ilie Nastase
ct Ion Tiriac l'ont accomplie en élimi-
nant la Grande-Bretagne cn finale in-
terzones.

LA SEPTIEME NATION
Quatre pays seulement figurent au

palmarès de la Coupe Davis depuis sa
création cn 1900. Ce sont l'Australie
(22 victoires et 15 fois battue dans lc
Challenge Round), les Etats-Unis (20
victoires ct 24 challenge rounds), l'An-
gleterre (9 et 7), ct la France (6 ct 3).

Six autres nations jouèrent lc
« Challenge Round » sans pouvoir ga-
gner la coupe. Ce sont : la Belgique
(1904), le Japon (1921), l'Italie (1960 et
1961), le Mexique (1962), l'Espagne (1965
ct 1967) et l'Inde).

Ainsi la Roumanie devient-elle la
septième nation à atteindre , en dehors
îles « quatre grands » du tennis, le der-
nier stade de la Coupe* Davis , sur la
cinquantaine de pays qui disputent cet-
te épreuve.

L'HOMOGENEITE
Ilie Nastase ct Ion Tiriac sont les

fleux seuls jou eurs Roumains dc va-
leur internationale. Excellents sur ter-
re battue principalement, ils forment
pn double une équipe fort homogène.

Le numéro un est Hic Nastase, qui
a pris cn 1967 la tête du classement

Motocyclisme : course de côte de Châtel-St-Denis
Maigre la pluie , plus de 4 000 spec-

tateurs ont assisté à la course dc côte
de Chàtel-Saint-Denis-Les Paccots.

L'épreuve se déroulai t  sur un par-
cours de 3 km 200. Le meil l eur  temps
a été réalisé par le Zurichois Fritz
Peyer, sur une Egli HRD 650 cmc. Le
pilote de Die t ik on  a réussi une moyen-
ne de 111 km 605 pour l'27"l.

Los frères Castclla de Lausanne ont
dominé l 'épreuve dc side-cars qui fut
lii  plus spectaculaire. Pour certaines
séries , il s'agissait de la dernière man-
che du championnat suisse. C'est ainsi
que le titre a été décerné à Heinz
Buclmann en 250 cmc internationale,
:'i Philippe Schreyer cn 500 cmc inter .
et à I l i ienni-Bii rf i iss  cn side-cars.

RESULTATS
N A T I O N A U X .  — Cat. 125 cmc : 1,

Michel N imis  (Genève) Honda , l'44"4.

A gauche Dominique Ansermet , vainqueur en catégorie juniors,  et à droite le
Lausannois A l f r e d  Badel , vainqueur en cat. seniors-vétérans , quelques instants
après avoir reçu leur bouquet de vainqeurs des mains d'une jeune Champéro-

laine en noslume.

RESULTATS
SENIORS-VETERANS : 1. Badel Al-

fred , Lausanne, lh 13'03" (moyenne
llkm087) : 2. Vallotton Michel, CM
Rapid-Carouge lh 15T1" ; 3. Meister
Adrien , Berne lh 18'01" ; 4. Monnay
Marc, Monthey lh 18T1" ; 5. Marclay
Jean-Daniel. Monthey, lh 19'59" ; 6.
Marclay Yves, Monthey, lh 20'59" ; 7.
Girod Raymond , Monthey, lh 22'05" ;
11. Bianco Joseph, 13 Etoiles, lh 24'
43" ; 12. Lathion André. 13 Etoiles, lh
25'54" ; 22. Germanier Gabriel, 13 Etoi-
les, lh 33'11" : 23. Huguet André, 13

roumain que Tiriac détenait depuis
1959.

En 1968, Tiriac et Nastase se parta-
gèrent cette première place , puis Ti-
riac doit cette année laisser Nastase
occuper seul la tête du classement.

RESULTATS de la finale interzones
de Coupe Davis :
¦ ZZZZY '/ :  "yyy^'yyyy y ry ry 'yy ¦//////////.
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Le Grand Prix d'Ulster à Belfast
Agostini est imbattable

L'Italien Giacomo Agostini . déjà as-
suré du t i t r e  de champion du monde
de la catégoire des 350 cmc, a rem-
porté le Grand Prix de l 'Ulster sur le
circuit  de Dundrod , à Belfast.

Agostini , sur MV-Agusta , a mené de
bout en bout des 180 km , parcourant
les quinze tours en lh 07'15"4 (moyen-
ne 159km300). L'Italien a aussi réalisé
le tour le plus rapide, soit en 4'19"6,
c'est-à-dire à une moyenne de 165km
080. Des ennuis de moteur dans les
derniers tours ont empêché Agostini
de réaliser une moyenne record de
plus dc 160 km-heure.

Résultats :
Cat . 350 cmc : 1. G. Agostini  (I t )  sur

MV-Agusta , les 180 km en lh 07"4 -

— 250 cmc : 1. Auguste Tamborini
(Bauma) Bultaco, l'34"2. — 350 cmc :
1. André Tercier (Pescux) Honda , l'38"3,
— 500 cmc : 1. Armin Frey (Yverdon)
BM , l'33"2. — Side-cars : I. Hermann
Schmid-André Mayenzet (Lancy) BMW ,
l'46"6. — Plus de 500 cmc :' 1. Fritz
Peyer (Dietikon) Egli HRD , l'27"l (meil-
leur temps de la j ournée, moyenne
111 km 605).

INTERNATIONALES. — Cat. 125 cmc
1. Bruno Weigel (Lausanne) P44". —
250 cmc : 1. Hansrudolf Brunggcr
(Oetwil) Bultaco , l'32"4 ; 2. Bruno Mi-
chod Troistorrents) l'33"4. _ 350 cmc •
1. Daniel Baumgar tner  (Genève) Bul-
taco, l'34"2 ; 2. Hans Calonder (Evion-
naz) Aermacchi , l'35"5. — 500 cmc : 1.
Jean-Marie Grandielicr (Neuchâtel)
Norton , l'30"2. — Side-cars : I . Jcan-
Claude Castella-Albert Castclla (Lau-
sanne) BMW cat.. l'35"3.

Etoiles, lh 32'52" ; 26. Carrier Ber-
nard , 13 Etoiles, lh 34'45" ; 29. Deri-
vaz Aristide, 13 Etoiles, vét. lh 38'27"

JUNIORS : 1. Ansermet Dominique,
CM Fribourg. lh 13 12" ; 2. Marclay
Sylvestre, Monthey, lh 22 23" ; 3. Bi-
chet Raynold , CM Nyonnais, lh 24'
07" ; 4. Pilloud Charles, CM Nyon-
nais , lh 25'32" ; 5. Dorsaz Michel , CM
13 Etoiles, lh 25'44" ; 6. Humbert Ber-
nard, CM Nyonnais . lh 29T2" : 7. Fel-
ler Jean-Daniel . Payerne, lh 33T1" ;
7. Frei Jean-Pierre, Monthey, lh 33'
11".

Roumanie bat Grande-Bretagne, 3-2.
— Dernière journée : Graham Stilwell
(GB) bat Ion Tiriac (Roum) 6-3 6-2 6-4 ;
Ilie Nastase (Roum) bat Mark Cox (GB)
3-6 6-1 6-4 6-4.

La Roumanie affrontera en finale les
Etats-Unis à Cleveland , du 19 au 21
septembre.

¦ Motocyclisme ̂ ^̂ B

2. H. Rossner (Al-E) M.Z. lh 09'37"2.
Giacomo Agostini a également rem-

porté l'épreuve de 500 cmc. toujours
sur MV-Agusta.  Il a réalisé le tour
leplus rapide en 4'07"4 (moyenne 173
km 220).

Cat. 500 cmc : 1. G. Agostin i  (It)
sur MV-Agusta , les 180 km en lh 04'
11"2 (moyenne 167km510) - 2. B. Ste-
venson (Irl) Seeley, lh 07'32"2 - à 1
tour : 3. Uphil  (Pays de Galles) Nor-
ton.

En 50 et 250 cmc, aucune décision
n'est encore intervenue. En 250, le
Suédois Kent Andorsson a pris la tète
du classement du championnat  du
monde devant l'Espagnol Santi Her-
rero qui. vict ime d'une chute, s'est
f rac turé  le bras droit et se trouve
ainsi évincé de la course au titre.

Voici les derniers résultats :
50 cmc : 1. Angel Nieto  (Esp) sur

Dcrbu. les 71.5 Um cn 33*12 "8 (129.07)
- 2. J. de Vries (Ho) sur Kreidler -
3. F. Thiteway (GB) sur Suzuki .

250 cmc : 1. Ke i th  Carruthers  (Aus)
sur Benell i .  les 1S0 Um on lh  Il'0fi"2sur Benell i . les 180 Um on lh  11'08"2
(150.64) - 2. Kent Andersson (Su) sur
Yamaha , lh  13'12"4 - 3. R. McCul-
lough (Irlande du Nord ) lh 13'19"8.

Après co grand prix, les eMasse-
ments provisoires du championnat  du
inonde sont les su ivan t s  :

50 cmc : 1. A. Toerscn (Ho) 75 p. -
2. A. Nie to  (Esp) 64 - 3. B. Smith (Aus)
61 - 4. .1. do Vries (Ho) 54.

250 cmc : 1. K. Andersson (Su) 83 p.
- 2. S. Herrcro (Esp) 82 _ 3. K. Car-
ru thers  (Aus) 67.

350 cmc : 1. G. Agostini  ( I t )  90 p.
( m a x i m u m )  - 2. Vicenzi ( I t )  45 - 3.
Rœsner (All-E) 38.

500 cmc : 1. G. Agost in i  ( I t )  105 p.
(m a x i m u m )  - 2. G y u l a  Marsovsky (S)
43 - S. B. Nelson (Aus) 42.
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JEUNE HOMME possédant
certificat de capacité 1er
degré de cafetier-restaura-
teur, cherche

F. BRUTTIN,

euax minérales , à Sion, cherche

employée
de bureau

et apprenti (e)
de bureau

Tél. (027) 2 15 48

36-39655

__________________
__ 

On cherche

monteur
en chauffage

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Salaire selon capacités.
S'adresser à Entreprise Ganio
frères et Arlettaz, Martigny.
Tél. (026) 2 28 60 ou (026)
8 16 88.

P 90829-36

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
qualifié

très bon salaire, semaine de 5
jours. Assurance-maladie. Cais-
se de retraite.

•

Offres sous chiffre PA 36-900633
à Publicitas, 1951, Sion.

gérance ou
aide-direction

Tél. (021) 60 61 44

36-381102

jeune fille
libérée des écoles pour garder un
enfant de 2 ans. Vie de famille.

Tél. (022) 33 29 52.
36-39657

un ebeniste
pour travaux d agencement. En
trée immédiate ou à convenir.

PEYLA, agencements , 1920, Mar
tigny 2.

Tél. (025) 2 22 61.

Dans joli restaurant , à 10 kilomètres de
Lausanne, nous cherchons

COUPLE
comme aide de cuisine et aide de mai-
son, éventuellement

2 FILLES
Nourris, logés. Bons salaires.

Faire offre au restaurant Major Davel,
1054 Morrens (VD).

FABRIQUE DE PORCELAINE
LANGENTHAL SA , 4900 Langenthal

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

sténodactylo
de langue française

Nous offrons un travail intéressant et
varié dans une atmosphère agréable.
Possibilité de se perfectionner en langue
allemande. Semaine de cinq jours.

Veuillez adresser votre offre à la direc-
tion.

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite

sommelière
Congés réguliers et bon gain

Tél. (027) 2 33 53

36-39664

Maison du Bas-Valais cherche

un apprenti
monteur-électricien

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à l'entreprise Mau-
rice Grept, électricité , 1897
Bouveret.
Tél. (021) 60 64 14.

08-39667

Commerce d'alimentation cher-
che

une vendeuse
et une

apprentie vendeuse
ou

apprenti vendeur
Téléphoner au (027) 2 33 22,
Sion

36-7203

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

chauffeur
expérimenté

pour remplacement 2 à 4 se-
maines environ. Bons gages.

Téléphoner Muller S.à.r.l., à Ai-
gle (025) 2 24 66.

personnes habiles
et soigneuses sont demandées
pour la cueillette des pommes
(pas d'échelles), du 20 septem-
bre à fin octobre. Bons gages.

Ecrire à G. Tenthorey,. Fully,
ou tél. dès 20 heures au (026)
5 33 76. ,-~ : y ¦- .:

' - t* % . ¦ ;  -36-39673

sommelière
Cafe de la Gare, Riddes

Tél. (027) 8 71 62.

jeune fille
pour le 15 ou fin octobre pour
aider au ménage et s'occuper des
enfants à Kilchberg près de Zu-
rich dans jeune famille parlant
français.
Prière de téléphoner au (051)
91 48 69.

36-39661

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
d'entretien

(Suisses ou étrangers permis C)
pour nos machines et installations,
Situation stable et bien rémunérée
pour personnes compétentes.

Jeunes gens ayant du goût pour
la mécanique, esprit d'initiative et
sens de la responsabilité seront
formés.

Bonne occasion d'apprendre un
métier et de se créer une situation
d'avenir.

Ecrire ou se présenter à Gisling
S.A., Fonderies et ateliers de Mou-
don. Tél. (021) 95 21 31, int. 29

Serveuse
débutante

est cherchée pour travail à mi
temps ; congé tous les diman
ches Logée, nourrie.

Tél. (021) 26 31 04.

Secrétaire
diplômée, avec stages, parlant al-
lemand, français, anglais et ita-
lien,
cherche place comme débutante
à partir du 15 septembre.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-381053 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche

une chambre
à louer, quartier de l'Ouest. Res-
laurant de la Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08

On cherche pour Zermatt pour la
saison d'hiver (déc.-avril),

L'Imprimerie Florina et Burgener
à Sion

cherche pour début septembre

URGENT !

Je cherche

vendeur de skis
(monteur)

Peut être formé.
Tél. (028) 7 77 21

manœuvre
Place stable , semaine de 5 jours.

36-39649

sommelière
pour tres bon café-restaurant ,
Service non compris.

Tél. (029) 3 55 30.
36-39660

a

oa
On cherche

sommelière -
pour le 1er c'sép- j
tembre et

|
fille de maison
tout de suite.
Eventuellement lo- |
gées.

Tél. (021) 23 80 71

29-33055 I

Mécanicien sur
autos, avec certi-
ficat de capacité ,
cherche place
comme mécanicien
de parc ou entre-
tien.

Ecrire sous chiffre
PL 309561 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche

sommelières
ou garçons

pour le 1er septembre

CONGE LE DIMANCHE

Bar du Bellevue, Sierre

Tél. (027) 5 18 03

On fait les équipes.

36-20

Maison Pitteloud, alimentation gé-
nérale, cherche

secrétaire
expérimentée pour tout de suite
ou date à convenir.

Evènt. nourrie, logée. Bon gage.

Faire offre avec références ou
tél. au (021) 61 41 41.

1513-120

Cherchons pour le 1er septembre

sommelière
de nationalité suisse, connaissant
le service de restauration.

Place à l'année, bon gain.

S'adresser à l'hôtel du Raisin,
1844 Villeneuve, tél. (021) 60 10 15

HO. - H.D. St
H.D. S3 • Multlgrad»
Huila 2 temps

Famille avec deux petits garçons
(2 ans, 2 mois), habitant près de
Bâle (tram direct en ville), cher-
che

jeune fille
aimant les enfants pour aider au
ménage et s'occuper des enfants.
Belle chambre, congé réglé. Bon
salaire. Date d'entrée 15 octobre
ou à convenir.

Mme Dreyfus, lm Pfeiffen Garten
52, 4153, Reinach (BL)

On cherche pour ménage soigné
à Sion (avenue de Tourbillon 25)
une

femme de ménage
pour 2 heures tous les matins,
sauf samedi et dimanche.

Téléphoner au (027) 2 23 35

Hôtel de la Poste, Sierre, cherche

sommelière
fille de salle
fille de buffet

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 5 10 03.
i

>, .!.. ,......

RAF une huile de haute qualité, judi -
cicuscmcnt adapt<£e aux efforts impo-
sés par Li topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
avantageux : livrable cn boîte de i
litre ct cn fûts de 6o ou 200 litres;
rabais dc quantité.

Exigez l'huile RAF à votre station-
service ou demandez-k à
COMBUSTIA - SION
TéL (027) 21247
RAF la joie de vivre de votre
moteur en toute saison.
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WATERPOLO

Battu, Monthey termine 5e
Le championnat suisse de Ligue na-

tionale A s'est terminé par la victoire
de Genève-Natation, qui s'était assuré
du titre jeudi dernier grâce à sa victoi-
re sur Soleure. En Ligue nationale B,
le championnat a également pris fin
pour le groupe oriental.

Voici les résultats du « week-end » :
Frauenfeld—Monthey 8—7
Lugano—Léman-Lausanne 16—3
Classement final (toutes les équipes

ayant disputé 14 rencontres) : 1. Ge-
nève Natation 25 p. ; 2. Lugano 24 ; 3.
SC Zurich 21 ; 4. Horgen 13 ; 5. Mon-
they 13 ; 6. Soleure 9 ; 7. Frauenfeld
6 ; 8. Léman Lausanne 1.

Championnat suisse de ligue natio-
nale « B », groupe est :

Schaffhouse—Kreuzlingen 6-4
Zoug—Olten 3-3
Classement final (toutes les équipes

ayant disputé 10 rencontres) : 1. Ar-
bon 19 p. ; 2. SV Limmat Zurich 13 ;
3. Olten 9 ; 4. Kreuzlingen 8 ; 5. Zoug
6 ; 6. Schaffhouse 5.

