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Un « Piper » de l'Aéro-Club
de Sion s'abat près de la
cabane des Dix — Le pas-
sager est tué sur le coup
tandis que le pilote est griè-
vement blessé.

(Voir en page 27)

BALOIS, BADOIS, ALSACIENS ET VALAISANS ont
soulevé l'enthousiasme de milliers de personnes

U. Roger Bonvin, assisté de M. Mohamed Mili , secrétaire génér al de l'UIT , met
m service la liaison pour transmission de données établies entre la Suisse et

le Japon.

Grâce à sept ravissantes jeunes filles
" . . .  . ' ¦  » ¦ ' ' -̂ —*~' i

Sympathique et vif succès de la lre éliminatoire de notre
grand concours de la «plus belle Valaisanne costumée»

Voici si.r des st,pt charmantes concurrentes du val d'Illiez. On reconnaît au centre , avec le costume de Champéry et
la chaînet te  d'or , la oacnante . Mlle Marie-Madeleine Citrc 'iod. .4 sa droite , Mlle Josiane Lange , sa dauphine.

Les je unes filles du Val d'Illiez à velliste » pour accueillir le premier
1» foire s'en sont allées.. .  non pour groupe des concurrentes en provenan-
«cheter des robes ct des dentelles. ce du Val d'Illiez. Elles étaient au
mais pour participer à notre grand nombre de sept (deux forfaits des
concours a.vant pour but d'élire la sœurs Perrin ayant  été enregistrés)
Plus j olie Valaisanne costumée. et le jury, composé d' une part par

•I y avait foule hier , dès 18 h 30. MM. Adelphe Salamin. Régis Roux et
autour du stand très réussi du « Nou- André Luisier. directeur du journal ,

MARTIGNY. — Il est difficile d'éva-
luer le nombre de personnes qui se pres-
saient samedi en rangs serrés sur les
trottoirs de l'avenue de la Gare pour
assister au cortège inaugural du 10e
Comptoir de Martigny, foire-exposition
du Valais. Plusieurs milliers de specta-
teurs enthousiastes, des gosses agitant
des drapeaux en papier, des tonnerres
d'applaudisements lorsque passaient les
groupes folkloriques, les fanfares, les
cliques, les majorettes de Mulhouse dans
leur numéro tenant davantage du bal-
let que du simple défilé.

Au rythme solennel de ses fifres, de
ses tambours , Bâle-Ville, invité d'hon-
neur, a donc conduit dans l'enthousias-
me du public sa délégation officielle à
laquelle on avait associé les contrées
voisines de France et d'Allemagne. C'est
en effet à l'amitié que nous témoigne ce
canton que nous devons également un
magnifique et suggestif pavillon, l'ex-
position « Bergers et pasteurs » qui se
tient au Manoir , le concert donné ven-
dredi par le quintette à vent de la ville
de Bâle.

Après que le conseiller fédéral Roger
Bonvin, ministre des .Jxansports, des
communications et de .̂ énergie eût cou-
pé le traditionnel ruhim Jibérant l'en-
trée du Comptoir , cel fut la visite des
stands installés : avec | soin,, avec goût,
avec originalité aussi.

Dans son discours de bienvenue, M.

et d'autre part par cinq personnes
désignées dans le public, eut fort à
faire pour les départager , tant elles
étaient toutes charmantes en leur cos-
tume rigoureusement- authentique.

C'est sous les applaudissements de

(VOIR LA SUITE EN PAGE 21)

M. Roger Bonvin. conseiller fédéra l , coupant le ruban inaugura i

Jean Actis, s'adressant à ses hôtes, leur
dit en substance :

Votre participation à la journée o f f i -
cielle du 10e Comptoir de Martigny est
le témoignage de l'intérêt qu'on suscité
nos hôtes et invités d'honneur, l'Union
internationale des télécommunications
et le canton de Bâle-Ville. Elle consacre
la promotion d'une initiative prise il y
a onze ans ; les objectifs des organisa-
teurs ayant été réalisés en faveur de la
Foire-Exposition du Valais.

C'est donc aussi bien au nom des ex-
posants que des divers secteurs de la vie
cantonale représentés ici, que le comité
d' organisation vous remercie d' avoir ré-
pondu à son invitation.

Il est réconfortant pour tous ceux
qui ont œuvré ou qui, ayant fait  con-
fiance dès la première année, ont ap-
porté leur appui au Comptoir , de pou-
voir célébrer son dixième anniversaire
dans des circonstances aussi fastes.

Le conseiller fédéral  Roger Bonvin,
chef du département des transports,
communications et de l'énergie , préside
officiellement le comité d'honneur. Le
Conseil fédéral  a tenu compte , par cette
faveur , de la présence au pavillon d'hon-
neur de l'Union internationale des télé-
communications

Ayant décide , pour marquer le 100e
anniversaire de l'installation de son
secrétariat en Suisse, d'informer le pu-
blic sur ses nombreuses activités, cette
institution a bien voulu accepter de le
faire dans le cadre d'une foire régionale.

Texte et photos
AL et Em. B.

Après avoir remercié les autorites bù-
loises, l'excellent président Actis pour-
suivit :

« Dès le premier Comptoir, nous avons
bénéficié de la collaboration de nom-
breuses organisations nationales, can-
tonales ou régionales. Nous avons pu
recevoir des pays étrangers et des can-
tons, comme invités d'honneur. Le re-
lief que les uns et les autres ont appor-
té au Comptoir de Martigny, Foire-
Exposition du Valais, lui ont permis de
progresser chaque année.

Vous permettrez de relever la pré-
sence de la Régie fédérale des alcools
qui patronne le « secteur vert ». Hôte
d'honneur du premier Comptoir sous le
thème « alimentation saine », la Régie
fête avec nous le succès auquel elle a
contribué.

C'est donc avec des sentiments de
gratitude et quelque légitime sat' ~ "ic-
tion que nous rappelons à l'occar lu
dixième anniversaire, les progrèr
ses depuis 1960, première annét
verture avec 78 stands et 22 000
teurs, alors qu'en 1968, nous pou 3
compter plus de 300 stands, 2 pavil.^ ,
65 300 visiteurs.

Les surfaces d'exposition ont encore
été une nouvelle fois augmentées pour
dépasser les 10 000 mètres carrés. Cet
agrandissement n'a pas encore permis
d'accepter toutes les inscriptions d'ex-
posants, chaque année plus nombreux.

Ces constatations constituent pour les
organisateurs un précieux encourage-
ment à progresser.

Cet encouragement est renforcé par
la compréhension et l'appui que le co-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 17)



I I Lundi 6 à 20 h. 30
I Sierra | Connaissance du monda

I CUBA
par Claude Jannel

¦ .»• I Lundi 6 octobre à 20 h. 30I Sierre
vgonaSM LES SOULIERS DE SAINT-PIERRE

HUlitittlH d'après le roman de Morris L. Wes '
Un tel fim aurait été impensable
il y a dix ans encore
(LIFE Magazine) - 16 ans révolus

I Du lundi 6 au dimanche 12 octobre
f Sion t En grande première valaisanne
MMHBgnMÎ M Yves Montand, Irène Papas, Jean-Louis

»%—— ' J&S Trintignant , dans
^̂ ^̂ •̂ ^̂  Z, IL EST VIVANT
(027) 2 32 42 Un film de Costa-Gavras

Ce film a tenu l'affiche 4 mois
à Lausanne
Parlé français - 16 ans révolus

I 
i ' i Lundi 6 octobre à 20 h. 30
.
^̂

Sion
^

l Mardi 7 octobre à 18 h. 15 et 20 h. 30
¦»̂ H(|Pp^ £^S*Bj Ouverture de la saison du Cinédoc
W r̂ ŷ * **.. .. -a r'SaCJ de Sinn

(027) 2 15 45 ALBERT SCHWEIZER RACONTE
SA VIE
l ia fallu six ans de travail pour réaliser
ce film unique

•. •• 16 ans révolus

I I i Lundi 6 et mardi 7 octobre

^—^HĴ ^J 
Film studio

BÊmîa&llWÊ 
' TRAINS ETROITEMENT SURVEILLES

dans l'actuel contexte politique
ce film tchèque est profondément
bouleversant
Version originale - 18 ans révolus

i 
I Ardon I Aujourd'hui relâche
¦¦¦¦¦¦¦ MMJ Samedi et dimanche

KQdQâH COWBOYS DANS LA BROUSSE

¦ _ ¦ i Aujourd'hui relâche
¦.
^̂ ^

L^Hy
^

l Jeudi 9 octobre - 16 ans révolus
SEtttl Miii STAT,0N 3- ULTRA SECRET

Dès vendredi 10 - 16 ans révolus
LA BRIGADE DU DIABLE

I M '. I Lundi 6 octobre

^
MjÎ îjJ '̂

J 
8e FESTIVAL DU COMPOIR

ByULUO Ce soir à 20 heures et 22 heures
16 ans révolus . ,..,,,-,,

1
En grande première mondiale
LAISSEZ-LES VIVRE
L'extraordinaire documentaire de C. Zuber

i '. i Lundi 6 et mard i 7 octobreyJStL'-lSiiiJ 16 ans révolus
¦̂ »î Xî|©| Un «science-fiction»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  aux rebondissements inattendus

STATION 3... ULTRA SECRET
avec Richard Basehart et Anne Francis

L i Ce soir à 20 h. 30
I St-Maurice J Prolongation pour la dernière fois

'H9VPB le grand succès
BtÉÎiMUB B MAYERLING

Omar Sharif - Catherine Deneuve
James Masson
Scopecouleurs - Dès 16 ans

.. ~T 1 Lundi et mardi à 20 h. 30Monthey I 16ans révolus
|8MJ£7T ?P FwSk De Frédéric Rossif , dit par Joseph Kessel

UN MUR A JERUSALEM
Cinq mille ans d'Histoire
Une semaine de guerre...

Vos annonces
Bas-Valais : Martigny [026) 2 10 48

Sion et le Centre : Sion (027) 3 71 11

Sierre et Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement : heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'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 sani-
ta i res té] 5 17 94 (heures des repas)

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

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

tél. 5 07 56
La Loeanda. cabaret dansant. — Tous

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

Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec
Slovenia-Quintett.

Xntiquarmes — Exposition permanen
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques . 2 . rue du Bourg.
ler étage (tel 5 67 72) - Fermé le
dimanche Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, téL 2 16 59

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant s'adresser au No 11

Chirurgien de service. — Du 3-10 au
10-10 18 h., Dr Mora nd. Tél. 2 18 12.

Service dentaire d' urgence pour le.s
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11. ..Y : .'

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

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

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

Pompes funèbres. — Miche) Sierro. té]
2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
(027) 216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vceffray. — Tél
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, 42, rue des Creusets. Miche]
Sierro. Ouvert tous les jourt 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.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 â 16 h»eures et de 18
à 20'h. 30 Tél. 2 15 66.

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

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi ,v compris, de S
à 17 heures, sans Interruption Tel
2 35 19 Consultations gratuites

Dancing de la Matze. — En octobre,
tous les soirs dès 21 h., pour la pre-
mière fois en Suisse romande, l'or-
chestre tchèque Karel Lochmann. —
Lundi , fermeture hebdomadaire.

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidi a
Kait , danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien .

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Film studio. — Les 6 et 7 octobre , au
cinéma Capitole , « Trains étroite-
ment surveillés », de Jiri Menzel et
Jikta Bendova.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
tra i tant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. tel 2 26 05

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S
d'urgence Tél (026) 2 I I  55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 6-10 au
13-10, carr. Granges, tél. 2 26 55.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche.

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 , veuille? vous adresser à la
clinique St-Amé tél 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19 François Dira c, tel 3 65 14 :
Claudin p Ks-Rorrat. tél 3 70 70

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 11-12
octobre : Jâgigrat.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

après midi , dimanche et jours fériés
Tel 4 11 92.

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Té] 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél 4 20 22
Hôpital régional. — Visites tous les

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 25 50. l
Ambulance — André Lambrigger.Ambulance — André Lambrigger

tel 6 20 85.
Andenmatten et Rovina Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Willla, tél.

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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Sur nos ondes
TV : Notre sélection du jou||
On connaît l' émission « Verdict ». Un f i lm  au bout du-

quel on demande à quelques personnalités de donner leur
avis. Car ce f i lm se termine toujours par un point d'inter-
rogation . Un cas de conscience.

Les personnalités imuitéeis sur le plateau , pour l'épisode
de ce soir, s'appellent M. Paul Chaudet , ancien président dt
la Confédération , Roger Nordmann , le présentateur de
« Table ouverte », le colonel Rémy, connu pour son action
pendant la Résistance , en France , Mlle Anne Wettz.el.

Un épisod e de la Résistance à Lille. , - ', ,
Un chef de résedu est blessé. Son meilleur ami sait qu'i!

n'aura pas le courage de se taire lorsqu'il sera interrogé par
les Allemands , car il y a peu de chance qu 'il échappe aur
recherches. Pour sauver d'autres résistants qui risqueraient
d'être démasqués , après les aveux du chef de réseau, ce
dernier devra-t-il être tué par son meilleur ami ?

Cette émission est signée de trois noms de la Télévision
française , Armand Jammot, Pierre Desgraupes et Pierre
Cardinal , le réalisateur. \<

Pierre Desgraupes mènera le débat qui aura été enre-
gistré avant sa diffusion. Car au moment où l'émission sera
d i f fusé  Desgraupes aura d'autres préoccupations. Jf. ^ vient
d'être nommé à la direction de l'information de la première
chaîne française. Desgraupes a conservé d'étroites dmitiit
avec la Télévision genevoise. On peut donc prévoir,! dan»
les mois qui viendront une plus étroite collaboration "entre
Télévision romande et Télévision française , dans le domaine
des magazines d'information , la Télévision française dispo-
sant des fonds, mais manquant souvent d'équipes pour réa-
liser les sujets. Les sujets de reportages coûtant du reste de
plus en plus cher, la coproduction est la seule solution
d'avenir (20 h. 35). :..,

Télétnaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16,45 Lc Jardln de Romarin/ ; ma
La boite à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 tin itinéraire sud-américain. 18.2(r¥ibrM
propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et pulrëi'en
vont. 19.05 Football sous la loupe. 19.40 Carrefour. 20.00 Té-
léj ournal. 20.20 C'était hier. 20.35 Verdict. 21.55 Tom .Tonn.
22.25 Concert. 22.40 Téléjournal. ;}'

SuiSSe alémanique 18 15 Télévision éducative. 18.44
,~ Fin de journée. 18.50 Téléjour-

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Pour la ville et la campagne. 21.10 Quatre personnages en
quête d'auteur : concours littéraire. 22.00 Téléjournal. 22.10
Cours de russe.

4—

R A D I O
¦SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-

loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00 In-
formations. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. J8.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeu-
nes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants. 19.35 Quand une oreille rencontre une
autre oreille... 20.00 Magazine 69. 20.20 Quarante-huit heures
à tuer, d'Alain Franck. 21.30 Quand ça balance. 22.15'Dé-
couverte de la Littérature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME l2 00 Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica di

fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants sages.
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Compositeurs fa-
voris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.05
Heures tendres et claires. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6» 15 - 70n - 8- on » ™ w. n.oo, 12.30 .
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre. 9.00 Le cœur du monde.
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano
et accordéon. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin . 14.30 Orchestre. 15.05 Ensemble de cithares. 15.30 En
traversant l'Amérique du Sud. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chan-
sons et danses danoises. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. 20.00 Concert sur demande. 20.40 Succès anciens et
nouveaux. 21.05 Opérettes. 21.30 L'agent double. 22.15 In-
formations. 22.30 Sérénade pour Géraldine. 23.30-01.00 Cock-
tail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7-15 - 80 °» 10 00- 140°» 16 00' 1800 ,
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.40 Georgian Suite) Th.
Arne. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. - 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Festival du
cinéma de Locarno. 13.35 Orchestre Radiosa. 13.50 Ensem-
bles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Blues. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.20 Opéras. 21.20 Pot-pourri radio-
phonique. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Infor-
mations. 23.20-23.30 Nocturne.
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LUNDI - SPORT ) Martigny victorieux contre Granges
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Le deurriéme but martignerawi va être réalisé sur c&tte action Putallaz-
Largey-Fournier .

La révolte lausannoise a grondé sur le stade de la Gurzelen où
Bienne, méconnaissable, a reçu une leçon peu ordinaire. Il est rare
que les Biennois perdent sur le terrain par un score pareil et Lau-
sanne, que d'aucuns condamnaient — son entraîneur avec — se trou-
ve dans le groupe de tête du classement. Contre Bâle, Zurich fait
toujours des prouesses et, une fois de plus, il a conservé Cette réputa-
tion , obligeant le champion suisse à partager les points. Mais la situa-
tion est moins grave, puisque Servette — qui menait pourtant 3-1 —
s'est fait remonter par Young-Boys , ce qui n'est pas pardonnable.

Après avoir battu Servette, La Chaux-de-Fonds se fait battre lar-
gement par le néo-promu Fribourg Est-ce un signe de faiblesse des
Neuchâtelois et des Servettiens ? Grasshoppers poursuit son redresse-
ment, mais au détriment de Bellinzone, pour qui la situation devient
catastrophique. Tout comme pour Saint-Gall, battu par Wettingen.
Ainsi, les deux finalistes de la Coupe suisse 1968 luttent présentement
pour leur existence en ligue nationale A. Comme prévu , sur son ter-
rain , Lugano est venu à bout de Saint-Gall.

Mais notre propos d'aujourd'hui est axé sur les grandes heures
du football valaisan de ligue nationale B. Sion a remporté une splen-
didë victoire à Lucerne, qui le propulse à la tête du classement. C'est,(liae victoire a Lucerne, qui ie piupuiac a ,., ».»<> uu *,.̂ w*....~.... ~ ..-.¦

à notre avis, un tournant déterminant pour la suite du championnat
des Sédunois. Cette victoire a redonné confiance à l'équipe à l'exté-
rieur et nul doute que dimanche prochain , en Coupe suisse, les Va-

I laisans soient capables de réaliser un exploit
Autre grand exploit, la victoire de Martigny sur Granges et il ne

| fait pas do doute que les aspirations des Martignerains et de leur en-
traîneur Norbert Fschmann. se maintenir en LNB , vont se réaliser.

i Etoile-Carouge remporte son premier succès, et cela au détriment dc
Xamax, et à Neuchâtel. C'est dire que rien ne va plus au sein de la
formation de Bertschi. qui se retrouve à la dernière place du classe-
ment. Autre exploit genevois, le « carton » (6-0) réussi par Urania à
Langenthal. Chiasso semble hors course pour le titre car il perd à
nouveau chez lui contre Aarau. Cette dernière formation par contre

I surprend ct il faudra compter désormais avec elle. Bruehl et Young-
Fellows n'ont pas pu se départager tout comme Thoune et Mendrisio-

I Star, les Bernois rendant service au FC Sion par ce match nul.

¦MM <EP»VM <VT7^H

J G N P p.-c. pts
Bàle - Zurich 1-1 i. Servette 6 4 1 1  20-7 9

f 2. Bàle 6 3 2 1 12-7 8
s Bienne • Lausanne -0-5 3. Lugano 6 3 2 1 8-6 8
1 4. Zurich 6 2 3 1 12-8 7
I Fribour g - La Ch-de-F. 3-0 5. Lausanne 6 2 3 1 15-13 7

6. Grasshopp. 6 3 1 2  0-6 7
ë Grasshopp. - Bellinzone 3-2 7. Bienne 6 3 1 2  8-9 7
1 8. Fribourg 6 3 0 3 10-7 6
1 L uqano • Winterthour 2-1 9. Young Boys 6 2 2 2 12-12 6
Ê 10. Wettingen 6 3 0 3 6-9 6
I Servette - Younq Boys 3-3 11. Winterthour 6 1 3  2 10-9 53 12. Chx-de-Fds 6 2 0 4 8-18 4
| Wettingen - St-Gall 1-0 13. Bellinzone 6 0 2 4 4-11 2
I a 14. St-Gall 6 1 0  5 6-15 2

ïblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliw

piiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiniiiiiiniiiiinniiniiiiiiniiiHnin M

Le championnat suisse de football de Ligue Nationale
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Q En page 5. — Succès valai-
sans de Sion et Martigny (nos
commentaires et interviews).

SUCCES DU RALLYE DU VIN 1969

Pour la dixième fois, le Rallye du vin a parcouru les routes valaisannes samedi. Ce fut un succès me

rite, sans accident. La victoire est revenue cette année a l'équipage
nous voyons ici en pleine action. (Voir notre reportage en p. 12].

I | | | | | | | ! ; ! l | i l l l l l ! i ; i l l ! l l l l l l l l l l l ! l l l ! l l l l ! l ! ! l l i ! l l l l ! i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l h ^

X 2 1 l l X  1 X 2  2 2 1 X  Bruehl - Young Fellows 1-1

DIMANCHE PROCHAIN Chiasso - Aarau 1-2
Coupe Suisse Langenthal - UGS 0-6

Ses de finale : ¦

ZSZSS» L""™C " Si°" °"3
KEKST" ^'̂  " **»*'* 2"1
Bienne-Buochs Th . Mendrisiostar 0-0Baie-Granges

.I
en
f
r
tar?

G
l *amax - Etoile Carouge 0-2Wrntcrthour-Servette a

@ En page 7. — Les prestations
de nos équipes valaisannes
de 1re ligue, où Rarogne
tient en échec le leader.

9 En page 1. — Importante
décision pour les JO en Va-
lais : Sion a choisi Montana-
Crans. Cyclisme sur les rou-
tes suisses et étrangères.
Record du monde au penta-
thlon féminin par l'Autrichien-
ne Prokop. Morat - Fribourg
avec la 5e victoire de l'Ar-
govien Doessegger.

# En page 13. — Succès du
Rallye international du vin
196S. Un pilote valaisan,
deuxième au classement du
championnat d'Europe de la
montagne.
Exploit du lutteur martigne-
rain Jimmy Martinetti.

Illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllipillllllllll l

Meier - Bianchi sur Porsche 911 L, que

J G N P p.-c. pts
1. Sion 6 4 2 0 19-2 10
2. Mendrisio 6 4 2 0 15-4 10
3. UGS 6 3 2 1 14-5 8
4. Lucerne 6 3 2 1 14-8 8
5. Aarau 6 4 0 2 9-7 8
6. Martigny 6 3 1 2  7-12 7
7. Yg Fellows 6 1 3  2 8-7 5
8. Thoune 6 1 3  2 6-7 5
9. Chiasso 6 2 1 3  6-10 5

10. Bruhl 6 1 3  2 7-12 5
11. Langenthal 6 1 2  3 7-16 4
12. Granges 6 0 3 3 6-10 3
13. Etoile Car. 6 1 1 4  5-12 3
14. Xamax 6 1 1 4  8-19 3
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Le bte*

Plus de pièces à l'air desséché
dès que le chauffage marche.

Veillez à ce que l'humidité
de l'air soit suffisante grâce

à un —ou même plusieurs —
humidificateurs d air,

que vous trouverez
à la Migros — à un prix Migros!

En matière plastique blanche avec double feuille absorbante
et deux crochets nickelés.
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C-e <7«e fe? ge/w d'aujourd'hui attendent
d'une assurance-accidents, nous l'avons décelé
par nos contacts étroits avec des millions d'assu-
rés du monde entier.

Plus que jamais, la définition de l'acci-
dent est considérablement élargie. Eprouve-
riez-vous subitement l'envie de gravir un
4000-mètres ou d'enfourcher la moto de votre
ami? .Alors allez-y sans craindre que de tels
plaisirs ne soient pas inclus dans notre police.
La nouvelle couverture est valable dans le
monde entier, qu'il s'agisse d'un explorateur
polaire ou d'un casanier notoire.

. Mais nos prestations sont avant tout très
forgas.Notregarantiepoursuppléeraumanque
à gagner mérite réellement son nom. Notre
indemnité d'invalidité est encore plus efficace
qu'auparavant. Et nous payons les frais de
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guérison comme les nouvelles - et coûteuses -
méthodes de traitement l'exigent, tant à l'hô-
pital (sans déduction pour frais d'entretien)
qu'à domicile (aussi pour le personnel infir-
mier). La couverture des frais de guérison est
garantie à vie. Nous vous dédommageons de
tous les frais de sauvetage et de transport,
même s'il faut recourir à l'âviOh ou à l'héli-
coptère.

Notre nouvelle 'assurance-accidents, vous
protège intégralement, ...même contre les décep-
tions. Demandez conseil à votre représentant
de la «Zurich». Ou bien, désirez-vous recevoir
d'abord notre prospectus?

S? ... ei une note de galanterie:
\g Les dames bénéficient pour la première
Ij fois d'un tarif plus favorable!

:v.a.:,a:a ; ' ^ r»^»-;
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Baisse 32x30 cm plus que nSmm0)
^̂ ^̂ ^ " Feuilles absorbantes, les 3: -.80

Baisse 45x30 cmplus que &am0)
mmKm̂ m̂ Êm 

Feuilles absorbantes, les 2: 1.40
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Le Sédunois
VALENTINI
sélectionné

La sélection des talents de la ligue
nationale , placée sous la direction de
Fritz Mort , disputera son deuxième
match comptant pour la Coupe du
« Bodensce », le 15 octobre 1969, à St-
Gall , contre la sélection dc la Baviè -
re. D'autre part , le match représen-
tatif Sarre-Suisse « Espoirs » aura lieu
le même jour , à Neunkirchen. La for-
mation des « Espoirs »a été confiée à
Heinz Schneiter .Voici la liste des
joueurs retenus pour ces deux rencon-
tres :
# Talents de la ligue nationale. —
Gardiens : Mario Malnati (1952 , Lu-
gano) ; René Marti (1950, Servette). —
Arrières et demis : Alex Corti (1950,
Zurich ) ; Werner Gerber (1951, Thou-
ne) ; Walter Giovanzana (1950, Luga-
no) ; Hanspeter Kunz (1950 , Zurich) ;
Walter Mundschi n(1947 , Bàle) ; Heinz
Ructti (1948 , St-Gall) ; Francis Stauf-
fer (1950 , Xamax) . — Attaquants : San-
dro Airrigoni (1951 , Lugano) ; Louis
Frei (1948 , St-Gall) ; André Meyer
(1949 , Lucerne) ; Hanspeter Schild
(1950, Young-Boys) ; Jean-Yves Valen-
tini (1950, Sion) ; Mario Weishaupt
(1951, Bruehl).
# Suisse « Espoirs ». — Gardiens :
Philippe Bersier (1948, Servette) ; Wer-
ner Tschannen , 1946 , Bienne ) . — Dé-
fenseurs et demis : Pierangelo Boffi
(!946 ,Lugano) ; Pius Fischbach (1948 .
Wettingen ) ; Gilbert Guyot (1948, Ser-
vette) ; Heinz Gwerddr (1944 ,Lucerne) ;
René Hasler (1948,Zurich) ; Jean-Paul
Loichat (1946 , Lausanne) ; Rudof
Schneeberger (1949 , Grasshoppers) ;
Urs Siegenthaler (1947 , Bâle) ; Hans-
rudolf Staudenmann (1946, Grasshopr
pers). — Atta quants : Kurt Muller
('.948, La Chaux-de-Fonds) ; Charles
Kvicinsky (1946 , Young-Boys) ; Kurt
.Renfer (1946 , Bienne ) ; Ernst Rut-
schmann ( 1948 , Winterthour )  ; Pierre-
André Zapella (1947 , Lausanne) .

Championnat des réserves
GROUPE A. — Bâle - Zurich 3-1 ;

Bienne - Lausanne 0-3 ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Grasshoppers -
Bellinzone 1-0 ; Lugano - Winterthour
3-1 ; Servette - Young Bays 2-1 ; Wet-
tingen - Saint-Gall 1-1.

GROUPE B. — Bruhl - Young Fel-
lows 0-4 ; Chiasso - Aarau 3-0 ; Lan-
genthal - Urania 5-4 ; Lucerne - Sion
7-1 ; Martigny - Granges 1-0 ; Thoune-
Mendrisiostar 1-0 ; Xamax - Etoile Ca-
rouge 2-2.

Les Sédunois n'ont pas volé leur victoire

lancer ne - ̂ ion
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A LUCERNE)

Sept mille quatre cent spectateurs
lucernois ont quitté le stade de l'AU-
mend étonnes, inquiets et songeurs ,
alors que quelque 100 supporters va-
laisans émerveilles reprenaient le che-
min du pays du .soleil , croyant rêver.

En effet , le FC Sion a réussi une
prouesse en parvenant à déclasser un
Lucerne déconcertant , qui ne semblait
plus comprendre le monde. Sans ca-
cher leur volonté de remporter les
deux points en jeu , les Sédunois se sont
carrément lancés à l' a t taque des buts
lucernois , imposant leur jeu à une équi-

NCS MINI-INTERVIEW ES
F STADELMANN . chef de la commission technique du FC Lucerne :

.« Sion a très bien joué.  Quelle rap idité. Et ce Herrmann . quel joueur
Nous avons été sans i n f l u x  nerveux et nos joueurs n 'ont jamais  pu ré-
soudre les problèmes que leur posaient les Valaisans » .