Groupe ouest :
Genève Natation 2—Red Fish Neu-
châtel 6—3
Bienne—Fribourg 4—4

Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Genève-Natation 2 - Red
Fish 6-3.

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski Jw/////////////////////^̂ ^̂ ^
Sprecher 2e en Australie

L'Américain Hank Kashiwa a rem-
porté le slalom spécial des compéti-
tions de Tredbo , la station austra-
lienne de la Nouvelle Galles du Sud
Il devance le Suisse Andréas Spre-
cher lequel a pris également la deu-
xième place au combiné, derrière un
autre Américain, Eric Paulsen.

Classement du slalom spécial : 1.
Hank Kashiwa (EU) 119"53 - 2. An-
dréas Sprecher (S) 119"73 - 3. Alain
Penz (Fr) 119"93 - 4. Bernard Orcel
(Fr) 121"04 . 5. Georges Mauduit (Fr)
121 "08. — Classement du combiné : 1.
Eric Paulsen (EU) 12,36 - 2. Sprecher
(S) 14,92 - 3. Jon Overland (Nor) 15,99
- 4. Mauduit (Fr) 16,97 - 5. Kashiwa
(EU) 17,44.

En présence de Tensing
Les courses d'été du Titlis se sont

disputées, en présence du vainqueur
de l'Everest, le sherpa Tensing, par
des conditions hivernales. De nom-
breux concurrents, tels Giovanol i,
Minsch, Schmid , Rohr , Schnider, ont
été soit disqualifiés soi«t ont abandon-
né. Voici le classement :

Messieurs : 1. Kurt Hûggler (Muer-
ren) 57"5 - 2. Manfred Jakober (Lun-
gern) 58"2 - 3. Peter Frei (Davos) 58"3
- 4. Edy Bruggmann (Flims) 59"4 - 5.
Jean-Daniel Daetwyler (Villars) l'OO"
- 6. Manfred Russi (Andermatt) l'00"7.
- Dames : 1. Ruth Wehren (Saanen )
l'05"7 - 2. Edith Sprecher (Davos) 1'
06"5 - 3. Marlies Béer (Sils) l'09"3.

AVCS - Communique
ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI
CONVOCATION AU COURS D'ETE
SUR NEIGE , DE LA SELECTION OJ ,

DU 20 AU 23 AOUT 1969

Lieu : cabane Rambert s/Ovronnaz.
Entrée au cours : mercredi 20 août

1969, à 15 heures.
Rendez-vous ; pension d'Ovronnaz, au

sommet du village ; ensuite montée en
commun à la cabane.

Licenciement : samedi 23 août , à 16 h.
à la pension d'Ovronnaz.

Logement . cabane Rambert.
Subsistance : prendre lc pique-nique

p9ur les 3 repas de midi , plus 1 kg de
pâtes. Soir , repas chaud en cabane.

Equipement : matériel de ski , t raining
pour la nuit , lunettes, carnet , crayon.

Finance : 30 fr. au début du cours.
Direction: Jacky Fleutry, chef OJ de

l'AVCS, plus un instructeur.
_ Assurance : chaque part icipant doit
être assuré contre les accidents.

Entrainement : à proximité immé-
diate de la cabane , si possible avec un
ski-l if t  portatif.

Accès à la cabane : 1 h. 30 de mar-
che.

Transport : les participants s'arran-
geront au mieux , par régions , pour le
voyage jusqu 'à Ovronnaz.

Empêchement : prière d'aviser immé-
diatement la direction du cours , télé-
phone (026) 8 15 91.

Le chef OJ i J. Fleutry.
A. V. S.

«Natation - Natation - Natation - Natations-mw///////////^^^^^^

Championnats des Etats-Unis de natation
Records du monde et d'Europe

Un record du monde et un record
d'Europe ont encore été battus à Louis-
ville au cours de la seconde journée
des championnats des Etats-Unis.

NOUVEAU RECORD DU MONDE

La performance de Gary Hall au 400
mètres quatre nages (4'33"9) qui amé-
liore son propre record du monde vieux
à peine d'un mois de quatre secondes
huit dixièmes, était attendue. Hall , le
matin, avait fait grande impression en
se qualifiant sans forcer son talent en
4'42".

LA TERREUR DES AMERICAINS
La finale du 200 m nage libre mas-

culin était aussi très attendue. Le for-
fait de Mark Spitz, qui avait égalé en
l'54"3 le mois dernier à Santa Clara ,
le record mondial de Don Schollander ,
avait rendu l'épreuve très ouverte.
Après une lutte farouche, Hans Fass-
nacht , le jeune Allemand de l'Ouest,
nouvelle terreur des Américains en na-
ge libre, l'a emporté de peu devant Tom
McGreen, le Péruvien Juan Bello et le
Canadien Ralph Hutton.

RECORD D'EUROPE

L'Allemand obtient ainsi son deuxiè-
me titre aux championnats. S'il n'a pu,
comme la veille sur 400 mètres, ajouter
à sa victoire un record du monde, Fass-
nacht s'est néanmoins approprié le re-
cord d'Europe de la spécialité que dé-
tenait le Soviétique Hitchev (l'56"5
contre l'56"9). Transformé par un hivercontre 1 56"9). Transformé par un hiver Dames, 100 m dos : 1. Susie Atwood
d'entraînement en Californie sous la l'06"0 (record national) ; 2. Kaye Hall
férule de Don Gamble , un des entrai- l'06"5 ; 3. Libb Tullis l'08"3.
neurs olympiques américains, Fass- 200 m papillon : 1. Lynn Colella
nacht sera à nouveau un concurrent 2'21"6 ; 2. Ellie Daniel 2'21"7 ; 3. Toni
dangereux sur 1500 m nage libre. Kpwitt 9'99"n

PAS DE RECORD

Susie Atwood, en s'imposant comme
la meilleure spécialiste américaine de
nage sur le dos, Mike Burton, en ga-

Les championnats romands de natation a Renens
Marqués par le double exploit d'A-

lain Charmey au cours de la premiè-
re journée (il a battu ses deux re-
cords de Suisse sur 800 m nage libre
et 1.5O0 m), les championnats romands
n'ont pas cependant revêtu tout l'in-
térêt espéré.

En effet, l'absence des quatre sélec-
tionnés olympiques (Pano et Aris Ca-
peronis, Gilliard et Evard) ainsi que
celle de sept « espoirs » retenus aux
championnats d'Europe à Vienne a
faussé certaines compétitions. En ou-
tre, la fraîcheur de la température
joua également un rôle néfaste.

Ces championnats ont tout de mê-
me permis de constater que la pré-
paration hivernale était payante. Ge-
nève natation en est le premier bé-
néficiaire.

; Deux records suisses
J Au cours de la première journée
. des championnats romands, le Ge-
J nevols Alain Charmey a confirmé
. sa progression en améliorant deux
. records de Suisse qu 'il avait établi
1 le mois dernier. En effet , il a rem-
i porté la finale du 1500 m nage 11-
. bre en 17'45"5 (ancien record à
J Bratislava 17'52"5 par lui-même)
. passant au 800 m en 9'22"8 (ancien
i record 9'24"1 à Cardiff par lui-
i même).
)  Dans le 1500 mètres féminin, la
)  victoire est revenue à Julie Carter
f qui n'a que onze ans. Sa camarade
f  de club, Françoise Monod , classée
t deuxième, compte un an de moins...

RESULTATS

Dames, 400 mètres libre : 1. Julie
Carter (Genève) 5'29"9. — 200 m bras-
se : 1. Danielle Haag (Genève) 3'20"5.
— 200 m dos : 1. Rita Cordey (Vevey)
2'56"() . — 200 m papillon : 1. Nicole
Jenni (Genève) 3'22"5 ; 3. Gaby Wal-
ker (Sion) 4'1"1. - 200 m libre : 1.
Rita Cordey (Vevey) 2'32"5. - 400 m
quatre nages : 1. Françoise Monod (Ge-
nève) 6'22"5. — 4 x 100 m quatre na-
ges : 1. Schwim Boys Bienne (Mock -
Cometa - Kast - Insom) 5'29"8. - 20C
m libre : 1. Genève-Natation (Armand
- Kaiser - Laedcrcr - Bigler) 12'55"5.
50 m libre : 1. Myriam Chamoux (Ge-
nève) 32"2 ; 2. Gaby Walker (Sion)
32"8. - 100 m dos : 1. Rita Cordey
(Vevey) l'18'*8. — 100 m papillon : 1.
Laurence Taverney (Lausanne) l'22"8.

MESSIEURS. - 400 m libre : 1.
Alain Charmey (Genève) 4'32"5. — 200
m brasse ¦ 1. Jean-Pierre Dubey (Ge-
nève) 2'49"9. - 200 m dos : 1. Beat
Groeflin (Vevey) 2'38"3 ; 3. Michel Wal-
ker (Sion) 2'50"5. — 200 m papillon :
1. Alain Charmey (Genève) 2'31"2 ; 3.
Michel Walker (Sion) 3'11"6. — 200 m
libre : 1. Jean-Pierre Genncttl (Vevey)
2'15"8. — 400 m quatre nages : 1. Alain
Baudin (Genève) 5'29"6. — 4 x 100 m
quatre nagr s : 1 Genève-Natation « 1 »
(Henri - Dubey - Charmey - Baudin)
4'44"2. — 4 x 200 m libre : 1. Genève-
Natation « 1 » (Vangrèvcllnge - Carter
- Jacquet - Miazza) 10'5"4. — 50 m li-
bre i i. Camille Henry (G«nôve) 26"5.

gnant enfin son premier titre, Lynn
Colella et Ellie Daniel , en approchant
le record du monde du 200 mètres pa-
pillon de la Hollandaise Ada Kok, ont
été les plus en vue au cours de la troi-
sième journée des championnats des
Etats-Unis, à Louisville.

Cette journé e a été un peu moins
riche que les précédentes, mais si au-
cun record du monde n 'a été battu ,
d'excellents temps, le plus souvent les
meilleurs de la saison, ont été réalisés.

La meilleure performance est à porter
au crédit de la dossiste Susie Atwood.
Après s'être affirmée le premier jour
comme la meilleure spécialiste du mo-
ment sur 200 mètres dos, en abaissant
le record du monde de Karen Muir, Su-
sie Atwood a échoué de peu contre le
second record de la Sud-Africaine, celui
du cent mètres dos.

RESULTATS DE LA JOURNEE

Messieurs, 200 m papillon : 1. Mike
Burton 2'06"5 ; 2. Andy Spresk 2'08"0 ;
3. Hans Fassnacht (Al-O) 2'09"3.

200 m brasse : 1. Mike Dirksen 2'26"9 ;
2. Bryan Job 2'27"2 ; 3. Rick Colella
2'29"4 ; 4. José Fiolo (Bré) 2'30"0.

100 m dos : 1. Mitch Ivey l'00"2 ; 2.
Doug Russell et Gary Hall l'00"6 ; 4.
Mike Stamm l'00"8.

4 x 200 m libre : 1. Phillips 7'52"2 ;
2. Santa Clara 8'00"3.

Plongeons de haut vol : 1. Dick Ryd-
èe 552,96 p. ; 2. Mike Finnera 534,93.

Hewitt 2'22"0.
200 m brasse : 1. Kim Brecht 2'45"4 ;

2. Sharon Wichmann 2'46"1 ; 3. Beverly
Whitfield 2'47"9.

4 x 200 m libre : 1. Arden Hill 8'42"3 ;
2. Santa Clara 8'44"0.

— 100 m dos : 1. Beat Groeflin (Ve-
vey) l'10"2. — 100 m papillon : 1. Ma-
rio Menazzi (Bienne) l'10"4 ; 2. Michel
Walker (Sion) l'll"2. , .

ir * tg ! ¦
U convient de relever le très bon

comportement des Valaisans dans ces
épreuves d'autant plus que le meilleur
nageur sédunois actuel n 'est pas de la
partie étant en déplacement à Vienne
avec l'équipe suisse junior s.

Résultats des premières finales :
1500 m nage libre hommes : 1. Alain

Charmey (Genève) 17"45"5 (nouveau re-
cord suisse, ancien record 17'52"5 par
lui-même) ; 2. Alain Baudin (Genève)
18'22"5.

1500 m nage libre fille : 1. Julie Car-
ter (Genève) 21'08" ; 2. Françoise Mo-
nod (Genève) 21'34"5.

DAMES. 100 m brasse : 1. Angela
Cometta (Bienne) l'31"5. - 200 m qua-
tre nages : 1. Françoise Monod (Ge-
nève) 2'57"2. . 100 m libre : 1. Rita
Cordey (Vevey) l'10"3. - 4 x 50 m li-
bre : 1. Genève natation (Monod-Car-
ter-Chamoux-Jenni) 2'15"2.

MESSIEURS, 100 m brasse : 1. Jean-
Pierre Dubey (Genève) l'15"6. - 20C
m quatre nages : 1. Beat Groeflin (Ve-
vey) 2'30"8. - 100 m libre : 1. Camille
Henry (Genève) l'00"6. - 5 x 50 m li-
bre : 1. Genève natation « 1 » (Char-
mey - Dubey - Jacquet - Baudin -
Henri) 2'21"5.

Les championnats d'Europe
juniors

Une Suissesse qualifiée
Au coure de la seconde journée des

championats d'Europe juniors à Vien-
ne, les représentantes dc l'Allemagne
de l'Est se mirent particulièrement en
évidence. La nouvelle recordwoman
d'Europe du 400 m nage libre, Gabriel
Wetzko , a établi un record national fé-
minin sur 100 m nage libre avec l'00"l ,
approchant d'un dixième de seconde le
record d'Europe détenu par la Hongroi-
se Judith Turoczy.

Du côté suisse, la Zuricoise Suzanne
Niessncr obtint sa qualification en 200 m
dos avec le temps de 2'37"8. Ainsi , elle
n 'est plus qu 'à trois dixièmes de se-

•condc du record dc Suisse de Jacqueli-
ne Mock. En finale , Suzanne Niessner
ne put prendre que la sixième place.

vmmmmmmmmmmmmvtm
Hf Boxe - Boxe - Boxe - Boxe H

II pourra combattre pour le titre

Le poids mouche philippin Bernade
Villacampo a battu le Japonais Yasuo
Narumi par KO technique au quatriè-
me round d'un combat prévu cn 12 re-
prises, à Manille. Par sa victoire, Vil-
lacampo rencontrera vraisemblablement
le tenant du titre mondial , le Japo-
nais Hiroyuki Ebihara , en octobre pro-
chain, à M-.t_.lfa

Tschudi pour la 4e fois
10e titre pour Richard Truffer

Le Biennois Alex Tschudi a rem- bruecke) 4.709 - 3. app. Werner Kueh-
porté pour la quatrième fois le titre nis (Abtwil) 4.582.
de champion suisse de pentathlon
moderne à Brugg. Ce championnat a Championnat suisse de tétrathlon
été marqué par l'aff i rmation du ju-  moderne : 1. app. Hans Stehli (Walli-
nior zurichois Caspar Brun, qui au- sellen) 3.423 p. - 2. fus. Hans Fluetsch
rait pris le meilleur sur tous les con- (Arosa ) 3.419 - 3. lt. Fritz Fahrni
currents de l'élite s'il n 'avait pas to- (Winterthour) 3.33S. .
talement raté l'épreuve de tir. U a de _,, . . . .

__ 
. , .

la sorte rétrogradé a la sixième place
du classement final .

Dans le pentathlon militaire, le Va-
laisan Richard Truffer s'est une fois
de plus imposé.

Principaux résultats :
Championnat suisse de pentathlon

moderne : 1. plt Alex Tschudi (Bien-
ne) 4.682 p. - 2. four. Martin Ulrich
(Zoug) 4.470 - 3. app. Werner Herren
(Binningen) 4.637 - Par équipes : 1.
CPN Bienne 12.609 - 2. TG Berne
12.237.

Championnat  suisse de pentathlon
mili taire 1. cpl Richard Truffer (Sion)
4.953 p. - 2. sgt Kurt Oetterli (Kmmpn-

Restaurant « La Matze »
Le «rendez-vous des veuts joyeux

M. Lamon

Café Messerli
Ses spécial ités au fromage •

F. Verstraete. Sion
Tél. 2 12 48

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Café Industriel
Tous les mets su fromage I
Et quel fromage I

Geo Favre

Restaurant La Bergère
Ses plats du |our

Chaque vendredi soir
LA PAELLA ESPANOLA

Restaurant du Pont
Uvrier . tel (027) 4 41 31
Sa cuisine soignée

B. Crettaz-Udry,
chel de cuisine.

RestauranJ des Châteaux
Mardi bouilli vinaigrette
Mercredi pieds de porc
Jeudi tripes milanaises
Vendredi filets de carrelets
Chaque lour entrecôte Château

Michel de Kalbermatten

LA PINTE CONTHEYSANNE
A Bourdin tél 2 15 53
Lundi : spaghetti à la bolognalse ou
salade de p d t garnie schubling
Mardi : gratin dauphinois et saucisse
à rôtir ou
assiette anglaise et salade niçoise
Mercredi • lapin chHsseur et polenta ou
l'œuf à la russe
Jeudi : le petit salé paysan ou
rôstl et beefteack hambourgeois
Vendredi la minestrone ou les

cannelloni.

Championnat suisse junior de tria-
thlon : 1. Rolf Tschiemer (Langnau)
2.793 - 2. Toni Baessler (Schaffhouse)
2.099 - 3. Robert Hilti (Niedergœsgen)
1.615.

Pentathlon moderne international :
1. Jœrn Steffensen (Da) 4.878 p. - 8.
Heiner Tahde (Ail) 4.657 - 3. Martin
Ulrich (S) 4.568. - Par équipes : 1.
Suisse 1, 13.575 - 2. Danemark, 13.360
- 3. Suisse 3, 12.428 - 4. Suisse 2,
10.939.

Nous félicitons vivement notre ami
Richard Truffer, de la police canto-
nale, qui remporte ainsi son dixième
titre. Nous aurons l'occasion cette se-
maine de reparler de l'exploit de ce
sympath ique  garçon.

Veufs de p aille!
La meilleure formule
d» bonnes adresses
Q S ION et environs

BON 
ACCUEIL.

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métfalller

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi)
..tous les lours à midi

service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

Café de la Glacière
R. Luyet. tél. 2 15 33
Mardi pot-au-feu. vinaigrette
Mercredi tête de veau, tripes
Jeudi jambonneau , salade,
pommes de terre.

Brasserie Romande rôt 2 31 os
Avenue de France
Hans vous propose :
L'assiette hors-d'œuvre
Le grand schubling de Saint-
Gall garni, ses plats du jour

Restaurant La Channe
« Au Coup de Fusil »

Son entrecôte è toute heure

Tél 2 32 71 W Siqmund

Restaurant Téi 1027) 8 22 se
Pizzeria Méridien

Châteauneuf Conthey
Vers les entrepôts COOP
Nos spécialités à la PIZZERIA
et au RESTAURANT FRANÇAIS
Gaspard Lôtscher chef de cul-
sine. 

Pizzeria «AU B0CCALIN0»
Rue dp Conthey Sion
...et quelle pizza I
(Fermé le mardi)

Taverne Sédunoise
Lundi tripes à la milanaise
Mardi tête de veau vinaigrette
Mercredi émincé provinçal
Jeudi polenta avec ragoût

Freddy Moren

Votre place
réservée ici¦ ¦
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PANORAMA

BU BOBO OU LAC A SAINT-M AU RI CE

La mi-été champérolaine sur le plateau de Barmaz

CHAMPERY. — Les nécessites de l'in-
formation ne nons ont pas' permis de
souligner plus tôt la belle réussite de
la mi-été de Barmaz qui a réuni plus
d'un millier de personnes sur ce haut
plateau de Champéry.

Depuis que la route forestière de
Barmaz a été construite nombreux sont
les touristes qui s'y rendent en voitu-
re. Vendredi dernier, le touriste qui
serait revenu à Barmaz après plusieurs
années aurait été surpris de rencontrer
autant de monde sur ce plateau que
dominent les Dents-Blanches au sud
alors qu'à l'est les Dents-du-Midi pré-
sentent un tout autre profil que celui
généralement connu par les cartes pos-
tales.

Le groupe folklorique du « Champé-

IMPORTANTE ETAPE A CHILLON

M O N T R E U X .  — Samedi matin le dernier voussoir du viaduc de Chillon a été
mis en place sur le double viaduc de l' autoroute du Léman. Ce f u t  l' occasion
p our le conseiller d'Etat  Ravussin , chef du D épartement des travaux publics du
canton de Vaud , de prononcer quelques paroles à l' adresse des auteurs du pro -

j et et à tous ceux qui ont participé à sa réalisation.

MAlîlliïl̂ T LE PAYS OES DR AMS ES 2
SALVAN honore ses hôtes
SALVAN. — Par l'intermédiaire de son jeune et dynamique président, M. SergeDelez, accompagné du responsable de l'Office du tourisme, M. Jean Décaillet, etd'un membre du comité, M. Quaroz, la Société de développement de Salvan a
honoré et fêté samedi, à l'hôtel Bellevue, quatre de ses plus fidèles hôtes.

LES EPOUX JACOT bitués de Salvan et des Granges de-
POUR 38 ANS puis 1931. M. Jacot ,qui était profes-

Mme et M. William Jacot , de Cor- seur d'histoire et de géographie au
celles, Neuchâtel , sont des fidèles ha- gymnase de La Chaux-de-Fonds et

ry 1830 » avec sa vieille musique s'est
produit dans ses vieilles danses pour le
plus grand plaisir d'un public enthou-
siaste.

Une fête sur l'alpe est simple, di-
recte, chacun y participant à sa façon
mais avec enthousiasme, d'autant plus
que danseurs et danseuses portant le
seyant costume de 1830, entraînés par
les musiciens s'en donnaient 'à cœur
joie.

Une mi-été qui restera un excellent
souvenir chez les nombreux hôtes de la
station qui se déplacèrent sur le pla-
teau de Barmaz.

NOTRE PHOTO. — Une partie du
public qui assiste à la mi-été de Bar-
maz avec, comme toile de fond, les
Dents-du-Midi.

Piéton blesse
BEX — M. Aebersol'd, 78 ans, qui mar-
chait sur un trottoir a été atteint par
une voiture, n a été hospitalisé avec di-
verses contusions.

Une octogénaire
tuée par une auto

EVIONNAZ. — Dimanche, vers 16 h.
20, M. Mildo Polpi, né en 1948, domi-
cilié à Genève, circulait de Martigny
en direction de Saint-Maurice au
volant de la voiture GE 144148. A la
hauteur de l'usine Marmosim, à E-
vionnaz, il happa et renversa un
piéton, Mme Anna Mottet , née en
1888, retraitée, domiciliée à Paris,
qui traversait la chaussée de droite
à gauche, compte tenu du sens de
marche de la voiture. Transportée
à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, elle devait y décéder peu
après son admission.

Disparu retrouvé
à l'embouchure

du Rhône
BOUVERET — Depuis plusieurs se-
maines, un habitant de Martigny, M.
Léon Buthey, 66 ans, entrepreneur en
gypserie-peinture, avait disparu pro-
bablement à la suite d'un accident
alors qu'il longeait les bords de la
Dranse. Son corps a été retrouvé à
l'embouchure du Rhône, à Port-
Valais.

Décès a Aigle
après un accident

AIGLE — M. Edmond Besse, 69 ans,
d'Aigle , est décédé samedi à l'hôpi-
tal d'Aigle. Le 13 août , le défunt
avait été victime d'un accident de
la circulation sur la route Aigle—
Saint-Triphon-Villagc. Le conduc-
teur d'un camion valaisan roulant le
la plaine vers Aigle , n'avait pas res-
pecté la priorité de droite et son vé-
hicule avait violemment heurté la
voiture pilotée par M. Edmond Besse.
Ce dernier avait été transporté à
l'hôpital d'Aigle. Il souffrait de
nombreuses contusions. Sa voiture
avait été complètement détruite.

Blesse
par un tonneau qui éclate

BEX — Un contremaître , M. Robert
Burion , a été blessé par l'éclatement
d'un tonneau. C'est avec une fracture a
un bras et des côtes cassées qu'il a ete
hospitalisé.

Devant la fontaine de la plac e du village , M. Serge Délez , président de la So-
ciété de développement , est entouré à gauche de Mme et M. Paley et à droit*

de Mme et M. Jacot.

qui , aujourd hui , avec une excellente
santé, est au bénéfice d'une retraite
bien méritée, est venu avec son épou-
se à Salvan sur les conseils d'un an-
cien professeur et de son fils, camara-
de de classe.

Le jeune couple a ainsi été amené
à connaître et à apprécier les beau-
tés sauvages du val de Trient et le
charme vétusté de ses sites et de ses
chalets. Les époux Jacot , après trois
ans à l'hôtal Bellevue, quatre ans au
chalet du Rocher, sont depuis 1939
les hôtes de M. Aimé Décaillet aux
Granges. Les deux familles se sont
liées d'amitié et sont très attachées.

Mme et M. Jacot relèvent maintes
fois la gentillesse de la famille Aimé
Décaillet , où ils retrouvent chaque
printemps et chaque été, plaisir de
vivre, détente et repos.

•- LES EPOUX PALEY
POUR 25 ANS

Mme et M. Léon Paley ,de Genève,
facteur retraité, sont , eux , des habi-
tués de l'hôtel depuis 25 ans. En 1942,
grâ ce à un collègue de travail fac-
teur, ils ont été reçus à la pension du
Luisin. Ils se sont installés ensuite à
l'hôtel Union avant d'être à l'hôtel
Bdllevue actuellement.

Mme Paley, qui travaille dans la par-
fumerie depuis 45 ans, et son mari, qui
doit ménager « sa monture » com-
me il le dit lui-même, se plaisent à
Salvan et ne veulent plus changer
de lieu de vacances.

A Salvan, ils retrouvent chaque an-
né la sympathie, un lieu connu, des
figures amies, si bien qu'ils se re-
trouvent tout de suite dans l'ambiance.
Bons vivants, bons choristes, leurs
souvenirs sont nombreux et variés,
certains — surtout pendant l'obscur-

Trente «4000» et trente glaciers

Mile SirrCar vient d'être couronnée « Miss ATA 1969 » et reçoit sa recompense

MARTIGNY — Dans le cadre de ses
manifestations touristiques , la station
vaudoise de Villars a vécu son « ATA-
NIGHT » en organisant une soirée con-
sacrée à l'aviation alpine et au touris-
me, soirée brillamment animée par M.
Cio'cca, au bar du Sporting et au cours
de laquelle l'invité d'honneur était
« Air Tourisme Alpin » , représenté par
son directeur , M. Hilaire Carron , de
Martigny.

M. Car-on a donné un brillant exposé
sur les perspectives du tourism« valai-

cissement de la dernière guerre -
devant être gardés sous silence ou mê
me censurés.

REGRETS ET DESIRS
Les deux couples ont de très nom-

breux souvenirs. Ils regrettent sur-
tou t les promenades d'antan où tout
était nature avec les troupeaux de
chèvres qui' ont disparu , les trou-
peaux de moutons qui sont abandon-
nés, les montées à l'alpage qui n 'ont
plus le même caractère avec les dé-
parts matinaux vles champs de fleurs
qui ont été détruits. Leurs souvenirs
sont encore communs sur le vallon de
Salanfe, avant la construction du bar-
rage, coin charmant qui leur déplaît
actuellement avec son mur imposant
Toutefois, leurs rires fusent au rappel
de. « Jeannette », l'âne de Salanfe qui
assurait le transport au bon vieux
temps-.

Les époux Jacot et Paley, devant
l'évolution, sont d'accord de donner
à Salvan toutes ses chances de vraie
station afin de garder le maximum de
clients chez elle en y créant jardins
d'enfants, golf , piscine, bars, etc.

A ces deux couples, la Société de
développement a remis un souvenir
tangible pour les remercier le leur
fidélité, alors que l'hôtel Bellevue
s'est fait un plaisir d'offrir un apéri-
tif quelque peu corsé.

Totalisant tous les deux 142 ans
d'âge et chose curieuse, ayant fait
connaissance samed i — Salvan, est-ce
si grand ? — ces hôtes fidèles por-
tent bien loin le renom de Salvan et
de la vallée.

Notre journal leur souhaite de bé-
néficier encore longtemps d'une bon-
ne santé et les remercie d'honorer tou-
jours le Valais par leur présence.

san et du Haut-Lac. Le nombreux audi-
toire a ensuite été invité à désigner
« Miss Air Tourisme Alpin » et le choix
a favorisé Mlle Chantai Simar, de Vil-
lars qui, en plus de son titre, bénéfi-
ciera d'un vol « Touralp », soit un sur-
vol de 30 « quatre mille » et plus de
30 grands glaciers des Alpes valaisannes
et bernoises .

Les autres concurrents seront aussi
récompensées de vols gratuits et de
baptêmes de l'air offerts par la compa-
gnie d'aviation ATA,
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mais oui ! des < trèfles a cinq » ça existe
Chaque article de notre vente spéciale

est une bonne affaire !
Profitez encore des quelques prochains jours où vous
pourrez acheter sur nos tables spéciales, les articles
à prix étudiés, vendus sous le signe du «trèfle à cinq»

SAINT-MAURICE

A lousr , petit

appartement
de 2 pièces

avec culslnette équipée , tout
confort , concierge , dévaloir.
S'adresser tél. (025) 3 65 34.

36-39650

Bar à calé «CHERICO»
à Chippis

fermeture annuelle
du 19 au 27 août 1969

PRÊTS
sans caution

tifë3
B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 </1 (038) 5 44 04
'«¦¦nMniiMMH

On cherche à acheter région Lens
ou Veysonnaz ,

terrain ou chalel
Faire offre écrite aous chillre PA
381084 à Publicitas, 1651 Sioa.

A vendre une

collection
de channes
valaisannes , de 8
pièces , une belle
fontaine en ôtaln ,
avec coquillages et
plusieurs

plateaux
en étain et

gobelets
à très bas prix.
Tél. (027) 2 32 93

36-39658

Camion
Bedford
cabine avancée ,
basculant arrière ,
4 tonnes , parfail
état.
Garage Chollet ,
Chône-Bourg
Tél. 36 12 00.

18-333069

A louer à Saint-Maurice
dans centre commercial sur
voie d'accès principale ,

local de 35 m2
au rez-de-chaussée , pour bu-
reau , magasin ou atelier.

S'adresser tél. (025) 3 65 34.

36-39650

jardin fruitier
de 1845 m2

en William , conviendrait pour bi
tir , et

un pré de 7342 m2
S'adresser à M. Oscar Constan-
tin, Granges.
Tél. (027) 4 27 23.

36-381066

|Wlj jgflj

Construction individuelle...
= indépendance

Nous construisons selon

• vos moyens
O vos besoins
O vos goûts

FAMILIA-CONSTRUCTI -ON - VIEUX-CANAL 2
1950 Sion - Tél. (027) 2 70 90.

MARTIGNY

Ensemble résidentiel Pré-de-l'lle

2-3-4 pièces
dès 850 francs le m2

Faites vos calculs : payez vos loyers sur
VOTRE PROPRE COMPTE BANCAIRE

Possibilités de crédits hypothécaires.

Renseignements et vente :

ETUDE JACQUES-LOUIS RIBORDY

40, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 28.
36-227

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach

•t

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

S ION

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

Confection «I pose de rideaux

PS32 S

Martigny-Ville

A vendre

maison
3 pièces avec dépendances , sans
confort.

Tél. (022) 42 70 15, ou écrire sous
chiffre PA 36-39608 à Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre

déménageuse
Renault Goélette 11 CV, envi-
ron 30 m3, prix Intéressant.

Tél. (026) 2 22 22.
36-2800

imm

Transformation de

vestons croisés

en 1 rang, 48 tt 50
ef toutes retouches
de PANTALONS

R. Pottet . tailleur,
Ecluse 10, 2000
Neuchfitel,

Tél. (038) S 00 17

Jeunes poules

Bovans-Hybrldes

Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi.

Vieilles poules se-
ront prises en
payement

Zengaffinen, Noës

Tél. (027) 5 01 89

P8200

A vendre

2 lits avec tables
de nuit sans literie
1 commode

1 table à rallonges
1 réchaud électri-
que 2 plaques.

S'adresser au tél.
5 04 57

36-39666

A vendre

Opel Rekord
1965, blanche, ex-
cellent état , ga-
rantie , conditions
de paiement spé-
ciales.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) I 81 41.
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PANORAMA

Un exemple de véritable
esprit sportif

NENDAZ. — Au fond du vallon de
Cleuson, à 2500 m d'altitude, se dresse
une preuve de dévouèrent et de fran-
che camaraderie : le refuge St. Laurent.
Commencé en 1966, le refuge est enfin
sous toit grâce à la générosité des
membres du ski-club Arpettaz/Nendaz.
Beaucoup n'ont pas craint de sacrifier
tous leurs week-ends pendant quatre
ans pour que les fervents de la mon-
tagne puissent trouver un nouveau
point de départ pour leurs excursions.
Ces sportifs dévoués vont enfin trou-
ver la récompense de leurs efforts
puisque l'inauguration de la cabane est
fixée au 24 août.

Point de départ de nombreuses as-
censions, dont la Rosablanche et la
Grande Arpettaz. cette nouvelle réali-
sation vient compléter admirablement
le complexe touristique de la région de
Nendaz.

Les prix très abordables et l'emplace-
ment judicieux du refuge en font
également un but de séjour pour les
familles aimant la montagne et le
grand air. Il ne fait nul doute que par-
mi les visiteurs du 24 août nombreux
seront ceux qui reviendront.
Programme de la journée :

11 h. 30 : Messe à Cleuson.
12 h. 15 : Transport en jeep à la ca-

bane St Laurent.
13 h. : Apéritif.
13 h. 30 : Partie officielle, dîner tiré

des sacs ou raclette.
Dès 14 h. 30 : Orchestre champêtre.

mmim^wmmm msmmm
Magnifique inauguration du relais des Chasseurs

à Chiboz
CHIBOZ (Fully). — C est dans la sim-
plicité et l'enthousiasme que s'est dé-
roulée à la mi-août l'inauguration du
relais des Chasseurs.

Au pied de la Grande-Garde et du
Grand-Chavalard , sur la route de Ran-
donnaz , de Sorniot et d'Ovronnaz , un
bel édifice accueille les amis de la mon-
tagne dans le petit hameau de Chiboz ,
6ur Fully.

A l'occasion de cette inauguration ,
la famille de M. Emile Ançay-Carron
invitait la population de Fully et des
environs à venir trinquer le verre de
l'amitié. Aussi un nombre impression-
nent de personnes se sont déplacées
jusqu 'à Chiboz, malgré un temps incer-
tain. Une vue splendide sur la plaine
du Rhône s'offrait à leurs yeux. Le
clou de la journée fut naturellement
les productions du nouveau groupe fol-
klori que « Li Rondenia » de Fully, qui

Des tonnes qui ne se déplacent pas toutes seules
MARTIGNY.  — Des pièces montent , d'autres descendent. Telle est la loi de la
construction au chantier d'Emosson où une pelle peu ordinaire, une 25 tonnes
af f ré tée  spécialement à la base du barrage, a fini son travail et a été transportée
mercredi soir en - plaine par les bons soins de la Maison Giroud de La Bâtiaz.
Déplacé sur une remorque spéciale Draize de 30 tonnes, le convoi de 12 mètres
de longueur et 3 mètres de largeur , a exigé près de cinq heures de roulement
à la vitesse moyenne de 5 km/heure.