PF.TER RŒSCH
C'était notre me i l l eu r  match de cette saison. J 'avais calcule avec

une  défense  lucernoise lente et
changements àc position , mes
for t  d i f f i c i l e .  Nous sommes ve
mes paroentis. C'est dc bonni

HERRMANN :
». Voilà le jeu  qui me pla î t .  Mes camarades ont énormément tra -

vail lé ct si nous cont inuo ns  sur cette roie , nous f erons  encore s o u f f r i r
l'a ut  res équipes ».

PUTALLAZ, GRAND ARTISAN DU SUCCES
flARTIGNY-GRANGES 2-1

MARTIGNY : Grand ; Putallaz ,
Bruttin , Cotture , Biaggi ; Toffol ,
Largey ; Girardin , Grand , Baud ,
Fournier.

GR.^NGES : Kohler ; Schaller ,
Frankhauser , Obrecht , Hirt ; Feuz
I, Feuz II ; Blum , Waelti , Fulle-
mann , Lander.

BUTS : 15e Putallaz d' un fo»rt Ur
de 25 mètres ; 46e Fournier sur
une remarquable action de Pu-
tallaz ; 53e Blum d' un coup de
tête sur une percée de Waelti con-
sécutive à un faul commis sur Pu-
tallaz non sanctionné par l'arbi-
tre.

NOTES. — Stade municipal de Mar-
tigny, beau temps, terrain excel-
lent ; 2 200 spectateurs . Arbitre :
M. Claudio Laich de Massagno
(bon). Remplacement de Girardin
par Polli à la 52e minute. A la
68e, c'est Bur qui prend la place
de Lander. Première mi-temps net-
tement à l'avantage de Martigny ;
jeu plus équilibré en seconde avec
une forte pression de Granges dans
les dix dernières minutes pour ar-
racher l'égalisation. Deux occasions
en or l'une et l'autre ratées par les
visiteurs alors que tout semblait
facile.

Une fois n est pas coutume : un ar-
rière, Putallaz , a été le grand artisan
du succès martignerain , mérité si l'on
tien t compte de la physionomie du jeu
de « toute » la partie.

Sa montée , à la 15e minute , se ter-
mina par un bolide qui fini t sa cour-
se dans l'angle des filets !

NOS MINI-INTERVIEWES
M. DANIEL MELLET (ancien arbitre international) :

« B elle première mi-temps de Mart ig ny.  Un peu de nervosité en se-
conde , Japrès le but encaissé. Jeu rapide et de bonne factur e, par instants.
Ténacité soleuroise dans la ligne des équipes d' outre-Sarine ».
N. ESCHMANN, entraîneur : . , . ¦ ¦ 'i- »- "

« Fin pénible si l'on songe à la marge de sécurité de 2 buts que nous
avions. Ce but soleurois. est entaché d' une f a u t e  au départ mais nous
avons eu la compensation avec les deux occasionos en or manquées par
nos adversaires. Dans l' emsemble . j e  sui s sa t i s fa i t  mais il reste à amélio-
rer bien des points : le premier , bannir , absolument , toute nervosité pour
savoir garder son sang-froid au moment crucial de la partie ».

M. BRUTTIN, coach :
« Michel Grand , mal remis de son claquage , n'a pu donner toute sa

mesure. Sa présence f u t  utile mais il n'osa s 'engager à fond comme il
îait si bien le fa ire , habituellement. La défense  parut moins sûre que
d' ordinaire mais tout compte fa i t , se tira bien d' a f f a i r e  et sauva les deux
points acquis grâce au brio o f f ens i f  de l'un des siens , Putallaz ».

pe dans laquelle les individualités telles
que Milder et Mueller n'euren t jamais
droit au chapitre.

Les deux buts sédunois , marqués en
première mi-temps, ne reflètent qu 'im-
parfaitement la domination valaisanne.
C'est surtout au milieu du terrain , où
Herrmann a fourni une prestation ex-
ceptionnelle , que les Valaisans ont do-
miné des pieds et de la tête.

Meyer et Haefliger , chargés de sur-
veiller l'Allemand , peuvent en dire quel-
que chose. Tourbillonnant continuelle-
ment . Herrmann a littéralement dégoû-
té ses adversaires directs. 'Grâce à son
rendement Herrmann a grandement fa-

peu mobile. En procédant par de continuels
hommos ont rend u la tâche des Lucernois
lus à Lucerne pour gagner et nous y som-

auaure pou r la su ite de la compétition ».

Ce but rassura 1 équipe qui joua
merveilleusement bien par instants :
déviations, une-deux , jeu incisif auquel
ne manquait , malheureusement, que le
tir final.

R. Grand peu sollicité , se croisait les
bras. Cette inaction lui fut  fatale lors
du but encaissé car il réagit mal sur
la trajectoire de la balle et se fit de-
vancer par l'habile Blum.

Auparavant , à la 46e minute , donc
une minute après la pause , Putallaz
avait fabriqué le deuxième but grâce
à une percée admirable sur la droite.
Cette ténacité soulignait bien l'effort

m

LUCERNE : Prest ; Gwerder, Bi-
schof , Tholen , Lustenberger, Mîl-
der, Haefliger , Flury, Meyer, Muel-
ler, Trivellin (Nadli).

SION : Lipawski ; Delaloye, Germa-
nier , Boillat , Dayen, Herrmann,
Sixt , Valentini , Mathez , Luisier ,
Elsig.

Stade de l'-Allmend, 7 500 spectateurs
Arbitrage de M. Clematide de Zolli-

kofen.

BUTS : Valentini (34e), Luisier (41e
et 72e).

cilité la tâche de ses avants , continuel-
lement en mouvement eux aussi.

SION SANS FAIBLESSES

Le Sion que nous avons vu à l'œu-
vre à Lucerne est incontestablement
une toute grande équipe qui retrouvera
très rapidement sa place en ligue na-
tionale A.

Devant un Lipawski pas toujours très
très sûr , les quatre défenseurs sédu-
nois ont neutralisé la ligne d'attaque
lucernoise, dans laquelle le dangereu x
Mueller était obligé d'aller chercher ses
balles en défense.

Entre Sixt et Herrmann l'enten te
régnait , alors que dans la ligne d' atta-
que un homme a fait merveille : Lui-
sier.

En plus de ses deux buts parfaits,
Luisier a été un danger réel pour la
défense lucernoise, peu habituée à trou-

Le pr emier but : Putallaz a tiré en for ce depui s 25 m

offensif de l'équipe bas-valaisanne. A
2-0, la victoire semblait assurée mais
vint le but soleurois entaché, il est vrai ,
d'une faute commise contre Putallaz au
départ de l'action.

L'arbitre laissa aller et le but encais-
sé marqua le début d'un fléchissement
au sein des Octoduriens.

VAINS EFFORTS

Granges sentit ce fléchissement ; par-
ti prudemmen t, il changea ses batte-
ries et attaqua chaque balle avec dé-
termination. Sans présenter un j eu
tranchant et incisif , les visiteurs se
créèren t des occasions favorables pro-
fitant au maximum d'un flottement de
l'adversaire.

Martigny, en effet , connut une fin de
partie pénible. La liaison fit défaut
entre demis et défenseurs, la rel ance
de l'attaque devint in termittente et trop
lente et les avants, mal soutenus, se
virent astreints à un dur labeur. Alors
que tout paraissait facile avant la nau-
se, tout devint laborieux sur la Pn pt
le coup de sifflet mettant un tertne aux
débats fut accueilli avec soulagement.

Les Soleuroi s firent de grands efforts
pour arracher l'égalisati o»n et si elle
fit  défaut , ils ne peuvent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes car ils eurent deux oc-
casions qui donnèren t le frisson de la
peur aux supporters locaux.

Avec son total de sept points, Mar-
tigny pourra aborder les prochains
matches avec plus de sérénité. Son jeu
s'en ressentira certainement et peut-
être pourra-t-il maintenir désormais ,
durant 90 minutes, la qualité de je u
d'une mi-temps.

Nous le souhaitons de tout cœur !

ver en face d'elle des avants aussi ra-
pides, avec un cœur « gros comme
ça ».

LE MUELLER-THEATRAL !

Lucerne a déçu , nous l'avons dit.
Mais pourquoi cette équipe, formée de
techniciens remarquables, se borne-
t-elle à axer chaque attaque sur un
Mueller théâtral et pas toujours très
correct ?

Les ailiers Trivellin , puis Gwerder,
qui devait avancer dans l»a ligne d'at-
taque après le remplacement de Trivel-
lin par Nadli , n 'ont été que rarement
servis et pourtant l'ailier Flury était
le meilleur des Lucernois.

PROBLEME DE GARDIEN

Prest , le cerbère lucernois, n 'a con-
vaincu personne. Remplaçant Janser,
qui a jou é avec les réserves, le petit
Prest — petit par sa taille — a au
moins deux buts sur la conscience.
Mais les Valaisans ont encore eu d'au-
tres occasions : à la 3e et à la 27e
minute les avants sédunois ont gâché
deu x chances monumentales.

Lucerne devra sérieusement se re-
prendre, si cette équipe ne veut pas
suivre des désillusions.

Pour Sion et son entraîneur Peter
Roesch c'était un triomphe inespéré.
Les Valaisans avaient bien espéré rem-
porter une victoire, mais n 'avaient ja-
mais pensé s'en tirer à si bon compte.
Mais comme la fin justifie les moyens,
les Sédunois n'ont pas volé leur vic-
toire.

L'équipe soleuroise vaut - mieux qua
son classement ; elle le prouvera ses
prochains dimanches et , chez elle, il est
certain que les meilleurs souffriront.

F00T-N0UVELLES
# Angleterre. — Championnat de
première division : Arsenal - Coven-
try City, 0-1 ; Crystal Palace - News-
castle United , 0-3 ; Derby County -
Manchester United , 2-0 ; Ipswich
Town - Sheffield Wednesday, 1-0 ;
Leeds United - Stoke City, 2-1 ; Li-
verpool - Nottingham Forest , 1-1 ;
Manchester City - West Bromwich Al-
bion, 2-1 ; Southampton - Tottenham
Hotspur , 2-2 ; Suederland - Chelsea,
0-0 ; West Ham United - Burnley,
3-1 ; Wolverhampton Wanderers -
Everton, 2-3. — Classement : 1. Ever-
ton , 13-23 ; 2. Derby County, 13-20 ;
3. Liverpool , 13-20 ; 4. Leeds United ,
12-17 ; 5. Stoke City, 13-15 ; 6. Wol-
verhampton Wanderers , 13-15.
Q Allemagne. — Championnat de
Bundeslîga : Eintracht Francfort - Bo-
russia Dortmund , 2-0 ; SV Hambourg -
Alemania Aix , 4-1 ; Bayern Munich -
Werder Brème, 4-1 ; Rotweiss Ober-
hausen - Munich 1860, 3-0 ; Hanovre
96 - Hertha Berlin , 2-1 ; Borussia
Moenchengladbach - Eintracht Brun-
swick, 1-0 ; FC Cologne - VfB Stutt-
gart , 3-1 ; Schalke 04 - MSV Duis-
bourg, 0-0 ; FC Kaiserslautern - Rot-
weiss Essen , 0-0. — Classement après
sept tours : 1. Bayern Munich , 11 pis ;
2. Rotweiss Oberhausen , 11 pts ; 3. SV
Hambourg, 10 pts ; 4. Hanovre 96, 10
pts ; 5. Schalke 04, 9 pts ; 6. Borus-
sia Moenchenglabach , 9 pts.

9 France. — Première division : An-
gers - Nantes , 0-3 ; Sochaux - Valen-
ciennes , 6-1 ; Bordeaux - Nîmes, 1-0 ;
Red Star - Rouen , 2-0 ; Sedan - Metz ,
0 à 0.

Deuxième division , match en retard ;
Limoges - Nice, 0-4.
(§ ITALIE
. Première division : Bologna - Paler-

mo 3-1 ; Brescia - Bari 0-0 ; Gagliari -
Lazio Roma 1-0 ; Lanerossi Vicenza -
Fiorentina 1-2 ; AS Roma - Internazio-
nale 2-1 ; Sampdoria - Juventus 0-0 ;
Torino - Napoli 0-2 ; AC Milan - Vero-
na 2-0. — Classement après quatre mat-
ches : 1. Fiorentina 8 p. ; 2. Cagliari 7 ;
3. Internazionale et AC Milan 6 ; 5. Bo-
logna 5.

Coupe du monde
A Khartoum, en match retour

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde (poule finale , groupe Afri-
que), le Nigeria et le Soudan ont fait
match nul 3-3. Au match aller , les
deux équipes avaient déjà fait match
nul , 2-2.

Formation du comité
de la ligue nationale

Le Comité de la ligue nationale ,
après l'assemblée générale ordinaire ,
s'est constitué , conformément aux sta-
tuts , de la manière suivante :

Président : Lucien Schmidlin (Bâ-
le) ; vice-président , Jacques Kimche
(Lausanne), ; caissier , Annibale Rolan-
di (Lugano) ; membres : Fritz Eberlé
(Thalwil) ; Walter Fuellemann (Aarau) ;
Gilbert Facchinetti (Neuch'tel) ; Lu-
ciano Pagani (Chiasso) ; Ferdinand
Schmutz (Berne) ; Walter Sulzer (Zu-
rich) ; secrétaire, Albin Kuemin (Ber-
ne). Le Conseil de direction est com-
posé de Lucien Schmidlin , Jacques
Kimche. Annibale Rolandi et Walter
Fuellemann.

La commission de contrôle sera for-
mée de Ferdinan Schmutz , Fritz Eber-
lé et Walter Sulzer . et la commission
pénale de Walter Sulzer , Gilbert Fac-
chinetti et Luciano PaganL
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La suisse OTrre
¦ ¦¦¦ îuu mimons aux pays en voie

de développement.
avoir si nous nouvons nous offrir

'offrir
Le Conseil fédéral a décide de demander aux Chambres
fédérales un crédit de 180 millions. Cette somme doit
servir à financer de 1970 à 1972 des programmes de cons-
truction et de développement dans les pays les plus dé-
favorisés du monde entier.

Notre gouvernement a ainsi démontré qu'il est capable
de penser au-delà de notre temps et au-delà de nos fron-
tières. Il a compris qu'actuellement l'humanité entière
est embarquée sur le même navire et que nous devons,
nous aussi, veiller à ce que le navire ne sombre pas. -.y ,

Maintenant la parole est aux
Les 244 représentants du peuple

devront examiner si la Suisse peut
se permettre cette dépense. Ou bien
si nous pouvons vraiment nous per-
mettre de passer dans le monde
pour un pays qui, calfeutré dans sa
neutralité, ferme les yeux devant les
problèmes des autres, se tient à
l'écart et garde son argent. (Ce qui
d'ailleurs pourrait aussi nous coû-

Chambres fédérales

ter cher.) Notre Parlement est tenu
de dire oui. En effet: Les deux tiers
des êtres humains vivent dans une
misèreindicib e.Ilsmeurentdefaim
Et, ce qui est plus grave, ils ne sa-
vent pas ce qu'ils pourraient faire

Notre devoir est de leur montrer Sous cette COupoie, le conseil national et le conseil des hommes qui croient que ce pro-
comment il est possible de vivre Etats opteront pour une Suisse nouvelle
grâce au travail de ses mains et de son cerveau. Nous
devons leur donner l'aide initiale qui leur permettra de se
développer en utilisant leurs propres forces, et de devenir
des nations indépendantes. C'est le sens de l'aide au
développement.

Nous appartenons au tiers de l'humanité qui vit dans
l'abondance. Mais si nous voulons que nos enfants soient
aussi favorisés que nous, il faudra que les peuples qui
seront leurs partenaires soient aussi favorisés qu'eux. Et
cela sera possible à une condition: que nous cessions
de nous prélasser dans notre opulence et d'exporter du
fromage et des canons.

Pain pour le prochain
Action de carême

Swissaid (Aide suisse à l'étranger)

si neu ?
Nous devons nous décider maintenant coûte que coûte.

(Et cela coûtera cher.) Nous devons faire de la Suisse, en
y consacrant tout l'argent et toute l'ingéniosité dont nous
disposons, un pays qui prend la solidarité au sérieux.

Voilà pourquoi nous, les organisations soussignées,
nous sommes aujourd'hui associées, pourquoi nous ou-
blions aujourd'hui ce qui peut nous séparer: les confes-
sions, nos vues sur le monde, la politique, nos opinions.
Nçus ne considérons çlus^çJpsormais, que là tâche im-

iifert'ense qui est la nôtre! \*x*$ù
'""'Cette tâché consiste d'abord en ceci : vous faire sentir

l'extraordinaire importance, préci-
sément, de cette tâche.

C'est pour cette raison primor-
diale que nous avons composé la
présente annonce. Elle devrait in-
suffler à notre Parlement le courage
de prendre une juste décision, et le
remercier en même temps de cette
décision. Mais elle est bien davan-
tage encore: une prière adressée à
tous, afin qu'on ne considère pas
le crédit de 180 millions comme
une conclusion, mais comme le
début de l'assistance technique
suisse.

Car ce n'est pas la faim qui est

r -- ¦ '

blême ne les concerne pas
il n'y aura plus de pays

Un jour
pauvresviendra, en effet, où il n'y aura plus de pays pauvres

et de pays riches. Il n'y aura que l'humanité. Ou pas
d'humanité.

P.-S. Ce qui précède, le seul fait de vous le dire nous
coûte beaucoup d'argent. De l'argent avec lequel nous
aurions pu acheter des charrues. Nous avons pourtant
affecté cet argent à des annonces: ce que nous avions à
dire, il fallait que ce fût dit maintenant. Et il fallait qUe
vous, vous le sachiez. Si vous jugez que nous avons rai-
son, aidez-nous à payer cette annonce. Le numéro de
notre compte chèques postaux est 40-15475, campagne
d'information 1969. Merci.
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Berne - Campagnes 2-1

Le Locle - Minerv a 3-1

Malley - Vevey 1-2

Meyrin - Yverdon 2-1

Nyon - Monthey 3-2

Rarogne - Chênois 0-0

1. Chênois 7 5 1 1  12-5 11
2. Nyon 7 5 0 2 21-10 IC
3 Vevey 6 4 0 2 12-7 8
A. Campagnes 6 3 1 2  6-4 7
5. Meyrin 7 2 3 1 8-7 7
6. Rarogne 6 2 3 1 10-12 7
7 Minerva 6 3 0 3 8-12 6
8. Monthey 6 2 1 3  10-9 5
9. Le Locle 6 2 1 3  9-10 5

10. Berne 6 2 0 4 12-13 4
11. Neuchâtel 6 2 0 4 7-16 4
12. Yverdon 7 2 0 5 13-13 4
13. Malley 7 1 2  4 8-18 4

DIMANCHE PROCHAIN
12 octobre 1969 — Campagnes-Malley
Cantonal - Nyon ; Minerva - Rarogn e
Monthey - Berne ; Vevey - Meyrin
Yverdon - Le Locle.
f GROUPE CENTRAL : Breitenbach-
Durrenast 1-3 ; Berthoud - Sursee
4-1 ; Moutier - Emmenbrucke 1-2 ;
Porrentruy - Nordstern 3-0 ; Soleure
- Breite 1-2 ; Zofingue - Delémon t
1-3. - Classement : 1. Berthoud 7-11 ;
2. Delémont 7-10 ; 3. Durrenast et Por-
rentruy 6-9 ; 5. Nordstern 7-8 ; 6. Em-
menbrucke 6-6 ; 7. Moutier 5-5 ; 8.
Breite 6-5 ; 9. Breitenbach 6-4 ; 10.
Sursee 7-4 ; 11. Soleure 4-3 ; 12. Con-
cordia 5-3 ; 13. Zofingue 6-1.
• GROUPE ORIENT.AL : Juventus -
Frauenfel d 1-0 ; Kusnacht - Locarno
0-2 ; Red Star - Buochs 1-2 ; Ror-
schach - Baden 0-2 ; Vaduz . .Amris-
wil 0-3 ; Zoug - Police Zurich 1-1. -
Classement : 1. Amriswil 7-11 ; 2. Ba-
rfen 5-10 ; 3. Locarno 7-10 ; 4. Frauen-
feld 6-9 ; 5. Buochs 5-8 ; 6. Zoug 7-7 ;
7. Vaduz 6-6 ; 8. Police Zurich 6-4 ;
9. Juventus 7-4 ; 10. Rorschach et
Uster 5-3 ; 12. Red Star 7-2 ; 13. Kus-
nacht 5-1.

Une erreur à trois minutes de la fin
et Monthey est battu 3-2 par Nyon

(De notre conrespondant a Nyon)
Stade de Maren à Nyon. 1600 specta-

teurs. Arbitre : M. Dubath (Nidau).
MONTHEY : Piccot ; Defeloye. Ver-

naz, Ambruster, Bosco ; Mabillard,
Lennarsson ; Bregy, Frochaux (De
Buren), Vannay, Dirac.

NYON : Bron ; Favre, Briand, Chap-
puis, S'ahwapp (Dénéréaz) ; Degaudenz,
Buhler ; Lapaire, Merl in , Georgy, Bovy.

BUTS : Buhler (pena lty, 31e) ; .Am-
bruster (penalty, 37e) ; Bregy (61e) ;
Merlin (68e), Bovy (87e) .

Très bon match hier à Nyon entre
deux équipes désireuses de remporter
la victoire. Les Vaudois voulant mettre
fin à quelques doutes qui s'étaient
présentés à la suite des deux défaites
consécutives face à Vevey et Campa-
gnes, Monthey pour confirmer son re-
dressement après un début de cham-
pionnat difficile.

LA MESENTENTE
Finalement, c'est à la suite d'une

mésentente entre le gardien Piccot —
qui fit  !à sa seule erreur d'un match
excellent par ailleurs — et Ambruster.
Que Bovy. surgi tel un diable d'une
boîte, donne l'avantage aux Nyonnais à
trois minutes de la fin d'une rencontre
joué e d'une façon intense et avec un
engagement physique très poussé. De
Plus, le ry thme de cette partie fut lui
aussi très élevé, le jeu D'.aisan't . les ac-
tions fusant do part et d'autre. Avant  le
repos, les V-iudois furent toutefois plus
dangereux et eurent plus d'occasions
oue les Valaisans. au sein desquels
B-egy était l'homme le plus dangereux.
Miis  l' ailier monthevsan était excel-
lemment tenu par Schwapp qui dut
ahindonnor  ln partie à la suite d'une
blessure, et son remplaçant laissa plus
de liberté n Rrérrv.

DKUX FENALTIES
Deux pénalties. accordés peut-être

sévèrement par l' arbitre — surtout le
deuxième à la suite d'un pied levé de
Briand à l'angle des 16 mètres — per-
mirent aux doux formations de ralentir
ur ins tant  le rythme.

Acres le repos, le jeu fut  très partagé,
nv's r>ar malchance et le brillant Piccot.
les 'vini j  nvrvnrv.s ne roussirent oas à
pr^'.iYi "avantri aT" T>ir contre 'es Valai-
sans, grâce à Brés_v, réussirent un

Monthey ne méritait pas cette défaite à trois minutes de la fin
lors de son déplacement à Nyon. C'est dommage pour les Montheysans,
qui perdent ainsi contact — momentanément — avec la tête du clas-
sement. Par contre, Rarogne étonne à nouveau et ce partage de points
qu'il impose au leader Chênois est bien dans les cordes des hommes

Rarogne - Chênois 0-0:  un partage mérité
Terrain de « Rhoneglut » en par-

H fait état. Temps chaud. Specta -
H leurs : 400.
f CHENOIS : Birgnolo ; Baciocchi
s Jean Prost , Pasmondy, Binggeli ;
H Piccot , Dupra z ; Hagen, Zufferey,
= Dufaux . Leichti.
| RAROGNE: Burgener ; Aeberhardt ,
g Kl. Salzgeber , M. Bregy, K. Bre-
| gy ; A. Salzgeber , Varonnier ;
= Berchtold , Domig (P. Troger) ,¦s Wampfler, Kalbermatten.
| ARBITRES : M. Stauffer de Berne,
p NOTES : En deuxième mi-temps,
| l'entraîneur P. Troger prend la
= place du jeune Domig. Coups de
| coin ' 10 à 6, mi-temps 6 à 6.

En donnant une réplique valable
au chef de file, la formation locale afourni sa meilleure prestation de la

Grosse Fairnesse in Raron
Der Grosskampf auf dem Rhone-

glut , der fas t  als Spitzenkampf galt ,
hielt sicher aile seine Versprechun-
gen. Vor allem voar dies ein Spiel ,
das beidseitig sehr fai r  gefuhrt wur-
de. Solche Spiele haben in der 1. Liga
sicher Seltenheitswert. Die Gaste aus
Genf,  derzeitige Spitzenreiten, woll-
ten naturlich unbedingt ihre Position
behaupten. Bereits zu Beginn des
Spiels konnte man feststelle n, dass
dies ein sehr schnelles Spiel wird.
Die Frage war nur, wie lange dièse
konditionell sicher starken Mann-
schaften aushalten wiirden. Der Gen-
fer-Angr i f f  agierte sehr gefa hrlich ,
dominiert vom schusstarken Dufaux.
Aber auch ihre Verteidigung, die von
Spieler-Trainer Pasmandy sehr gut
organisiert wurde, erwies sich als
sehr sicher. Die Oberwalliser , die mit
der Standartformation antraten, be-
wiesen, dass man auch gegen einen
Tabellenfûhrer zu Punkten kommen
kann. Hatten die Sturmer, wie auch
bei den Genfern 'Kein Gluck, be-
zeugte die Verteidigimg, dass} ste
uueder sehr im Kommen ist. Auch
Torhiiter Burgener spielte ganz
gross. Ihm ist vielleicht sogar dieser

deuxième but après un quart d'heure
de jeu et eurent des occasions magni-
fiques devant les buts adverses. Mais
par deux fois Bron, qui fut aussi bril-
lant que son vis-à-vis, sauva son sanc-
tuaire.

ON RENVERSE LA V.APEUR
M»erlin, toujours aussi opportuniste,

et Bovy, de la façon déjà citée, réussi-
rent à renverser le score, donnant fina-
lement un succès mérité à l'équipe vau-
doise, dont l'enibrée en lice du duo
d'attaque Merlin - Georgy auteur ou à
l'origine des buts, a sensiblement ren-
foncé la formation.

Dans le ca»mip valaisan, U semble
qu 'Ambruster n'est pas à son aise à
¦
/̂/////////////////////// ^̂ ^̂

m Gymnastique - Gymnastique g
W/////////////////////// ^̂ ^̂

Ce soir reprise de l'école
valaisanne

L'école valaisanne de gymnasti-
que féminine reprendra ses leçons ce
soir à la salle de Martigny-Bourg.
Avis à nos gracieuses gymnastes.

RENVOIS
L'abondance de matière et 1 im-

portance du Comptoir de Martigny,
nous obligent à renvoyer le compte
rendu des manifestations suivantes
la marche, dans laquelle les Monthey-
la marche, dans lequel les Monthey-
sans se sont taillé la part du lion ,
les matches de deuxième ligue. Nous
prions nos lecteurs de nous en ex-
cuser.

Motocyclisme - Motocyclisme
t////////////////////////////////̂ ^^

Agostini vaincu
par Phil Read

Invaincu cette saison dans les granas
prix, l'Italien Giacomo Agostini , cham-
pion du monde des 350 et 500 cmc. a dû
s'incliner, à Brands Hatch (Kent) devant
le Britannique Phil Read qui . au guidon
d'une Yamaha , s'est imposé en 18'24"
dans l'épreuve des 350 cmc. Agostini
était au guidon de sa MV-Agusta.

saison. De prime abord nous voulons
parler de la qualité du j eu, qui fut
vraiment ce que l'on est en droit
d'attendre en première ligue. Partant
nettement favoris, les visiteurs firent
honneur à leur réputation, et, une
nouvelle fois l'ex-Carougeois Dufaux
sortit du lot et se montra l'animateur
par excellence de l'attaque des visi-
teurs. A part quelques essais en deu-
xième mi-temps à l'actif d'Hagen et
de Liechti, seul Dufaux nous a sem-
blé armé pour creuser la décision le
moment venu, ceci, au sein d'une at-
taque genevoise qui manqua par trop
de perçant. Comme lors de la venue
de Meyrin , il y a trois semaines, nous
pouvons dire que les lignes de dé-
fense l'ont emporté sur les attaques.