MAISON DE LA

Premier camp d'été
LA FOULY. — Au début de la se-

maine, une quinzaine de jeunes gens
et de jeunes filles ont pris le départ
pour La Fouly, le centre d'alpinisme du
Valais , afin de participer au premier
camp d'été en haute montagne organisé
par la maison de la jeunesse et l'hô-
tel des jeunes des Unions chrétiennes
genevoises.

Jusqu 'au 23 août , sous la direction
du guide valaisan Daniel Troillet —
qui a déjà piloté plusieurs expéditions
des UCJG et notamment la haute route
à ski — les participants , qui sont pour
la plupart des débutants , vont se ren-
dre aux cabanes Dufour et du Trient
et parcourir une des plus belles ré-
gions des Alpes : les Aigui«lles-du-Tour ,
les Aiguilles-Dorées et l'Aiguille-du-
Chardonnet sont au programme pour
les plus forts ; le Tour-Noir. le Grand-
Dorrey et la Grande-Lui attendent les
autres.

Le but de ce camp, défini par les
deux responsables , MM Adrien Ca-

TARA CLUB
Verbier

LUNDI 18 AOUT

Election de
» Miss Verbier »

(en minijupe)
36-1213
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Varga: palmarès du 3e concours international de violonFestival Tibor
Le prix attribué à un Roumain

M. Ladisla u Kiss, lauréat du Conoours international de violon

s'exécutait non loin du village dont il
a pris le nom et qui est maintenant dis-
paru. Les valses et les polkas, enle-
vées avec brio, remportèrent un vif
succès. Les petites fanfares des jeunes
de Fully apportèrent également leur
concours à cette agrébale journée pour
la plus grande joie des nombreux spec-
tateurs, parmi lesquels nous avons ren-
contré la doyenne et le doyen de la
commune : Mme Marguerite Dorsaz-Ro-
dui t et M. Pierre-Marie Roduit.

Il convient de féliciter les organi-
sateurs de cette journée mémorable et
nous leur disons à très bientôt.

Vernayaz - Tir obligatoire
La deuxième séance du tir obliga-

toire hors service aura lieu au stand
de Vernayaz le samedi 23 août 1969 de
14 h. à 17 h. 30.

EUNESSE - UCJG

en haute montagne
lame, d i r e c t e u r  de la mai-
son de la j e u n e s s e  et Christian
Bolle , directeur de l'hôtel des jeunes
des ÛCG: initier aux beautés et aux
joies de la haute montagne des jeunes
n 'ayant pas encore l'habitude du ro-
cher ni du glacier , leur faire découvrir
dans une vie d'équipe et dans un effort
commun, adapté à leurs capacités, des

valeurs que les loisirs passifs font trop
souvent oublier.

Au service
de tous les paroissiens

MARTIGNY. — Chacun sait qu 'à la
suite du dernier Concile, la faculté
a été a c c o r d é e  de célébrer la
messe du dimanche, le samedi soir, en
un mot d'avancer la messe dominicale.

Le prieuré de Martigny a publié di-
manche que, désormais une messe se-
rait célébrée les veilles de dimanches
et fêtes à 20 heures à l'église parois-
siale et que cette messe serait valable
pour tout le monde, sans raison spé-
ciale.

A cet effet , une messe sera suppri-
mée le dimanche. Laquelle ? Le clergé,
avec à sa tête le prieur Giroud , serait
tout heureux de recevoir des sugges-
tions sur cette suppression afin de ré-
organiser les autres messes du jour du
Seigneur.

Désormais, plus d'ex«us«8» pour la
messe du dimanche.

Le 3e concours international de vio-
lon organisé par l'Association du Fes-
tival Tibor Varga, Sion, a connu un
brillant succès, avec une participation
record de 15 concurrents (17 candi-
dats inscrits).

A l'issue des éliminatoires, six can-
didats d'un niveau particulièrement
élevé ont été admis aux épreuves fi-
nales, devant un jury composé de :

M. Tibor Varga , professeur à l'Aca-
démie de Detmold, violoniste, chef
d'orchestre ;

M. Lukas David , violoniste, profes-
seur aux académies de Vienne et Det-
mold ;

M. Georges Haenni , directeur du
Conservatoire cantonal de Sion ;

M. Nicolas Lagger, critique musi-
cal, professeur - Sion ;

M. Pierre Colombo, chef d'orchestre,
chef du service symphonique de la
Radio Suisse romande ;

Mlle Nelly Sœregi , professeur à l'A-
cadémie de Hambourg, soliste ;

Mlle A.-M. Grunder, violoniste, so-
liste de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Pour la première fois cette année,
la qualité des concurrents et le haut
niveau d'exécution ont permis l'attri-
bution de tous les prix. En outre, un
prix spécial (diplôme avec distinction)
a également été accordé.

Voici le palmarès de cette impor-
tante compétition artistique :

ler prix :
Centenaire Charles Haenn i - Fr.

5.000.— offert par la famille Haenni ,
décerné à l'unanimité du j ury à : M.
Ladislau Kiss, né le 4.10.1937. origi-
naire de Cluj (Roumanie).

Après avoir suivi dès l'âge de 6 ans
des cours de violon et piano à l'Ecole
de musique de Tg-Mures (Roumanie) ,
M. Kiss a eu l'occasion de perfection-
ner son art au conservatoire de Cluj
sous la direction de professeurs ré-
putés tels que : Anna Bahari Birekné
et Francise Balogh.

Professeur au conservatoire de Cluj
dès 1964, M. Kiss a joué en soliste di-
verses œuvres de Bach , Mozart , Bee-
thoven. Brahms. Bruch et Tchaikow-
sky avec 18 orchestres symphoniques
de son pays. Il a déj à participé au
Concours international de Munich en
1966 et au Concours international
Georges Enesco de Bucarest en 1964
où il a obtenu le 4e prix.

M Kiss se présentera au public va-
laisan lors du concert du lundi 18.8.69
à 20 h 30 à la grande salle de la Mat-
ze Il interprétera à cette occasion le
Concerto en ré majeur K. 218 avec
l'orchestre du Festival sous la direc-
tion de Pierre Colombo.

Communiqué
Pour des raisons d'organisation
la reprise des cours de

L'ECOLE MODERNE A SION
prévue pour le mardi 2 sep-
tembre, est retardée au mardi
9 septembre.

M. Silvian Iticovici a obtenu le deuxième prix. Au piano on voit son accompa
gnatrice.

2e prix :
Fr. 2.500.—, offert par l'Etat du Va-

lais, à M. Silvian Iticovici, né le 10.2.
1950 à Jassy (Roumanie).

Ce virtuose a commencé ses études
de violon et de piano à l'âge de 9 ans
à l'Ecole de musique de Jassy.

A 10, 12 et 14 ans, il obtenait déjà
un diplôme de lauréat au Concours
national de l'Institut d'arts de Buca-
rest. Soliste de l'Orchestre philharmo-
nique de Ja«ssy, M. Iticovici a inter-
prété des oeuvres de Vivaldi, Nofrdini ,
Bach, Bruch, :Mendelsohn, Ernst, Si-
belius et Chatchaturian av«ec les or-
chestres symphoniques de Botosani et
Galati.

Elève des professeurs Lucia Burada.
Vladimir Bein et Garabet Avachian ,
il poursuit actuellement ses études
musicales au Conservatoire de Buca-
rest sous la direction de Mme Corne-
lia Bronzetti.

3e prix :
Fr. 2.000.—, offert par la ville de

Sion, à Mlle Teiko Mathasi , née le
11.12.1943, originaire de Tokyo (Japon).

Dès l'âge de 6 ans, Mlle Mathasi a
suivi des cours de violon à l'Ecole
musicale de Tokyo. Puis, dès 17 ans,
elle poursuit ses études à Leningrad

POUR SOUTENIR LA PAROISSE

VEYSONNAZ. — Hier , s'est déroulée
à Veysonnaz , la traditionnelle fête or-
ganisée en faveur de la paroisse. Un
public nombreux avait tenu à prouver
son attachement à la cause de l'Eglise.
Une tombola , de nombreux jeux , des
productions de sociétés locales ainsi que
celle d'un chœur catholique de Mul-
heim, sur la Ruhr (Allemagne) — en
vacances dans la région — distrayerent
la population. En fin d'après-midi, le
curé de la paroisse, le révérend abbé
Michelet , annonçait que tous les bil-
lets (9000) de la tombola étaient vendus.

Avis aux parents !
Les enfants de la colonie des mayens

de Sion seront de retour aujourd'hui à
14 heures à l'Ecole des filles, plaoe de
la Planta.

sous la direction du professeur Wei-
man . En 1968, elle s'inscrit à la Juil-
lard School de New-York (professeur
Robert Mann).

En 1966, elle a participé au Con-
cours international de violon Long-
Thibaud à Paris.

4e prix :
Fr. 500.—, offert par le docteur

Alexandre ' Théier , à M. Niagoul Tu-
mangulov , né le 2.11.1937 à Sofia (Bul-
garie) . Elève de Boyan Letcher, M.
Tumangulov a suivi des cours de vio-
lon , dès l'âge de 7 ans, à l'Ecole de
musique internationale et au Conser-
vatoire de Sofia.

Konzertmeister de l'Orchestre phil-
harmonique de Sofia , il a déjà obtenu
en 1963 un deuxième prix au Festival
des jeunes musiciens d'Helsinki (Fin-
lande).

Diplôme avec distinction à M. Janos
Negyesy, né le 13.9.1938 à Budapest
(Hongrie). Actuellement domicilié à
Hannover , M. Negyesy a interprété
avec brio des œuvres de Bach , Mo-
zart. Brahms et Paganini.

La remise officielle des prix et des
diplômes aux lauréats aura lieu lors
du concert du 18.8.1969 à 20 h 30 à
la grande salle de la Matze , à Sion.

Voilà qui est réjouissant pour les fi-
nance paroissiales.

Notre photo : une vue de la manifes-
tation de dimanche après-midi , aux
alentours de l'église de Veysonnaz.
^ -̂r^^^^^^^^^^^^^ W TTTTTTT Tm

> Leçons de piano et solfège ;!
; Le professeur Aldo B0CCA !;
; a repris ses cours, pour débutants ]>
> et tous degrés. < ;

; Leçons : la demi-heure 9 francs | •
, l'heure 12 fr. 50. . ;

| Inscriptions et renseignements : \ 
¦

> Avenue de France 8 (immeuble ; •
! hôtel de France). • ',

| Tél. (027) 2 50 51. >
-_-__. -.-.-.-.-. _. _. _. _. _. _. _. ._..-.-__A_A^AS%
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Getaz
Romang ~
Ecoffey SA

Appareils sanitaires et robinetterie, cherche pour le
service d'écoulement en Geberlt-PE de sa succursale
de Sion

dessinateur
de technique sanitaire, pour l'établissement des projets et
des plans de pose, des offres, de la préparation des listes
de commandes, etc, et un

appareilleur
de métier, pour le montage en atelier de distributions,
connaissant si possible la soudure sur plastique.
On demande jeunes collaborateurs suisses, recherchant
un travail varié et intéressant dans une branche d'avenir.
Connaissance de l'allemand indispensable pour le dessi-
nateur.
Postes stables, caisse de retraite, traitement en rapport
avec l'expérience et les capacités.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitœ, au
service du personnel de la direction générale de la So-
ciété, à 1800 Vevey.

Compagnie d'assurances
* de la place de Sion

traitant les branches R.C. et Ace. et choses ,
cherche

un employé des sinistres
pour s 'occuper du service interne de l'agence et
de la correspondance avec la clientèle.

Nous offrons un travail indépendant , semaine de
cinq jours et possibilité de formation pour, le
service externe.

Préférence sera donnée à candidat connaissant
déjà la branche.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre PA 36-39672
à Publicitas , 1951 Sion.

Etes-vous dynamique, avec une formation de vendeur ?

Avez-vous le contact facile et agréable ?

Désirez-vous monter en grade ?
représenter une industrie de produits chimiques
en pleine voie d'expansion ?

Recherchez-vous une situation stable et d'avenir ?

Voulez-vous un traitement fixe important plus les frais, plus
une commission sur le chiffre d'affaires ?

Dans ce cas , écrivez-nous en joignant votre curriculum vitœ.

Nous cherchons un collaborateur responsable
de notre service des ventes extérieur.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-39654, à Publicitas , 1951 Sion

Chauffeur-livreur
avec permis de poids lourds
pour livraisons de mazout à
Genève. Possibilité de logoment
en dortoir

ou appartement de concierge
(3 chambres , cuisine, sallo do
bains, si marié.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres sous chiffre R 61875-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On demande tout
de suite pour rem-
placement
militaire

boulanger-
pâtissier
et une jeune fille
comme aide au
commerce.

Martigny

Tél. (026) 2 20 03.

Dame cherche

travail de bureau
à effectuer
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381096 à
Publicitas
1951 Sion.

URGENT

Institutrice cherche

jeune fille
pour la garde d'un
enfant de 16 mois
et l'aide au ména-
ge. Possibilité d'ap-
prendre le français.
Salaire 300 à 350
francs par mois.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39688 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
des Châteaux, è
Slon

cherche

sommelière
remplaçante

2 jours par semai-
ne.

Tél. (027) 2 13 73
36-39646

Cherchons tout de
suite, pour cantine
ouvrière (50 per-
sonnes)

un cuisinier

S'adresser au tél.
(026) 7 11 38 à
Verbier.

36-2,0

A GENEVE

caissière
ieune et dynamique
connaissant égale-
mont le service de
limonade. Bon sa-
laire, horaire agréa«
Die, congé le di-
manche.
Engagement le 1er
DCtobre. Se prés,
jès 17 h., brasse-
rie de l'Etoile, 49,
route des Acacias.
Tél. (022) 42 05 10

18-238

Famille avec un enfant d'un
an, cherche

personne capable
sachant bien cuire, pour te-
nir un ménage. Pas de gros
travaux. Salaire et congés
solon entente. Nourrie el lo-
gée.
Entrée le 1er septembre ou
date à convenir.
S'adresser jusqu'au 31 août
à Mme Léo Baudère, Monta-
na-Vermala.
Tél. (027) 7 24 79.
Dès le 1er septembre.
Tél. (037) 2 34 75.

36-39594

Le chemin de fer Bex-Vlllars-Bretaye,
désire engager

1 chauffeur-mécanicien
responsable de son service automobile
Aigle-Villars , ainsi qu'un

mécanicien
pour son dépôt de Bévieux, Bex.

Les porteurs d'un certificat fédéral de ca-
pacité auront la préférence.

Adresser offres détaillées à la direction,
1880 Bex.

0
Grands magasins de meubles de LAU-
SANNE cherchent

GÉRANT
qualifié, bien au courant de la branche du
meuble, pour l'une de ses succursales de
SION.

Salaire fixe au-dessus de la moyenne,
plus commissions pour personne compé-
tente.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PG 903271 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

LAUSANNE

pour notre division des ventes, un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir

Nous demandons

— une formation commerciale complète
— quelques années d'expérience
— de très bonnes connaissances lin-

guistiques, dans l'ordre d'importance,
l'italien, le français et l'allemand

— le sens de l'organisation et beaucoup
d'initiative

— la nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C ou du statut
hors plafonnement.

Nous offrons

— une activité très variée
— une ambiance de travail jeune et dy-

namique ^
— un salaire adapté aux responsabilités

du poste
— les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Nous prions les candidats de présenter leurs offres ac-
compagnées des documents usuels et d'une photo à
notre service du personnel ou de téléphoner à notre chef
du personnel des employés, tél. (038) 5 78 01, interne 225.

Fabriques de tabac réunies SA, 2003 Neuchâtel.

l̂âÛm-^
Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection do prototypes , outil-
lages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à pointer
désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bu-
reaux
UNIVERSO S.A., 30, rua du Locle, 2300
La Chnux-do-Fonds, Tél. (039) 3 32 32.

11-12074

Quelle jeune fille
consciencieuse

voudrait participer , dès le 15 sep-
tembre aux cours de langues (al-
lemand, anglais) et à la vie ins-
tructive de
L'INSTITUT DES JEUNES FILLES
«SUNNY DALE» INTERLAKEN-
WILDERSWIL
en s'occupant du ménage de la di-
rection ? Argent de poche.

Renseignements : famille docteur
Gaugler, Sunny Dale, 3812 Wilders-
wil.

ouvrier
capable d'assurer l'entretien, la
préparation et l'expédition d'appa-
reils sanitaires et de robinetterie,

La préférence sera donnée à un
employé qualifié dans cette bran-
che. Faire offres de service à

Tavelli et Bruno SA, 1260 Nyon,
ou se présenter à la direction dèa
le 19 août 1969.

Secrétaire
22 ans, 4 années de pratique,
cherche place dans hôtel comme
secrétaire-réceptionniste.

Libre le 1er novembre 1969.

Faire offre détaillée sous chiffre
PA 35-381100 à Publicitas,
1951 Sion.

Tea-room Le Caprice
Martigny, cherche

une sommelière
une vendeuse

Entrée fin septembre.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233

Je cherche tout de suite pour
CAFE-RESTAURANT
sur très bon passage, entre Mon
treux et Châtel-Saint-Denis

une serveuse
[2 services)

un jeune homme
de confiance, pour seconder le
patron.

Nourris, logés sur place.