Pour ce qui est du déroulement de
la partie, selon leur habitude, les Ge-

Punkt zu verdanken. Die erste Spiel-
hàlf te verlief sehr ausgegliechen.
Beidseitig waren keine wesentlichen
Torchancen zu verzeichnen. Die ge-
fàhrlichsten Situationen waren si-
cher ein Weitschuss von Varonier
und ein solcher von Berchtold , der
vom Torhiiter nur in Corner gelenk t
werden konnte. Zu Beginn der zwei-
ten Hâlf te  machte sich die erwartete
Mudigkeit keineswegs bemerkbar.
Bie Genfer versuchten immer wie-
der ihren Scharfschûtzen Duf aux an-
zuspielen, der seine gefdhrlichen
Schiisse anbrachte. Torhiiter Burge-
ner gab sich aber keine Blôsse und
kldrte sehr sicher. Spieler-Trainer
Troger, welcher fur  Domig enitrat ,
versuchte immer wieder geschickt
seine Sturmer einzusetzen , doch hat-
ten dièse kein Gluck. Dies Abschluss-
Gluck stand auch den Genfern nicht
bei. Bei den junge n Spielern von Ra-
ron machte sich nun doch vielleicht
die Mudigkeit etwas bemerkbar. Das
Résultat entspricht ganz dem Speil-
vérlauf. Die Obèndâlliser haben mit
diesem Punktgewinn gegen Tabel-
lenfiihrer ihre bisherigen Leistungen
bestàtigt.

une place de lotoero ou ill ne peut œuvrer
à sa guise. La défense par contre fut
bonne, à son affaire, mais face aux op-
portunistes attaquants adverses, elle
eut parfois bien de la peine. Mabillard,
au milieu du terrain, abattit un gros
travail," parcourut um terrain considé-
rable, en se revenant meilleur que son
compère Lennarsson, parfois bien placé,
mais qui n'ose pas tenter sa chance. En
attaque, comme déjà dit, Brégy nous
fit la meilleure impression au sein
d'une équipe qui devrait bientôt retrou-
ver une place au haut du classement,
même si cette troisième défaite posera
des problèmes à sa direction. .

ÉlllllHockey sur glace||§§§§§f
WM̂ ///////////////// ^̂ ^̂ ^

La Coupe de Thoune
Le HC La Chaux-cte-Fonds a rem-

porté la Coupe Kybourz, à Thoune, en
battant en finale le HC Berne par
11-3. Voici les résultats :

Finale lre-2e places : La Chaux-de-
Fonds - Berne 11-3 (5-2 2-1 4-0). -
Finale 3e-»4e places : Langnau - Thou-
ne 5-4 (3-3 0-1 2-0).

Match amical samedi soir
Sion bat Viège 4-2

(M, 1-1, 2-0)
La première patinoire valaisanne

s'est ouverte samedi, à Sion, avec au
programme une rencontre opposant le
HC Sion au HC Viège. Cette partie,
s'est disputée sur un rythme assez ra-
pide , particulièrement lors du 3me
tiers-temps. Les Sédunois ont nette-
ment mérité cette première victoire
de la saison face à une formation
viégeoise assez quelconque.

La saison ne fait que commencer.
Les équipes intensifieront leur en-
traînemen t ces deux prochaines se-
maines, afin d'être prêtes pour le dé-
but du championnat suisse, les 25 et
26 octobre.

Notons encore que les buts de cet-
te partie furent marqués par Dayer,
Micheloud. Titzé et Schroeter pour
Sion , et par Zenhaûsern et K. Pfam-
matter par Viège.

de Peter Troger. Berne semble s'être bien repris en remportant
une victoire contre Campagnes alors que Le Locle se ressaisit enfin
en battant Minerva Berne. Vevey poursuit sa série de victoires et c'est
Malley, dont la position devient délicate, qui en fait les frais. A la suite
de ces rencontres, le classement subit de nombreux bouleversements.

nevois partirent très fort et nous pré-
sentèrent un beau spectacle sans tou-
tefois inquiéter le gardien Burgener.
Pour sa part , Rarogne' se défendit avec
succès, pour petit à petit renverser
la vapeur. Lançant de rapides contre-
attaques, Rarogne fut bien proche
d'ouvrir la marque et par deux fois
Berchtold se signala en mettant Bri-
ngolo à contribution. A la 32e minute
c'est la transversale qui arrête une
reprise de l'ailier droit sur coup de
coin de Kalbermatten alors que 6 mi-
nutes plus tard Brignolo doit dévier
sur la droite de ses buts un violent
tir croisé de ce même Berchtold. Pen-
dant la deuxième mi-temps, nous as-
sistons à un net revirement de la phy-
sionomie du jeu. Cette fois-ci , c'est
au tour de Rarogne de diriger assez

DEUXIEME LIGUE
Conthey-St-Léonard 3-1
US Port-Valais-St-Maurice 0-2
Saxon-Visp 4-1
Vernayaz-Vouvry 3-0
Collombey-Salgesch 0-5

1. Salgesch 6 5 0 1 20-4 10
2. Conthey 6 4 1 1  16-9 9
3. St-Léonard 5 4 0 1 7-5 8
4. Sierre 5 3 0 2 11-7 6
5. Vernayaz 5 3 0 2 10-6 6
6. Saxon 5 2 2 1 7-5 6
7. St-Maurice 5 2 1 2  6-6 5
8. Visp 6 2 0 4 12-15 4
9. Vouvry 6 1 1 4  5-16 3

10. US Port-Valais 6 1 0  5 8-19 2
11. Coïlombey 5 0 1 4  3-13 1

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Chalais-Chippis 1-1
Varen-Naters 2-2
Savièse-Lens 1-1
St-Léonard 2 - Ayent 2-4
Brig-Grône 2-2

1. Ayent» .;. 6 5 0 1 14-9 10
2. Naters 5 3 2 0 13-4 8
3. Brig 5 3 2 0 15-9 8
4. Lens 6 2 2 2 12-9 6
5. Chalais 6 2 2 2 11-9 6
6. Grône 6 2 1 3  20-18 5
7. Varen 6 2 1 3  13-17 5
8. Savièse 5 1 2  2 8-6 4
9. Chippis 5 1 2  2 6-11 4

10. St-Léonard 2 5 0 2 3 9-19 2
11. Steg 5 0 2 3 4-14 2

uroupe II
Riddes-Muraz 1-3
ES Nendaz-Saillon 0-3
Leytron-St-Gingoiph 2-1
Fully-Vionnaz 1-2
Orsières-Ardon 1-2

1. Orsières 5 4 0 1 12-8 8
2. Leytron 5 3 1 1  10-6 7
3. Muraz 5 3 0 2 8-7 6
4. Riddes 6 2 2 2 16-11 6
5. St-Gingolph 6 2 2 2 9-8 6
6. Vionnaz 6 2 2 2 8-8 6
7. Saillon 5 2 1 2  10-8 5
8. Ardon 6 2 1 3  9-13 5
9. ES Nendaz 6 2 1 3 6-11 5

10. Martigny 2 5 1 2  2 7-8 4
11. .Fully 5 1 0  4 4-11 2
QUATRIEME LIGUE
Visp 2 - Brig 2 3-1; Salgesch 2 - Turt-
mann 2-4; Lalden - St. Niklaus 9-0;
Agarn - Varen 2 4-1.

'¦%M%ffi/̂//////M^^
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Sensation
Conthey-Saint-Léonard

3-1
Mi-temps 3-0. 350 spectateure. Ar-

bitre : M. Vanney (Vevey).

SAINT-rLEONARD : Studer ; Tissiè-
res, .Anjthamatten, Solioz, Schwery ;
Tissières, Gillioz I ; Bitz, GiUlioz II,
Favre, Bétrisey.

CO.NTHEY : Evéquoz ; Putallaz, Sa-
vioz, Sauthier J.-C., Fumeaux ; Ber-
thousoz, Putallaz G. ; Sauthier L.,
Bianco, Jacquemet, Udry.

A la mi-temps, Germanier remplace
Putallaz J.-M.

BUTS : Bianco (10e) ; Jacquemet (22e) ;
Sauthier L. (43e), Solioz (83e).

Partant immédiatement à l'attaque,
Conthey impose son jeu, et Saint-
Léonard , totalement désorganisé par
cette velléité contheysanne, ne par-
vient pas à se repren»dre. Cette domina-
tion se traduit par trois beaux buts.
En seconde mi-temps, fort de cette
avance, Conthey se replie prudemment
et empêche le leader de développer son
jeu habituel. Oe n 'est qu'à sept minutes
de la fin que Solioz peut sauver l'hon-
neur, alors que Conthey orée ila sen-
sation de la journée.

régulièrement les débats sans réussir
pourtant à se créer des occasions de
scorer. Bien au contraire, relançant
des contre-attaques avec brio, les
visiteurs se font toujours plus pres-
sants et pendant le dernier quart
d'heure, par deux fois Hagen et Liech-
ti se trouvèrent en face du gardien
local qui se signala par des arrêts
de grande classe., De par son excel-
lent jeu de position , Burgener s'est
trouvé par deux fois en face d'avants
genevois qui eurent vraiment la balle
de match au bout du pied.

Le résultat final (partage des points)
est correct et correspond fort bien au
déroulement d'une partie durant la-
quelle chaque équipe eut l'occasion
de scorer, mais sans réussite.

Sierre 2 - Savièse 2 4-0; Lens 3 - Gri-
misuat 2 1-5; Chalais 2 - Grône 2 0-7;
Montana - Granges 3-1; Arbaz - Chippis
3 2-0.
Agarn 2 - Granges 2 10-0; Chalais 3 -
Chippis 2 3-5; Montana 2 - Bramois 1-5;
Lens 2 - Ayent 2 1-8; Savièse 3 - Gri-
misuat 0-4.
Veysonnaz - ES Nendaz 2 5-2; Vétroz 2-
Erde 2 0-4; Evolène - Conthey 2 6-1 ;
Bramois 2 - Nax 2-7; Châteauneuf-Vex
4-1.
Châteauneuf 2 - Vétroz 0-0; Riddes 2 -
Chamoson 3-8; Leytron 2 - Saxon 2 2-1;
Erde - Ardon 2 6-2.
Fully 2 - Monthey 2 1-0; Troistorrents 2-
Evionnaz 0-26; Bagnes - La Combe 2
6-0; Orsières 2 - Vollèges 9-2; Saillon 2-
St-Maurice 2 1-4.
Vouvry 2 - Massongex 7-2; Vionnaz 2 -
La Combe 1-5; Muraz 2 - Coïlombey 2
0-3; Monthey 3 - Troistorrents 0-1; US
Port-Valais 2 - Evionnaz 2 5-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Lausanne - Moutier 7-1; Etoile Carouge-
UGS 2*2; Servette - Xamax 2-0; Sion-
Fribourg 2-0; Bienne - Chaux-de-Fonds
2-2.
1. Sion 5 4 1 0  14-4 9
2. Fribourg 6 3 2 1 9-8 8
3. Servette 5 3 1 1  10-6 7
4. Etoile Car. 6 2 3 1 9-8 7
5. Lausanne 6 2 2 2 17-12 6
6. Xamax 6 3 0 3 21-10 6
7. Chx-de-Fds 6 1 3  2 17-16 5
8. Moutier 5 2 0 3 6-18 4
9. UGS 5 1 1 3  7-12 3

10. Bienne 5 1 1 3  5-13 3
11. Delémont 5 1 0  4 6-14 2

JUNIORS A — PREMIER DEGRE
ES Nendaz - Lens 3-0; Raron - Naters
5-1; St-Maurice - Ayent 5-2; Salgesch-
Brig 2-1; Visp - Vollèges 9-0.

JUNIORS A — DEUXIEME DEGRE
Grône - Agarn 2-1; Lalden - Chalais
2-3; St-Léonard - Evolène 1-3; Sion 3-
Savièse 7-0; Vétroz - Varen 7-2.
Martigny 2 - Chamoson 5-0; Monthey 2-
Saxon 3-1; Orsières - St-Gingolph 5-2;
Saillon - Erde 0-3; Troistorrents-Vouvry
2-2.

JUNIORS B
Nax - Granges1 2-1; Steg - Sierre 2-0;
Visp - Agarn 15-1; Raron - Brig 3-2 ;
Chippis - Montana 1-0.
Châteauneuf - Evionnaz 1-6; Monthey-
Muraz 4-3; Saxon - Coïlombey 0-3 j
Riddes - Leytron 1-5; Massongex - Mar-
tigny 2-3.
Bramois - Turtmann 2-2; Grimisuat -
Ardon 3-2; Sion - Chalais 6-3; Ayent-
Savièse 8-1; Sion 2 - Sion 3 7-1.
Fully - St-Maurice 1-2; Troistorrents-
Bagnes 0-5; Vernayaz - Chamoson 1-0;
Isérables - Vionnaz 2-3; Vétroz - US
Port-Valais 0-8.

JUNIORS C
Visp 2 - Sierre 2 3-4; Brig - Sierre 1-6;
Naters - Salgesch 2-4.
Chippis - Montana 4-0; Chalais 2 - Cha-
lais 0-11; Grimisuat - Grône 2-3.
Martigny 3 - Saxon 1-4; Riddes - Saillon
1-1.
Muraz - Martigny 2 4-4; Muraz 2 - US
Port-Valais 1-4; Martigny - Monthey
5-1.
Erde - Sion 1-8; Savièse - Vétroz 1-1 ;
Ardon - Leytron 2-1; Evolène - Fully
2-1.

VETERANS
Grône - Chalais 3-1 ; Steg - Visp 1-4.
Martigny - Vétroz 2-1; St-Léonard -
Leytron 4-2; Sion - Châteauneuf 1-0.
St-Maurice - Muraz renvoyé ; Vernayaz-
Monthey 3-1; Vionnaz - Vouvry 1-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Concordia - Fully 9-1; Martigny - City
6-2; Stade Lausanne - Sion 2 3-2; Vevey-
Monthey 1-9; Etoile Carouge 2 - Onex
3-1.
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En 5 jours
vous porterez un vêtement taillé à la per
fectlon qui soulignera et enrichira votre
personnalité.

HK
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Deux millions de Suisses
pratiquent le ski

vos mesures

* 159.- à 198

Une ère nouvelle dans l'automobile

m
H affichera les qualités originales d'un w%WÂMX%' \n*mÂ1VX%'  lu HILT!
tissu que vous aurez préféré parmi les ^̂ ^S3SÊ_WR_____,  Il (ul IU6I1 IC SKI
1000 échantillons soumis à votre choix. '. ~ m s,/  %? -i?ifSjB

. .__ ¦ . » - » . i* " * £*É " î-̂ HéFVst Pour populariser ce sport national et le rendre accessible à toutes
de 238 a 548 francs Ë^.-'̂ Ï%A2|A ies bourses,

iK^̂ ^̂ ltew^^̂ B nous offrons dès 
aujourd'hui 

des paires de skis 
métalliques 

de
^0yyi'yyi:^W^^^M

] haute qualité, en toutes grandeurs, à des prix sans précédent :

GEROUDET
habille et plaît

\*w

Profitez de cette offre d'avant-saison
Une exclusivité de

Aussi bien les débutants que les
skieurs chevronnés apprécient le
ski métallique.

Son adhérence parfaite à la piste
convient à chaque neige.

Sa souplesse et sa maniabilité
sont sans égal.

Zimba
©Î0)®aT£

&*SI
" " " '• **>>' .?¦

Un blazer qui a
tout l'avenir devant
lui. Pour ceux qui
ont tout l 'avenir
devant eux. Un
blazer chic, jeune,
«juste .au corps»,
avec les revers
piqués à la mode
et des boutons ,
inédits. Noir ou
marine, il fera
parler de lui un peu
partout. Son nom ?
Madison. Signe
distinctif : d'un
entretien facile,
puisqu 'il est en
peigné TREVIRA .

TREVIRA M |PL 1 w U ZTie^rZT ï l i Madeleine et Alby Pitteloud
. moi »HM»fiH x̂-.rtfÉa6rP- »̂k .AB . . . .  t^i

>i: '.y..- .¦: ¦: ¦: ¦¦''¦̂ SM .

SIONAvenue de la Gare Bâtiment « La Bergère

148 Modèle
* Madison Livrable tout de suite

Garage des 2 Collines A. FRASS - SION
Tél. (027) 2 14 91

J B Freins - Embrayages - Accessoires

MARTIGNY

Louis & Paul Berguerand
Route du Simplon - Tél. (026) 2 20 66

Pour votre sécurité, nous vous offrons

une installation servo-freins
au prix très avantageux de 295 francs, pose comprise.

AMORTISSEURS ET SERVICE MONR0E

PANTALONS
TREVIRA dans le ton

59 fr. ,La Croisée SION
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^¥)y4//a Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents of f ic ie ls  dans tonte la Suisse

Sierre t R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon tél. (027) 5 17 77
Glis-Brig : Garage des Alpes, Franz Albrecht tél. (028) 3 13 61
Martigny : Garage Imperla SA, rue du Léman tél. (026) 2 18 97
Coïlombey : Garage de Coïlombey SA tél. (025) 4 22 44
Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel tél. (027) 2 12 71

Lisez et méditez nos annonces

SE22E

Hans Fehr SA
8305 Dietlikon/ZH

Plus de soucis de pannes
grâce aux

GROUPES ÉLECTROGÈNE S
^̂

fl
 ̂

de 1 à 28 kW à partir de

* Pour l'alimentation d'outils
électriques

E1861113 IM éclairage " de chalets
Motopompes

ê

Une source de courant indépenante
et économique
Atelier de réparation :
Travaille dans tout le canton

René NICOLAS, SION, avenue Tourbillon 43
Tél. [027^ 2 16 43

P 4803 S

A l'occasion du Comptoir de Martigny,

venez voir noire GRAND CHOIX

Manteaux d'hiver
avec ou sons col fourrure

Costumes - Robes - Pull
Rabais 5 % pendant le Comptoir

m a* è n r n f Confection - nouveautés
t K I U t l\ %3 MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Que faire ?
Toujours moins de main-d'œuvre I Oui, que faire ?
Voici une réponse: Améliorer, moderniser.auto-
matiser , mécaniser les installations. Par exemple

avec des

appareils de levage aux postes de travail.
Vous libérez ainsi des forces pour du travail plus
productif et accélérez le cheminement du maté-
riel. Le système de levage DEMAG-JUNIOR avec
ces palans, voies suspendues, grues à colonne
et murales pivotantes et ses portiques et ponts
roulants (voir dessins ci-dessous) constitue pour
votre entreprise aussi une solution économique,

largement «payante».

1000 kg

Des prospectus détaillés sont gratuitement à
votre disposition. Si vous le désirez, vous pouvez
inviter notre conseiller technique à un entretien

sans engagement.
Représentant pour la Suisse romande:

W. Burri, Ingénieur
téléphone 021/24 45 33,1000 Lausanne 16
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L© nouvel "̂""̂
eur-récepteur portatif
H Autophon SE 19
résout tes problèmes
de communications. .

m

Dans les services publics, les gares, les chantiers, les entre-
prises de transport... partout où l'on a besoin de communi-
cations rapides et sûres, on trouve aujourd'hui de petits
émetteurs-récepteurs.
Le nouvel émetteur-récepteur portatif Autophon SE 19 est
entièrement transistorisé, il est issu de la fameuse série
SE 18, avec un certain nombre d'améliorations: il est encore
plus petit, .plus léger et plus robuste, tout en offrant une
gamme de possibilités aussi vaste et la même sécurité de

Conseils, projets, installations et entretien /4 U ÏO P II O II
Autophon est spécialisé dans les installations da téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique, intercom-mumcatjon par haut-parleurs, musique au travail,télédiffusion pour hôtels at hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobilesetportattfs,mstallationsdesignalis-rtondinfoimatlonspourbourses,aéroports,gar8s. »»«»«* IMUWW»

Autophon SA Téléphonie SA

fl?» jasas? sfigli Bps. s»̂ « war-asaMas-sw»SSKL ssass?i,-,,M 8a s8SS8 saeass^- isgsstf ansa 12276enôve *«--^a. îs^ss
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OPEL vous invite...
aux journées d'essai

de ses 6 modèles « AutQtWltst »
mardi 7 octobre, toute la journée
mercredi 8 octobre, jusqu'à midi

GARAGE AUTOVAL S.A.
Veyras - Sierre Tél. (027) 5 2616

\ 36-44

<•:

*ï

fonctionnement que son prédécesseur. Il travaille dans la
bande des 4 m, des 2 m ou des 70 cm. Par n'importe quel
temps, par la chaleur comme par le froid.
Le SE 19 consomme peu d'énergie. Il assure ainsi, sans
recharge, des services de longue durée. Son alimentation
électrique peut s'adapter à tous les besoins. Il est cons-
truit selon le principe des blocs-éléments, ce qui permet de
le livrer en plusieurs exécutions pour répondre aux exigen-
ces les plus diverses.

Privé vend à bas
prix

Renault R 4

année 1965

Tél. (028) 3 11 60
(l'après-midi dès
14 heures).

36-41618

j|k Lorsque la tel»* M^
W a produit T 

^elle se reposa j
Faites de même ! ..

PALMA, 2 semaines 345,

CANARIES, 1 semaine 575

TUNISIE, 2 semaines 784,

CAMEROUN, 10 jours 735

AFRIQUE ORIENTALE, 10 jours 895

16 jours 1 250

LES BAHAMAS, spécial 8 jours 1 150

MAROC, 9 jours 1 230

DAKAR, 2 semaines 1 285

CEYLAN, 17 jours 1 395

THAÏLANDE, 17 jours 1 890

BRESIL, 17 jours 2 120

EXPO - 70 - OSAKA, 10 jours 2 895

17 jours 3 695

Envoi gratuit des programmes

Voyages Micheline
Dechêne

¦ 
/ ĴLJ

SX MARTIGNY
- fil \M . 11 , r. du Gd-

rèuRVrouT .IW
V 36-43

PELISSIER-t^AVRE S.A
MARTIGNY, tél. (026) 2 12 lv - 2 23 44 (à côté c
dancing Derby)

Quelques exemple s de notre
grand choix actueV
Mercedes 280 S L, 68, 12 000 km », 24 00° ,r

Audi Super 90, 67 ¦> 7300 '
Peugeot 404 injection, bleue 740° '
Peugeot 404, toit ouvrant 7200 '
Peugeot 404, 65 „ 5 00° f
Mercedes 230, 66 2 500 '
Alfa TI, 64 4 200 f
Alfa TI, 66 5 500 fi

Fiat coupé 850, 66 4 700 fr

Cortina GT, 67 ie 5 900 fr
Vauxhall Cresta, 66 _ 5 00° *'Alfa Giulietta, 60, moteur neuf 2 400 ,r

Rover 2000 SC, 65, impeccable 4 800 {r
Corsair GT, 64 _ 3 400 fr
VW 1500, 63 2 500 fr
VW 1600 station-wagon, 66, moteur neuf 5 700 ''
Lancia Flavia, 65 — 4 700 fr »
Peugeot 204, 66 M 5 300 ,r

Taunus 17 M, 67 Ï 6  400 fr.
Peugeot familiale, 65 ¦ 450° ,r
Corsair V4 W 5 000 fr

Simca 1000, 67 Jl* 200 ,r
Valiant 14 CV, 66 |?900 fr.
Morris 850, 65 S2 500 'r

Tous les Jours de nouvelles voitures sélectionné
vous.
Voitures rendues expertisées et garanties.
Facilités de paiement.
Achat — Echange de toutes marques

s pour

vos annonces : 3 71 11

 ̂¦ ft* 41 .fM M I I IVwnicmu LUA

Ouverture de la saison du Cinédoc Sion
Lundi 6 octobre à 20 h. 30 et mardi 7 octobre à 12 h. 15 et 20 h. 30

Hommage du monde entier au docteur Albert Schweizer
dans un grand film documentaire en couleurs

Albert Schweitzer
raconte ;a vie

Texte écrit et dit par lui-même
il a fallu six ans de travail pour réaliser ce film unique

'6 ans révolus
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Exploit mondial au pentathlon féminin
L'Autrichienne PROKOP améliore
de 197 pts le record de Rosendahl

L'Autrichienne Liese Prokop, 28 ans , mère de famille , championne
d'Europe dc pentathlon ct médaille d'argent de Mexico, a repris à l'Alle-
mande de l'Est Heidi ' Rosentdahl le record du monde de la spécialité.

Liese Prokop a réalisé sa performance à Vienne. Soutenue par 6000
spectateurs , l 'Autrichienne qui a bénéficié de conditions météorologiques
idéales (temps doux ct ensoleillé, vent léger, terrain sec) s'est surpassée
et a battu ses meilleures performances personnelles dans quatre discipli-
nes (100 m haies, hauteur, longueur, 200 m) établissant même un nouveau
record d'Autriche au 100 m haies.

Possédant une avance de 202 points déjà sur Heide Rosendahl après
les trois concours de la première j ournée, Liese Prokop a finalement fixé
le record mondia l de pentathlon à 5352 points , battant le record mondial
de l'Allemande de 197 points et améliorant son propre record (ancien re-
cord du monde, établi les 16-17 août à Leoben) de 263 points.

A l'exception du 200 mètres, qui est son point faible , Liese Prokop
a réalisé de meilleurs résultats que Rosendhal dans toutes les disciplines.
% Voici les performances réalisées par Liese Prokop : 100 m haies : 13"5
(reco rd national ) .  - Poids : 14m95. - hauteur : lm75. - Longueur : 6m62. -
200 m : 24"6.

Liese Prokop a l ' intention de se retirer maintenant  du sport actif pour
se consacrer à sa famille (elle a une petite fille de trois ans) . C'est du
moins ce qu 'a déclaré la championne avant sa tentative de record du
monde. Le sport autrichien perdrait en elle sa première recordwoman du
monde depuis Herman Bauma (javelot ) en 1P48 et son atout majeur poul-
ies prochains Jeux Olymp iques de Munich en 1972.

Morat-Fribourg
DOESSEGER
5e victoire

L'Argovien Werner Doesseger (31
us) a remporté pour la cinquième
lois la course commémorative Mo-
n-Fribourg, égalant ainsi Ernst
Smdmeier (cinq victoires entre 1943
lt 1918) ct Hans Frischknecht (1950-
1S37). En 51'11"9 pour les 16 km.
IM, il a d'autre part amélioré de
ie 35"5 son propre record , du par-
mors.

Cette 36e édition de l'épreuve bé-
aèticie d' une participation record de
près de 2 DUO concurrents (1 750 sur
« parcours wauilionj ie.j et- ^UJ ju-
mors qui ont pris le départ à Cour-
tepin. L allure , dictée par les l'avo-
ns, fut rapide dès ie départ. A
Courgevaux , après 2 km. 8U0 , Wer-
ner Doesseger n 'avait plus qu ' un
iccompagnant , Toni Theus (Coire).
Mais ceiui-ci fut  distancé dans la
nontee sur Courlevon. A mi-par-
rcurs, à Courtepin , Werner Doesse-
ier était en tête a.-ec 25" d' avance
sur Keto Berthel , le champion suis-
se du Marathon , 45" sur Theus ,
Meier et Moser et 1 minute sur
Diet iker . Warembour g et Kaiser.

Uuesseger ne devait plus elre în-
(fuiete , ce qui ne 1 empêcha pas de
maintenir sa cadence pour amélio-
rer nettement son record. Derrière
lui , Reto Berthel parvint à conser-
ver sa deuxième place face à Fritz
Schneide r , revenu très fort de l'ar-
rière sur la fin.
% Voici le classement :

Elite : 1. Werner Doessegei ..-..a-
fau) , les 16 k. 400 en 51 11 9 .nou-
veau record , ancien record par lui-
nème en 51 47"4) ; 2. Reto Berthel
tt-uceme), 52'28"6 ; 3. Fritz Schnei-
der (Zurich), 43 10 "3 ; 4. Toni Theus
iCoire) . 53 13' 3 ; 5. Albrecht Moser
(Berne) , 53' 18"9.

• Seniors : 1. Josef Suter (Ber-
*), 54"20' 4 ; 2. Walter Hofmann
Wint erthour) . 57'24 ". — Seniors 2 :
l. hans oBrer (Fricktal), 58 53". —
Non licencies : 1. Erwin Kapaul
iDuebendorl) . 58'45". — Juniors (8
«n. 200) : 1. Heinz Bûcher (Baie),
8'17"2 ; 2. Pierre Liardet (Fr),
fc'25"8 ; 3. Christian Gassncr (Coi-
tt), 25 30 "7. — Far équipes : 1. STV
Lucerne (Berthel-Beichter-Baech-
fer>. 2 h. 43'33" ; 2. BTV Aarau , 2
h- 44 53" ; 3. Unterstrass Zurich . 2
h- 46'35" : 4. STV Berne.

Sion a porte son choix sur Montana-Crans
Le Comité exécutif  pou r l' organisation des JO d'hiver 1976 , mandaté pa r le

Conseil municipal de Sion , a présenté la candidature de Sion à l'organisation
des Xl les  Jeux Olympiques d'hiver 1976.