Très bons gains. Ambiance et ho
raire de travail agréables.
Tél. (021) 53 12 28.

Atelier d'horlogerie
André Joly, 1926 Fully
Tél. (026) 5 38 31

offre places à

personnel stable
Mise au courant éventuelle, bon
salaire dès le début.
URGENT !

36-39591

GRAVIERE DU RHONE S.A..
RIDDES, cherche

conducteur de trax
à pneus

Faire offres avec références à
Genetti S.A., Riddes

Tél. (027) 8 13 61

Restaurant «La Cascade»
1904 Vernayaz, tél. (026) 8 14 27
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir (places à l'an-
née, nourriture et logement) :

dames de buffet

sommeliers (ères)

aides de buffet
(cave et plonge)

ainsi qu'une

lingère
Travail par équipe, matin et
après-midi. Horaires normaux,
congés réguliers.

Faire offre ou se présenter à
la direction.

36-1249
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Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

représentant
qualifié
pour la région de SION et du CENTRE.

— Semaine de cinq jours .

— Fixe, commissions , frais, voiture.

Offres à adresser à :

SCHMID & DIRREN SA, Martigny
Machines et meubles de bureau - Place de la Poste - Tél. (027) 2 27 06

 ̂ J
Nous cherchons , pour notre Cash and
Carry de Sion (PAM), rayon
boucherie-charcuterie

boucher-gérant
dynamique et sérieux. Place stable
et bien rétribuée. Travail indépendant
et très intéressant dans entreprise
en pleine expansion.

Tél. (021) 60 16 22, nous vous ren-
seignerons volontiers. Discrétion as-
surée.

Offres écrites, avec photo et réfé-
rences à Ed. Suter SA, fabrique de
charcuterie, 1844 Villeneuve.

FABRIQUE DE PARAPLUIES

cherche

SECRETAIRE
Nous demandons:

Connaissance des langues allemande et française
pour la correspondance et le téléphone.
Travail indépendant.

Nous offrons :

Semaine de cinq jours
Avantages sociaux
Cantine

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
H. Schindler & Co AG Schirmfabrik , Tôdistrasse 49
8039 Zurich , tél. (051) 25 68 27.

Sténodactylo
est cherchée par fabrique d'horlogerie bien connue.

Cet emploi intéressant et bien rémunéré vous mettra en
contact avec de nombreux acheteurs et vous aurez l'occa-
sion de pratiquer diverses langues.

Vous partagerez le bureau du secrétariat avec une collè-
gue de langue allemande.

Prière d'adresser vos offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffre E 920578 à Publicitas SA, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Importante organisat ion, avec siège
à Sion, engage

employé de bureau
pour poste avec responsabilités.

Nous offrons un travail intéressant ,
de bonnes conditions de salaire , as-
surances maladie et accidents , fonds
de prévoyance.

Les candidats ayant quelques années
de pratique, connaissant le français
et l'allemand, adresseront leurs offres
écrites , avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre PA
36-39616 à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

monteurs- électriciens
courant fort ou courant faible.

Nous exigeons:
— connaissance parfaite du métier
— disposition pour travailler d'une

manière indépendante.

Nous offrons :
— salaire élevé
— travail varié en rapport avec

qualifications
— logement et frais de transfert

assurés
— possibilité de devenir chef de

groupe.

Ecrire sous chiffre PA 36-39380 à
Publicitas, 1950 Sion.

¦ —' 

.Nous cherchons

manoeuvres
pour être formés comme aities-
monteurs électriciens.

Travail intéressant et bien rémunéré

Déplacements ou logement assurés.

Faire offre sous chiffre PA 36-900625
à Publicitas, 1950 Sion.

Nous cherchons un

HOMME
auquel nous pourrions confier notre
atelier galvanotechnique
— connaissances de métier ne sont

pas nécessaires.

Pour notre atelier de décolletage,
nous cherchons du

personnel masculin
et personnel féminin

S'adresser à
VLM SA - 3966 CHALAIS
Tél. (027) 5 26 33.

•v ::-- • OFFUÏpIf . '
DEMANDES D'EMPLOIS

GENÈVE cherche

Nous cherchons

des mécaniciens
des mécaniciens ajusteurs
et des électriciens

Adresser les offres à Aluminium Suisse
SA, bureau du personnel ouvrier,
3965 Chippis.

chauffeurs
(poids lourds)

expérimentés sur camions diesel.

Places stables, avantages sociaux.

Suisses ou étrangers hors plafonnement ,
permis C.

Faire offres au service du personnel de
COOP-GENEVE, 88, rue de Montbrillant
ou prendre contact par tél. 31 20 K0
(int. 238). M. Ilg, chef de garage.

On engagerait pour date à convenir dans
notre nouveau magasin moderne de tex-
tiles de tous genres et ravissante bou-
tique au centre de Sion

BUREAU D'ASSURANCES de la place
de Slon cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 sténodactylo
de préférence bilingue, pour la demi-
journée ou quelques heures par jour.

— Travail intéressant et varié

— Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 36-39645 à Publicitas, 1951 Sion.

Banque de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé
de banque

pour son service de la comptabilité.
Situation stable.

Faire offre à case postale No 28947,
1951 Sion.

36-39647

vendeuse de confiance
ou gérante très qualifiée

(évent. couple). Personne désirant se
créer une situation d'avenir dans un
cadre d'une ambiance agréable de tra-
vail.

Nous offrons :

Possibilité d'avancement, très bon salai-
re, semaine de 5 jours, charges, vacances
selon normes actuelles.

Prière de faire offre par écrit avec réfé-
rences et prétentions de salaire à notre
siège principal,

Manufacture de confection M.O.
17, rue des Arsenaux , 1700 Fribourg.
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SION ET LE CENTRE
CENT JEUNES VALAISANNES EN COSTUME ONT
OFFERT 3 TONNES D'ABRICOTS AUX ZURICHOIS

I Accueil chaleureux et enthousiaste dans les rues de la ville
Dans son effort dc propagande en

vue de faire connaître et apprécier les
produits du Valais, l'OPAV ne craint
pas de prendre des initiatives sortant
nettement des chemins battus.

M. Antoine Venetz , directeur de cet
office , a compris qu'il fallait , avant tou-
te chose, attirer la sympathie de ceux
qui forment la masse des consomma-
teurs et lancer des actions dans les
grands centres du marché suisse où
l'écoulement de nos fruits peut attein-
dre un maximum d'ampleur.

LA « FLECHE-ABRICOTS »
SION-ZURICH

C'est là une des idées de M. Antoine
Venetz qui a été réalisée samedi, à
l'heure où la récolte des abricots bat
son plein en Valais.

Une récolte abondante puisque l'on
prévoit qu'elle dépassera dix millions de
kilos. Un tonnage qu'il importe d'écou-
ler au plus vite, le fruit se conservant
très mal.

En annonçant son intention d'entre-
prendre une action à Zurich pour éveil-
ler l'attention des consommateurs et leur
intérêt en faveur des abricots du Va-
lais, M. Venetz a rencontré l'approba-
tion de l'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes.

Il fallait aussi faire appel à la col-
laboration d'une centaine de jeunes fil-
les du Valais, portant le costume de
l'un de nos villages. Elles furent plus
de deux cents qui s'annoncèrent spon-
tanément.

Un premier succès encourageant.
II fallait trouver des abricots que l'on

transporterait à Zurich et que l'on dis-
tribuerait gratuitement aux habitants
de cette ville.

Trois tonnes des plus beaux de ces
fruits du verger valaisan furent mis à
la disposition de l'OPAV.

Deuxième succès.

LA FLECHE PUBLICITAIRE

Samedi matin, une partie des abri-
cots mis dans des paniers de six kilos ,
était chargée dans la flèche rouge en
gare de Sion. Aux paniers on avait
placé un joli ruban rouge et blanc et
l'anse était surmontée d'un nœud ma-
gnifique aux couleurs valaisannes.

Aux vitres des wagons des panneaux
étaient disposés en quantité de telle
sorte que la « flèche rouge » était trans-
formée en « flèche-abricots » ou en
« flèche publioitaire ».

Tout était prêt quand les officiels et
les jeunes « ambassadrices » arrivèrent...

Un enfant croque à bel les  den ts  un abricot  du Vala i t

Entrée en service des troupes du
SION. — Durant les trois prochai-
nes semaines, sous les ordres du
colonel Bernard dc Chastonay, lc rgt
inf. mont. 6, composé principalement
dc troupes valaisannes dc l'élite , ef-
fectuera son cours dc répétition dans
les Grisons. Au régiment fi sont
joints , pour le CR , les bataillons de
ravitaillement ct dc génie de la div.
mont. 10, ainsi qu'une colonne dc
train.

Pour l'infanterie , lc cours dc ca-
dres des officiers a eu lieu lc 14 août
dans la région dc l'Oberalp ; celui
des sous-officiers sc déroulera sur
les stationnements dc CR dc chaque
bataillon , soit dans la vallée du Rhin
cn amont dc Coire, ainsi que dans

Le groupe musical

* * *
Nous embarquons à 06.05 h.
Le train quitte Sion à 06.10 h. Nous

voilà partis pour une grande aventure.
Aux côtés de MM. Antoine Venetz et
Marcel Possa, de l'OPAV , sont MM.
André Bornet , président &a Grand Con-
seil , Laurent Cheseaux, président de la
Fédération des producteurs de fruits
et légumes, Cyrille Roduit, président de
Profruit , Marc Constantin, président de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et lé«gumes, Christophe Moraïtinis ,
directeur dc Profruit et François Piot ,
conseiller communal à Saxon.

La « flèche-abricots » en s'arrêtant
dans plusieurs gares, avant d'arriver à
Zurich, provoque la curiosité des voya-
geurs auxquels les jeunes Valaisannes
offrent des abricots reçus avec joie.
C'est ainsi que la « flèche-abricots »
s'est transformée en « flèche publici-
taire » . .  ̂

, no u .

ACCUEIL ENTHOUSIASTE
EN GARE DE ZURICH

A l'instant même 4_où la flèqhe s'ar-
rête en gare de Zucfth, un monde fou
s'avance et vient à '' la rencontre des
jeunes Valaisannes descendant sur le
quai , leur panier à la main. En tête,
viennent MM. Hans Froelich, président
du Conseil communal et le Dr Sigmund

les vallées adjacentes ct sur les
hauts du Lukmanier. L'entrée en
service dc la troupe, fixée à lundi
prochain , se fera à proximité des
stationnements dc CR dans les Gri-
sons les soldats utiliseront pour s'y
rendre les trains spéciaux mis cn
circulation pur les CFF, en collabo-
ration avec les compagnies du Fur-
ka-Oberalp ct des chemins dc fer
rhétlqucs, selon les horaires affiches
dans les gares. Lc col. tr. 11-10 n'au-
ra pas ces problèmes dc déplace-
ment , puisqu'elle effectue son CR
dans la région dc Fionnay.

II y a lieu de relever que le régi-
ment fi connaît cette année d'impor-

Le Rhône » du Haut-Valais  jouant  dans les rue.

Abricots en vente dans un grand magas in  a Zur ich

Widmer, président de la municipalité
de Zurich, accompagnés de plusieurs
personnalités et de M. Alexandre Hoech-
li , délégué de l'Office national du tou-
risme. Une véritable nuée de photogra-
phes de presse, de reporters de la télé-
vision ct de la radio se précipitent sur
l'important groupe de Valaisannes : les
flashs lancent leurs éclairs pendant que
les consommatrices et les consomma-
teurs « cueillent » les abricots dans les
paniers. Avant même que les jeunes
filles rejoignent le groupe musical « Le
Rhône » du Haut-Valais, jouant sous la
direction de M. Hans Gottier dans la
garé, les paniers sont vidés.

Autre succès préludant à la distribu-
tion en ville.

RUEE
SUR LES ABRICOTS VALAISANS
Dans un quartier de Zurich, près dc

la gare, est stationné un gros camion dc
la Maison Cretton fruits , contenant pas
loin de 3 tonnes d'abricots.

Les jeunes filles, leur panier rempli,
vont aux endroits indiqués par M. Ve-
netz. Mais elles ne parviennent pas aux
points dc distribution car la population
sc jette littéralement sur les abricots du
Valais. Jamais je n'ai vu un pareil en-
thousiasme. Les jeunes filles sont ap-
plaudies partout où elles passent. Des
Zurichoises leur offrent des bonbons

Rgt inf. mont. 6
tants changements dans ses cadres
supérieurs, puisque à sa tête, le co-
lonel dc Chastonay a succédé au co-
lonel Gabriel Constantin, avec un
nouvel officier supérieur adjoint en
la personne du major Ch.-A. Riehon;
cn outre. les bataillons 11 et 9 se-
ront respectivement commandés
pour la première fois par le major
J.-B. Favre et par le capitaine J.-P.
Gétaz (ce dernier en remplacement).
En revanche , les majors J. Reichen-
bach ct J. de Lavallaz assumeront,
comme par lc passé, le commande-
ment des bataillons 6 ct 12 ; dc mê-
me, lc major T. Gysin et le capi-
taine G. Papilloud demeurent à la
tête des bat. rav. 10 ct bat G. 10.

et du chocolat. Consommatrices et con-
sommateurs se servent largement d'a-
bricots. Un bon vieux se remplit les po-
ches en puisant dans le panier de l'une
puis de l'autre Valaisanne. Jeunes,
vieux, sur les trottoirs, passent cn man-
geant des abricots. Le spectacle est ex-
traordinaire . Tout le monde sourit. I e
groupe musical du Haut-Valais est .es
entouré et fêté. Zurich est en liesse. Le
Valais est à l'honneur.

En moins d'une heure et trente mi-
nutes, les jeunes Valaisannes ont dis-
tribué les trois tonnes d'abricots. f.es
journalistes , photographes sont pari ut.
Ils interrogent et mitraillent sans arrêt.

L'action porte. Un coup dans le mille.
C'est la toute grande réussite.

RENCONTRE VALAIS - ZVR'CH
A midi, les jeunes filles sc ret ou-

vent dans un grand restaurant avec ies
officiels. A l'issue d'un repas : .'nisan,
nous entendons les propos do MM. An-
toine Venetz . Marc Constiintin et. sur-
tout , ceux de .M André Bornet . parlant
au nom des autorités valaisannes. et dc
M. Hans Kroehlich , N 'exprimant nu nom
iu Conseil municipal et de la munir i a-
lité de Zurich.

Les orateurs mettent l' accent sur "et-
te journée d'amitié, do sourire et de
meilleure compréhension mutue'le.

L'entente est cordiale. Des amitiés se
tissent.

UN BEAU COUP DE RECLAME
Il est incontestable que le geste d'a-

voir offert dos abricots bien mûrs ct de
belle grosseur à la population zurichoi-
se constitue un coup dc réclame d'un
grand retentissement et d'une portée
qui peut effacer certains mauvais sou-
venirs qu'il n'est pas besoin de rap-
peler.

Cette publicité est intelligente parce
qu'elle est basée sur le contact humain
le plus efficace à travers le sourire des
filles en costume du Valais : une région
productrice de Suisse est allée à la ren-
contre d'une région consommatrice. El-
les sc sont estimées dans un geste à la
fois touchant et éloquent.

C'était, en ce samedi , un bonjour du
Valais sous le signe de l'abricot. }" : n-
jour que les Zurichois ont apprécié et
dont ils sc souviendront longtemps.

L'OPAV et l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes ont réussi
là un coup de maître qui portera • os...
fruits.

f.-g. g.



Départ de Mgr Durand du Foyer Pierre

Lundi 18 août 1969

BerrarJlU?y sdretu cmfwy elaoi dred
CHAMOSON. — Demain, mardi. Mgr
Durand quitte le foyer Pierre-Olivier.
Pour celui qui a eu le privilège de le
côtoyer durant ces deux dernières an-
nées, un sentiment de tristesse ne
peut manquer de s'elmparer de tout
son être.

Commandeur de la Légion d'hon-
neur, Mgr Durand était , avant de de-
venir aumônier , à la tête de la cathé-
drale de Cotonou , capitale du Daho-
mey, ville de 120 000 habitants. Pour
raison de santé, le climat de l'Europe
lui fut nécessaire.

Malgré ses titres et sa haute situa-
tion acquise à force de travail et de
souffrances, Mgr Durand alliait une
simplicité extrême à un dévouement
sans bornes. Ne venait-il pas sou-
vent à la cuisine aider le? employés
et faire la vaisselle avec son sourire
percutant ?

Mgr Durand est un homme d'une
trempe exceptionnelle; qui nous lais-
sera un souvenir profondément hu-
main. Sa vie était de se donner en-

50 ANS DE MARIAGE A SIVIEZ

BEUSON. — M. et Mme Pierre Char-
bonnet , de Beuson, avaient invité leur
famille à partager leur joie, à l'occa-
sion de la fête dû 50e anniversaire de
leur mariage. Mais ils l'avaient fait
d'une manière particulière, puisque c'est
sur les hauteurs de Siviez que les 57

Un cambrioleur
et un suspect

arrêtés
SION. — Pas moins de seize cam-
briolages avaient été commis dans
les mayens de Sion depuis le début
du printemps jusqu 'à cet été. Les
lésés avaient déposé plaintes mais
en vain. La police valaisanne pour-
suivit inlassablement ses investiga-
tions. Celles-ci viennent d'être cou-
ronnées de succès. Elles ont abouti
à l'arrestation d'un récidiviste qui a
passé aux aveux les plus complets.
C'est lui qui durant de longues se-
maines pénétra par effraction dans
14 chalets et hôtels faisant main
basse sur de la victuaille et divers
objets. Son cas a été confié au juge
instructeur de Sion. D'autre part , la
police a appréhendé un individu qui
aurait commis divers délits de vol
et des tentatives d' effraction.

Ef "*/il biram 12 concerts

mWmmil ia  I l dU 14 "30 a°Ùt 1969

Lundi 18 août 1969, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Concert symphonique
Orchestre symphonique du Festival

Direction . Pierre Colombo,
Jean Daetwyler

Solistes : Eva Rehfuss et le premier
lauréat du concours international

de violon
Mendelssohn - Mozart - Daetwyler

(première audition mondiale)

Mardi 19 août 1969, à 20 h. 30
Sion, salle de la Matze

Musique contemporaine
Groupe du GERM

Direction : Pierre Mariétan
Œuvres de ¦ Barbaud - Brown

Cardew - Feldmann - Schœnberg
Varese - Webern - Wo lff

Réservation :
Hallenbarter , Sion, tél. (027) 2 10 63

Touralp, Sion , tél. (027) 2 64 77

SION ET LE CENTRE

tierement à son prochain. 11 l'a fait
consciencieusement et de toutes ses
forces. Il a ramené pendant son sé-
jour au foyer Pierre-Olivier, beau-
coup de brebis égarées au bercail et
ceci plusieurs fois peu de temps avant
qu 'ellles rejoignent leur Maître de l'au-
delà.

H y a des moments dans la vie où
l'on ne trouve pas de mots pour ex-
primer toute sa reconnaissance. Cela
n'est d'ailleurs rien en comparaison
de la récompense que seuil Dieu peut
attribuer à ceux qui travaillent dans
le vrai sens de la religion, qui est la
charité.

Ainsi, on ne le reverra plus notre
cher aumônier que l'on appelait « no-
tre Pater Noster ». Son sourire em-
preint de bonté n 'éclairera plus les
jours moroses de nos pensionnaires.
Seul la prière nous unira encore à
lui qui . généreusement, va se dévouer
pour créer un nouveau centre mis-
sionnaire dans son Dahomev natal.

A 73 ans. beaucoup prendraient leur
retraite avec une légitime satisfaction.

membres de la famille Charbonnet se
sont retrouvés, afin d'y déguster une
succulente raclette et force verres de
blanc. Belle famille, en effet , puisque
M. et Mme Charbonnet ont eu 15 en-
fants , dont 12 sont encore en vie, tous
mariés. Précisons que M. Pierre Char-
bonnet a épousé Mlle Germaine Char-
bonnet — elle aussi — et que tous
deux sont nés en 1896. Ajoutons pour
terminer , que l'abbé Charbonnet , curé
d'Hérémence est le fils de M. Pierre
Charbonnet , et qu 'il fêtera l'an pro-
chain ses 25 ans de sacerdoce.

Notre photo : une partie de la famille
Charbonnet entourant les jubilaires ,
sur les hauts de Siviez.

t
Monsieur Marcel CORTHAY, à Lau-

sanne ;
Madame Violette CORTHAY et ses fil-

les, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André CORTHAY ,

à Champsec ;
Madame et Monsieur Albert DELA-

LOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur André MAGNIN ,

à Genève ;
Madame et Monsieur André GUEX et

leur fille , à Cossonay ;
Madame et Monsieur Gilbert ROSSIER ,

et Orsières *
Monsieur Pierre CORTHAY, à Champ-

SGC *
Mademoiselle Chantai MICHELLOD , à

Champsec ;
Madame Louis BRUCHEZ et son fils ,

à Prarreyer ;
Madame et Monsieur H. GAMBINI-

GARD, à Genève ;
Madame et Monsieur R. POLLINGER-

GARD , à Genève ;
Madame veuve Simone GARD et fa-

mille , à Médières ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Adrienne CORTHAY

née GARD
leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur , belle-sœur , décédée à l'hô-
pital cantonal de Lausanne à l'âge de
78 ans , des suites d' une douloureuse
maladie , munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
(Bagnes) le mardi 19 août 1969 à 10
heures.

Sa vie fut  toute de bonté et
de dévouement.

R. I. P.

Olivier à Chamoson

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

Chez « Pater Noster », cette flamm e
de dévouement s'est encore affinée
malgré les ans et la maladie. Ce don
total d'un être nous donne un exem-
ple frappant à nous qui vivons notre
société de consommation avec un
égoïsme qui nous occasionne par con-
trecoup insatisfaction et souffrances.

Alors, adieu cher Pater Noster, mer-
ci du fond du cœur pour ces deux
années de votre vie que vous nous
avez offertes avec tant de joi e et de
force.

Que Dieu vous donne encore beau-
coup de satisfaction dans votre nou-
veau ministère .

Notre reconnaissance et notre pro-
fond sentiment de gratitude seraientsoulagés de vous savoir emporter unbeau souvenir du foyer Pierre-Olivier
de notre Valais , de notre pavs entier.'

Monsieur et Madame Octave CRITTIN-CARRUZZO et leurs enfants Jean-Fran-çois, Francine et Meinrad , à Chamoson ; f
Madame veuve Paule CARRUPT-CRITTIN , ses enfants et petits-enfants, à Cha-

moson. Monthey, Aigle, Fribourg et Martigny ;
Lse enfants de feu Maurice CRITTIN , à Chamoson , Sierre, Saxon , Dorénaz et

Châtelard ;
Les enfants et petits-enfants de feu François CRITTIN, à Chamoson et Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu François FAVRE, à Saint-Maurice , Sion ,

Leytron , Sierre. Riddes , Genève, Bienne et Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Phil émon ORITTiN
leur tres cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin
pieusement décédé à l'hôpital de Sion , après une douloureuse maladie chrétien
nement supportée, à l'âge de 89 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 août 1969, à 10 heures , à Chamoson
Cet avis tient lieu de faire-part.

L Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
u . . . ' *" . • ' • ¦ 1 1

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Léon BUTHEY
peintre

Les membres de l'Association sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu le lundi 18 août 1969 , à 10 heures, à Martigny.

Madame Céline GAILLARD-LAMPERT , à Ardon ;
Sœur Marie-Joseph GAILLARD, Les Ursulines , à Sion ;
Madame et Monsieur Jules GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur Rémy GAILLARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Charles SOLIOZ-GAILLARD, à Riddes
Mademoiselle Elisabeth GAILLARD, à Ardon ;
Madame veuve Pauline GHIGGI, ses enfants et
Madame veuve Berthe LAMPERT, ses enfants
Madame et Monsieur Emile GAILLARD, leurs

Martigny, Sion et Zurich ;
Madame et Monsieur Marius DELALOYE, leurs
ainsi que toutes familles parentes et alliées,
décès de

Monsieur Joseph GAILLARD
ancien instituteur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle et cousin
décédé à l'hôpital de Sion , dans sa 86e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 18 août 1969, à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux
Missions.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La direction et le personnel

de la fabrique d'horlogerie
PANT0 S. A. à Saxon

ont le profond regret de faire part du
tragique décès de

Madame
Jeannette GARIN

leur dévouée collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

petits-enfants , à Ardon et Brigue ;
et petits-enfants , à Ardon ;
enfants et petits-enfants, à Ardon ,

enfants et petits-enfants , à Ardon ;
ont la douleur de faire par t du

t
La section Bagnes-Vollèges

et la Société va laisanne
des cafeties, restaurateurs et

hôteliers
déplorent le décès de leur membre fi-
dèle

Madame
Adrienne

C0RTHAY-GARD
Café de l'Avenir, Champsec-Bagnes.

Madame et Monsieur Max ALLE-
MANN-BAERISWYL , leurs enfants
et petit-fils, à Berne et Moscou ;

Madame et Monsieur Josy ROTH-BAE-
RISWYL, leurs enfants, à Genève et
Bombay ;

Madame et Monsieur René FOURNIER-
BAERISWYL, leurs enfants et petits-
enfants , à Nendaz et Sion ;

Les enfants de feu Louis BAERIS-
WYL-BORNET, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri PERRET-
BAERISWYL , leurs enfants , à Re-
nens ;

Madame et Monsieur Alphonse MARIE-
THOZ-BAERÎSWYL, leurs enfants , à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Charly DENO-
GENT-BAERISWYL, leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur René MARIE-
THOZ-BAERISWYL, leurs enfants, à
Nendaz ; .

Monsieur Jean BAERISWYL, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-

BAERISWYL, leurs enfants et petits-
enfants , à Charrat ;

Famille Charles MARIETHOZ-FOUR-
NIER , à Nendaz ;

Famille Charles BOURBAN-FOUR-
NIER , à Nendaz ;

Famille Joseph FOURNIER-DELEZE,
à Nendaz ;

Monsieur Charles FOURNIER , à Nen-
daz ;

Famille Georges FOURNIER-MARIE-
THOZ , à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon BAERISWYL

leur très cher père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-père , frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion le 16 août 1969 dans sa 77e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz , le mardi 19 août 1969, à 10
heures.

Domicile mortuaire : Sornard-Nendaz.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breuse- témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Edouard CORNET

vous remercie sincèrement pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa pronfonde reconnais-
sance.

Nendaz. août 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Marcel GAY-DES-COMBES

prie toutes les personnes qui 1 ont en-
tourée par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, envois de cou-
ronnes , fleurs et messages, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au révérend curé Se
Trient , aux docteurs Closuit et Urosé-
vic, aux auifiôniers , aux sœurs et au
personnel de l'hôpital de Martigny, aux
directeurs des usines C.F.F. à Vernayaz
et Châtelard et à leur personnel, au
syndicat G.C.V., à la classe 1899, à Mi-
gros-Valais et son personnel , à l'entre-
prise Rémy Moulin et son personnel , à
la Société de chant et aux moniteurs
de la colonie des alpes de Trient.

Trient , août 1969.

Profondement touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus

Madame
Charles Grandjean e . famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux médecins ,
sœurs et infirmières de l'hôpital de
Monthey ainsi qu 'à la classe 1907.

Monthey, août 1969.
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PANORAMA

DU VALAIS

Les Fi f res  et Tambours donnent une aubade en ouverture de la dis tr ibut ion des
pr ix  <¦¦ Balcons f l eur i s  ».

Saint-Luc reçoit l'un des siens

M. Antoine Zufferey
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Vue généra le  de la mani fes ta t ion .

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) (ient d coeur. Cette promesse c'est de
rechercher avant tout autre , choisir en

drais vous fa i r e  une promesse. Celle tout et aussi longtemps que la Providen-
promesse, je  vous la f a i s  aussi à vous ce et le peuple me maintiendront au
chers hôtes de St-Luc à qui ce pays poste que j' occupe le bien commun.

Mais  un bien commun conçu non dans
¦ ('optique étroite du représentant d' un

peuple qui posséderait souverainement

n a ,
_̂_____________________a______________________^ ce morceau des Alpes , mais nu contraire

ià_ -ZM . dans la conviction qu 'il nous sera de-
•¦T  ̂ïPÏ _2IL* mandé compte de la beauté que Dieu a

15 fcwPHyff\Sà  ̂ disposée dans ce 
pays.

\KVmm\t&; /̂ ^®^̂ ^̂  Parmi les nombreuses personnalités
fj  n ± \  JL Y. . _ .  . présentes à cctte manifestation , nous

"¦ ~~^^mmmm notions MM. Robert Sartoretti , préfet
_ ____^____^___i t,u t''s'r'ct ! Rémy Zufferey,  père du

I nouveau conseiller d'Elat ; l'abbé Favre ,
curé dc la paroisse ; Rémy Theytaz, 2c
vice-président du Grand Conseil ; Al-
phonse Zufferey, présidenl de la Ban-
que cantonale ; Dc Chastonay, président

r*__.J_ï _J _. r> n».i>i C Î A M  de la Bourgeoisie de Sierre ; Melly, pré-
paie OC UeneVe, OlOn sident d'Ayer ; Hagman, vice-président

de Sierre. Nous notions aussi la pré-

A 
Ambiance svnpat. "Ci-e sence de M. Firmin Salarnin, président
Spécialités du pays ""c la bourgeoisie dc Griment/..
Service aimable Après cctte courte cérémonie ofl'i-

V
Tél. (027) 2 12 'tO cicllc — rehaussée par la présence des
ALOYS BONVIN Fifres ct tambours dc St-Luc — sur la

place du village, toute la population
P I fAl A I ÇA M N F  '"' conv'cc :i "" :l l ' é r i t i l '  offert  par la
E V M L M I O M I I I M I. commune. Et tout se termina — à la va-

I . | laisanne — par une raclette.

. _____________________________ ____________a_--------------__MM^M^MMi^M

HOTEL DE LA POSTE, SIDERS
sucht

Serviertochter
Saaltochter

Buffettochter
Eintrltt sol'orl oder niich Ucbercinkunft.

Telcl'on (027) S III 03.

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNlVlII Illi\\\v.v.v.-.v.v.w.v.\v.\\v.v.v.v.\ ^

Saint Théodule est honorablement fêté à Grimentz
GRIMENTZ — Les paroissiens de Gri-
mentz attachent trop d'importance à
leur patronale pour la reléguer au di-
manche. Le diocèse peut leur en être
reconnaissant puisqu 'ainsi le vénéré pa-
tron du diocèse de Sion est très hono-
rablement fêté avec piété ct le faste
villageois approprié. Respectueux de la

tradition anniviarde ce sont les Fifres
ct tambours de l'endroit qui constituent
la musique de fête. Ils étaient en nom-
bre, en bonne forme et , ce qui frappait,
ce sont tous des jeunes.

La joli e église paroissiale était pa-
rée pour la circonstance de guirlandes
de mousse sous la voûte du porche et
à l'arc du chœur, une décoration dans
la note de la fête dans son ensemble,
toute de bon ton et de goût.

Le RP Bernard Rey-Mermet fonction-
nait comme célébrant principal avec
trois autres prêtres dont le RP Ernest
Rey-Mermet, le prédicateur. L'assistan-
ce sc plut à le voir monter en chz 're
(ce qui est devenu fait rare) ; elle prêta
une attention soutenue à ses paroles
sacrées dites avec simplicité mais com-
bien pénétrantes. Les vacanciers qui se
trouvaient nombreux à l'église, se féli-
citaient d'écouter un prédicateur de
classe dans un village de montagne.

GRIMENTZ SOIGNE LE CHANT

cn famille, cn société tout comme à
l'église. C'est un enfant du lieu , M. Pier-
re Salarnin, qui s'est formé et perfec-
tionné dans la direction des chœurs, qui
dirigea la messe de sa composition. Le
chœur mixte est encore accompagné
d'une schola. Le clocher s'était mis de
la paétie : les marguilliers Fabien et Mi-
chel Salarnin, ont su marquer la fête
par une suite de carillons dc délicieux
accords. Le Rd abbé Rouiller, curé de
la paroisse, supervisait l'office dans son
ensemble et dans ses détails ; il a pu se
déclarer pleinement satisfait.

Aux grands jours de Grimentz, les
portes de la cave bourgeoisiale s'ou-
vrent largement. Le clergé, les autori-
tés, les chanteurs, les Fifres et tam-
bours , les villégiaturants eux-mêmes,
étaient invités à déguster le « glacier »
de la bourgeoisie. Au nom de ia popu-
lation , le président de la bourgeoisie,
M. Firmin Salarnin, salua très gentiment
les hôtes, remercia les révérends offi-
ciants, les choristes et leur directeur ,
la clique des fifres et tambours et M.
Biffiger , directeur des douanes, venu
avec une équipe dc radio. Il prit égale-
ment la parole pour féliciter le village
ct ses autorités pour le bel esprit qui
y règne en faveur de la sauvegarde des
traditions et , pour appuyer ses paroles ,
lc directeur Pierre Salarnin dirigea
« Mon beau Valais » selon son arrange-
ment ct une chanson en patois et l'on
retr inqua à la santé des méritants cho-
ristes. Des hôtes français n'en revenaient
pas ct pour satisfaire' leur curiosité sur
lc « glacier », les tonneaux , et les chan-
nes, M. Epiney en fit le sujet d'une très
intéressante causerie.

GRIMENTZ EN FLEURS

Qui dit Grimentz , dit « balcons fleu-
ris ». De tout temps, les galeries des
chalets et même des mazots étaient
fleuris. Aussi la Société dc développe-
ment a-t-elle pensé récompenser les
femmes ct jeunes filles qui mettent au-
tant de soins à l'embellissement floral
qu 'au port de leur joli costume an-
niviard. Lc jour dc la patronale est ce-
lui dc la distribution des prix que diri-
ge lc président de la Société dc déve-
loppement , M. Lucien Epiney, avec le
secrétaire, M. François Genoud ct le
caissier , M. Michel Salarnin. Les Fifr°s
ct tambours avaient battu le rassemble-
ment de l'est à l'ouest du village et une
dianc sur l'emplacement par excellence,
à l'ombre du clocher. Les rayons des
prix brillaient par le nombre et la di-
versité des objets. Des quatre-vingt
prix , les premiers ovationnés par lc
roulement de tambours sont : Mmes
Odette Antonier , Georgette Casagrande,
Delphine Massy, Madeleine Vouardoux ,
Marthe Vouardoux , le curé Fournier, les
autres suivent après des écarts d'un
point ct même moins. C'est dire que l'ef-
fort de fleurir  balcons ct fenêtres est
général à Grimentz. Toutes ces épouses
ct filles fleuristes méritent félicitations
de la part des hôtes dc la sympathique
station et des passants.

Lc chœur mixte clôturait la belle pa-
tronale dc son meilleur répertoire.

Cinéma Casino, Sierre
Ce soir à 20 h. 30 - La nouvelle vague

Danger : DIAB0LIK
s'impose par sa vigueur , son suspense
son humour .
l(i ans révolus.