Après les études entreprises dans ce but et sur la base des nombreux avis
dont il s 'est entouré , le Comité exécut i f ,  voulant œuvrer avec ef f icacité  en fa -

Tour du canton de Genève: ies élites battent les «près»
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Henri Regamey, vainqueur au sprint
Pour la troisième fois consécutive ,

les amateurs élite ont pris le meilleur
sur les professionnels au tour du can-
ton de Genève, disputé par handicap
sur 124 kilomètres. La victoire s'est
jouée au sprint , sur la piste de Fron-
tenex , entre 35 amateurs élite, ama-
teurs, juniors et vétérans et elle est
revenue à l'Yverdonnois Henry Re-
gamey devant l'Annemassien Joseph
Vercellini. Le peloton des profession-
nels, qui étaient douze au départ , mais
qui a perd u Girard et Rub en cours
de route , a terminé à plus de deux
minutes.

Le début de la course fut marqué
par l'excellent comportement des vé-

Importantes décisions
de l'Union cycliste internationale

« Le comité exécutif de l'UCI,
réuni à Genève au secrétariat géné-
ral de l'UCI , sous la présidence de
M. Adriano Rodoni , président de
l'UCI , en application de la décision
prise par le comité directeur de
l'UCI le 5 août 1969, à Anvers , a
décidé de rédiger comme suit le
premier alinéa de l' article 21 du
règlement doping.

Dans-, le but de préserver au ma-
ximum la santé des participants
aux compétitions cyclistes et no-
tamment pendant les épreuves à
étape, la durée de ces épreuves est
fixée à :

a) Course pour professionnels. —
Tour de France, maximum 20
j ours. Tour d'Italie , 20 j ours. Tour
d'espagne. 16 j ours. Tour de Suisse,
7 j ours. Toutes les autres courses
pour étapes à ancienneté établie
n 'excéderont pas 6 j ours au plus et
n 'occuperont en tout état de cau-
se, qu 'un seul dimanche , départ ou
arrivée devant être fixés soit au
plus tôt 48 heures après un di-
manche ou au plus tard 48 heu-
res avant un dimanche.

Le kilométrage maximum des
étapes journalières ne peut pas dé-
passer 200 kilomètres et la moyen-
ne calculée sur le nombre des jours
de course. 1880 kilomètres.

b) Amateurs. — Tours nationaux,

Edi Hubacher
vainqueur

du décathlon
de Berne

Le match internation al de décathlon
qui , à Berne, opposait la Suisse, la Fran-
ce et l'Allemagne de l'Ouest , s'est ter-
miné par la surprenante victoire du
recordman suisse du poids Edi Huba-
cher, qui a réussi a conserver la pre-
mière place qu 'il s'était assurée au cours
de la première journée et qui s'est im-
posé avec 35 points d' avance sur. l'Alle-
mand de l'Ouest Hans-Ulrich Schulze.
Survolté par ses performances de la
première journée , Hubacher a réussi
deux meilleures performances person-
nelles au cours de la seconde : 15"1 sur
110 m haies et 53 m 22 au javelot. Pour
son premier décathlon de la saison , il
est ainsi arrivé au résultat étonnant de
7 405 points. S'il avait atteint ses dis-
tances habituelles au disque et, surtout ,
s'il avait pu franchir plus de 3 mètres
au saut à la perche (son gros point
faible ) , Hubacher aurait facilement dé-
passé la meilleure performance suisse
de la saison d'Urs Trautmann (7 487 p.)

Au classement par équipes (basé sur
les performances de cinq seniors et trois
juniors), la Suisse a perdu toutes ses
chances à la suite de déchirures mus-
culaires de Urs Trautmann tout d'abord ,
puis de Hansruedi Kunz , qui dut aban-
donner alors qu 'il occupait la troisième
place. L'Allemagne de l'Ouest a ainsi
facilement remport é la rencontre avec
74 points contre 49 à la France et 44
à la Suisse.

terans , qui ne s inclinèrent qu après
83 kilomètres. La première jonction eut
lieu après 27 kilomètres , les amateurs
élite revenant alors sur les amateurs ,
partis quatre minutes avant eux.

Dix kilomètres plus loin , les ama-
teurs élite et les amateurs rejoignaient
les juniors , partis huit minutes avant
les amateurs élite. Devant , on trou-
vait alors cinq vétérans (Dupuis ,
Schmid , Soligo. Chambaz et Messerli).

A Avully (57 km.) les vétérans
étaient toujours au commandement
avec 3'35" sur le groupe amateurs éli-
te, amateurs et juniors et 6'55" sur
les professionnels. Les vétérans étaient
rejoints après 83 kilomètres au deu-

durée maximale 12 jours. Autres
courses à étapes : 6 jours.

Kilométrage maximum, 170 kilo-
mètres par journée ; kilométrage
moyen , 140 kilomètres sur l'ensem-
ble des j ournées de course.

Quant aux nouvelles formules
d'organisation des championnats du
monde professionnels sur route et
sur piste, le comité exécutif a dé-
cidé de maintenir le statu quo.

0 Le comité exécutif a décidé
d'adopter pour 1970 une nouvelle
formule d' admission aux champion-
nats du monde sur route des profes-
sionnels des coureurs de chaque na-
tion sous réserve d'approbation de
chaque fédération nationale , basée
sur une qualification comprenant les
trois premiers classés dans 12 cour-
ses classiques, dont Milan - San
Remo 1970. Paris-Roubaix 1970.
Flèche wallonne 1970, championnat
de Zurich 1970, Tour des Flandres
1970, Paris - Bruxelles 1970, Liège -
Bast'ogne - Liège 1970. Grand Prix
de Francfort 1970, Paris - Tours
1969 et Tour de Lombardie 1969.
Sont également admis au champion-
nat du monde le champion du mon-
de sortant et le champion national
de chaque fédération , chaque fédé-
ration ayant le droit de compléter
son équipe. »

veur de cette candidature , a pris la décis ion de réalis er une concentration ma-
ximale dans le cadre de cette orgnisation.

Dans cet esprit , il désire , après entente avec les autorités politiques et tou-
ristiques locales, que les disciplines à organiser le soient comme suit :

a) Les disciplines de ski seront dévolues à Montana-Crans , avec possibilité
d'extension sur Anzère.

b) Les pistes de réserve seront en visagées à Haute-Nendaz et Thyon.
c) Les disciplines de glace .seront organisées , dans l' ordre , à Sion , Viège

et Sierre , les patinoires de Martigny et Montana-C rans pouvant être utilisées
pour l' entraînement.

d)  Les concours de bob et de luge se feront à Montana-Crans.
e) Le saut spécia l se fera  à Sion.
Le Comité exécutif est conscient des problèmes que comporte cette déci-

sion et sait qu 'elle est de nature à décevoir de nombreux supporters de régions
qui se sont dévoués sans compter en f a v e u r  de la candidature des JO 76.

Toutefois , il espère que les uns et les autres sauront comp rendre qu 'il s'agit
de l'intérêt du Valais tout entier et que seule une candidature o f f r a n t  TOUTES
les chances de réussite , tant par la renommée des stations retenues que par
leurs possibilités techniques , a une signifi cation.

Il est certain par ailleurs que cette décision ne constitue qu 'une étape du
chemin que nous espérons parcourir et que nous en aurons encore beaucoup
à prendre , peut-être même certains changements à envisager , selon le dévelop-
pement ultérieur de l' organisation des JO et des régions intéressées.

Le communiqué ci-dessus émanant du Comité d'initiative sédunois dit bien
la détermination non seulement de ce comité, mais de tous les Valaisans, d'ar-
racher cette décision. Et pour ce faire, il fallait se déterminer sur le choix d'une
station offrant dans le contexte actuel toutes les garanties voulues, d'organisa-
tion , d'infrastructures, etc. Ce qui n 'empêchera nullement le autres stations
concernées d'aller de l'avant. «

Mais surtout, ce qui est important, c'est que les trois autres stations ou ré-
gions continuent d'approuver le travail du Comité exécutif et surtout de lui
accorder son appui , car les Jeux Olympiques d'hiver ne sont pas l'affaire d'une
station , mais de tout le Valais, puisque Sion — la capitale — en reste le pa-
tron , et partant de la Suisse romande. Comme, nous l'avons publié récemment,
nos cantons voisins nous appuient et, lors de la prochaine séance d'informa-
tion (jeudi 9 octobre à Lausanne) réunissant toute la presse suisse, les gou-
vernements de tous les cantons romands seront représentés.

Elisabeth Waldburger, 4949 points
A Berne, dans le cadre du match des

trois nations de décathlon, la ménagère
zuricoise Elisabeth Waldburger a réussi
une performance de classe mondiale au
pentathlon féminin. Elle a totalisé 4 949
points, améliorant de plus de 100 points
sa meilleure performance personnelle.
Avec ce résultat, Elisabeth Walburgcr
prend la quatrième place dans la hieé-
rarchie mondiale derrière Liese Prokop,
Heide Rosendahl et Meta Antenen.

xieme passage à Avully (km. 91), 35
hommes étaient en tête. On trouvait
ensuite , à l'15", un groupe de 21 cou-
reurs, puis le peloton des professionneils
qui avait perdu Girard et Rub, à 2'35".

Les professionnels se rapprochaient
par la suite et ils rejoignaient le deu-
xième groupe. A Saconnex-d'Arve (km.
105), leur retard par rapport au grou-
pe de tête n 'était plus que de l'20". En
tête, Fritz Wehrli et les Français
Routens et Michaud tentaient de pren-
dre le large , mais ils étaient rejoints
avant la piste de Frontenex , cepen-
dant que le groupe des professionnels
perdait du terrain sur la fin pour
terminer à 2'08" du vainqueur.
# Voici le classement :

1. Henry Regamey (Yverdon), les 124
km. en 3 h. 19'33" ; 2. Joseph Ver-
cellini (Annemasse) ; 3. Jean-Louis Mi-
chaud (Annemasse) ; 4. Bruno Hub-

Le Tour d'Emilie

Motta vainqueur
au sprint

# L'Italien Gianni Motta a remporté
le Tour d'Emilie, en battant au sprint
ses compatriotes Franco Bitossi , Felice
Gimondi et le Danois Ole Ritter. Il a
couvert les 221 kilomètres en 5 h.
02'26" , à la moyenne de 42 km. 110.

Anquetil a fait
ses adieux à Paris

Douze mille Parisiens réunis a la piste
municipale du Bois de Vincennes ont
vu Jacques Anquetil pédaler pour la
dernière fois. Le quintuple vainqueur du
Tour de France, en participant à la
classique Roue d'Or derrière derny, dis-
putait en effet sa dernière course à Pa-
ris. A cette occasion , M. Marbeuf , con-
seiller général de la Seine et président
de la commission des sports, lui a remis
la médaille de vermeil de la ville de
Paris.

Anquetil n'a cependant pas quitté
Paris sur une voiture. En effet , un an-
cien professionnel reclassé amateur hors
catégorie, Daniel Salmon (29 ans) a créé
une surprise en battant tous les pro-
fessionnels dans la Roue d'Or.

Voici le classement :
1. Daniel Salmon (Fr) 40 p. les 40 km

en 41'00"4. 2. Felice Gimondi (It) 32 p,
3. Raymond Poulidor (Fr) 25. 4. Jacques
Anquetil (Fr) 14. 5. Jean Janssen (Ho)
16 p. (à un tour).

Voici le classement de l'épreuve :
1. Elisabeth Waldburger (Zurich) 4 949

points (14"2 au 100 m haies, 1 m 65 en
hauteur , 14 m 10 au poids, 6 m 32 en
longueur et 24"3 au 200 m, record suisse
égalé). 2! Nanette Furgine (Zurich) 4 369.
3. Bea Rechner (Berthoud) 4 250.
<9 Au cours d'un meeting disputé à
Mollis, le Genevois Michel Portmann a
franchi 2 m 12. Autres résultats: disnue
1. Stefan Borsodi (Zurich) 44 m 09. Poids
1. .Armin Berner (Zurich) 16 m 16.

schmid (Brugg) ; 5. Max Maag (Bue-
lach) ; 6. .Alain Lacorbière (Annemas-
se) ; 7. Ueli Baar (Kappel), premier
junior ; 8. Patrice Besson (Grenoble) ;
9. Roberto Puttini (Lugano) ; 10. Louis
Sache (Douvaine) ; 11. Roland Schaer
(Oensingen), premier amateur ; 12.
Hans Kammermann (Dagmerstellen) ;
13. Gabriel Astruc (Genève) ; 14. Marc
Riegendinger (Adliswil) • ; 15. Fritz
Schertenleib (Herbstwil) ; 16. Ronald
Miserez (Genève) ; 17. Jean-Paul Rou-
tens (Grenoble) ; 18. Claude Harder
(Genève) ; 19. Giuseppe Soligo (Genè-
ve), premier vétéran ; 20. Michel Du-
russel (Lausanne), tous même temps. Le
sprint pour la 36e place a été gagné,
avec 2'08" de retard , par Erich Spahn
devant Félix Rennhard , Paul Koechli ,
Emile Zimmermann , Peter Abt , Willy
Spuehler et Erwin Thalmann (tous
professionnels).

Encore Regamey
au Grand Prix

Recordon
Le Vaudois Regamey a remporté le

Grand Prix Recc-rdon d'Yverdon. Cette
épreuve se courait derrière scooters,
sur 50 tours d'un circuit de 1.600 mè-
tres. Sur les dix-huit amateurs éli-
te sélectionnés pour cette course, neuf
seulement ont répondu à l'appel des
organisateurs.

Regamey a nettement dominé ses ri-
vaux et il a établi un nouveau record
de l'épreuve en 1 h. 32'51". Le précé-
dent record lui appartenait déjà de-
puis l'an dernier , en 1 h. 33*15". Voici
le classement : 1. Henri Regamey (Yver-
don), 1 h. 32'51" ; 2. Georges Probst
(Neuchâtel), à 1 tour ; 3. Jurg Peter
(Affoltern) , à 2 tours ; 4. Pierre Lam-
belet (eGnève), à 2 tours ; 5. Marc
Rigendinger (Adliswil), à 3 tours ; 6.
Jean-Paul Crotti (Payerne), à 4 tours ;
7. Walter Buerl i (Sion), à 4 tours ; 8.
Hubert Fischer (Genève), à 5 tours ; 9.
Willy Henzi (Sion), à 7 tours.

Record du monde
de l'heure amateurs

Le Danois Mogens Frey a établi
iimanche à Mexico un nouveau re-
cord du monde de l'heure pour ama-
teurs avec 47 km 513 et 69 cm. L'an-
cien record appartenait au Mexicain
Radames Trevino avec 46 km 955
et 69 cm depuis le 16 mars 1969.
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Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garage
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81 , Delémont garage Total 2 35 33, Fribourg garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle garage du Rallye 544 §5, Montreux garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, NeucMlel
garage du Roc 3 11 44, La Neuveville garage Belcar 7 95 59, Porrentruy garage des Ponts 6 12 06, Rolle garage Wurlod 75 17 25, Slon garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurlce J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan garage Alouette 97 50 40, LM
Verrières garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby- Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 56 4110, Aubonne 7653 04, Be valx 663 96, Bremblens 71 1969, Bussigny 891166, Cheseaux 9112 29, Cher-
mignon 4 25 10. Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40. Echallens 81 15 95 Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20. Fully 5 35 23,
Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9 . boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Cifil
3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Nolrmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50
Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94. Vevey 51 88 60, Veyrawur
Sierre 5 26 16.
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Avenue du Midi - Téléphone (027) 3 10 21 - 210 22

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection I Housses pour
Réparations | toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTU ;NY - Tél. (026) 2 27 87

Av Grand-Saint-Bernard
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Opel est dans la co

•

KâCfôlt 
•̂ ^l-Automatk

C est ça. Ope! Kadett. L'exécution la plus modeste offre
déjà tout ce qui sied à une véritable voiture. Cinq bonnes places.
Un système de chauffage et de ventilation très efficace. Un vaste
coffre (337 litres). Un moteur nerveux et discret. Et unesuspension
très moderne (d'où la tenue de route impeccable).

Opel offre un choix varié de Kadett. A 2 ou 4 portes II y a
des limousines.des coupés et des CarAVan. Sous le capot 55 ou
60 CV. Dans la Kadett Rallye: moteur de 68 CV ou moteur de
1.9 litre et 103 CV avec arbre à cames en tête, vilebrequin à cinq
paliersetcarburateurà registre. A partir de 60 CV.
vous avez le choix: boîte à 4 vitesse:
Automatic à 3 rapports. Comme v
ferez. Avec 6666 francs condul
commence à devenir intéressant.

m
Kadett Limousine: équipement de luxe ou norma
2 ou 4 portes. Kadett Coupé Sport.
Kadett CarAVan . 3 ou 5 portes. Kadett Rallye.
Moteursr 55 , 60. 68 ou 103 CV. Opel Ascona 1700
Prix: Kadett à partir de Fr. 6666.- (prix indicatif).

Opel -
un produit . %
de la General Motors

A louer pour début 1970

appartement
de 3 pièces

240 francs par mois

APPARTEMENT DE 4 PIECES
300 francs par mois plus char-
ges.

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40
60-052.01

KAN 503/70 Su »

Prêts comptants
à prix fixes.

.^̂ 
Vous choisissez un prêt

EXQmpiG pt*©t SSSSr
Remboursement, _~
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Bientôt il faudra chauffer !
^̂ fi'lfS ĝfe33 '-Je ifir ~ ' * Grand choix de calorifères avec réparti-
B  ̂

'~^
":Y -- ' i -y y y r . jjsjj i tion de la chaleur équitable

Nombreuses occasions d'autres marques

,,, Comptoir des Arts ménagers, Slon
' "*"""'"" ¦ ¦ ¦! '•.& MP A. Jacquier et J.-L. Héritier, 14, Grand-Pont

Pendant le Comptoir

aiguisage de patins
chaussures patinage et hockey

peur seulement 1 franc

BAGUTTI-SPORTS
Comptoir de Martigny
Stands 187-188, halle V.

36-601

™ïï?« î̂%WI ï 1|# bâftl I ̂
5fàl éfà4fà m 36 mensualités
W%# «n à fr. 162.80

Adresse j

21 I

Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse 71

3000 Berne, Case postale
ou toutes nos succursales
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L'éauip age des vainqueurs 1969 , Wi l ly  Meier et G. Bianchi sur Porsche 911 1

Les médailles d'or
récompensent les fidèles

C'est au cours du banquet o f f i c i e l
que le directeur de course , M . Phi-
lippe Simonetta eut l 'honneur de re-
mettre à toutes les personnes ayant
collaboré d' une manière quelconque
au -Ral lye  du Vin , la médaille d'or.
Nous avons déjà cité dans notre nu-
méro de vendredi les gens honorés
i cette occasion.

Dans son discours d'ouverture , au
:ours duquel il remercia les dévoués
à la cause du sport autamobile , M.
Simonetta salua la présence de M.
Guy Genoud , conseiller d 'Etat , M.
André Bornet , président du Grand
Conseil , M. Marius Lampert , con-
seiller aux Etats , M. Pierre Haefe l i ,
président central de l'ACS , M. Paul
Boven , président du TCS sect ion
Valais , M.  Gabriel Favre, président
ACS section Valais , Jean Burin , chef
iu service des automobiles , du pl t .
Pasquinoli , de la police cantona le ,
iu Dr Harry  Z w e if e l  et de Fernand
Martignoni , hôtes d'honneur , de M.
Muller.  des automobiles Toyota , de

La course du Marchairuz

Huitième victoire
pour Xavier Perrot

Le Zuricois Xavier Perrot , au volant
de sa Brabham de formule 2 , a remporté
sa huitième victoire de la saison et
établi son sixième record à la course
de côte du Marchairuz , qui mettait un
terme au championnat suisse 1969. Dans
des conditions idéales. Perrot a porté
son propre record du parcours à 2'24"97
(contre 2'27"62 l' an dernier ), ce qui re-
présente une moyenne de 134 km 569.
Le Marchairuz n 'a pas permis de dési-
gner le champion suisse en tourisme car
des protêts sont encore en suspens.

La dernière manche de la Coupe d'Eu-
rope de tourisme se disputait dans le
cadre de l'épreuve. Elle a été remportée
par l'Allemand Dieter Quester (BMW)
qui s'adjuge ainsi nettement le trophée .
Le Marchairuz a également permis à
l'Allemand Alfred Voglber .cer de s'assu-
rer la Coupe des Alpes de formule V
devant Manfred Schurti (Liechtenstein )
et Fritz Basler (Zurich) .

Meeting de lutte à Voiron (Isère)

Exploit de J. MARTINETTI contre
le champion du monde ROBIN

Dans le cadre d'un meeting à Voiron (Isère), le Suisse Jimmy .Marti
netti a réussi l' exploit de faire match nul avec le champion du monde
le Français Daniel Robin. Voici le classement final de ce meeting :

1. Daniel Robin (Fr) ; 2. Jimmy Martine tti (S) ; 3. Zadorm (It) : 4
\talav (Turo-ne) ¦ 5. Kaphv Martinetti  (5) : 6 Reza Ahmadi (Iran).

Succès complet du Xe Rallye international du Vin— m—t 1
Des conditions idéales et une organisation impeccable

victoire de I

M. Pierre Veuthey, pré fe t  du district ,
du capitaine Roger Pin-nzieux , com-
mandant de la cp. div. méc. 1 qui
assuma la police de la route durant
l'épreuve à la perfect ion , de .M. Louis
Bonvin , président de l'Ecurie 13 Etoi-
les, dé M. ¦'Jean ActisY t%>ré$idVf tt '*d&.
Comptoir de Martigny, "etc.

M . Guy Genoud , conseiller d'Etut ,
s'adressa à l'assemblée pour appor-
ter le salut de l'autorité et releva
combien il était encourageant dc voir
une organisation aussi importante
dans nore canton. M.  Gilliard , au
nom des marchands de vin — en
deux langues — souligna la maîtrise
des pilotes et M. Actis , président du
Comptoir , releva la parfai te  entente
et surtout le but de deux organisa-
tions soeurs : Rallye du Vin et
Comptoir de Marti gny.

A relever que le matin un très
beau d éf i l é  de toutes les voitures
concurrentes-et des vie illes voitures ,
intéressa un très nombreux pu-
blic massé sur le parcours.

ROGER REY
deuxième Suisse

du championnat d'Europe
de la montagne

Les Valaisans se sont fort bien com-
portés lors de cette épreuve et les qua-
tre voitures engagées, ont toutes ter-
miné. Les classements de nos repré-
sentants sont les suivants :

Bruno Egel , deuxième de la catégorie
course libre, jusqu 'à 1100 ce. Jean-Ber-
nard Mermod , septième en formule III;
Roger Rey, quatrième en formule V ;
Rolf Meier , 15e en formule V.

D'autre part cette compétition comp-
tait pour la Coupe d'Europe de la mon-
tagne de formule V. Quant au cham-
pionnat d'Europe de la montagne, dans
lequel est inclue la course du Marchai-
ruz , le Sierrois Roger Rey, que nous
félicitons vivement , est actuellement
deuxième des Suisses et cinquième du
classement. Bravo et que cela continue.

A relever à l'actif de Roger Rey qu 'il
participa la veille à son dixième Rallye
du Vin (il reçoit la médaille d'or) et
qu 'il s'y classa 13e. Certif icat pour la
classe de notre pilote.

équipage Meier-Bianchi sur Porsche 911L
Une fois de plus , les organisateurs

du Rallye du Vin dont nous avons
donné les détails complets dans notre
édition de samedi , ont tout lieu.d'être
fiers de leur travail. Ce fut une réus-
site complète, favorisée , il est vrai ,
par un temps absolument merveilleux.
Cette « promenade » à travers notre
canton et particulièrement dans ic vi-
gnoble qui sera bientôt une ruche
bourdonnante , fut un enchantement.
Mais peut-on parler de promenade
quand tant d'embûches , de pièges,
d'épreuves de tout genre attendent
les concurrents sur des parcours pitto-
resques, certes, mais sinueux, étroits ,
cahoteux , dificiles à manier ? En fait ,
ce Rallye est loin d'être une sinécure
et ceux qui l'avaient considéré un peu
à la légère furent rapidement mis sous
l'éteignoir et disparurent dans la na-
ture. Les spécialistes émergèrent et
avec eux leurs machines dotées de tous
les instruments nécessaires pour une
telle compétition qui met en valeur
les qualités de conducteur , de naviga-
teur , de mécanique.

LES GRANDES LIGNES
DU P.\RCOURS

Ce Rallye comprenait deux étapes.
La première menait les 119 partants
(sur 130 inscrits) de Martigny à An-
zère , la jeune et belle , station du
centre sur 238 km. 590 (la précision est
aussi l'une des qualités des organisa-
teurs) . Les points de . passage mar-
quants de cette étape se situent au col
des Flanches, col du Lin , La Forclaz-
Finhaut. Vernayaz^Mjéyille par la rou-
te du Rhône, Saxon-Tovassières ,
Mayens de Riddes , Veysonnaz, Mayens
de Sion, Conthey, Sanetsch , Bolyre
et... Anzère. Il y; avait sept contrôles
horaires , 42 contrôles' de passage, . 9
épreuves de classement, (chronomé-
trées) et 3 contrôles sëci-ets.

Quant à la deuxième étape , elle ra-
menait les concurrents à Martigny
sur 194 km. 190, mais en passant par
Vareri'-feumlihg, Chippis-Bricy, Saint-
Léonard-Zampon , Sion-Casernes , Ar-
don-Provins, Chanïoson,_; Saillon , Mar-
tigny, Les Valètte^Ôiempëx, Orsières ,'
Sembrancher , coi rtfis^ïarîchés, Plan^
Cerisier . Sur-le-Scex ' eï.v, Comptoir de
Martigny, Pour cette deuxième étape ,
5 contrôles horaires , 28 contrôles de
passage , 7 épreuves de classement et
2 contrôles secrets. De quoi se faire
pénaliser et perdre tout espoir de fi-
gurer parmi les dix premiers !

PAS F.^CILES...

Les épreuves de classement n'étaient
pas faciles , loin de , là. On peut mê-
me dire que la plupart des concur-
rents furent surpris par les obstacles
rencontrés. « Notre voiture faisait des
bonds et à chaque instant nous ris-
quions de sortir de la chaussée », nous
confiait , en passant , Georges Descoeu-
dres, journaliste , qui s'était lancé dans
l'aventure comme navigateur au côté
du conducteur émérite qu'est A. Wic-
ky, sur une puissante Porsche 911. Il
n 'est pas possible dans une telle épreu-
ve de tout voir, le temps de passage
s'étendant sur 2 heures. Il faut donc
faire un choix et le nôtre nous emme-
na à la caserne de Sion, à Anzère, puis
sur le parcours des Valettes-Cham-
pex. Le circuit de la caserne est idéal ;
aussi est-il utilisé chaque année par le
Rallye. Nous étions posté à la chicane
qui termine les 1 470 m. du parcours.
Un passage délicat qui causa de for-
tes émotions et intéressa vivement les
recrues à l'entraînement à proximité !
En 1' 34", Stuckelberger-Lier établi-
rent le meilleur chrono. Teiefenthaler
sortit de la route mais après un dé-
tour inattendu dans un pré , reprit la
bonne direction !

Rindt, vainqueur
aux Etats-Unis

LWutrichien Jochen Rindt a rempor-
té le Grand Prix de Watkins Glen
aux Etats-Unis , à bord d'une Lotus-
Ford , après que l'Ecossais Jackie Ste-
wart (Matra-Ford), champion du monde
des conducteurs , eut abandonné à l'is-
sue du premier tiers de la course.

WSSetoaU - BasketbalîljB

L'URSS championne
({ Europe

FINALE : URSS bat Yougoslavie,
81-72 (mi-temps 41-33).

Classement final  du championnat
d'Europe 1969 :

1. URSS ; 2. Yougoslavie ; 3. Tché-
coslovaquie ; 4. Pologne ; 5. Espagne ;
S. Ital ie ; 7. Bulgarie ; 8. Hongrie ; 9.
Roumanie ; 10. Grèce ; 11. Israël ; 'l2.
Suède.

A ANZERE
irès b-a.lfi arrivée a .Anzère où avait

lieu la neutralisation de 1 h. 30, per-
mettant à chacun de se restaurer. Le
podium i.euri , ie petit irait., l'am-
biance chaleureuse à la réception , tout
contribua à marquer ce passage dans
la nouvelle et coquette station qui fut
pour beaucoup une véritable décou-
verte. Le temps, il est vrai , fut le
complément indispensable de cette dé-
monstration et certains oublièrent le
repas pour mieux admirer la station
en pleine création. D'autres furent
contraints de se contenter d'un sand-
wich pour remettre en état une voi-
ture défaillante. Ainsi , à peine arrivés ,
Antiglio-Genoud, des anciens vain-
queurs , se mirent au travail pour chan-
ger les patins avant des freins à
disques. Nous avons assisté à cette
opération en bavardant avec les in-
téressés. r< Vingt minutes de plus , nous
avouait Antiglio , et nous étions for-
cés d'abandonner ; il était temps de
réparer , car sans freins, comment con-
tinuer? :> . Nous avions là une image
réelle du rallye, avec ses joies, ses
peines , ses obligations.