JB* _t_ .  VENDREDI 22 AOUT, dès 21 heures

ĝ|icasino montreux
^È̂  YVAN REBROFF

Début du spectacle dès 22 heures
Entrée Fr. 15. Réservez vos tables :
(taxe comprise) Casino, tél. (021) 62 44 71

Visitez le nouveau gril-restaurant du «Sablier»
ouvert de 19 à 24 heures

Le ler prix a Mme Odette Antonier  qui , après le verre de vin des glaciers of -
f e r t  par le président , se tourne vers le public , son prix  haut dans les airs

LE SHERPA TENSING SEJOURNERA A ZERMATT

Samedi mat in , îe sherpa Tensing, célèbre a lp in i s t e , est arrive a Zurich
accompagné de sa f i l l e  Pem-Pem. Il passera un mois de vacances à Engelberg.
Au cours de ce séjour , le vainqueur de l'Everest , qui est porteur  d' une licence
suisse de guide , se rendra également à Zermatt .

Tensing, qui est âgé de 52 ans , a été accueilli à Kloten par plusieurs per-
sonnalités des mi!ieu.r de /' a lpinisme. C'est l 'Office du tourisme d 'Engelberg
et la Fondation pour la recherche a lp ine  qui f i n a n c e n t  le sé jour  dans notre pays
de Tensing et de sa f i l l e .

Bientôt . ouverture du nouveau cinéma
VIEGE. — Les travaux de construction
du nouveau cinéma « Astoria », qui
avaient débuté à la fin de l'automne
dernier , arrivent maintenant dans leur
phase finale. En ce moment, on pose
l'équipement électrique alors que l'en-
seigne lumineuse « Astoria » a déjà été
apportée au fronton du bâtiment . Pour
ce qui est de la capacité de l'« Astcrin »
soit quelque 320 places, à peu de chose
près le nombre des sièges à disposition
sera le même que celui de la grande
salle « Zur alten Post ». Quant à l'ou-

Brillante soirée
musicale

à Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS — Hier soir a eu
lieu à Loèche-les-Bains le quatrième
roncert de chambre du Festival Tibor
Varga. 400 personnes ont manifesté
leur satisfaction par de vifs ct sponta-
nés applaudissements, ce qui d'habitude
ne sc fait pas dans une église.

verture officielle , on avanve la date du
ler octobre, éventuellement à la mi-
octobre. A ce moment-là, le vœu for-
mulé il y a fort longtemps se réalisera
finalement.  Viège aura un vrai ciné-
ma, réservé uniquement à la projec-
tion de films alors que l'« Alten Pi.st »
sera à disposition pour d'autres mani-
festations de société , soirées et spec-
tacles de tout genre pour retrouver fi-
nalement sa vraie raison d'être, c'est-
à-dire une salle de spectacles dans toute
l'acceptation du terme.

Une personne âgée
renversée par une auto

TOURTEMAGNE — Dans la soirée,
un accident de la circulation s'est
produit à Tourtemagne. Une person-
ne âgée, Mme Catharina Oggier, a été
renversée par une voiture. Elle est
très gravement atteinte et a été
transportée à l'hôpital dc Viège.

t 2500e intervention
* de la Garde aérienne suisse
i de sauvetare

ZURICH. — La Garde aérienne suis-
se de sauvetage est intervenue sa-
medi après-midi pour la 2500e fois
depuis sa réorganisation en UîliO. Un
alpiniste d'Ostermundigen, qui souf-
frait  d'une pneumonie, a été trans-
porté de la cabane du Finsteraarhorn
à Brigue à l'aide d'un hélicoptère
d'Air Zermatt. La Garde aérienne
suisse dc sauvetage est intervenue
une seconde fois quelques instants
plus tard. Elle a transporté à l'aide
de son propre hélicoptère une pa-
tiente qui souffrait  de paralysie res-
piratoire et dont l'état nécessitait
un transport d'urgence de l'hôpital
de Montana à l'hôpital cantonal dc
Winterthour.



Ç.E JOUR .; EN SUISSE :ET ,¦ AllilIÉ S
Un quotidien israélien

prend position au sujet
des accusations portées

contre les auteurs
de l'attentat de Kloten

TEL AVIV. — Le plus grand quotidien
d'Israël « Haarez » a affirmé dans son
édition dominicale , qu 'il était « abso-
lument incompréhensible » que les trois
agresseurs arabes , qui ont attaqué un
avion de la compagnie « El-Al » sur
l'aéroport de Kloten , soient accusés de
« meurtre » et non pas d'« assassinat ».

Les caractéristiques de ce genre de
crime (l'assassinat), figurent toutes dans
le dossier des trois Arabes. Ceux-ci , en
effet , ont agi avec une préméditation
« dénotant qu 'ils sont particulièrement
dangereux », en attaquant un avion ci-
vil et ses passagers innocents à l'aide
d'armes automatiques et d'explosifs.

Le journal conclut en regrettant vi-
vement que « la perfide propagande
arabe dirigée contre la justice suisse soit
parvenue à atteindre son but ».

Les Japonais, vainqueurs de l'Eiger
Une brillante réussite collective

LA PETITE SCHEIDEiGG. — Les six
Japonais qui, depuis le 15 juillet , es-
caladaient la paroi nord de l'Eiger
par la « direttissima », route jamais
empruntée en été , sont parvenus au
sommet vendredi.

A 17 h 30, Satoru Negishi , âgé de
22 ans, chef de cordée, posait le pre-
mier pied sur le sommet, ses cinq
camarades parvenant à 23 h 30, alors
qu'un orage très violent balayait les
cimes.

Après avoir établi un bivouac ' en-
core une fois sur l'Eiger, ils entre-
prenaient la descente samedi matin à
8 h 45 et, après une dernière journée
passée sous la neige, la pluie et dans

EN VALAIS
Une voiture sort de la route :

un blessé
VEX. — Samedi peu avant minuit , M.
Levrand Stany, domicilié à Vex , cir-
culait au volant de sa voiture VS 40732
d'Hérémence en direction de Vex. Ar-
rivé à la hauteur de la menuiserie
Rudaz peu avant cette dernière loca-
lité, pour une cause inconnue , il quitta
la route et termina sa course dans le
pré à environ 150 m du bord de la
chaussée.

M. Charles-Antoine Quarroz , domi-
cilié à Miseriez-Salins , passager de la
voiture a été blessé assez grièvement
et a été conduit à l'hôpital de Sion par
les soins de l'ambulance Sierro. Le
conducteur est blessé superficiellement.

Un accident de la circulation
fait trois blessés

BOUVERET. — Samedi vers 23 h 15
environ un accident dc la circulation
s'est produit sur la route principale
entre Bouveret et Saint-Gingolph.

M. Charles Caciolla , âgé de 24 ans,
domicilié au Bouveret, circulait au vo-
lant de la voiture Volvo VS 20717 du
Bouveret en direction de Saint-Gin-
golph.

Arrivé à la hauteur du garage Lé-
man , pour une cause inconnue , il tra-
versa la chaussée de droite à gauche
et heurta une colonne d'essence.

Le conducteur ainsi que les passagers
Raphaël Roch , âgé de 19 ans, domi-
cilié au Bouveret et Fernand Clerc, âgé
de 19 ans et domicilié également au
Bouveret , ainsi qu 'une autre personne
dont l'identité n'est pas connue ont été
conduits à l'hôpital dc Monthey, souf-
frant de diverses contusions et cou-
pures.

Au corso fleuri des Fêtes de Genève:
un merveilleux «Carnaval des animaux»

le froid , arrivaient samedi soir à 22 h
30 au restaurant du Glacier de l'Ei-
ger où ils passèrent la nuit de di-
manche.

Equipés d'anoraks spécialement con-
çus pour un climat pluvieux, les al-
pinistes japonais ont précisé diman-
che à la Petite Scheidegg n'avoir ja-
mais été en difficulté malgré les nom-
breux orages, la pluie et la neige
qu'ils ont dû endurer au cours de leur
ascension.

« Nous possédions 13 litres de gazo-
line dans les 500 kilos de vivres et
de matériel que nous transportions.
Cela nous a permis de faire du feu
et de nous rechauffer », a déclaré le

# ACCIDENT MORTEL
DANS LE VAL BLENIO

BELLINZONE. — Une collision fron-
tale s'est produite dimanch e vers mi-
di dans le val Blenio, sur le territoire
de la commune d'Aquila . Trois occu-
pants des deux voitures sont sortis in-
demnes de l'accident alors que le qua-
trième , M. Roberto Brusa , âgé de 20
ans , de Bellinzone , décédait peu après
son admission à l'hôpital d'Acqua-
rossa.

Au Mont-Blanc, 1 mort et 5 alpinistes prisonniers au refuge Vallot
CHAMONIX . Après 48 heures d'inquiétude , on est maintenant rassuré sur le sort
des naufragés du refuge Vallot au Mont-Blanc. Certains même avaient pu rega-
gner vendredi soir la confortable cabane du Goûter et donner l'alerte au gardien
Riton Bochatay, qui avertit aussitôt le centre de secours de Chamonix. Hier soir ,
il ne restait plus à Vallot que trois Allemands assez grièvement gelés aux pieds
ct aux mains , un Italien épuisé et souffrant du mal de montagne , un médecin
allemand resté pour les soigner et deux secouristes de l'EHM , le mauvais temps
avant interdit à l'hélicoptère d'intervenir.

Mais revenons aux faits. Quatre
grimpeurs allemands furent surpris par
la tempête ailors qu 'ils se trouvaient
engagés sur «l' arête de Peuterey sur
le versant italien du Mont-Blanc. Les
choses tournèrent mal pour eux et
le sallut passait par le somimét. C'est
ce qu 'ils firent , mais à leur retour
sur d'arête des Bosses, à moins d'une
demi-heure de Vallot , l'un d'eux du-
rement éprouvé par cinq bivouacs
dans la tempête, Nicdlaï Jurgiend , de-
vait expirer.

Ses compagnons atteigniren t la ca-
bane et trouvèrent là une quinzaine
d'alpinistes bloqués depuis la veïlile à
4362 m , dont trois femmes et deux
hommes d'un certain âge dont l'un
avait 77 ans et l'autr* 87 Etm.

chef de l'expédition , Takio Kato , âgé
de 25 ans.

« Michiko Omani , âgé de 27 ans, la
seule femme de l'expédition , n 'a pas
rencontré davantage de difficultés que
ses camarades, a encore précisé Takio
Kato. En 1967, elle gravissait la paroi
nord du Cervin. Elle est parvenue au
sommet de l'Eiger aussi facilement
que nous autres, bien que souffrant
d'une blessure au dos provoquée par
la chute d'une pierre lors de l'ascen-
sion du Rocher Rouge ».

Durant les 32 jours de varappe, les
Nippons ont ancré dans la roche plus
de 400 pitons et placé plus de 1000
mètres de corde fixe. Les vivres et le
matériel étaient' transportés par les
alpinistes à raisi n de 20 kilos cha-
cun et le reste hissé le long de la
corde fixe.

Les six Japonais devaient quitter la
Petite Scheidegg dimanche après-mi-
di pour se rendre à Grindelwald où
ils demeureront quelques jours avant
de rejoindre Chamonix afin d'entre-
prendre l'escalade des Grandes-Joras-
ses, seconde étape de leur entraîne-
ment avant l'Himalaya.

Au printemps prochain, ils prévoient
en effet l'ascension du Batula au Pa-
kistan occidental.

Interrogés au suje t du guide fran-
çais Jacques Sangnier, parti vendredi
a leur recherche, les Japonais ont af-
firmé ne l'avoir rencontré que samedi
aux environs de 14 heures alors qu 'ils
se trouvaient à mi-parcours de la des-
cente. « Nous n'avons pas eu besoin
de son aide », a encore ajouté Takio
Kato en souriant.

• NOYADE
D'UN PARACHUTISTE

LOCARNO. — Samed i soir, à 18 h 45,
le parachutiste d'origine italienne Pao-
lo Frigeri , âgé de 23 ans, de Cantù ,
qui effectuait son 12e saut de la jour-
née sur la place d'aviation de Maga-
dino , probablemen t à la suite d'une
fausse manœuvre, est tombé dans le
lac au lieu d'arriver sur terre. Il n 'a
pas réussi à se libérer de son para-
chute et s'est noyé. Son corps n 'a été
retrouvé que dimanche matin.

Après avoir attendu — mais en
vain — une éolaircie vendredi , un
groupe se décida à partir pour le Goû-
ter. En cours de route , cette cordée
découvrait cinq Allemands égarés sur
le Dôme qui venaient de subir deux
nuits pénibles . A leur arrivée, ils dé-
olarèrent au gardien que les naufra-
gés de Vallot n 'avaient plus de nour-
riture ni de gaz pour alimenter leur
réchaud , étant donc dans H'impossibi-
lité d'obtenir de l'eau en faisant fon-
dre la neige.

Samedi, Bochatay, lourdement char-
gé, arrivait dans le courant de l'après-
midi à VaMot et emmenait avec lui
les alpinistes les moins éprouvés , dont
les deux plus âgés et les femmes II
ne restait plus que six personnes à la
¦Éb-infc

GENEVE — C'est sous un ciel en partie
couvert que s'est déroulé, samedi après-
midi , le corso fleuri des Fêtes de Genè-
ve. Le corso, avec ses corps de musi-
que, ses groupes folkloriques , ses en-
sembles de majorettes , ses chars fleuris ,
a commencé de défiler à 15 heures et
a parcouru deux fois les enceintes du
quai Wilson et du quai du Mont-Blanc,
où s'étaient massés des milliers de spec-
tateurs venus aussi bien de Suisse que
de la France voisine notamment.

Ce corso qui avait pour thème « Car-
naval des animaux » ne manquait pas
d'originalité et de fantaisie , et décora-
teurs et fleuristes s'étaient une fois de
plus surpassés. On ne saurait énumérer
les quarante sujets du programme. Mais
soulignons que les groupes de majoret-
tes y occupaient une bonne place, que
« Les cygnes », une création de l'Office
provincial du tourisme d'Imperia , le
groupe folklorique de danse roumain ,

Les accidents du week-end
Dérapage sur la chaussée mouillée : deux morts et deux blessés
RAPPERSWIL. — Dimanche matin, près de Rapperswil, une voiture a dérapé
sur la chaussée rendue glissante par la pluie, a quitté la route et a percuté
un arbre. Lc conducteur et sa femme, C. et E. Augstburger , de Staefa, âgés de
32 et 30 ans, ont été tués sur le coup. Leurs deux enfants, Miriam qui a 10
ans et Remo qui en a 5, ont dû être transportés à l'hôpital de Zurich. Ils sont
tous deux grièvement blessés.

• EXCES DE VITESSE
DANS LES ALPES GRISONNES

COIRE. - Au cours du week-end ,
deux voitures ont quitté la route par
suite d' une vitesse exagérée dans les
Alpes grisonnes.

Samedi , sur la route du col du Luck-
manier , une voiture , portant des pla-
ques tessinoises et qui roulait à 90
km à l'heure, a manqué un virage et
a fait une chute de 10 m.

Deux des occupants , grièvement
blessés , ont dû être hospitalisés.

Dimanche , à quelque distance du
portail sud du tunnel du San Ber-
nardino , une automobile a également
quitté la route et est tombée dans les
arbres d'un bois. L'un des occupants ,
un enfant , a subi de graves blessures
et a été admis à l'hôpital. Cet acci-
dent est également dû à un excès de
vitesse.

0 UNE FILLETTE DE 5 ANS TUEE
ITTENTHAL. — Samedi dans l'après-
midi , un grave accident de la route
a eu lieu à Ittenthal dans le canton
d'Argovie. Une voiture se dirigeait
vers le village de Kaisten lorsque
soudain , au centre de la localité , une
fillette sortit d'une maison et bondit
sur la route. Elle fut alors accrochée

Pendant ce temps, des cordées de
d'Ecole militaire conduites par les gui-
des Novel et Mosca , montaient au
Goûter.

Dimanche à 10 heures , à la faveur
d'une édlaircie , l'hélicoptère de la gen-
darmerie pouvait déposer sur le Dôme,
malgré la violence du vent le lieute-
nant Chanson et le gendarme Brun.
A son tour, l'appareil de la protection
civile tentait de se poser près des
accidentés , mais, très vite, les deux
.< Alouettes III » devaient regagner
la vallée afin de ne pas rester blo-
quées. ,

Durant ce temps, la caravane de
l'Ecole militaire continuait sa pro-
gression , tandis que les porteurs du
refuge les précédaient.

Vers 15 heures, le lieutenant Chan-
son faisait savoir que l'un des Alle-
mands âgé de 50 ans, M. Konig, souf-
frant de malaises cardiaques , était
évacué par les deux porteurs et qu 'ils
avaient rencontré au col les militaires.

Ce malade arrivait au refuge du
Goûter vers 17 h 30.

Le lieutenant faisait savoir égale-
ment que lea trois Affiamenvis atteinte

de Timisora, ceux des majorettes de
Stuttgart et d'Annemasse, comme ceux
du canton de Genève, y ont obtenu un
grand succès. Il convient d'y ajouter la
présentation de l'Office du tourisme de
Zermatt : « Les chèvres de Zermatt »
(notre photo) et « A l'alpage » avec un
troupeau de chèvres d'Appenzell.

Les groupes de ce corso étaient en-
traînés par quatre fanfares genevoises.
Mentionnons également la présentation
du haras fédéral d'Avenches , « Carnaval
romain », en prologue de ce corso et le
corps des écuyers de la Remonte fédé-
rale, de Berne, qui a toujours fort bel-
le allure.

Une pluie diluvienne s'est abattue sur
Genève au terme du corso. Mais, vers
21 heures, le temps s'est fait plus clé-
ment et l'on put assister à un splendide
feu d'artifice (voir la photo).