AUX VALETTES ..
Avant de nous rendre aux Valettes ,

dans l'un des fameux virages qui ja-
lonnent la route dé Champex, mainte-
nant heureusement asphaltée , nous
avons fait une' halte à Ardon où, de-
vant les caves ¦ Provins, avait lieu la
traditionnelle dégustation : des bou-
teilles sans étiquette... 4 verres... 4 vins
différents qu 'il fallait reconnaître. Tous
les enfants du village s'y étaient ras-
semblés, pour entourer concurrents et
machines, agitant des petits drapeaux ,
courant , criant un peu dans tous les
sens, donnant ainsi une note bruyante
et animée à cette sympathiquue mani-
festation. Mais cela comportait néan-
moins quelque danger et l'on eut dé-
siré un peu plus d'ordre pour éviter
un accident toujours possible . Sur le
difficile parcours des Valettes , les
Porsche firent impression par leur ma-
niabilité " et leur .puissance. - , - . •• -;
^

Fôïrf"'Côftift' tïjf fet Alfa ' s'y livrèrent
également un magnifique duel , notam-
ment Baumànn-Ménétrey et Mettraux-
Ganière qui ne se quittèrent pas d'une
semelle !

Certains moteurs essouflés donnè-
rent des signes de défaillance ; d'au-
tres comme Clément-Chollel , Vitt-
mann-Lagard connurent des ennuis
d'embrayages. Riiegg, sur une grosse
américaine , manqua un virage at s'en-
fila dans un chemin de traverse !
Stuckelberger-Lier furent particuliè-
rement malchanceux , devant s'arrêter
à 4 kilomètres des Valettes pour des
réparations à la roue arrière. Si près
du but et quand tout avait remar-
quablement marché jusque-là : de
quoi rager , n'est-il pas vrai ? Et pour-
tant , ces deux sportifs acceptèrent ce
coup du sort avec le sourire , nous
lançant même une boutade su pas-
sage !

DES SURPRISES EN MASSE...
Le classement est éloquent : les s»ur-

prises ne manquen t pas. Si la victoire
finale de Meier-Bianchi répond à la
logique pure , cet éyquipage ayant dé-
jà obtenu des succès flatteurs dans
les rallyes, il faut relever que c'est
la première fois qu 'un ancien vain-
queur renouvelle son exploit. Ce ne
fut pas sans peine, les surprenants
Michelet - Bertuchoz de l'Ecurie 13
Etoiles les ayant menacés jusqu 'au
but. Le 3i rang de Loertscher - Cas-
saz n'est pas inattendu , vu les quali-
tés de ces deux concurrents , déjà
maintes fois éprouvées. Mais on n 'at-
tendait pas Orsat - Mailler en si bon
rang (4e) avec l'excellent totaj de 889
ots devançant Mottier - Genoud et

L'équipage AntigUo-Genoud , à peine arrivé à Anzère , s'affaire autour de sa
voiture pour changer les patin.s des frei ns avant. *-v

vetsch - Graf , eux aussi en des»sous
des milles points. Derrière Willy Fa-
vre (le champion de ski , associé à
Louis Bonvin pour la circonstance)
qui fit une entrée en scène remar-
quée avec son magnifique 7e rang,
nous trouvons des anciens vainqueurs
Antiglio - Genoud. Un grand bravo à
l'équipage Veuthey Bernard - Vouil-
lamoz Cyrano, qui s'améliore '.'"année
en année au point de finir 9e. ce qui
doit être une belle satisfaction pour
les deux Saxonnains . •Rudaz - Miche-
loud , Charpillod - Teutsch , des habi-
tués des places d'honneur, duren t se
contenter des 20e et 22e rangs. Quant
à Wicky - Descœudres, qui furent très
bons dans les épreuves de classement,
ils sont classés 24e, ce qui doit les
encourager à revenir pour faire mieux
en connaissant maintenant certaines
particularités du parcours. On remar-
quera que les vainqueurs ont totalisé
569 pts, cf- qui souligne bien les diffi-
cultés de ce rallye terminé à l'hôtel
Etoile par le traditionnel repas et la
distribution des prix.

1. Meier Willy - Bianchi Germa-
no (A. Wicky Racing Team), Por-
che 911 L, 569 points ; 2. Michelet
Pierre - Bertuchoz Guy (13 Etoi-
les), Renault Gordini , 680 pts ;
Loertscher Guy - Cassaz Georges
(13 Etoiles), Alfa 1600, 826 pts ; 4.
Orsot J.-Alph. - Mailler P.-Jean (13
Etoiles), NSU TT, 889 pts ; 5. Mot-
tier Bernard - Genoud J.-Cl»avde
(GSA Haut-Lac), Morris Cooper,
930 pts ; 6. Vetsch Hans - Graf
Max (Schreier Racinh Team), BMW
2002 TI, 949 pts ; 7. Favre Willy -
Bonvin Louis (13 Etoiles), Porsche
911, 1018 pts ; 8. Antiglio Marc - Ge-
noud J.-Daniel , Alpine Renault, 1030
pts ; 9. Veuthey Bernard - Vouilla-
moz Cyrano (13 Etoiles), Volvo, 1141
pts ; 10. Chenevière Bernard -
Faessler Margrit , BMW, 1194 pts ;
11. Caron Christian - Carron J.-Ma-
rie (13 Etoiles), Porsche 911, 1226
pts ; 12. Clément Pierre-Alain -
Chollet J.-Pierre (La Côte), BMC
Cooper , 1261 pts ; 13. Rey Roger -
Deladoey Jacques . (13 Etoiles),
BMW , 1272 ; 14. Moix Freddy -
Guenzi Armand (13 Etoiles), Re-
nault Gordini , 1289 ; 15. Scheideg-
ger Alain - Sheidegger Heide (Scu-
deria Ta if y n), Cooper S, 1345 pts ;
16. Morandi Pierre - Schmalz An-
dré (Les Lions), Porsche 911, 1358 ;
17. Christen Albert - Bastardoz
Martial (3 Chevrons), Cortina Lo-
tus , 1404 ; 18. Gex Gilbert - Gischig
Herbert (GSA Haut-Lac), Fiat 125,
1478 ; 19. Loew Jacques - Weber
Willy (Les Corsaires), BMW 2002,
1496 ; 20. Rudaz Michel - Micheloud
Jacky (13 Etoiles), BMW 2002 TI,
1562 points.

Puis : 32. Carron Philippe - Car-
ron Gibus (13 Etoiles), Porsch e 911,
2031 ; 39. Missilliez Harold - Mori-
sod Raymond (13 Etoiles), Cortina
GT, 2323 ; 47. Crettex Noël - Tornay
Gérard (13 Etoiles), BMW 2002 TI,
2623 ; 51. Zufferey Jean - Zufferey
Jean-Yves (13 Etoiles), Fiat 125 S,
2844 ; 53. Schifferle Yvo - Jacot Mi-
chel (13 Etoiles), NSU TT, 2874 ;
57. Cereghetti Aldo - Zermatten
Georges (13 Etoiles), Alfa Roméo,
3217 ; 60. Reitzel Philippe - Jacque-
rod Pierre (13 Etoiles), Porsche 911
T, 3436 ; 66. Turin Jean - Giovanola
Laurent <13 Etoiles), BMW 2002,
3730 ; 68. Pralong John - Vernay
Edmond (13 Etoiles), Simca 1501,
3864 ; 69. Delaloye Jean-Pierre -
Follin Jules (13 Etoiles), Alfa GTV,
3867 ; 79. Baumann Michel - Méné-
trey Yvan (13 Etoiles), Alfa Roméo
4670 ; 81. Gillioz Ernest - Fellay Da-
niel (13 Etoiles), Volvo 122 S, 5085 ;
96. Vuissoz Roger - Crettaz Rémy
(13 Etoiles). Ford Anglia , 13 337 pts.
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a HIUmite.

:MM
Vénus, beauté inconnue découverte à Milo.

Age: 2100 ans environ,

.L'Araldite est un des adhésifs les plus
efficaces que l'on connaisse.

Les archéologues, qui sont aussi des
conservateurs (au sens propre du mot),
ont une préférence marquée pour
cet adhésif. C'est grâce à l'Araldite qu'il
a été possible d'effectuer le transport
des gigantesques statues d'Abou-
Simbel, quand la construction du
barrage d Assouan en a imposé le dé-
placement.

On utilise l'Araldite pour restaurer
les monuments anciens, pour recoller

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

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

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

L'Araldite se f ixe puissamment parce que
l'adhésif, pendant qu'il est encore mou, s'unit
intimement à la structure des surfaces du joint

marv raymond

l'ombre
d'une
étoile

' vers d'autres invités. un bébé dont ils raffolent
61 Les deux jeunes gens traversèrent en silence la pelouse — Mais Alex est jaloux comme un tigre de votre... amitié

— Tu es Lara, l'unique Lara, qui revient me hanter quand pour se rendre dans la cour où Mark avait garé sa voiture. pour cet heureux mari ! Ne me dites pas que vous ne compre-
elle s'éloigne de moi. Tu es Lara parce que je l'ai voulu. Muriel — Où voulez-vous dîner ? questionna enfin Mark quand la nez pas pourquoi vos scènes avec Thomas mettent Alex hors de
se confond avec Lara... J'ai transformé un métal banal en or... voiture entra dans la ville. lui. Elles sont trop réalistes pour son goût Trop proches de la
Tu sais que je t'aime, Lara... — N'importe où sauf à votre hôtel... Je suppose qu 'après la vérité.

— Non, et je ne veux pas le savoir... Nadia... Lâche-moi ! scène lamentable que vous avez surprise, vous vous imaginez — Je me refuse à parler d'Alex, je le hais !
Il la tenait serrée comme dans un étau et elle luttait déses- qu'Alex et moi... — La haine n'est jamais très éloignée de l'amour !

pérément. — Je n 'imagine rien à propos d'Alex et vous... Je sais ! Et — Je me doutais que j'allais entendre cette réflexion I Vous
— Je te hais ! Je te hais ! jeta-t-elle. cela ne ressemblait pas à une bagarre, mais plutôt à une scène manquez d'originalité pour un auteur de talent ! Ma haine à moi
Uun bruit de pas sur les dalles et, soudain, Alex conscient bien classique où l'homme importune une femme ! Ne vous n'a rien de comparable avec l'amour. Le mot haine est peut-être

qu'ils nétaient plus seuls relâcha son étreinte. Muriel glissa du inquiétez pas, Lara, votre vie privée à vous et à .Alex ne m'in- trop violent. Mais croyez-le ou non, Alex n'est rien pour moi.
divan. Quand elle pensa plus tard à cette scène, elle se repré- téresse pas spécialement. Et il me serait parfaitement égale de ne plus le revoir de toute
senta une fa rce grotesque et lamentable. Dans l'encadrement — Vous souvenez-vous de m'avoir dit que vous aimeriez me ma vie !
d'une porte, se tenaient Motilal Devi et sa femme Sheeli Nusat connaître davantage ? — Pourquoi toutes ces précisions ?
Derrière eux se dressait Mark. — J'ai pu changer d'avis ? (à suivre)

les mosaïques romaines, les armes
de l'âge de la pierre, les hauts-reliefs
aztèques, les sarcophages égyptiens,
les armures des chevaliers du Moyen
Age, les masques mortuaires des
Zoulous.

Dans 2000 ans, quelle sera la
surprise des archéologues lorsqu'ils
découvriront que certains éléments des
édifices de notre époque ont été collés
à l'Araldite en cours de construction!

Peut-être même finiront-ils par
croire que les anciens Grecs déjà
connaissaient l'Araldite. Car il ne sera
pas facile de déterminer si les joints
en Araldite ont 2000 ou 4000 ans.

Les assemblages et les pièces coulées
en Araldite défient le temps; ils
résistent aux climats tropicaux et
bravent la voracité des termites.

Supposons maintenant que l'on
retrouve, dans 2000 ans, les bras de la
Vénus de Milo. Il n'y aura pas de
problème: on les recollera à l'Araldite.
A toutes fins utiles, nous nous pro-
mettons d'en déposer une boîte au
Louvre.

Si le marbre veut bien tenir
jusque-là.

Les anciens Grecs, entre nous,
auraient dû être plus méticuleux. Ou à
défaut, inventer l'Araldite.

(Mais reconnaissons que la Vénus de
Milo est belle comme elle est!)

et y durcit sans retrait. Cest la raison pour laquelle l'Araldite
permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous
les matériaux: métaux, porcelaine, faïence, verre, bois, cuirs,
caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, etc.
Petit emballage Fr. 4.60
Grand emballage Fr. 14.50

C I B A
ARALDITE est une marque enregistrée de CIBA pour différentes formes de
résina époxydes: résines à couler, tf imprégnation et de stratification, bases
de vernis, adhésifs et matières à mouler.
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Motilal »eit Sheeli entrèrent dans le salon, l'air naturel, fei- — Vous n'avez seulement jamais essayé de me connaître !
gnant de n'avoir rien vu ni entendu, et prirent congé. Mark éclata la jeune fille. Vous portez des jugements irréfléchis et
disparut dans le jardin, sans mot dire. toujours erronés !

Muriel courut dans sa chambre et saisit au hasard son sac Sa voix se brisa dans un sanglot involontaire,
et une écharpe de soie. Lorsqu'elle revint au salon, il était — Je vous en prie, Lara, épargn»az-moi .cette scène théâtrale,
désert. Elle se précipita dans le jardin , le cœur bondissant Je ne porte pas de jugements irréfléchis, je ne vous juge pas.
d'émoi. Mark était encore là ! Elle se dirigea droit vers lui. Votre vie ne concerne que vous. Vous êtes sous le coup de l'é-

— Je suis prête, annonça-t-elle tianq utilement motion et furi euse contre Alex. Lui et moi ne sympathisons paJ
Sans un mot, le jeune homme s'approcha de Nadia et la beaucoup. Vous ne pouvez m'en vouloir de refuser d'être poui

salua en la remerciant. vous l'instrument qui vous servirait à le rendre jaloux. D'autan*
— Vous partez dîner ? demanda Nadia. Quelle bonne idée ! que vous pouvez trouver très vite et très fa cilement une autre

Je crois que Val a suggéré que nous nous joignions à lui. victime. Je veux parler de ce pauvre Thomas Laverick.
Durant quelques instants — horribles ! — Muriel crut qu 'elle — Ce n'est pas du tout le « pauvre » Thomas Laverick !

allait leur proposer de dîner ensemble. Mais déjà, elle se tournait II est heureusement marié à une femme qu 'il adore et ils ont
vers d'autres invités. un bébé dont ils raffolent
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CARTIN S.A. PERROT DTJVAL f̂t

«J, avenue de France 87. avenue de France _

1950 Slon. (61 (027) 2 52 45 1950 Slon. tél (027) 298 98 '

I PERROT DUVAU »̂ : un service , moto ,„ wt ̂  |garanti

I 18-5691

Transformation di
A vendre d'un héritage

vestons croiaéi
armoire a vaisselle

,„ eo .on „n„ 60 1 f8ng. »48 II 50(noyer massif) 68 x 130 x 220 cm. et toute *ietowmdémontable en trois parties, année de PANîAI ONS.. . R Poftet. tailleur,
pendule Ecluse 10. 2000

2 mouvements, caisse en bois 48 x Neuchâtel.
20 x 220 cm. rei ircw. s 90 i?

bahut
sapin 85 x 37 x 48 cm. Urî fîOHldS

un tableau i *r* **«Ritz» 60 x 40 cm. < VJ 11
S'adresser au (028) 3 16 75. mmmmmmmmmmmmmmm

Oésirez-vous I

uii transporteur Schiller
une motofaucheuse
ou un monoaxe Rapid
un atomiseur Birchmeier
un monotreuil Rudin
ou Plumett

Adressez-vous aux spécialistes :
LEON FORMAZ & FILS
Machines agricoles, Martigny-Bourg
Tél (026) 2 24 46
GAZ : Esso - butane • propane

Demandez nos occasions ; confiez-nous
vos réparations I

En stock, toutes pièces pour moteurs
BASCO et MAG.
On expose au Comptoir. ¦'
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1
OCCASIONS ¦

VOLVO 122 S 1964, 64 000 km, jaune foncé I
ROVER 1967, 72 000 km, bleu foncé |

AUSTIN 1100 beige, 1966, 74 000 km, peintura |
et 4 pneus neufs

SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km '

3LAS rouge, 1963. 65 000 km. |
lus VW qris. moteur échange standard. ¦
CITROEN Oyane 6, blanche, 1968, 25 000 km
1USTIN 1100, blanche. 1966. 55 000 km.
PEUGEOT 404. iaune, 1962. 103 000 km I
LANCIA FULVIA 2 C métallisée. 1966 50 000 km I
CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km, |

parfait état
FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km
1 outes ces voitures sont vendues expertisées et garanties ¦

Echanges et facilités de paiement ¦

1950 SION 1950 SION
Tél. 2 52 45 ! Tél. 2 98 98
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Grands carreaux - Grande mode
Voire êtes généreuse - également dans la mode ?
Voilà le magnifique manteau en couleurs automnales qui vous conviendrai!
merveilleusement .
Il se trouve dans la ligne de la jeune et nouvelle mode : _
les grands carreaux sont tout. Pure laine I 159»
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mwWmlJÊmml'm^Êi'gm^ mÉrn». r fwW électronique du temps, Longines est dans le commerce ne peut prétendre
/*'. IÇ* ̂ flN^KiAM ^¦bJ 11 évidemment à l'avant-garde être plus précise au porter
¦ÉÉ^JËl?*' -Sêl !̂ ^fiW^ifN9v9 jfcfefriA de la montre-bracelet classique, qu'une Longines Ultra-Chron.
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Pour compléter
son équipe de vente

GETAZ,
ROMANG,
ECOFFEY,
S. A.
Le plus important
distributeur de matériaux
de construction et de
spécialités du bâtiment .
de la Suisse romande
cherche

'.

Représentant
pour la vallée du Rhône jusqu'au lac Léman.

Contacts avec architectes, promoteurs immobiliers,
entrepreneurs, maîtres d'état ; documentation de la
clientèle, renseignements, prix, prise de com-
mandes.

On offra

Statut de salaire avec fixe, commission et primes.
Appuis professionnels, pratique de techniques mo-
dernes de vente.

Conditions sociales de grande entreprise.

On demande

Collaborateur suisse, connaissant si possible la
région, possédant quelques années d'expérience du
commerce, ouvert aux méthodes de marketing mo-
dernes et aux techniques du bâtiment.

Les candidats qu'un tel poste intéresse sont priés
d'adresser leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae détaillé, à

M. Fernand BOILLAT, conseiller en vente, Sainte-
Beuve 2,1000 Lausanne 4.
Tél. 22 11 74.

La Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite à

Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque
Notre nouvelle formule : 5 LOTS PAR TOUR : PLUS DE CHANCE DE GAGNER

Un téléviseur portatif , abonnement CFF, du lard, des jambons , du vin, des

fromages , etc.

LOTO
DE LA CHANCE

organisé par la Société de tir

NOBLE JEU DE CIBLE

DE SAINT-MAURICE

Dimanche 12 octobre à 13 h. 30

EN DUPLEX : hôtel des Alpes - café de la Place
36-bUUU
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m. Alfred Veuthey, doyen de l'assem-
blée avec ses 80 ans, portant l'insigne
d'or avec palme de l'Association des
gymnastes-vétérans suisses.

Le plus grand chaland
lacustre suisse

LE BOUVERET — Le ptas grand et le
plus moderne des chalands lacustres
suisses, le « Léman », a été baptisé
sam»edi au Bouveret. Il appartient à urne
compagnie de transport de gravier qui
possède quinze autres chalands sur le
lac et touche les ports suisses et sa-
voyards.

Long de 52 m., large de 10 m. 30 et
pesant avec sa charge 720 tonnes, le
« Léman » peut transporter 300 mètres
cubes de matériaux à une vitesse de
20 ]rcm-h. IJ est équipé de deux moteurs
Diesel et d'un système de déchargement
autonome. Grâce à. une automatisation
maximale, l'équipage ne compte que
trois hommes

L'Amicale des trompettes militaires dans le val d'Illiez

TROISTORRENTS — C'est dans ce
village que ce sont réunis les membres
de l'.Amicale des trompettes et tambours
militaires du Valais romand. Après la
participation à la messe de la paroisse,
ce fut le concert sur la place du village
en présence d'une foule nombreuse. Le
repas de midi, pris à l'hôtel communal,

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE ¦
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38
Bureau de Saint-Maurice : A. Aymon, Grand-Rue, tél. (025) 3 64 83

Jeunesse et bonhommie chez les gyms-vétérans

SAINT-MAURICE. — Quelque 140
membres avaient répondu à l'invita-
tion de la section valaisanne des vété-
rans-gymnastes suisses que préside
avec doigté, bonhommie et humour M.
Séraphin .Antonioli (Sion).

L'assemblée s'est déroulée dans la
« buvette » du Collège de l'Abbaye mise
cordialement à disposition.

Plusieurs personnalités ont suivi les
débats dont .MM. Marcel Gross, ancien
conseiller d'Etat, Georges Rey-Bellet,
vice-président du Grand Conseil , Fer-
nand Dubois et René Duroux respecti-
vement présidents de la commune et de
la bourgeoisie de Saint-Maurice , Roger
Udriot, vice-président de Saint-Mau-
rice, René Corminbceui (président de
l'Association valaisanne de gymnasti-
que) et Tony Kalbermatten, chef tech-
nique romand.

L'ordre du jour n'a pas été abordé au
pas de gymnastique certes, mais il n'en
a pas moins été liquidé à la satisfac-
tion générale, dans les délais que
s'était imparti le comité. C'est par un
chant que débute et se clôt cette réu-
nion.

L'obmann Antonioli fait remarquer
que la ville a été tout spécialement dé-
corée à l'intention des gyms-vétérans
puis après une digression autant spi-
rituelle que condensée pour des souhaits
de bienvenue, c'est à M. Erasme Gail-
lard de donner connaissance de la situa-
tion financière (très saine) de l'associa-
tion.

Dans son rapport M. .Antonioli rend
un hommage émouvant aux membres
décédés alors que l'assemblée se, lève
pour honorer leur mémoire et que lés
musiciens de l'Agaunoise interprètent
« J'avais un camarade ».

a ete suivi d'une brève partie adminis-
trative.

A 15 heures, c'était un nouveau con-
cert à Champéry puis à 17 heures à
Morgins à l'intention de l'Amicale des
mobilisés 39-45 de la cp fus. mont. III-9.

A Troistorrents comme à Champéry
et à Morgins nos tambours et trom-

Quelques membres vétérans-gymnastes pendant l'assemblée
Le président fait un tour d'horizon

de la vie de l'association s'arrêtant tout
spécialement aux journées suisses des
vétérans et à l'extraordinaire « gym-
strada » de Bâle.

Les divers permettent à quelques vé-
térans d'exprimer des désirs et des sug-
gestions que l'obmann et son comité
acceptent pour étude. Les minutes pas-
sent et l'heure du cortège approche.

Conduit par l'Agaunoise, celui-ci est
ouvert par une calèche et les deux po-
neys de M. Duroux afin de promener à
travers Saint-Maurice l'obmann, le
vice-obmann et Pierre Puippe (l'orga-
nisateur de la journée) tandis que der-
rière, les vétérans suivent d'un pas mar-
tial, bombant le torse à en faire craquer
le sautoir constellé des médailles de
concours auxquels ils ont participé
alors qu'ils étaient actifs.

Sur la place du Parvis, c'est un arrêt
bienvenu pour permettre à des gyms-
dames de servir l'apéritif offert par la
commune et la noble bourgeoisie de
Saint-Maurice.

Après le repas pris en commun à
l'hôtel des Alpes, par groupes, les gyms-
vétérans visitent le Trésor de l'Abbaye
pour se retrouver vers 17 heures afin de
prendre part au verre d'adieu et à une
collation offerts par la section de Saint-
Maurice.

Journée lumineuse pour ces vetérans-
gymnâstes dont M. ..̂ l-f-red Veuthey, de
Saxon, a été fêté pour, ses 80 ans, ainsi
que MM. Edouard' '̂ âgnin (Charrat),
Léon Genetia ' (.todo'ri  ̂ Sylvain Gay-
Balmaz (Saxcaî^ .Èâôsttn Perraudin
(Riddes) qui ont reçu le: plateau-souve-
nir pour leurs '70 ans. tp ¦. "T

pettes militaires ont obtenu un succès
mérité.
Notre photo : Durant le concert à Trois-
torrents. A gauche en haut, le plus jeune
musicien de l'Amicale, le cpl Solioz de
Riddes, et en bas, l'app. Joseph Défago
(Monthey) qui, depuis plusieurs années
a rendu l'uniforme mais participe tou-
jours à ces j ournées de l'Amicale.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Le caissier Erasme Gaillard esquisse un sourire de satisfaction aux propos dl
l'obmann Sérap hin Antonioli (à droite) .

Le vice-président du Grand Conseil, M. Georges Rey-Bellet , qui est un ancien
président de la secticm. SFG de Saint-Maurice, en compagni e àe M. Fernand
Dubois, président de Saint-Maurice, pendent l'assemblée.

Les Montheysans ne savent
pas saisir leur chance...

MONTHEY — C'est ce que les organi- lomanes qui s'étaient déplacés. Ce con-
sateurs comme d'ailleurs un certain cert a été une féerie , un feu d'artifice
nombre d'auditeurs venus de l'extérieur ie jazz authentique par des mur iciens
pour assister à l'ouverture de la saison extraordinaires dont les disçues , les en-
culturelle montheysanne ont constaté. egistrements radiophoniques et les con-
En effet , quelque 150 auditeurs à peine rerts en font l'ensemble certainement
ont daigné se déplacer non seule- e mieux coté en Europe.
ment pour soutenir les efforts de la Mais pour les Montheysans , cela n 'est
commission culturelle de la ville, mais -ien ; ils préfèrent se déplacer à Lau-
pqur vibrer aux prestations parfois ^anne ou à Montreux et chaque fois ré-
époustouflantes de l'orchestre « New- iamer en disant : « A Monthey, on ne
Orléans » du Dutch swing Collège band. 'ait rien ».

Partout où cet ensemble se produit , Donc, samedi soir , les absents ont eu
c'est le triomphe car il fait autorité dans .ort, une fois de plus,
le monde du jazz. Notre photo : Le Dutch swing Collège

Samedi à la salle de la Gare, cet en- Band » durant son concert de samedi à
semble a littéralement emballé les mé- Monthey.
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A gauche, les majorettes de Mulhouse ont soulevé l'enthousiasme de la foule. — A droite, les f i f res  et tambours de l'Oly mpia de Bâle

Baie et inversement nombre de Bâlois
sont établis en Valais ou y viennent pas-
ser leurs vacances. Quant aux relations
économiques, je me borne à citer, outre
les succursales des grandes banques bâ-
loises, des entreprises telles que la Lon-
za et la Ciba. Sans aucun doute, la re-
présentation de Bâle-Ville au Comptoir
de Martigny aura toute l'attention
qu'elle mérite.

En ma qualité de chef du Départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie, c'est avec une satisfac-
tion particulière que je rencontre ici,
dans le pavillon d'honneur, l'Union in-
ternationàle v'des têlécoiîm^Meati^is^Éi
présence de cette organisation mondiale
est en rapport auec le centenaire de
l'ouverture de son secrétariat en Suisse.
Elle a f ixé  son siège tout d'abord à Ber-
ne, puis depuis quelques années à Ge-
nève ; notre pays et son gouvernement ,
conscients de leur devoir dans la com-
munaut é internationale, savent l'appré-
cier. L'exposition concernant le déve-
loppement et les f ormes les plus mo-
dernes des télécommunications, de mê-
me que les démonstrations relatives à
des liaisons intercontinentales et trans-

mité trouve chaque année auprès du
gouvernement cantonal , de l'adminis-
tration communale de Martigny, des di-
vers services, organisations et sociétés
du canton et de la ville. »

Ce fut ensuite au tour de notre mi-
nistre des transports de s'adresser aux
invités et, par le truchement des hauts-
parleurs placés dans l'enceinte du
Comptoir, à la foule des visiteurs.

C'est pour moi un grand honneur, dit-
il, d'avoir le privilège de transmettre
aux autorités, aux organisateurs du
Comptoir cantonal le salut et les com1
pliments du gouvernement fédéral. Cet-
te journée officielle est spécialement
marquée par la présence de Bâle-Ville
et de l'UIT. Les relations multiples en-
tre la métropole rhénane et Martigny
•ont d'ordre culturel et économique.
Octodurum et Basilea figurent sur une
ancienne carte des Gaules. En outre le
Valais peut se glorifier d'avoir donné
aux Bâlois deux de ses personnalités
les plus distinguées, les humanistes
Thomas et Félix Flatter.

Actuellement 2300 Valaisans vivent à

DANS LE CADRE DU Xe COMPTOIR DE MARTIGNY

S I L V I A N N E HEIDELBER6ER
Confection pour dames

DÉFILÉ DE MODE
organise ie mardi 7 octobre 1969, à 20 h. 30, son

«A l'heure des télécommunications»

au Casino-Etoile, à Martigny
Speaker : Pierre Wàlti de la TV suisse Orchestre METEOR - BAND

— - —

EPOUSTOUFLANTE OUVERTURE
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4 eraucrte , les bannere

missions par l'intermédiaire de satel-
lites permettront de se rendre compte
des progrès étonnants de la technique
et de la science au cours des dernières
années.

M. Roger Bonvin termina son discours
en parlant de l'économie valaisanne en
général, de celle martigneraine en par-
ticulier. On ne doit en effet pas se dis-
simuler qu'un essor économique place
un pays et sa population devant des dif-
ficultés et des tâches aussi nouvelles
qu'inattendues. L'exposition de Marti-
gny montre le résultat de longues an-
nées d'efforts dans le domaine de la pla-
nification scientifique vgf .  technique et
même à l'échelon 'desïl[r production agri-
cole. L'agriculture étant » étroitement
liée à la technique mécanique' et à la
chimie. Pour l'économie, une telle ex-
position permet de s'affirmer sur le
marché et d'accroître l'écoulement de
nos produits.

La prospérité , le destin de l'économie
dépendent essentiellement du dévelop-
pement paisible des télécommunications
internationales et intercontinentales.
Qu'on l'apprenne et qu'on le sache jus-
que dans les vallées les plus reculées,

et huissiers précè dent les autorités. — A

tel est le sens de la présence de l'UIT
à une exposition régionale.

Notre conseiller fédéral accomplit en-
suite un geste historique : en pressant
sur un dés boutons de l'ordinateur pla-
cé dans le pavillon d'honneur, M. Roger
Bonvin mit en service la première liai-
son pour transmission de données éta-
blie entre la Suisse et le Japon. Cette
liaison, soulignons-le, a pu être établie
grâce à la récente mise en service du
câble sous-marin entre l'URSS et le
Japon et à la coopération entre l'entre-
prise des PTT suisses et la compagnie
japonaise pour les télécommunications
internationales, la compagnie Radio-
Suisse SA et les autorités des télécom-
munications des pays traversés.

Il appartint ensuite à M. Mili , secré-
taire généra l de l'UIT. de faire l'histo-
rique de son organisme.

DEVANT L'HOTEL DE VILLE
A 12 h. 30, tout le monde se retrouva

devant l'hôtel de ville pour la réception
officielle. Dans son allocution de bien-
venue, le président Edouard Morand
rappela que le Comptoir de Martigny est
maintenant entré dans nos mœurs et il
se plut à féliciter et congratuler ses pro-
moteurs. M. Morand fit remarquer en-
suite que le gouvernement bâlois s'était
déplacé presque au complet pour la
circonstance ; président du Grand Con-
seil, du Tribunal cantonal étaient éga-
lement de la fête. Nous avons besoin de
telles rencontres et Bâle, pour nous est
un nom èvocatéW'; Nos otiginés romài^
nés communes, notre tradition de lieu
de passage et de porte ouverte sur deux
pays ne nous font pas oublier l'impor-
tance beaucoup plus grande de Bâle
avec son port animé, ses grandes indus-
tries chimiques dont deux ont pris
pied en Valais.

M. Morand dit ensuite aux organisa-
teurs la chance qu 'ils ont — chance
calculée et préparée — de pouvoir con-
sacrer leur pavillon d'honneur à l'UIT.

C'est le vice-président du gouverne-
ment bâlois qui lui répondit ; M. Ed-

*

droite, les Arlequins bâlois.

mund Wyss est venu chez nous plein
d'espérances, dit-il , et de sentiments
chaleureux, non seulement à cause de
la fertilité du pays et du vin de nos
coteaux qui promettent de grandes
jouissances, mais aussi à cause de la
parenté notoire existant entre les deux
villes de Martigny et de Bâle, la pre-
mière nœud de communication impor-
tant dans le Bas-Valais, la seconde pla-
que tournante de la Suisse au coude du
Rhin. Il en était déjà ainsi au temps des
Romains.

Le magistrat bâlois parla ensuite de
l'épanouissement économique dont un
exemple est fourni en Valais par sa
foire-exposition. A côté de la démons-

ation nationale de nos produits (Foi-
re suisse d'échantillons) les foires et
expositions régionales ont aussi et in-

contestablement une importance qui ne
saurait être sous-estimee ; elles mon-
trent en effet de façon évidente l'im-
portance économique d'un canton.

Ces allocutions furent , comme de bien
entendu, fort applaudies et ponctuées
par des morceaux de musique.

Les discours creusent l'appétit et don-
nent soif.

C'est pourquoi les invités du Comp-
toir de Martigny, la presse se retrouvè-
rent ensuite au Casino Etoile pour le
banquet officiel au cours duquel les pré-
sidents des deux gouvernements, MM,
Arthur Bender et A. Schneider, échan-
gèrent les compliments d'usage.

La foire-exposition du Valais est
maintenant ouverte.

Nous saluerons durant cette semaine
de nombreuses sociétés et groupements
et nous allons serrer des milliers de
mains. C'est pour Martigny une période
de fête. Fête du cœur, fête de l'esprit
qui sera, souhaitons-le, digne des pré-
cédentes et même encore plus réussie.

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous Auriez-vous exceptionnel-
lement mangé plus, que de coutume ? Ce
repas vous pèse Vous n'en gardez comme
souvenir que des renvois, des ballonne-
ments ou des brûlures
Connaissez-vous les pastilles Rennie ? Les
ingrédients actifs de Rennie neutralisent
rapidement l'excès d'acidité de l'estomac ,
cause de votre tourment Demandez à votre
pharmacien ce qu'il en pense En plus de
leur effet indiscutable, les pastillps Rennie
snt un supergoût de menthe
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K^V)^ 3 sachets Au Paysan à choix PdE§?

Q  ̂ 1 sachet de balleron gratuit Dans tous les magasins munis du sigle
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"J'aime la variété en charcuterie
je choisis parmi les 29 sachets

sous vide Au Paysan "
«C'est mon détaillant qui m'a conseillé la charcuterie

préemballée sous vide Au Paysan »
«Je suis ravie de l'avoir écouté!»

En effet, la charcuterie préemballée Au Paysan est :
plus pratique

déjà coupée en tranches, prête à être servie
plus économique

il n'y a jamais de déchets
plus hygiénique

embaHée sous vide, protégée de toute contamination extérieure
plus fraîche

la date de garantie-fraîcheur est inscrite en clair sur l'emballage
plus variée

29 sortes, c'est le plus grand assortiment que je puisse trouver.
En outre, la charcuterie Au Paysan sous vide est meilleure,

la qualité est sélectionnée pour la mise en sachets.
« Pour vous, comme pour moi, ce sont 5 bonnes raisons de préférer .

la charcuterie sous vide Au Paysan. » 
^̂ t 'Q<

En voilà encore une : (j «/v ^^
M8«»S  ̂«<«©«<9V «<e>«K  ̂«̂ ^

•



MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
P A N O R A M A  >§!| Rédacteur : Emmanuel Berreau . Square-Gare , Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

DU VALAIS

- , i............

A gauche, les majestueux tambours de la Stadtmusik de Bâle. — A droite, les f i f r e s  et tambours d'Eaaerbem

Noire radio suisse n'a pas toujours été équipée des appareils électroniques ultra- -M. René Fontaine , chef de l'information de l'UIT , fa i t  les honneurs du satellite russe « Molnya » au conseiller fédéral
modernes dont elle bénéficie aujourd'hui. Le pavillon de l'UIT et de la radio Roger Bonvin, entouré de M M .  Schneider , président du Conseil d'Etat bâlois , et W. Lorétan , conseiller d'Etat.  La fres-
montrent l'équtoement intégral de l'un de nos premiers studios de l'émetteur que qui se trouve derrière M. Fontaine et Mohamed Mili , secrétaire général de l'UIT (à moitié caché), est due à un

national graphiste réfugié de Tchécoslovaquie.

EPOUSTOUFLANTE OUVERTURE
DU 10e COMPTOIR

JW 10e COMPTOIR

^
SF DE MARTIGNY

W, A L'HOTEL
MMf DE LA POSTE

J$%ffî§ Tél. (026) 2 14 44

Dans une ambiance orientale

« mangez à l'indienne
à 6000 km. de Bombay »

et gagnez chaque jour

1 vol Toura.lp
2 baptêmes de l'air
avion et hélicoptère

Ces vois et ce dépaysement culinaire
vous sont offerts avec la collaboration

de

AIR-INDIA
ATA-T0UPALP

W**WW«
DEGUSTATION DE THES

servis par une hôtesse de l'Office
national indien.

G A G N A N T S :
Yvan Bender, Fully . Xavier Conforti ,
Martigny r Josette Wicki , Bussigny.

Les Russes ont aussi leur satellite de télécommunications dont on voit ici une
des maquettes les plus récentes.

Les président;: des Conseils d 'Etat valaisa n et bâlois, M M .  A. Schneider er Ar
thur Bender, assistent intéressés à la mise en service de la ligne pour transmis

sion de données.
Le f u t u r  satell i te de télécommunicati ons , de conception anglaise , INTELSAT  IV
sera prochaii.e7?.ent mis sur orbite avec un programme extrêmement intéressant
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0e /a logique avant toute chose!
Tous ceux qui perçoivent un salaire fixe - ils

sont légion - doivent résoudre un problème
épineux: comment faire face à des dépenses d'un
montant variable quand le revenu mensuel, Jui,
n'est pas élastique? La sagesse, ce serait de
répartir son salaire dans une dizaine de tire/ires
sitôt touchée la paie. Et ainsi de suite. Chaque
mois. Pour pouvoir tout payer le moment venu.
Mais ce n 'est certainement pas la bonne solution.

Mieux vaut ouvrir un compte privé!
Car un compte, c'est exactement comme si

vous déposiez votre caisse et toutes vos mini-
tire/ires à la banque. Dès lors, plus de soucis, le
compte privé gère pour vous votre budget. Et ceci
d'autant plus sagement que vous l'alimentez
régulièrement. Et que vous y faites directement
virer votre salaire.

Sitôt votre compte ouvert à la Banque Popu-
laire Suisse, il ne vous reste plus qu'à nous trans-
mettre vos directives. Nous pouvons payer auto-
matiquement votre loyer, vos cotisations à la

caisse maladie, toutes vos dépenses régulières.
Nous pouvons aussi régler des factures isolées,
dès réception. De votre côté, vous ne prélevez
que les sommes dont vous avez un besoin immé-
diat. (Ou vous payez par chèque, c'est encore plus
simple.)

Inutile de dire que votre avoir en banque, non
seulement vous simplifie la vie, mais vous rapporte
aussi des intérêts.

Reste l'essentiel, à savoir que nous sommes
tout disposés à vous faire crédit. Et cela à des
conditions très avantageuses. Si vous êtes un
jour à court d'argent, vous verrez, nous sommes
arrangeants. Nous vous prêterons main forte si
votre avoir en banque ne suffit pas pour couvrir
la dépense.

Plus de soucis à vous faire. Moins de compli-
cations. Et par surcroît le privilège de pouvoir un
jour dépenser plus d'argent que vous n'en pos-
sédez. Cela sans engagements ou formalités
supplémentaires.

Voilà qui peut parfois rendre un fier service!

Banque Populaire Suisse

•••••••••••Banque Populaire Suisse
Direction Générale. Service Compte privé
Bundesgasse 26,3001 Berne

Messieurs,
L'annonce consacrée à votre nouvelle formule de compte
privé a retenu mon attention. J'avoue n'avoir pas. jusqu'à
présent, été convaincu de l'intérêt que pouvait présenter
pour moi un compte en banque (qui est tout autre chose
qu'un livret d'épargne ou un carnet de dépôt). Peut-être à
mon désavantage IJ'aimerais donc, sans engagements, en
savoir davantage. Voulez-vous me fournir quelques don-
nées complémentaires sur votre compte privé. D'avance,
merci (tout bien pesé, l'idée de posséder un compte en
banque n'est pas déplaisante du tout!) .

Nom:

Rue: 

M'pnotal/ I nralM -

A découper et à expédier.
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En haut — Un sourire japonais  en
authentique kimono est venu saluer les
costumes valaisans -k En bas — Mme
Claude Eggs , l' une des gentilles respon-
sables de notre stand.

Cadeau pour les membres du Cinédoc
MARTIGNY — Dans le cadre du 8e

Festival du Comptoir , le film de Chris-
tian Zuber , « Laissez-les vivre ! » sera
projeté aujourd 'hui  lund i 6 octobre
à 20 h. et 22 h. en première mondiale.

C'est le premier long métrage de
Christian Zuber déjà connu pour .ses
ouvrages : »< Paradis des bêtes », « Le
Grand Safari » et « Caméra au poing ».
C'est un cri d'alarme pour la sauve-
garde des espèces cn voie de disparition.
Ce film , qui représente 7 années de
prises de vue sur les 5 continents ,
montre à la fois les merveilles du
monde sauvage ot le drame dc sa des-
truction sys témat ique  par l'homme .

Combats dramatiques,  scènes de ten-
dresse et d' amour se mêlent aux gags
et à des documents encore jamais pré-
sentés sur un écran : les' raies mantas
de deux tonnes dans  leurs .ébats sous-
marins , la charge des otaries , les pri-
mates de l'île rou ae. le rassemblement
de deux mil l ions  de flamants roses et
les iguanes marins , derniers vestiges
de la préhistoire.

Ce film esl patronné par le Fonds
mendia!  nour la nature.

CADEAU AUX MEMBRES DU CI-
NEDOC : sur présentat ion de leur carte
de membre pour 1060. les membres
du Cinédoc auront droit au rabais
hPMuel pour deux personnes.

Si vous n 'avez oas encore retiré votre

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau , Square-Gare , Martigny, tél. (026) 2 27 10

GRACE A SEPT RAVISSANTES JEUNES FILLES
Sympathique et vif succès de la "lre éliminatoire de notre
grand concours de la «plus belle Valaisanne costumée»

carte pour cette année, c'est le moment
de le faire. Des cartes sont à disposition
à la caisse du cinéma Etoile.

Le Comptoir
aujourd'hui :

journée
du tourisme

CINEM.<V ETOILE - 14 h . 30 : reu-
nion publique des organisations tou-
ristiques à la salle du Casino Etoile.
Introduction de M. Bernard Seiler ,
vice-président de l'Union valaisanne
du tourisme ; 14 h. 45 : exposé de M.
Gaston Baggenstos, chef de la Divi-
sion des téléphones et des télégra-
phes : « Tourisme et télécommunica-
tions ». suivi de la projection du film
« L'Union internationale des télécom-
munications ». Ce film a été réalisé
par les Nations Unies cn 1965 à l'oc-
casion du centenaire de la création
de l'UIT. Un apéritif sera ensuite of-
fert aux participants dans la grande
salle de l'hôteî Etoile, puis visite du
Comntoir : 18 h. 30 : concert donné
en ville et au Comntoir par la fan-
fare « L'Avenir » de Coïlombey.

Photos ci-dessus , de haut en bas —
La ravissante gagnante de la pre-
mière éliminatoire de notre con-
cours , Ml l e  Marie-Madeleine  Cur-
chod , f l a n q u é e  de sa digne dauphine ,
Ml le  Josiane Lange -k Les deux ga-
gnantes entourées des deux jurés
o f f i c i e l s  de la fédéra t ion  des cos-
tumes , à gauche Me Adelphe Sala-
min et à droite M .  Régis Roux *Photo d'ambiance prise dans le ma-
g n i f i q u e  et si intéressant stand de
l'UIT au moment du discours du
conseiller f édéra l  Roger Bonv in avant
'o mise en service de la liaison di-
recte Mart i gn ij-Tokio.

"i contre , de haut en bas — Le
passage de M l l e  Curchod (no 4) de-
vant notre stand et au milieu de la
f o u l e  compacte • Trois des char-
mantes concurrentes du val d ' I l l iez
chapitrées par le graph is te  Edgar
Reymond , créateur de notre stan d
et p remier ini t iateur du concours
ie costumes -k Le présentate ur An-
toine S artoret t i  d la table de nos
hôtes. A sa droite , Mme et M.  Adel-
phe Sa lamin  -k Les f r u i t s  du Valais— ceux d 'Uvrier en particuli er —sont également  très bien représentés
au Comptoir  de Mar t i g ny .

la foule que Mlle MARIE-MADELEI-
NE CURCHOD, une Champérolaine
habitant .Martigny et travaillant à
Sion, a été choisie, alors que la dau-
phine se nomme Mlle JOSIANE LAN-
GE, de Champéry.

C'est notre rédacteur en chef qui
leur a remis solennellement les prix
respectivement de 100 et de 50 francs.

Ce choix, à notre sens, est judi-
cieux, alors même que les antres con-
currentes, tout aussi jolies les unes
que les autres, auraient également pu
remporter la palme. Il s'agissait de
Mlles Chantai Berra, Mariette Gran-
ger, Marie Laure Rossier, Alice Mar-
clay et Nelly Niggly (la première de
Champéry, les deux suivantes de
Troistorrents, la quatrième de Val
d'Illiez et la cinquième de Coïlombey).

L'aréopage cité plus haut en a ainsi
décidé.

Ce concours a ainsi remporté un
succès qui nous fait vraiment plaisir.

Dès mardi il se poursuivra chaque
soir à 18 h 30, sous les ordres du spea-
ker Antoine Sartoretti, humoriste-ty-
pographe bien connu dans la région
sédunoisé.

Si nos félicitations vont d'abord à
la ravissante gagnante, Mlle Curchod,
et à sa digne dauphine, Mlle Lange,
nous les adressons avec une égale
sincérité aux cinq autres concurrentes
que nous remercions aussi au nom du
« Nouvelliste » d'avoir répondu si gen-
timent à notre appel.

Mardi soir donc, on verra se pré-
senter devant le jury et le publie
Mlles Janine Gross (Martigny), Gi-
nette Bochatay et Maryjosé Heitz
(Salvan), Marie-Jeanne Bochatay (Les
Marécottes), Hélène et Monique Favre
(Orsières), Christiane Roh (Saint-Mau-
rice), et Yolande Mettan (Evionnaz).

Bonne chance à toutes !
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plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK II 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément
sont compris dans le prix de base. Toyota - synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est
équipée, de série, avec une
radio japonaise avec
sélecteur automatique et
antenne semi-automa-
tique, plus:
* pneus Dunlop à carcasse à triple ajustage

radiale * allume-cigare .
* compteur journalier
* moquette moelleuse
* 2 phares de recul
* quatre phares -&
* vitres teintées jÊ?*
* montre de MJ

bord "s d̂l

Toyota SA, représentation générale pour la Suisse, Bemstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051984343
Lista complets des agents chez la représentant général. Dans votre région:
BE Auswil: Samuel Flùckiger - Baggwil-Soodorf : Gilglan Schranz - Bern: Autohalle
Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 - Bethlehem: Ernst Vettor, Bethlehem*Garage,
Murtenstrasse 2S7 — Blel: Hermann Spross, Sûdstrasse 2 - Blel-Scheuron: H.Rudel-Mûhl-
heim —Brlenz: Jakob Mattmûller & Sohn. Tracht - Bûren an der Aaro: Walter Peter, Jura-
strasso 15 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bemstrasse 33 — Courtemaîche :
Rob. Crétin, Garage de ta Plaine, Route de Porrentruy 195- Diesse: Ernest Bourquin- Frutigen :
Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg — Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Touring-
Garage, Seestrasse - Krauchthal: Fritz Lûthi — Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz-
atrasse 6- Liebefeld-Bern : Peu! Gerber, Kônizstrasse 178- Lyss: Ernst Hùrzeler, Bemstrasse 39
— M ùnchenbuchsee : H. Junker & Sohn, Meisenweg 16 - Oberbipp : Samuel Frai, Baselstrasse
— Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bemstrasse - Thun-Uetendorf: Fritz Stucki, Central-
Garage - Wynau : Willi Gloor - Zollbrùck : A. Meyer-Stalder, Garage Bornait - Zollikofen :
BP-Bahnhof-Garage, Bemstrasse 150 - FR Kerzera: Ad.Mattmûller, Murtenstrasse - Lully

Monnaies anciennes
J'achète à un prix élevé toutes les pièces

en cuivre de 1 et 2 centimes
Offre spéciale : 50 francs pour les 1
centimes ci-après :
1850, 1851, 1853, 1855, 1856, 1857, 1863,
1864,1870,1839.
50 francs pour les 2 centimes ci-après :
1870, 1888, 1897,1898.

et 1 franc à 10 francs
pour toutes les autres pièces jusqu'à
1935. Ces prix s'entendent pour des piè-
ces en parfait état, prises à domicile.
Paiement comptant.

J'achète également monnaies or et argent
Ecrire sous chiffre PA 381373 à Publicitas
1951 Sion.

Sociétés
Pour la réservation d'un

orchestre ou d'une attraction
adressez-vous à l'Office du spec
tacle, case postale 511, 1951 Sion

I Le

EST SENSATIONNEL !...
Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne
et flambé pour 55 FRANCS.
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bols : toujours propre
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au
camping.
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle.

Maison Nilor, 1915 Chamoson
Tél. (027) 8 78 15 36-4814

* dégivreur de la lunette
arrière, avec ventilateur
et 2 orifices réglables

* essuie-glace à 2 vitesses
* lave-glace électrique
* sièges-couchette individuels

* console
centrale
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de Nilor

Salle à manger
Louis XIII cerisier
sculpté, neuve, à
vendre, prix spé-
cial : 1900 francs.

Ecrire case pos-
tale Gare 811,
Lausanne.

A vendre
pour cause de contre-affaires

14 macramés
à laver

A.E.G. Lavamat Bella, Prix : 1790
francs, à céder pour 1350 francs
Garantie 1 année.
Livraison et pose comprises.
Tél. (021) 60 17 06, dès 20 h.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

22-3834

Toyota Corona MK II 1900
limousine, 4 portes, 5 places, coffre de 420 1; moteur de 4 cylindres,
1900 cm3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers;
boite à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;
freins à disque assistés à l'avant, freins à tambour à l'arrière auto-
réglants, alternateur, équipement 12 V; rapport poids/puissance
9,2 kg/ÇV, vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.
jgjggggg ^sœsiauan . Toyota Corona MK II Coupé
j^BP^̂ TIf'W^^tei. Coupé avec hardtop, dérivé de la
TS» / l it H 

^
t&\ limousine Corona 1900, 2 portes,

«KL llll _ llk 5 places. Fr.11600.-.
B̂ eHBVàâaHBrtX&aa Toyota Corona MK II 1600

(Estavayer-le-Lac): H.Koller- Merly-le-Grond: Garage de Marly S.àr.l., Berset & Marti -
Ploffeien: Eduard Zahnd, Telmoos-Schmitten: Josef Schnyder-Sivhiez: Gabriel Marchon,
Garage Moderne - GE Genève: Grand Garage des Nations SA, Rue de Lausanne 20 -
NE Boudevtlliers : H. Vuarraz, Garage du Val de Ruz - Couvet: Gilbert Masson, Rue Emer-de-
Vattal 13 - La Chaux-de-Fonds : Henri Vuarraz . Charles- Naine 33 - Peseux : Garage de la Côte ,
Rue de Neuchâtel 15 - VD Aigle : Agença TOYOTA, Suce Lara, Route d'Ollon 1 - Bursinel :
Roger Blanchard - Epalinges: Roberto Brughera, Route de Berne 8 * Lausanne: Garage da
Chauderon S.A., Place de Chauderon 26; E. Marquât, Garage de l'Ancien Stand, Plains du Loup;
Garage Max Keller, Alois-Fauquex 116 - Nyon : Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier
- Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Besse, Garage Bellevue,
Avenue des Alpes 35 - Villars-sur-Ollon : J.-Fr. Besson -VS Brlg-Glls: Hermann Schwery,
Saltina-Garage - Martigny: Sud-Garage S.A.; Rue de Léman - Salquenen-Sierre: Girard
Montanl, Rue de la Gemmi - Vétroz: Charles Bonvin.

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion, état de
neuf, avec lits ju-
meaux

chambre
d'enfant

avec armoire, lit, 1
table de chevet.
Bas prix.

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

¦tesn*.

limousine standard 4 portes
moteur 1600 cm3,92 CV,
rapport poids/puissance
iq| kg/CV. Fr. 9350.-.
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A BEX
VENTE A L'AMIABLE

Un magnifique mobilier
d'un grand appartement

de 9 pièces
se composant de beaux

meubles de style
et anciens

Chambre à coucher complète Louis
XV avec armoire 3 portes, grand
lit capitonné de 2 mètres de large
complet, coiffeuse et chevets. Etat
de neuf.

Salle à manger Louis XV de 14 piè-
ces, mobiliers de salons Louis XV.
Louis XVI, etc.

Meubles de hall, grande armoire,
Uts capitonnés 2 places , ensemble
Louis XIII.

Meubles de salons : commodes, se-
crétaires, armoire, vitrine bois de
rose, etc.

Ravissant salon Louis XVI bois la-
qué et doré.
Etc.

Divers meubles courants à l'annexe
tels que :

chambre à coucher à deux lits, buf-
fets, divans, fauteuils, etc.

Pour visiter et traiter, prière de
téléphoner au (021) 61 22 02.
Jos Albini.
Pour fixer rendez-vous, sur place

Pour notre fabrication de moules et
machines, nous cherchons :

un tourneur
Nous offrons : conditions sociales très avantageuses

dans atelier moderne.

Les Intéressés sont priés de faire offres
à :

H. Muller,
fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
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Offre spéciale
pour bricoleurs
Ensemble à percussion SDN 50
Perceuse 1 vitesse
DN 50 mandrin de 8 mm, 300 W Fr. 89.—
Accessoire à percussion Fr. 45.—
Prix de liste Fr. 134.—
Notre prix «Comptoir», 125 fr.

Visitez nos stands 43, 44, 45 de démonstration au
Comptoir de Martigny, du 4 au 12 octobre

Profitez de nos « Actions spéciales Comptoir »

"TPil̂
Avenue du Midi

* MACHINES - OUTILS
36-5213

Devenez esthéticienne !
N'est-ce pas le plus beau métier qu'une |eune fille
puisse désirer ?
Dans ce but : la FÉDÉRATION ROMANDE D'ESTHÉ-
TIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE donne une formation
complète, pratique et théorique appliquant le programme
CIDESCO (Comité international d'esthétique et de cos-
métologie)
DIPLOMES FREC ET CIDESCO
Début des cours : novembre.

Renseignements et prospectus :
secrétariat FREC - Institut Praline
1950 SION. Tél. (027) 2 24 09.

Carrossiers
Plus de soucis pour vos séchages de peinture I
Notre système tunnel de séchage à gaz propane par pro
jecteur parabolique en groupe ou indépendant.

Devis sans engagement.

Nombreuses références à disposition.

« Aux 4 Saisons » - Sion
J.-L. Héritier, rue des Mayennets , Sion
Tél. (027) 2 47 44.
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Papa, maman et les trois fils
à pied d'Interlaken à Lausanne

SION. — 200 km., il faut  les faire , mais lorsqu'on est Valaisan, rien ne nous
arrête. C'est l'exploit que la famill e G. Bailli fard vient de réussir, en reliant
Interlaken à Lausanne avec ses trois enfants , âgés respectivement de 11 et 14
ans.

Partis samedi 27 septembre 1969 d'Interlaken, ces vaillants marcheurs sont
arrivés à Lausanne jeudi 2 octobre 1969 en f i n  de journée, en parfaite condition
physique.

Coup d œil sur le petit écran
La TV romande, pour sa « Table

¦onde» a réussi à grouper des journa-
listes de tendance opposée po ur dis-
cuter du « Fait palestinien ».

Autour de Jea n Dumur, il y avait
Edwin Eytan , journaliste israélien ,
Dahoum Talahami , journaliste pales -
tinien , Eric Mett ler , de la NZZ , Yves
Yuan , journaliste français et Marek
Halter , p résident du comité interna-
tiona l pour la paix au Moyen-Orient.

De plus en plus on trouve des échos
iiosit i f s  dans les deux camps, dit-on ,
mais on constate aussi une détério-
ration et une aggravation de la si-
tuat ion au Moyen-Orient.

Pour Eytan , il voit l'amorce d'un
quatri ème round. En fa i t , c'est même
la « quatrième guerre » qui est en
train de se dérouler actuellement. Les
Arabes ont essayé déjà  à trois re-
orises de détruire l'Etat d'Israël.  I l s
mt échoué. I ls  tentent d'y parvenir
:ettc fo is  avec le quatrième round.

Mais  ce quatrième round peut du-
rer très longtemps . Il démontrera
i' une façon  claire qu 'il faut  s'asseoir
à une table et discuter.