Les festivités se sont poursuivies
j usqu'à dimanche fort tard dans la nuit.

par le véhicule. Grièvement blessée,
elle décéda sur place. Il s'agit de la
petite Gcrtrud e Grenadier, âgée de 5
ans.

# NOYADE DANS LE LAC
DE CONSTANCE

ERMANTINGEN. — En se baignant
dans le lac d'Untersee, M. Herbert
Faler , âgé de 40 ans, fonctionnaire
postal à Constance , s'est noyé. Son
corps a été entraîné par le courant
et n 'a été ressorti des flots qu 'entre
Gott lieben et Ermatingen . Les cau-
ses de l'accident ne sont pas connues.
L'infortuné ne savait pas nager et se
baignait au bord de la rive, où ses
habits ont été retrouvés.

• UN PIETON TUE
PAR UNE VOITURE

BELLINZONE — Dans l'après-midi de
samedi, M. Stefano Ghidossi , âgé de 78
ans. résidant à Lumino, qui se ren-
dait à pied de Lumino à Castione le
long de la route cantonale , a été hap-
pé par une voiture immatriculée dans
le canton de Zurich au moment où il
voulait traverser la route. Le malheu-
reux est décédé pendant son trans-
fert à l'hôpital.

de gelure et l'Italien épuise et ma-
lade resteraient pour la nuit dans
l'abri , d'autant plus que l'un des al-
pinistes , le Dr Bruno Frazak , était
resté près d'eux pour leur prodiguer
ses soins.

Les caravanes de secours restèrent
au refuge du Goûter car la cabane
Vallot est assez restreinte ainsi que
le nombre des couvertures qui l'équi-
pent et qu 'il faut laisser à la dispo-
sition des naufragés.

Ce matin , dès que l'éclaircie le
permettra , les hélicoptères intervien-
dront et très certainement l'opération
se terminera très vite. Au cas où
l'évacuation par air ne pourrait avoir
lieu , il semble d'après le lieutenant
Chanson que trois des blessés, soute-
nus par des sauveteurs, pourraient
regagner le refuge inférieur alors qu 'il
serait nécessaire de porter à dos
d'homme le quatrième.

Quant au vétéran de Tl ans, en
excellente forme et au moral à toute
épreuve, surnommé là-haut To->ton
Oristobald, i! a manifest é !'in *"ntion
de regagner aujourd'hui -la va!I?e par
ses mopret moyen»
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Le cœur ou ur
LE CAP. — Philip Blaiberg, doyen
des survivants de greffes cardiaques et
patient le plus célèbre du Dr Christian
Barnard , pionnier de ces opérations, est
mort dimanche soir après avoir lutté
pendant trois jour s contre les effets
de sa pins grave rechute après l'opé-
ration historique du 2 janvier 1968.

Le décès du célèbre dentiste du
Cap — réadmis d'urgence la semaine
dernière à l'hôpital de Groote Schuur
à la suite d'une sérieuse défaillance
cardiaque et de complications rénales
— est survenu dimanche dans la
chambre stérile où il était traité de-
puis vendredi par le Dr Christian Bar-
nard et. les médecins de son équipe.

Le dentiste avait reçu le 2 janvier
1963 le coeur d'un jeune métis âgé
de 24 ans. Le Dr Blaiberg — alors
âgé de 58 ans — se sachant condam-
né avait accepté sans hésiter la pro-
position de greffe cardiaque que lui
avait faite le professeur Christian
Barnard. Aucun incident n'avait mar-
qué l'opération.

Nouvelle manifestation d'indépendance à Bucarest
I La Roumanie et Israël échangeront des ambassadeurs I

JERUSALEM. — Israël et la Rouma-
nie vont désormais échanger des am-
bassadeurs. En effet , un communiqué
du ministère israélien des Affaires
étrangères annonce que « le gouver-
nement d'Israël et le gouvernement de
la République socialiste de Roumanie

RETOUR AU BERCAIL du
DC-3 détourné sur l'Albanie

ATHENES. — Le Dakota DC-3 de la
compagnie aérienne grecque « Olympic
Airways » dérouté sur Valona , en Al-
banie, samedi après-midi , avec 28 pas-
sagers et trois membres d'équipage à
son bord , alors qu 'il effectuait un vol
régulier Athènes-Agrinion , a regagné
Athènes dimanche avec tous ses pas-
sagers, à l'exception du docteur Vas-
silios Tsironis, 40 ans , de sa femme,
Barbara , 35 ans , et de ses deux enfants ,

« Barrière de la honte » entre la Bavière et la R.D.A.
MUNICH — Les autorites est-alleman-
des chargées de la sécurité des fron-
tières ont érigé une barrière de métal ,
difficile à franchir , le long du tiers de
la frontière avec la Bavière, longue de

L'affaire Polanski

Quatre hippies
californiens

recherchés au Canada
HOLLYWOOD. — La chasse à l'hom-
me déclenchée au lendemain du quin-
tuple meurtre de la villa de Roman
Polanski aux environs de Hollywood
s'est étendue au Canada. La police
canadienne recherche maintenant  qua-
tre jeunes « hippies » californiens.

Partie du Sunset Boulevard , la gran-
de artère d'Hollywood , l'enquête ra-
mène donc l'attention des policiers de
Los Angeles à son point de départ :
les quatre suspects étaient en effet ,
semble-t-il , des habitués du fameux
boulevard , communément appelé le
« Strip ».

• UN NOUVEAU « CONCORDE »SOVIETIQUE

MOSCOU — L'Union Soviétique pro-duira dans un très proche avenir un
nouvel avion supersonique commercial ,
lc « TU-154 » comportant deux versions',
l'une pour 156 passagers, l'autre pour
220 à 210 voyageurs.

Cet appareil , rival soviétique du
« Concorde » sera « très prochainement »
mis cn service sur les lignes interna-
tionales et les lignes intérieure .! de
l'URSS. —

Au cours des semaines suivantes,
l'état de l'opéré, à l'exception de deux
alertes mineures, ne cessa de s'amé-
liorer et il entra bientôt en conva-
lescence. Deux mois et demi après
l'opération , le 16 mars 1968, il quitta

En mourant hier soir, 18 mois et
demi après son opération , Philipp
Blaiberg ,a transmis sans le vouloir ,
au révérend père Boulogne , le re-
doutable honneur d'être le plus an-
cien survivant de la g r e f f e  du cœur.

Le père dominicain, opéré le 12
mai 1968 devient en e f f e t  le plus an-
cien opéré de la g r e f f e  du cœur.
Malgré deux légères attaques de re-
jet  rapidement maîtrisées par l'équi-
pe du professeur Charles Dubo«t, l'é-
tat de santé du père Boulogne ne
donne aujourd'hui aucune inquiétu-
de à ses médecins.

ont décidé d'élever les missions di-
plomatiques de leurs deux pays au
rang d'ambassades ».

Jusq u 'à maintenant , les représen-
tants diplomatiques des deux Etats
avaient le rang de légations.

Cette décision est considérée, par

les auteurs de cet acte criminel, :ui
ont demandé l'asile au pays du « dé-
mocrate » Henver Hodja.

Tsironis était connu à Athènes comme
« un anarchiste » , qui avait été en 1961
sous le gouvernement de M. Constantin
Caramanli s, le médecin attitré des com-
munistes déportés dans les îles. Il avait
été révoqué à la suite d'une campagne
menée au sujet des mauvais traitements
dont les déportés étaient l'objet.

419 kilomètres. Un porte-parole de la
police bavaroise de la frontière décla-
rait samedi que des mines dc plastic de
conception nouvelle avaient été placées,
qui sont ancrées et ne peuvent pas être
emportées par les hautes eaux.

Toute fuite est rendue « particulière-
ment difficile » par cette barrière de
métal et ne serait possible que pour
ceux qui connaissent bien les lieux.

101 citoyens dc la République démo-
cratique allemande , parmi lesquels 15
soldats des troupes de frontière , s'é-
taient réfugiés cn Bavière l'année der-
nière.

Quelque 100 tentatives de fuite
avaient échoué.

hiiipp Blaiberg
l'hopitail pour aller vivre chez lui , en
contact avec le monde extérieur et
non plus dans l'atmosphère stérilisée
d'une chambre spécialement isolée.

Trois mois plus tard , le 10 juin 1968,
alors que Blaiberg se trouvait à l'hô-
pital depuis une semaine pour une sé-
rie d'examens, son état s'aggrava sou-
dain et l'on crut à up phénomène de
rejet : en fait , il souffrait d'une hé-
patite aiguë. Le 7 juillet , de graves
complications pulmonaires apparurent.
Durant deux jours , ce fut la lutte
contre la mort. On parla d'une se-
conde greffe mais un nouveau sérum
antirejet le sauva et le 27 septembre
1968, le Dr Blaiberg. rétabli , put quit-
ter l'hôpital.

En mai 1969, nouvelle alerte. De
nouvelles complications au niveau des
poumons furent signalées et le 16
mai , le Dr Blaiberg se retrouva à
l'hôpital Groote Schuur. Il se remit
très vite et il put quitter l'hôpital le 23
pour fêter chez lui le lendemain son

les commentateurs politiques israé-
liens , comme un important succès
pour Israël , dans la mesure où la Rou-
manie • est le seul Etat membre du
pacte de Varsovie à entretenir des re-
lations diplomatiques avec Israël. En
outre, elle est tenue pour une nouvel-
le preuve de l'indépendance de la po-
litique roumaine.

Au cours des deux dernières an-
nées, les relations économiques entre
la Roumanie et Israël se sont forte-
ment développées, et les échanges
commerciaux des deux pays se sont
accrus de 40 pour cent par an. C'est
sur le plan économique que les rela-
tions des deux Etats sont particuliè-
rement étroites.

IRLANDE DU NORD: le gouvernement
encourage la chasse aux catholiques
BELFAST. — Une lourde atmosphère
règne depuis dimanche soir à Belfast ,
où chaque carrefour est occupé par un
groupe d'hommes — catholiques ou pro-
testants selon les quartiers — armés
de barres dc fer ou dc gourdins et qui
montent la garde.

Il y a moins dc monde que les
autres nuits dans les rues sombres.
Plus de passants ni de curieux , mais
partout des patrouilles ct les défen-
seurs des barricades qui « attendent »
cn jouant aux cartes, ou allongés sur
la chaussée.

TROIS CENTS SOLDATS
BRITANNIQUES

EN ROUTE POUR BELFAST
Trois cents hommes dc troupe et of-

ficiers du ler bataillon du régiment dc

soixantième anniversaire dans l'inti-
mité. Le 14 août , il était admis de
nouveau à l'hôpital Groote Schuur.

MUTISME A GROOTE SCHUUR

« Aucun détail sur la mort du Dr
Blaiberg ne sera communiqué avant
que le professeur Barnard ne soit
prêt à les donner lui-même », a dé-
claré dimanche soir un porte-parole
de l'hôpital Groote Schuur.

Le professeur, qui apparemment ne
se trouvait pas à l'hôpital au moment
de la mort du Dr Blaiberg, n'a pu
être contacté.

Le porte-parole a ajouté qu 'une
autopsie aillait être faite pour établir
la cause du décès.

Bien que l'hôpital Groote Schuur
n'ait pas donné de détails sur la cau-
se de la mort du Dr Blaiberg, de sour-
ce médicale on déclare que son cœur,
affaibli par un processus de rejet, ne
fonctionnait plus qu'au tiers de sa
capacité, ce qui avait affecté ses au-
tres organes, les reins en particulier.

Les derniers temps de sa vie. Phi-
lip Blaiberg menait une vie beaucoup
plus calme. On a même dit qu 'il était
atteint d'une paralysie partielle de
la face et qu 'il lui était de plus en plus
difficile de parier.

la reine ont quitté Southampton diman-
che matin à bord d'un transport de
troupes pour Belfast où ils devraient
arriver aujourd'hui en début d'après-
midi. Ils relèveront un bataillon du ré-
giment du prince de Galle qui avait
pris position dans Belfast vendredi.

INTERNATIONALISATION
DU CONFLIT

La, République d'Irlande a demandé
dimanche la convocation du Conseil de
sécurité dc l'ONU. Le Cnoseil devrait
examiner la possibilité de l'envoi de
troupes de l'ONU cn Ulster. La demande
irlandaise a été remise au président du
Conseil dc sécurité , l'Espagnol Jaime
Dc Pinies, par l'ambassadeur irlandais
près l'ONU , M. Cornélius C. Cremin.

OU LES CATHOLIQUES
ONT DECIDEMENT BON DOS

Le commandant James Chichester-
Clark , premier ministre d'Irlande du
Nord , a affirmé dimanche que les émeu-
tes récentes ont été provoquées par des
républicains extrémistes et d'autres élé-
ments décidés à renverser le régime dupays.

« C'est pourquo i il nous a paru néces-saire de placer en état d'arrestation
un grand nombre d'agitateurs connus
et dangereux », a-t-il déclaré au cours
d'une conférence dc presse.

Lc premier ministre a également ac-
cusé le gouvernement dc la République
d'Irlande d'avoir attisé les dissensions.

« Dans cette situation grave , l'attitu-de du gouvernement de Dublin a étédéplorable ct bien faite pour enflam-mer l'opinion de part et d'autre », a ditM. Chichcster-Clark.
Le premier ministre a affirmé que lesmouvements de troupes cn Républiqued'Irlande , l'appel des réservistes et la

requête adressée par le gouvernement
de Dublin aux Nations Unies ont été« autant d'initiatives d'une maladresse
et d'une ineptie incroyables ».

La Tchécoslovaquie
sur le qui-vive

Tension à fleur de peau entretenue
par une campagne psychologique
menée tambour battant , inquiétude
croissante devant les menaces dé-
sormais ouvertes de poursuites ju-
diciaires, craintes de plus en plus
vives des conséquences d'éventuelles
provocations, ainsi peut-on décrire la
pesante atmosphère qui plane sur
Prague à l'orée d'une semaine cru-
ciale pour la Tchécoslovaquie.

Parti et gouvernement n'ont pas
hésité en effet , pour décourager toute
velléité de manifestation même pas-
sive le j our anniversaire de l'entrée
des forces du pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, à dépeindre sous
des couleurs dramatiques la gra-
vité de la situation et à effrayer
la population par l'annonce de me-
sures de sécurité extrêmement éner-
giques.

Sans que le mot ait ete prononce,
c'est en fait un véritable « état d'ur-
gence » qui va être instauré d'ici à
jeudi : Prague, Bratislava, Brno et
les autres grandes villes industriel-
les seront investies par l'armée, la
police et les milices ouvrières,, qui
auront à leur disposition « tous les
moyens techniques nécessaires » au
maintien de l'ordre. Les usines et
entreprises — où de nombreuses ro-
néos servant à imprimer des tracts
ont été saisies ces derniers temps —
feront l'objet d'une surveillance par-
ticulièrement sévère. On croit savoir
d'autre part que la radio, la télé-
vision, les principaux organes de
presse ainsi que les transports et
les communications ont été mis en
état d'alerte permanente pour une
durée de dix jours à partir du 17
août.

En Slovaquie cependant, l'atmos-
phère est quelque peu différente, les
autorités s'efforçant surtout de
« noyer » l'anniversaire du 21 août
dans les préparatifs du 25e anniver-
saire de l'insurrection nationale slo-
vaque d'août 1944. Les célébrations
prévues à l'échelon national et in-
ternational revêtiront en effet cette
année un éclat d'autant plus grand
que ce sera la première célébration
de cet anniversaire dans une Slova-
quie devenue un Etat souverain.

Ce ne sera pas le moindre para-
doxe de ce mois d'août que de voir
l'occupation « provisoire » de la Tché-
coslovaquie par l'Armée rouge et la
participation de cette armée à sa
révolte contre le joug nazi, célé-
brées à une semaine de distance.

II a déclaré que les membres du gou-
vernement de la République d'Irlande
« ont agi tout comme les malfaiteurs
qui ont profité des désordres pour chas-
ser leurs voisins ».

« STUPIDE. INCAPABLE,
ARROGANT »...

« La déclaration du major James
Chichcster-Clark est celle du chef d'un
gouvernement manifestement incapa-
ble d'apporter une solution aux pro-
blèmes actuels de l'Irlande du Nord »,
a déclaré dimanche soir M. John Hu-
me, chef du Mouvement des droits
civiques, à propos de la conférence
de presse tenue dans l'après-midi par
le premier ministre d'Irlande du Nord.

Selon M. Hume, M. Chlchester-
Clark n'a rien de positif à offrir. Son
affirmation selon laquelle ni lui ni
son gouvernement n 'attendaient de
troubles le 12 août, est « si étonnante
que dans tout autre pays le gouver-
nement serait immédiatement renver-
sé ».

« La même stupidité et la même in-
capacité sc sont manifestées dans la
déclaration d'une arrogance étonnan-
te qu 'il a faite samedi, et selon la-
quelle il rencontrera M. Harold Wil-
son s'il en a le temps ». a poursuivi
le dirigeant du Mouvement des droits
civiques avant d'indiquer : « Toute
son attitude révèle manifestement qu 'il
est sous l'emprise de l'aile droite de
son parti ».

M. STEWART
VA QUITTER LA SUISSE
ET REGAGNER LONDRES

M. Michael Stewart , ministre bri-
tannique des Affaires étrangères et
du Commonwealth, a interrompu ses
vacances cn Suisse ct retournera lun-
di à Londres , alors qu 'il prévoyait de
ne rentrer que mercredi. Des entre-
tiens sur le développement de la si-
tuation cn Irlande du Nord débute-
ront aujourd'hui même dans la capi-
tale br i t ann ique .