Il  est rare qu 'un journaliste pales-
tinien vienne s'exprimer dans une
tabl e ronde. Dahoum Talahami , évi-
demment n'est pas d'accord avec les
pr opos de son confrère israélien. Il
entend poser ici le problème pales-
tinien . Il  exclut la question de re-
vanche contre Israël .  La raison prin-
cipal e du problème du Moyen-Orient
"'est le f a i t  qu 'un Etat a été créé en
Palestine avec un mépris total des
populations pnlestineiines qui ont été
chassées et qui se trouvent actuelle-
ment soit sous le joug de l'occupation
directement , soit à l' extérieur dans
es camps de réfugiés. Pour nous, dit
Talahami , c'est le coeur du problème
qui ne peut être abordé qu 'en con-
sidéra nt le droit du peuple palesti-
nien à retourner chez lui , dans son
naj/s , d'où il a été chassé.

Pour Eric Mettler , le f a i t  palesti-
nien existe, c'est vrai . À part  cela ,
¦l y a le f a i t  qu 'Israël , puissance
"lus / orfe  a occupé cette région et la
considère comme son pays . Il croit
que le f a c t e u r  principal  du durci.sse-
"îent po l i t ique  et mi l i t a i r e  c'est sur-
'out l'activité accélérée des groupes
le puérilléros. Ce sont ces groupes
3'i i f orcent les gouvernements arabes
i agir , que Nasser est poussé par
tes ("(( 'men t s  dc son armée qui de-
vienn en t  danpercu.r aussi pour les
'titres gouvernements arabes conser-
vateurs ou radicaux.

Pour Ey tan , les terroristes arabes
<ont moins act i .fs aujourd 'hui . On ne
t'oit pas d ' i n f i l t r a t i o n  active.

En cela Cuau est d 'accord , mais la
situati on reste explosive en certaines
régions. En revanche, sur le p lan
Doiitiqu e le f a i t  palest inien existe de
"lus en plus. Mais ce t'a i t  est en plei-
ne mu t a t i o n .

Talah ami  s 'accroche u n i q u e m e n t  à
'n question de l' occupation dc la Pa-
'estine par les I s raé l i ens . Le droit de
l'icre en Palestine n 'est pas incom-
"atible arec l'existence physique da
'ilifs a c t u e l l e m e n t  é tabl i s  en Pales-

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51 int 24 et 25bérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Sous l'optique de l'artiste peintre : SYMPHONIE DES VENDANGES
SION. — Ce matin , le ban des ven-
danges est officiellement levé. De
nombreux préparatifs sont intervenus
depuis bien des j ours. Les organisateurs

Une occupée que l'on appelle Israël.
Us pourra ient cohabiter avec les Ara-
bes palestiniens.

A certaines questions, Talahami
donne des réponses ambiguëes. Il
évite d' engager qui que ce soit.

C'est cependant la première fois
qu 'un interlocuteur palestini en admet
le droit de ta population' juive arri-
vée 'en Palestin e après 1947 de rester
sur cette terre en cas de réuni f ica-
tion.

I l  n'en reste pas moins vrai que
\e dialogue entre les antagonistes est
extrêmement d i f f i c i l e  parce que les
Arabes ne veulent pas entrer en dis-
cussion tant que les Israéliens ne
quittent pas les territoires qu'ils ont
conquis et que ces derniers veulent ,
pour leur part , engager des pourpar-
lers avant de lâcher un pouce de
terrain ; ils ont là un moyen d'échan-
ge important obtenu par la force des
armes.

Il f a u t  s 'asseoir à une table et né-
gocier.

Mais revenons au durcissement is-
raélien. Il  est net. En juin ou juillet
3967, un vent d'euphorie souf f la i t  sur
le pays . On sentait que la guerre
était terminée et que l'on voulait
discuter. On envisageait la paix.
Mais on s'est vite rendu compte qu'il
n'y avait pas de possibilité de signer
une paix parce que personne ne vou-
' ait parler avec les Israéliens. Or,
'.a sécurité du pays était en jeu .

On s est aperçu également que le
problème n'était pas essentiellement
arabe et israélien, mais celui d'une
société arabe en pleine formation.
En outre, avec les aménagements
réalisés par les Israéliens, la carte
du Moyen-Orient se modifi e de se-
maine en semaine.

Oui , mais avec ces arguments il
est à craindre qu 'Israël ira encore
plus loin et ne mette les Arabes
devant un fa i t  accompli.

C' est là une sorte de chantage que
les Arabes ne veulent pas accepter ,
disent-ils.

Talahami ne veut pas déborder du
problème qui est celui du droit des
Palestiniens de retrouver leur terre,
pas plus qu 'il ne veut se prononcer
sur les actions des terroristes opérant
en Europe , notamment à Kloten.
» Nous voulons rentrer chez nous,
c'est notre but. N ous refuserons tou-
jours tout chantage , toute pression
m i l i t a i r e  qui ne prendrait absolument
pas en considération notre droit à
la vie dans notre p atrie. Ceci est no-
tre première condition . Si les Israé-
l iens veulent — et ceci c'est le devoir
ies progressistes Israéliens — recon-
naître le droit des Palestiniens de
•entrer chez eux, alors on peut dis-
cuter » .

71 ne m 'appartient pas de commen-
er ce qui a été dit dans cette émis-
ion , mais j e  pense que cette « Table
onde » irafai t  la peine d'être écoutée,
•ar les hommes en présence ont tenté
l 'éclairer quelque peu les raisons du
¦on/ lit du Moyen-Orient dont l'issue
l 'est pas pou r demain.

f -g- 0-

SION ET LE CENTRE

.1

professionnels ont discuté âprement les
prix. Les pressoirs, lavés, huilés , atten-
dent les premiers arrivages.

Le viticulteur s'est déjà soucié du
personnel.

Cette mise en scène indispensable
et cette organisation créent l'ambiance
des vendanges.

Tout le monde est touché. L'artiste-
peintre ne reste pas insensible au char-
me colorié que prodigue si généreuse-
ment Dame Nature. L'artiste peintre
y puise l'inspiration.

J'ai rencontré Charles Menge. affairé,
à préparer une grande exposition qui
se tiendra dès le 11 octobre, pendant
un mois, à la galerie Fehse. en plein
centre de Bâle.

Choisir les toiles, les emballer soi-
gneusement, les expédier voilà un pre-
mier souci. Mais avec l'optique d'un
artiste, le.s difficultés s'atténuent, se dis-
sipent.

L'ATTR MT ET L'INFLUENCE
DTJ VIGNOBLE

Charles Menge habite au milieu du
vignoble. Du début de l'année à la fin ,
il en vit l'évolution et en subit l'in-
fluence.

« J'aime la vigne, .l'aime la terre »,
m'a-t-il dit.

Il apprécie ce qui est beau , pour ne
oa= dire grandiose.

En avant-première des vendanges 69,
il s'est attard é à faire revivre les ven-
danges d'antan.

Deux pièces , de dimensions inhabi-
tuelles, reproduisen t le grandiose céré-
monial d'autrefois.

Les gens, il est vrai , comptaient moins
les heures qu'aujourd'hui. Après les pé-
nibles efforts répétés durant près de
dix mois, ils fêtaient les vendanges en
sign e de reconnaissance et de satisfac-
tion .

VENDANGES ET FETES

La première toile, vivante pair le nom-
bre de figurants, et. les scènes diverses

Le tirage
de la Loterie

romande
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 0 gagnent 6 francs.
Les biilets dont les numéros se ter-

raient par 1 gagnent 10 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 768 530 179 543 6948 2250
0321 0766 gagnent 40 francs.

Les billets se terminant par ou
portant les numéros suivants : 5201
4891 1882 432.894 419.089 372.251 407.909
41X5.104 309.866 323.136 386.647 331.172
346.750 365.359 436.373 342.129 386.344
364.658 315.334 390.535 326.837 348.419
355.475 gagnent 1000 francs.

Egalement les billets se terminant
par ou portan t les numéros suivants
gagnent 1000 francs : 370.962 388.173
416.480 401.921 374.620 398.203 428.673
396.353 430.253 316.678 397.128 339.618
355.891 374.225 316.335 325.860 335.194
348.934 436.210 365.909 435.105 439.504
371.993 321.820 350.262 305.570 430.615
412.120 316.736 344.697 405.500 292.129
387.968 418.268 385.058.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numéro 423.106.

Les billets portant les numéros
423.105 et 423.107 gagnent un lot de
consolation de 1000 francs chacun.

(Sans garantie, seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi).

La détente, la joie après le travail.

si judicieusement présentées, est une LA DETENTE
synthèse des vendanges. Le noyau cen-
tral contraste par sa luminosité ave'c La deuxième toile représente la dé-
les demi-teintes du périmètre. Du quar- tente du dernier jour des vendanges. La
tier typique d'Ormône, on arrive a»u récolte a été bonne. Tout le monde est
pressoir en passant par l'alambic, le re- satisfait,
pos pris à proximité de la « guérite » . On danse, on boit , on chante sur lapos pris a proximité de la « guérite » ,
les joyeux ébats après le travail, le
mulet tirant une bossette.

C'est le monde des vendanges. Tou -
tes les valeurs sont rappelées.

Il n'y a aucune impression de sur-
charge, de surpopulation . Une parti -
cularité du travail réalisé d»a»ns le col-
lage de maintes pièces. Celles-ci appor-
tent du relief, du réel , du vivant.

Des ga»ins de raison , des parties de
feuilles de vignes, des bois, des spi-
rales sont collées avec art.

Onze Valaisans obtiennent le diplôme fédéral
d'employé de banque

Nous apprenons avec plaisir que sur
un total de 68 candidats pour toute la
Suisse à obtenir le diplôme fédéral
d'employé de banque lors de la 24e ses-
sion d'examen qui a eu lieu à Berne,
en septembre écoulé, 11 employés de
banque valaisans figurent dans la liste.
Voici , dans l'ordre alphabétique, les
candidats de notre canton ayant subi
avec succès ces épreuves d'un degré su-
périeur :

MlM. Herbert Cina , Sierre ; Hugo
Franzen, Sion ; Léonce Lamon, Mon-
tana ; René Métrailler, Sion ; Charles
Morard , Sion ; Gérard Perruchoud, Sier-
re ; André Rey, Sion ; Louis Reynard,

Chanceux ou pas, un
mobilier  ̂ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle, place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la place de Foire
(après la Sionne)

P 1007 S

vigne même.
En définitive, c'est une réminiscence

du passé que l'artiste a fixé sur ses
deux toiles.

Les vendanges se succèdent, mais elles
ne se ressemblent plus.

A l'image de l'évolution qui ma»rqua
notre époque, tout a changé aussi.

A l'heure actuelle les vendanges
s'inscrivent dans cette liste des tra-
vaux indispensables de production. Il
y a moins de poésie et de charme.

¦53j .gr-S„;̂ Sp= -rv ĵ i '*
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Sion ; Armand Udriot , Sion ; Ronald
Vernay, Monthey ; Jean-Jacques Zingg,
Sierre.

Nous félicitons ces nouveaux diplômés
fédéraux et leur souhaitons plein succès
dans leur avenir professionnel.

Premières vendanges
SION. — Les vendanges ont commen-
cé, dans certaines régions du moins,
vendredi et samedi .

Pour l'heure quelque 300 000 kilos de
raisin ont déjà été réceptionnés.

Le sondage est très bon. Ces premiè-
res vendanges laissent présager une ré-
colte d'excellente qualité.

Je n'ai froid, ni aux yeux,
ni ailleurs !
Pour les yeux, c'est une question de tem-
pérament ; pour le reste, c 'est une ques-
tion de température. Aussi ai-je confié
mon problème de chauffage à la Couvi-
noise. Cette marque si connue dispose
d'une gamme de poêles à mazout sen-
sationnels et bien sûr dotés du fameux
brûleur Inox garanti 10 ans.
Examinez-les chez le dépositaire Couvi-
noise de votre région.

22-982
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Ca m i I le Bloch CHOCQBAMA No 29
i AMIS, QUE SERAIT i A

LAVIS SANSCES t à
J BONNES CHOSES I A
1 QUI EN VONT S_Jk
I LE CHARME? f m^1 CORDIALE- I WM
j] /VW K2&Q5 1 <f|ï

{0^̂ / \W
*̂ tasa mn mam tr llm\

Rhum liquide:
le nouveau

chocolat à la liqueur,
de la maison

Camille Bloch.
xS=3ôQg:fr.1.40
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ACTION )
PULL CHEMISE i

ACRYL sr^ïj
manche 1/1 »£ ;!

TOUTES TEINTES ' l

2 à 12 ans ||

2 ans y M tm t%kfi êm m m
plus 1 franc par taille. ||t|

¦ dftSsE 3B ^P

Les produits

POLYTANOL
super efficace contre les tau-
pes et

CALIFORNIA
engrais bovins purs, déshydra-
tés, sont présentés au

Comptoir de Martigny
stands 213 et 214
par la maison

Cha dar à Charrat
Tél. (026) 5 32 93.

17-50

( ^
f*

Prêts
express
de Fr.500- à Fr. 10000.-

| • Pas de caution :
; ' Votre signature j
| suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit t
¦: 1701 Fribourg

*"j 1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

*A M Tout peut se
y g  ̂ régler par poste. !

JB& Ecrivez aujour-
¦y^d'hui.

Service express

^ 
Nom H
Rue H
Endroit I

A louer à Slon

grand dépôt
de 150 m2

très bien isolé, à portée de route.
Conviendrait pour entreposer meu-
bles, etc. Libre tout de suite.

Pour renseignements, s'adresser au
No (027) 2 04 13.

36-41604

A vendre à Sion
dans construction récente

spacieux
rez-de-chaussée

Conviendrait pour architecte,
ingénieur, bureau technique.
Ecrire sous chiffre PA 38283, à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
pour locatif ou villas, à Sierre,
belle situation.

Tél. (027) 5 62 19, aux heures
des repas.

36-41642

A louer pour début 1970 à Martigny
avenue du Grand-Saint-Bernard,
dans immeuble neuf, tout confort

appartement
de 3 pièces

240 francs par mois plus charges
APPARTEMENT DE 4 PIECES
300 francs par mois plus charges

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40.

60 052 001

chauffeur-livreur
poids lourds, semaine de 5 jours.

Tél. (027) 5 11 99.
36-5216

A vendre en ville de Sion

appartement de
3 pièces et demie

remis à l'état de neuf.
Prix : 80 000 francs.
Agence

avenue de Tourbillon 54, Sion.
Tél. (027) 2 04 44. 

Film studio

Trains
étroitement
surveillés
A voir absolument

(Construire)

Une réussite parfaite /(Gazette de,Lausanne) *

' Mérite Vrafmènt,.dôtre vu
(Feuille d'Avis de Lausanne)

Je ne peux en dire que du bien
(Le Monde)

Un petit chef-d'œuvre
(Images du Monde)

Lundi 6 octobre à 20 h. 30
Mardi 7 octobre à 20 h. 30

Version originale
sous-titrée

18 ans révolus

—: . Café-restaurant de
Zum Goldenen l'Ouest, Sion,

ADLER cherche
Solbadhotel une sommelière

RHEINFELDEN "ne fil,e
de cuisine

Solbâder
Kohlensaure- Possibilité d'appren-

bader dre le service.
Tél. (061) Entrée tout de suite
87 53 32 ou *' convenir.

Jahresbetrieb ™- (°27> 2 <4 28.
P 401007 36-41449

de'ioufvêtements ShfnoT Scherche pour saison
. . . d'hiver

daim-cuir

transforme, répare, 3 sommelières
retouche, raccour-
cit. 1 femme

de chambre
N Pitteloud,
6, rue Haldimand, 1 fille d'office
1000 Lausanne.
Tél 23 71 19. . Tél. (027) 4 53 42.

36-41473
Envois postaux.

42-14117 VW 1600 TL
~ 1966, 24 000 km.,
Garage de la pla- impeccable, vendue
ce de Sierre cher- expertisée, échange
che facilités.

. . Tél. (021) 29 74 66.mécanicien 22-1515
sur autos

A vendre pour cau-
se de décès

Tél. (027) 5 26 22

36-41650 maiS0"
de campagne

Jeune dame
à Vionnaz, compre-

. . .. nant 2 apparte-
cherche travail ments avec 200o m2
,,0„,4c m!Hi j. . de terrain. Prix àaprès-midi dès le discutei,1er novembre.

Fritz Reist, 3 route
Tél. (027) 8 17 67 de Loèche,

1950 Sion.
36-41643 36-41448

\\ A L'HEUREDU
U .RHUM-AM/SHF
Xm Â DEUXtf -
II §K fsrws/-
JmSm. ̂w
i&WÊËÈ VôTRE

Truffes au Rhum:
le nouveau

chocolat praliné,
fourré de pâte à truffes

au rhum,
de la maison

Camille Bloch.
100g:fr.1.30

FULLY A louer à Marti-
gny

On cherche

jeune fille studio jumelé
pour aider au mé- meublé
nage. Possibilité
de rentrer chaque Pour tous rensel-
soir. Bons gages. gnements :
Congé le dimanche
et un jour de se-
maine. Eventuelle- tél- l026' 2 22 12
ment femme de 36-4646ménage. Heures
de travail à conve-

Téi. (026) 5 36 69 A vendre d'occa-
P 91002 sion

0uvr,er tracteur
est cherché tout de Massey.Fergusonsuite pour le char- 27 Die'se, a
gement des cais-
ses de fruits à Comptoir agricole,
Ful'y- Sion.

Tél. (026) 5 33 76 Té|. (027) 2 80 70

36-2860
A vendre

Duvetsvieux mayen »*™w «™»

,..., ™,„„„,. A„ r~~ neufs, 120 x 160aux mayens de Con- cm_ be||e quam
r=rr,!r, «„i,„ enn „» légers et chauds,Terrain entre 500 et ,Q

a . . .. ¦
1000 mètres. , !,rancs . f

lece
(port compris).

Tél. (022) 36 99 42. G. Kurth
36-41477 io38 Bercher

NSU Prinz 4 TéK <021> nJ*£
4 places, expert!- 
sée, 2 400 francs. A vendre cause
facilités. double emploi

Tél. heures repas cuisinière
61 47 74 Montreux électrique

« Menalux »
22-1515 4 plaques

Ecrire à M. Gérard
On cherche Vouillamoz,

La Toulaz,
boulanger- w Saxo" 

37pâtissier 36'41637

capable de travail- Pour

dirne 
C°n9é 'e les vendange,

le kg
Bon salaire. lard gras fumé 2,50

par 5 kg 2,20
Horaire normal. par 10 kg 2.—

tétine fumée 3,50
Faire offres sous ,pa' 5 *? 3.—
chiffre PA 41649 à ,ard mélangé 5,50
Publicitas SA, 1951 par ,5 Kg . 5 —
sion saucisses de
'" ' campagne 5,50

par 5 kg 5.—
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ lard maigre 6,80
SsRsSSSTOtl^w» saucissons 8,50

jambon fumé 9,50
A remettre é Lau- OFFRE SPECIALE
sanne bouilli
, ,  , ,  de génisse 6,50
blanchisserie par 5 kg 6.—

bœuf etavec importante porc (uméclientèle. sans os 950

*V
k- n9\ n ... I™*»" de cam-Régie Jean Bailly pagne entler env.SA, 17, rue de g_7 kg „._

Bourg. a
1003 Lausanne Envois partout
Tél. (021) 22 15 73 Boucherie
L. Ramel Joseph Colliard

00 „on, 1630 Bulle
22-2607 tél. (029) 2 T2 50

^^^^^^^n ou 2 71 37
I I 08-12060

^̂ iPlitolÉp mff l

le meilleur grimpeur I

chez E. Bovier
avenue de Tourbillon • Sion

Tél. (027) 2 27 29

La maison Idéal* pour nettoyer , détacher
at rafraîchir vos v-âtementa , rideaux,
couvertures, couvre-lit» , «te.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

On cherche à acheter d'occasion

mais en parfait état

Jnimog
ou machine analogue, traction >w

;. 4 .roues.,.,. i

Teloxa SA, case postale 49,

3963 Crans.

P 36-41601

..; "

/•̂ /y»  .Aujourd'hui » ¦' où
/ 7 Èt *i tout est à la fan :

m- j  Â 1 taisie, notre grand

Wrf&L/ choix saura vous
décider. S

Maison -rr —ËMlZE sion
et fils 

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
M m Formolllô» almpll-
JU ¦fW l | I,ll, H»*C3. Rapidité.
¦j»ŷ ^^T"flR Discrétion
]| ̂ f̂flgl^ËSHB absolue.Ilil

Envoyej r-mol docununtttlon Ê»n» «ngigimMt

Nom

Pour Importants terrasse-
ments, Je cherche à louer

camions basculants
avec ou sans chauffeur.

Contrat de longue durée.

S'adresser à l'entreprise J.-P.
MARTIN, 9, chemin de la Mu-
raille, 1211 Le Lignon (GE).
Tél. (022) 45 61 50.

18-1282
mmmmmmÊmm^^^^^^^^^^ mmm^^^^^t^^^m^Êr
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PRETS
tans caution
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B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 ÇJ (038) 5 44 04
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AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Sion : E. Bovier, avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet ;
Chamoson : H. Monnet.

SOCIÉTÉ DE BANQ UE SUISSE
Aoriu, Aljlt , B4I» , Borne, Bl«nn«, Binningen . Birsfelden, Blschofszel,
Brigue, Bûche SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, ChSne, Chiasso
Coire, Crans e/Slerre , Davos, Delémont , Dietikon , Dubendorf, Fribourg
Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald , Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken
Kreuzlingen, KOsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal , Le Locle
Loeche-les-Balns , Lucerne, Lugano, Lyss , Martigny, Montana , Montreur.
Morgee, Neuchltel, Neuhausen e. Rhf., Nyon, Olten , Pratteln, Rlehen
Rorschach, SaaaFee. St-Gall , St-Morltz , Saxon , SchaHhouse, Sierre, Slon
Sissach, Vevey, Viège , Wettingen , Wetzikon , Wil SG, Winterthur, Yverdon
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi 21 octobre 1969, à 15 h., dans le bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du Jour :

1° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 330 millions à
348 millions de francs par l'émission de 36 000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500,
les anciens actionnaires renonçant à leurs droits de
souscription, avec droit au dividende dès le 1er jan-
vier 1969.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux
.actionnaires d'INDELEC Société Suisse d'Industrie
Electrique en échange des actions de cett e dernière
société, dans la proportion de 3 actions Société de
Banque Suisse contre 5 actions INDELEC Société
Suisse d'Industrie Electrique.

3° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion de procédera une augmentation complémentaire
du capital-actions de 348 millions à 406 millions de
francs par l'émission de 116 000 actions nouvelles au
porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de fr. 1000.—,
avec droit au dividende dès le 1or octobre 1969.

4° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions résultant de
l'augmentation de capital complémentaire de 58 mil-
lions de francs aux anciens actionnaires dans la pro-
portion de 1 action nouvelle pour 6 anciennes.

5° Modification des §§ 4,8 et 38 des statuts. (Le texte
des modifications proposées peut être consulté au-
près de nos succurssles.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale extraordinaire ou s'y faire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi, 16 oc-
tobre 1969. Ils recevront en échange un récépissé et
la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'assemblée générale
extraordinaire. £uu,.-.

Bâle, le 6 octobre 1969.

Le Président du conseil d'administration
Samuel Schweizer

tracteur Ford 3000
modèle 1966, 45 CV, 1200 heures.

Agence Massey-Ferguson , Sion.

Tél. (027) 2 80 70.

36-2860

Cortina GT 1966
50 000 km., radio et divers acces-
soires. Expertisée. Prix : 5000 francs

Tél. (027) 4 44 76

Cherchons à louei
à SION début 197C

appartement
3 Yz ou 4 pièces

Faire offres :

Tél. (027) 8 22 35

36-41659

Willy's jeep
18 CV, 1961, cabi-

ne avancée.

Tél. (021) 81 80 29

A vendre

manteau
de fourrure

occasion :

en agneau-loutre
couleur marron,
taille 40-42, à l'é-
tat de neuf,
valeur 600 francs ,
cédé 300 francs.

Tél. (027) 5 05 05

36-41660

A vendre

jeep diesel
modèle récent
avec carrosserie
en tôle acier, fer-
mée.
Expertisée , livra-
ble tout de suite.
L. Formaz et fils,
atelier mécanique,
Martigny-Bourg

Tél. (026) 2 24 46
36-41655

A vendre

bloc
de cuisine

comprenant :

1 fourneau à bois ,
1 cuisinière élec-
trique 3 plaques,
avec four. Parfait
état.

Tél. (025) 4 10 62

Future maman
Avez-vous visité no
tre grande exposi
tion de
poussettes ?

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
3960 SIERRE.
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Economique, mais...
avec brio! _ ._ a *̂̂Ford Escort ̂ ^Sa sobriété récompense l'acheteur réaliste. A pBïtlf dC Ff, 6640.-

Ses performances aussi. — - ¦ . .Ford reste le pionnier
SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08. - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (927)
212 71 - COLLOMBEY : garage de Coïlombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
Lac - MORGINS : Robert Diserens , garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage -
ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.
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satisfont toutes vos exigences
¦ UN CHOIX IMPORTANT :

mobiliers complets - salons - chambres à coucher •

¦ DES PRIX CONVAINCANTS

Vissiez sans engagement notre magasin-exposition,
tél. (026) 5 33 52

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX
Tous revêtements de sols par ouvrier qualifié.

36-4606

A vendre

25 poussines
2 coqs
perdrix
italiennes

6 .mois, en compte
17 francs la pièce,

Tél. (026) 8 81 84
le soir après 19 h.

36-41653

A louer à Sion,
rue des Remparts ,

appartement

4 pièces, confort.
Légèrement man-
sardé. Disponible
tout de suite.

Offre sous chiffre
PA 900715 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

S ION

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

Confection et pose de rideaux

P 532 S

Malgré votre absence, votre 51

téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdue!

A-Zet
Alibicord

avec ou sans enregistrement
des conversations

Al bi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de
Fr. 630.-. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

Pour représentations régionales,
s'adresser à :

Telion S.A., Albisriederstr. 232, 8047 Zurich
tél. (051) 54 99 11, représentation générale



La FIAT (SUISSE) S.A. cherche pour son atelier de carrosserie et peinture
de la rue de Lyon 108 à Genève

au courant de la branche.

UN CHEF CARROSSIER
De nationalité suisse de préférence, frontalier ou étranger en possession du
permis C.
Fonds de prévoyance. Semaine de cinq jours.

Téléphoner à FIAT (Suisse) S.A., Genève, tél. (022) 44 10 00, interne 232.
18-5846

Agence générale d'assurances

pratiquant les branches R.C., accidents, choses

cherche

CHEF DE BUREAU
Nous demandons

# âge maximum 40 ans

0 plusieurs années de pratique

# bonnes connaissances de la tarification et de
l'allemand

# responsabilités et faire preuve d'initiative

Nous offrons \

0 caisse de retraite

# semaine de cinq jours

0 3 semaines de vacances
minimum

0 assurances accidents, maladie et AVS à la charge
de la maison

0 discrétion absolue

Faire offres écrites sous chiffre PA 900706, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à Publicitas, 1951 Sion.
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-^̂ HWIM j! I ĵ \_fSS — mm —— mr

Comment devenir
conducteur professionnel ?
L'entreprise des Transports publics de la région lausannoise en-
gage les jeunes gens de 22 à 30 ans qui s'intéressent à cette
activité et les forme sans aucun frais ; ils sont rétribués pendant
le stade de formation. Ils acquièrent ainsi en peu de temps un
métier d'avenir, bien rémunéré et offrant de nombreux avantages
sociaux.
Semaine de 44 heures.

Renseignez-vous en envoyant le coupon ci-dessous 5

Bureau du personnel TL, 60, avenue de Morges, 1004 Lausanne

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom : ¦

Adresse : 

jeune fille
pour la garde d'un enfant et aider
au ménage.

Faire offres à Mme Cotture, chaus-
sures, 1926 Fully.

Tél. (026) 5 32 39.
36-1042

chauffeur
poids-lourds
Personne expérimentée, désirant se
créer une situation stable trouve-
rait, dans des conditions de travail
agréables, une place à sa conve-
nance.

Faire offre sous chiffre PA 36-900712
à Publicités, 1951 Sion.

07-122582

Magasin d'électricité de Crans
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
900711, à Publicitas. 1951 Sion.

DECOLLETAGE S.A.
SAINT-MAURICE

cherche
pour son service expédition
ne nécessitant pas la se-
maine complète

dames
de langue maternelle fran-
çaise, domiciliées à Saint-
Maurice.

Se présenter au bureau ou
tél. (025) 3 7373-74.

P 36-2006

Transports routiers O. GAY & Cie, Charrat
engage

chauffeurs expérimentés
pour courses régulières.

Il est demandé :

— bonne présentation
— connaissance camion Diesel
— permis rouge pour poids lourds.

Entrée immédiate. Conditions intéressan-
tes.

Se présenter ou téléphoner au (026) 5 36 60

CALORIE S.A. • SION

cherche

manœuvres

Se présenter au bureau : ELYSEE 17
SION.

La Caisse de compensation Hôtel
18, rue de la Gare, 1820 Montreux

engagerait

un secrétaire-comptable
Poste de confiance, bien rétribué, avec excellentes pers-
pectives d'avancement.

Avantages d'ordre social étendus.
/

Faire offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire à la direction.

¦: %¦ 22-360 60
bà SOi •¦¦ ¦» • ¦#&*¦¦ ¦¦¦ il - _ ...

sommelières
Entrée immédiate ou date à con-
venir

Tél. (027) 2 14 81.
36-1203

Michel Coudray
Entreprise de gyserie-peinture
Vétroz, cherche

plâtriers
qualifies et connaissant les plans.

Entrée immédiate. Places stables.
Tél. (027) -8 12 63.

36-41654

L'hôtel de France a Sion cherche

veilleur de nuit
pour remplacements 1-2 nuits par
semaine.
Tél. (027) 2 50 SI.

36-3453

Hôtel garni de la place de Lau-
sanne, cherche pour tout de suite

aide de réception
Place à l'année.
Prière de téléphoner au (021)
25 71 66.

22-1499

Etes-vous entreprenant,
voulez-vous gagner davantage,
aimez-vous l'agriculture ?

Si oui, annoncez-vous comme

collaborateur
en service externe

pour la vente de nos produits
très bien introduits auprès de la
clientèle de campagne.
Rétribution sur de nouvelles ba-
ses avec prestations sociales d'une
entreprise marchant avec le pro-
grès.

Rayon d'activité bien délimité.
Place stable.

Votre candidature avec photo nous
parvient sous chiffre SA 3803,
aux Annonces suisses SA,
ASSA, 3001 Berne.

:::.v:::':v:..:...::w
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dessinateur ou technicien
pour travaux variés, études, concours , exécution

— collaboration avec équipe ou activité indépendante
— horaires de travail et vacances modernes
— salaires élevés selon qualification
— entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre A 62272-18 à Publicitas.
1211 Genève 3.

NOUS ENGAGEONS, tout de suite

un dessinateur en bâtiment
Faire offre

RUDAZ & MICHELOUD, architectes
47, rue de Lausanne, SION
Tél. (027) 2 47 90

Nous cherchons

du personnel
féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des laminoirs et presses. Horaire de travail à 2
équipes de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 h.
avec alternance hebdomadaire.

Adresser offres ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 Chippis

36-15

Hôtel des Alpes et restaurant le
Pertems, Nyon, à 20 kilomètres de
Genève, cherchent

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.
Bon gain. Ambiance de travail
agréable.

Tél. (022) 61 49 31.
22-6687

Sommelière
est cherchée à partir du 15 décem-
bre 1969, nourrie et logée.
Bon gain.

S'adresser à l'hôtel Les Bouquetins
1837 Château-d'Œx

Tél. (029) 4 64 19.
36-41638

sommelière
pour remplacements selon entente

Café Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 36-1202

SIM MORGES
cherche pour sa fonderie de fer

mécanicien d'entretien
pour machines à mouler et dis-
positifs de transports de fonderie.
Prière d'écrire, de se présenter
ou. de téléphoner au Ets SIM SA
1110 Morges, tél. (021) 71 11 71

1 chef boulanger
pâtissier
1 boulanger

Libre le dimanche. Gros salaire.

Faire offres à la boulangerie-pâ
tisserie J.-P. Neuhaus, rue du Sim
pion 9,1800 Vevey.
Tél. (021) 51 18 39.

Nous engageons pour entrée Im-

médiate ou date à convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourds. Semaine

de cinq jours.

Faire offres avec prétentions de

salaire sous chiffre PA 41630 à

Publicitas SA, 1951 Sion.

Couturières qualifiées
sont cherchées par atelier de con-
fection pour enfants.
Temps partiel éventuellement.
Ateliers à façons.
Offre : Ricou & Cie, rue des Voi-
sins 30.

Tél. 25 13 10.
1211 Genève 4.

18-62249

A remettre, pour cause de départ
en Suisse romande

2 drogueries
parfumeries

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre PR 311783 à Publicitas
1002 Lausanne.

I 1Armand GOY, meubles de style!
i 46, avenue de la Gare, Martigny!

I cherche ?,

ébénistes spécialisés
et apprentis
tapissiers-
décorateurs

Se présenter au bureau.
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De Valère à Tourbillon

Voir UH2 mini-jupe
voir le cliabîe ?

la mode a sa vogue , ses pen-
dwftts , ses excentricités. Son succès
«t assuré par sa continuelle évo-
Ititton.

Les grands couturiers ne man-
quent pas. Quelques-uns sont qua-
lifiés de ' génie ».
la clientèle se laisse prendre à

l'hameçon de la nouveauté. Plus
Id modèles sortent de l'ordinaire ,
pius ils sont recherchés. Le jeu
it l' o f f re  et de la demande joue
Mini son rôle.
la mini-jupe a f a i t  sensation au

iipart. Elle a provoqu é pas mal
it réactions. Nous sommes en re-
tard de six mois sur les innova-
tions d'outre Atlantique. Nos réac-
tions viennent un peu tard.
les yeux s'habituent et f inale-

ment tout rentre dans l'ordre.
Actuellement la mini-jupe est

icceptée, du moins autorisée. Mais
il j e trouue encore des personne s
çui noient rouge lorsqu 'elles doi-
tent croiser une mini-jupe.

Une dame qui porte allègremen t
li ans a manifesté , à plusieurs re-
mises, sa réprobation à cet égard.

Un jour , elle poursuivit trois je u-
nes filles qui passaien t dans la rue.
File leur jetait du gravier dans les
jambes , sans oublier de les acca-
bler des pires reproches . Si elle
avait vu déambuler le diable , elle
n 'aurait pas été dans les mêmes
transes. Elle disait :

« Sion , Dille épiscopale , ville ca-
tholique , va à la perdition. Les au-
torités gui autorisent cela ne fon t
pas leur devoir. C' est un scan-
klet ,

Ividemment le contraste avec le
wliime du pays est gra nd. Il  est
i'ifjicil e pour des gens d' un cer-
toin âge de l'admettre.
Quelques jours plu s tard , cette

même dame s'est à nouveau dis -
tingué e toujours sur le même pro-
blème. Ell e a eu recours à un
wyen plus spectaculaire .

Une jeun e fille se dandinait dans
li ne. Régulièrement elle passait
«u même endroit.

<Tu ne perds rien pou r attendre » ,
J certainement dû dire notre da-
me outrée , pour ne pas dire révol-
ue.

Elle a choisi le moment oppor-
tun pour asperger les jambes de
to jeu ne promeneus e avec du «mer-
nirochrom ».

Cette scène aurait dû être f i lmée
w couleurs.
I! n'était pas nécessaire de re-

commander aux deux intéressées
d'être plus vivantes , plus agreissi-
CK.

La mode change comme le
lemps.

Dans 10 ou 20 ans , l'on ne par-
lera plu s de la mini-jupe , mais
tfla ne veu t pas dire que cette
néme mode se sera rangée pour
'lre plus longue et réservée...

Madame , veuillez vous y prépa-
W tout gentiment pour vous épar-
Wer de trop violentes émotions.

' ,
La place de travail
de notre temps, sur

mesure et s'adaptant
à vos exigencesg

AG»ÎNCE Olivetti  VALAIS

Mjffl JESlMJ
HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/517 34

I Représ, è Sion : P. Studer, £ 2 39 91
 ̂ _ J

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Tragique accident d'aviation près de la cabane des Dix
Un Piper s'écrase sur la moraine

Le pilote est grièvement blessé
SION. — Hier, après avoir effectué
deux vols de ' plaisance sur différen-
tes régions du canton du Valais et de
Vaud , M. Patrick de Werra reprenait
l'air à 12 h 45, avec M. André Con-
verse!, né le 26 juill et 1936, domici-
lié à la route de St-Légier 16, à Ve-
vey.

MM. Patrick de Werra et André
Converset, travaillant tous deux chez
Nestlé à Vevey, avaient décidé de se
rendre au-dessus de la cabane des
Dix.

Il faisait un temps exceptionnelle-
ment beau. Il n 'y avait aucun nuage.
La visibilité était parfaite.

Les deux occupants de l'avion Pi-
per HB-OVD, appareil appartenant à
la Section valaisanne de l'Aéro-Club
suisse, pouvaient profiter très large-
ment du magnifique spectacle qu'of-
frent les montagnes sous le soleil
d'automne.

— A un moment donné, dit un al-
piniste qui se trouvait non loin de la
cabane, j'ai observé l'avion qui dé-
crivait un cercle par-dessus le col de
Cheilon puis sur la cabane.

Soudain, j'ai vu l'appareil qui des-
cendait et se mettait en vrille. J'ai
entendu que le pilote mettait plein
gaz pour relancer le moteur et qu 'il
tentait désespérément de reprendre
de l'altitude. Puis le drame s'est dé-
roulé, rapide, impitoyable. L'avion s'é-
crasait sur la moraine à moins de 500
mètres de la cabane, entre le col de
Cheilon et celle-ci.

Immédiatement, des secours ont été
organisés depuis la cabane.

Il fallut constater , malheureusement,
que le passager, M. André Converset,
avait été tué sur le coup.

L'avion, en tombant , s'était cassé
en deux. Il était tombé à plat et en
avant dans les pierres de la moraine.
L'hélice était projetée en deçà de l'ap-
pareil après avoir été arrachée. Tout
l'avant , où se trouvait le passager, a
été brisé, broyé. M. Converset gisait
sans vie avec de multiples fractures

L'auant  de l'avion ne forme plus qu 'un amas de fe r ra i l l e

La cassure de l 'appare il

SION ET LE CENTRE

sur tout le corps, aux jambes, à la tê-
te, aux bras , elles étaient visibles.

Le pilote, grièvement blessé, était
retiré des débris de l'avion. Il fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital régional de
Sion par un hélicoptère d'Air-Glaciers
mandé d'urgence. Un peu plus tard ,
après les constatations et formalités
d'ordre juridique, le corps de M. Con-
verset était également déposé à l'hô-
pital de Sion.

Un inspecteur du Bureau d'enquête

Voici ce qui reste du Piper HB-OVD après le tragique accident

fédéral sur les accident d'avion, M.
Bersier, put se rendre sur les lieux
dans l'après-midi.

On suppose que l'avion s'est trouvé
en perte de vitesse et qu 'il est tombé

en vrille plate sans que le pilote n'ait
rien pu faire pour le redresser.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation à l'aérodrome de Sion et en
ville où M. Patrick de Werra , fils de
M. Paul dt- Werra , est bien connu.

Les parents de M. Converset, ainsi
que sa fiancée, furent informés avec
prévenance de la tragédie qui s'était
déroulée en Valais. Nous présentons
notre très vive sympathie et nos plus
sincères condoléances à la famille
Converset et à la j eune fiancée.

CINEDOC DE SION
Ce soir débute la 10e saison
SION. — Cinédoc entre avec vous cette
saison dans sa dixième année. A-t-il ré-
pondu à votre attente, public ami du
documentaire ? Les visages familiers
entrevus au fil des séances prouvent
une fidélité certaine et nous aimerions
les retrouver plus nombreux. Notre
association n 'a pas connu de caps diffi-
ciles, mais le vertige des hauteurs trop
vite gravies ne l'a pas inquiété non
plus.

Les animateurs de Cinédoc cherchent
intensément, traquent pourrait-on dire
« le document » , pris dans son sens
littéral : «; Ce qui sert à instruire ».
C'est pourquoi chaque année l'éventail vous seront présentes a 18 h 15 et a
des sujets se fait aussi large que pos- 20 h 30> le mardi, au cinéma Lux.
sibzle. Avec l'aide efficace de nos di- „ . .. ,
recteurs de salles de cinéma, nous , Ma,s exceptionnellement la saison
avons établi un programme digne d'é- s ouvre ce SOIr lundl 6 octobre-
veiller et nous espérons de retenir votre
intérêt.

La série des huit films qui vous sont
proposés les 6 et 7 octobre par un do-
cumentaire consacré à .Albert Schwei-
zer, cet homme étonnant qui ne cesse
de provoquer l'admiration , la contesta-
tion aussi.

En novembre un film en couleurs
sur un sujet très brûlant puisqu'il par-
le d'esclavage au XXe siècle. Esclavage-
commerce sans merci , le 11 novembre.

De caractère un peu moins brûlant
mais d'excellente qualité puisque signé
Claude Lelouch et François Reichen-
bach : « Treize j ours en France » sur
le thème des Jeux olympiques les 24
et 25 novembre.

Le troisième jour de janvier change
encore de domaine et nous offrant une
« Revue internationale de film s docu-
mentaires » chefs-d'œuvre du court mé-
trage tchèque et néerlandais.

En couleur, comme le précédent , un
opéra , « Don Pasquale » continue le
3 février la tradition des grandes re-
présentations culturelles.

Réservé au.x plus de seize ans, un
film terrible « La Bombe » suppose

?*\

L'hélice de l' avion a été arrachée

un triple courage : celui de faire le
film, celui de le regarder , celui enfin
et surtout, d'en tirer les conséquences ;
13 mars.

Le 17 avril suit un documentaire clas-
sique sur « Le Canada », pays immense,
gorgé de richesses en matières premiè-
res, en pleine expansion.

Et pour olore la saison , que pouvions
nous espérer de mieux que « Le Grand
Secret », un film qui tire son inspira-
tion des articles de Raymond Cartier :
Le monde, d'où vient-il ? Où va-t-il ?

Comme à l'ordinaire tous ces films

Mardi 7 octobre
20 h. 30

Dutch Swing
Collège Band
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L abbe î. Mariétan , président de la
« Murithienne ».

Avec nos jeunes
• *musiciens

SION. — Mercredi ler octobre, l'ad-
judant Anklin devait choisir dans les lo-
caux de la caserne de Sion , la future
équipe valaisanne des condidats trom-
pettes militaires. . ...;

A l'issue d'un examen aussi appro-
fondi qu 'impartial , — rappelons que
les postulants se présentent devant
l'examinateur avec un numéro d'or-
dre, — l'adjudant Anklin a retenu sur
les 25 jeunes gens présents, les huit
noms suivants :

Berner Charles-Henri, Vétroz ; Bé-
trisey Jean-Marc, Lens ; Chappot Jean-
Michel, Charrat ; Germanier Joseph,
Granges ; Héritier Henri, Savièse ;
Masson Jean-Clément, Sembrancher ;
Mudry Jacques, Montana ; Rosset Ray-
mond, Martigny.

Nous souhaitons à tous ces musi-
ciens une très fructueuse école de re-
crue et disons également à leur talen-
tueux instructeur, merci de sa précieu-
se contribution au développement de
nos fanfares.

r.d.

Décès de M. Louis Wirthner
SION. — C'est dans la nuit de vendre-
di à samedi 4 octobre que s'est éteint
dans la paix du Seigneur, à son domi-
cile à Sion, M. Louis Wirthner.

Ce départ prématuré nous affecte dou-
loureusement, tant nous avions l'habi-
tude de voir sa silhouette et de con-
verser amicalement avec le cher dis-
paru.

M. Louis Wirthner est né à Sion le
15 juillet 1911. Il était le quatrième fils
d'une belle famille de quatorze enfants.

Très tôt , le jeune homme donna ses
préférences à une occupation manuelle,
et c'est ainsi qu 'il fit son apprentissage
d'appareilleur pour installations d'eau
et de gaz à la maison Calorie à Sion.

Quelques années après qu'il fut en
possession de son diplôme profession-
nel, il entra aux SI de sa ville natale le
ler mai 1939. Apprécié de ses chefs,
c'est là qu 'il put donner la pleine me-
sure de ses moyens physiques et de son
intelligence. C'était toujours à la spon-
tanéité de sa gentillesse et de son dé-
vouement que l'on faisait appel en cas
d'urgence, que ce soit la nuit , le diman-
che, un jour férié ou même un jour où
il était en congé. Doué d'une santé de
fer dans les premières années de son
activité, c'était toujours Louis que l'on
rencontrait au fond d'une fouille diffi-
cile ou sous la charge d'un tuyau de gros
calibre. C'était un solide gars.

Ses extraordinaires dispositions phy-
siques ne furent pas seulement mises
à contribution en faveur de son em-
ployeur, Louis les consacra également au
bénéfice du sport , du FC Sion en parti-
culier. Nous nous souvenons encore de
ces merveilleuses années, vers 1935, où
Louis Wirthner, Paul Wenger et Jean
Lorétan formaient ce trio arrière re-
marquable de l'équipe. A l'époque, on
parlait souvent de ce mur infranchissa-
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LES SOUHAITS
DE BIENVENUE

Le Rd abbé I. Mariétan , l'inamo-
vible président, toujours dévoué et
dynamique malgré son âge respecta-
ble — et aussi l'âme de la Murithien-
n e —  a souhaité la bienvenue à tous.
Il a fait part d'une série d'excuses de
membres empêchés de participer à
cette sortie.

POURQUOI ANZERE
A-T-IL ETE RETENU ?

Certains membres ont pu supposer
que la sortie d'automne ne s'inscrivait
pas dans la ligne de conduite des pré-
cédentes sorties. Non. Anzère a été
retenu parce que c'est une station qui
se crée sur des terrains neufs. Les
autorités communales et les responsa-
bles ont su imposer à cette station
en construction un style et un cadre.
Le « Village d'Anzère » s'inscrit par-
faitement dans l'harmonie de la mon-
tagne grâce à un règlement de cons-
truction comportant de sévères or-
donnances ' très précises.

APPEL EN FAVEUR
DE NOUVEAUX MEMBRES

L'abbé Mariétan a lancé un vibrant
appel en faveur du recrutement de
nouveaux membres. Durant l'année
écoulée, 13 membres sont décédéè.
Quelques-uns d'entre eux ont aussi
présenté leur démission. Une dizaine
seulement de nouveaux adhérents ont
élé enregistrés. Parmi ces nouveaux,
il faut relever MM. Antoine Zuffere.y,
chef du Département de l'instruction
publique, et Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur.

Les comptes ont été acceptés à l'u-
nanimité. M. Pierre Morend, profes-
seur au Collège de Sion, a été accla-
mé comme nouveau membre du co-
mité en remplacement de M. Ferdi-
nand Roten , qui se trouve depuis des
années en Autriche.

PARTICULARITES
DE LA REGION

Le président Mariétan, suivant son
habitude et en grand spécialiste, a
présenté très rapidement la région.

Celle-ci se trouve dans une zone
calcaire. Elle compte de nombreuses
collines. Le bisse , d'Ayent, qui remon-
te aux années 1400, dit bien le travail
de titans qui a été » nécessaire pour
chercher l'eau d'arrosage. Ce bisse,
sur une certaine longueur, a été lit-
téralement taillé dans le rocher. Au
point de vue de la flore, le cytise
rayonnant et la tulipe sauvage jaune
constituent deux intéressantes raretés.
La population d'Ayent est de 2600

Plus de 100 « Murithiens » découvrent
ANZERE et l'ALPAGE DE

ANZERE. — La Murithienne a retenu la date du 5 octobre pour sa
sortie d'automne, la troisième de l'année en cours. Les conditions
atmosphériques ne pouvaient pas être plus lumineuses. Plus de 100
membres ont répondu à l'invitation du comité. L'assemblée s'est te-
nue à la cantine du Consortium Chabbey, à Anzère, Les participants
avaient été conduits sur place par trois cars postaux.

ble et des lauriers que le club récoltait
sans défaillance.

Louis Wirthner aimait les choses de
l'esprit et se laissait conseiller par elles.
Fin, doué, sensible, il donnait sa préfé-
rence à ce qui touche de près à l'âme, au
sentiment. Aujourd'hui encore, jour de
sa disparition, il est toujours membre ac-
tif de la Chorale sédunoisé où pendant
de très nombreuses années il fut le ma-
jestueux et inamovible porte-drapeau.

Jaloux des satisfactions qu'offre la
terre, Louis, dans ses moments de loi-
sir, s'occupait d'agriculture. C'est ainsi
que les vergers et les vignes de la fa-
mille étaient travaillés et soignés par
quelqu'un qui ne ménageait ni son
temps ni ses aptitudes pour obtenir des
récoltes de choix. Les soins qu'il pro-
diguait à l'encavage familial étaient des
plus avisés et le résultat ne trompait
jamais.

D'un caractère enjoué, toujours satis-
fait , Louis donnait l'exemple du conten-
tement. Cependant, les peines ne lui fu-
rent pas épargnées. En 1964, sa santé
donna lieu à de très sérieuses inquié-
tudes. Des soins particuliers parvinrent
à le rétablir dans la majeure partie de
ses moyens. Des travaux plus légers
auxquels son employeur l'affecta com-
plétèrent sa guérison définitive. Mais,
d'autres coups du sort devaient lui être
réservés. Le ler avril 1968, il eut l'im-
mense douleur de perdre son épouse.
Or cette dernière, si attentive et si pré-
venante, était tout pour lui. Aussi, il
ne devait pas se remettre d'un coup si
brutal et si inattendu. Dès ce moment,
il donna des signes de faiblesse et
d'abattement. Bientôt, l'apparition d'un
autre mal, implacable celui-là, devait le
conduire à l'hôpital tout d'abord, et au
tombeau dans la suite.

A maintes reprises durant son hospi-

SION ET LE CENTRE

habitants. Anzère, durant la saison
d'hiver, compte déjà 2000 habitants.
Dans 5 ans, cette population sera de
6000 habitants. La construction des

Avant de prendre le départ pour la promenade, une dernière explication

Lorsque les Anciennes Elèves de Châteauneuf se retrouve»!
CHATEAUNEUE. — En ce dimanche
merveilleusement ensoleillé du 5 octo-
bre, un flot bigarré de demoiselles et de
dames, les anciennes élèves de l'Ecole
ménagère rurale de Châteauneuf , se
retrouvaient devant «leur école» agran-
die d'un bâtiment tout neuf.

On enregistra un nombre record de
participantes : était-ce parce que cette
journée était consacrée au souvenir de
sœur Brigitte, cuisinière émérite, dé-
cédée en juillet dernier, âgée seulement
de 56 ans.

Durant l'office religieux déjà et dans
la conférence qui suivit, le recteur Cret-
tol rendit un vibrant hommage à celle
qui fut une maîtresse incomparable,
un modèle de bonté et d'abnégation.

Le départ prématuré de sœur Brigitte
permit à l'orateur du jour de mettre

talisation nous avons eu le bonheur de
lui rendre visite. Chaque fois, il nous
donnait des preuves de courage et de
résignation.

Trop intelligent pour ne pas mesurer
le degré de sa maladie, il ne laissait
échapper aucune plainte de ses lèvres.
Dans quinze jours, si Dieu le veut, je
rentrerai chez moi, disait-il. Il rentra
chez lui, en effet, mais peu de temps
après, il rendait sa belle âme à Dieu.

M. Wirthner s'en est allé la conscien-
ce tranquille entouré de la plus chaude
et tendre affection des siens et de l'in-
nombrable phalange d'amis et de con-
naissances.

Ses collègues de travail le pleurent,
car il fut un de ceux qui n 'ont qu 'un
visage : celui de la franchise et de la
cordialité. Il laisse le souvenir d'un bon
père, d'un époux fidèle, d'un travailleur
fécond et d'un ami sincère.

Que sa famille dans le chagrin , et en
particulier ses fils Georges et René, sa
vaillante mère nonagénaire, ses nom-
breux frères et soeurs, trouvent ici l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

S. G.

Happé par une auto
LIDDES. — Hier vers 13 h 45, un ac-
cident de la circulation, s'est produit à
Liddes. M. Urbain Marti, né en 1924,
domicilié à Liddes, circulait sur un che-
min de campagne, au guidon d'un mo-
tocycle léger. U s'est engagé sur l'ar-
tère principale et a été happé par la
voiture neuchâteloise 51443, conduite
par Lino Putti , né en 1912, domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

M. Marti souffre d'une j ambe cas-
sée et de contusions diverses. Il a été
transporté à l'hôpital de Martigny.

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 1,

mayens de la région sont les plus pri-
mitifs du canton.

LES ENCOURAGEMENTS
ET LE POINT DE VUE

DE LA COMMUNE

En l'absence du président Clovis
Riand , c'est M. André Savioz, vice-
président, qui a apporté le salut des
autorités. Avec une franchise éton-
nante, une optique très large, le vice-
président ¦ a relevé le souci des auto-
rités pour éviter les erreurs rencon-
trées dans certaines régions. Il a in-

les participantes à cette journée devant
le problème du recrutement des ca-
dres de l'Eglise. C'est particulièrement
aux mamans de pourvoir à ce recrute-
ment.

Au cours d'un excellent repas, bien
dans la tradition de notre école pré-
paré par soeur Mairie-Michèle et ses ai-
des, sœur directrice eut des mots fort
aimables à l'adresse des 150 ancien-
nes présentes, tandis que Mme Chantai
Zufferey, présidente, menait avec cour-
toisie les débats, et Mlle Marie-Louise
Héritier, caissière, présentait des comp-
tes bien garnis.

Cette rencontre amicale, « pas com-

Une voiture sort
de la route

S.ALINS. — Hier dans le courant de
l'après-midi, M. Pierre Mathey, né en
1949, domicilié à Lausanne, descendait
la route de Nendaz au volant de la voi-
ture VD 21603. Dans une courbe à gau-
che, compte tenu de sa direction, soit
peu après Salins, le véhicule glissa sur
la route mouillée, sortit de la chaus-
sée pour terminer sa course 30 mètres
en contrebas.

Le passager, M. Jean-Jacques Meys-
tre, né en 1950, domicilié à Epalinges
(VD), a été éjecté du véhicule. Griève-
ment blessé à une hanche, il a été hos-
pitalisé à Sion.

ïfc i* *#&£ COWfiée Ai) VAt WWHMm
Vernissage de l'exposition Jean Roll

SIERRE. — Samedi après-midi, avait
lieu au château de Villa à Sierre le ver-
nissage de l'exposition des œuvres du
peintre Jean Roll.

De nombreuses toiles, permettent à
l'amateur de se faire une idée de cette
peinture, où chaque objet représenté

sH

TZALAN
vite les .< Murithiens » à regarder at-lentivement ce qui se fait et de fairepart de leurs éventuelles remarques
ou propositions.

LA PROMENADE A TZALAN

Tout le monde s'est dirigé ensuitevers Tzalan , la seconde étape de cetteinoubliable journée.
De telles promenades si enrichissan.

les devraient être plus nombreuses. Anotre époque où tout est accélération,une journée comme celle du 5 octobre
vaut son pesant d'or.

me les autres » , puisqu 'elle était con-
sacrée au souvenir de sœur Brigitte
— perpétué dans une ravissante pla-
quette — vivra longtemps dans le
cœur des anciennes qui n 'oublieront
pas « qu 'à Châteauneuf la vie est
beMe ».

Jeanine Michaud

NOTRE PHOTO. — Sœur Brigitte

prend une tournure dramatique, voir*
mystique.

Nous reviendrons dans une prochain
édition sur ce peintre de talent.

NOTRE PHOTO. — L'artiste devafli
deux de ses toiles.
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Un centenaire dignement fêté
La Gérondine inaugure ses nouveaux uniformes

SIERRE. — Pour les festivités mar-
quant le centième anniversaire de sa
fondation , l'harmonie municipale de
Sierre — La Gérondine — avait pré-
paré un programme de choix , réparti
sur deux week-end.

Le premier avait vu la fête des har-
monies valaisannes , alors que le second
était consacré à l ' inauguration des nou-
veaux uniformes de la formation sier-
roise.

La fanfare Les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds , invitée d'honneur ,
avait ouvert les festivités le samedi
soir déjà , par un cortège à travers la
ville.

Puis , en soirée toujours , « L'Ensemble
de cuivres valaisans », sous l'experte

Le président d 'honneur , M. Marcel
Gard , déf i le  dans une vénérable auto-
mobile.

direction de M. Jean-Charles Dorsaz
donna un concert fort apprécié au nom-
bfeux public réuni à la cantine de la
Plaine Bellevue.

Hier dimanche, la journée commen-
ta par \ine cérémonie en souvenir des
membres disparus , .\ cette occasion,
une messe fut dite par le révérend doyen
Mayor , au cimetière de la ville.

Puis , ce fut  l'apothéose de ces qua-
to* jou rs de fête. Le grand cortège
* travers la ville , jusqu 'à la halle de
I» plaine Bellevue. Un magnifique cor-
tège, qui réunit les fanfares de la Fédé-
ration des districts de Sierre et Loè-
che, toutes les sociétés sierroises. ainsi
Vie des délégations des fanfares va-
wisannes. qui avaient envoyé trois re-
présentants accompagnés du drapeau.
Toutes les autorités civiles et religieu-
*s dc la région avaient tenu à parti-
c>(>er à cette magnifique farandole co-
lorée

Enfin , apparurent les fifres et tam-
tours sierrois . accompagnateurs habi-
tuels de La Gérondine. Comme l'on sait
lue les uns ne défilent pas sans les
«utres l'attention était à son comble
Pour l'arrivée de la centenaire. Le bi-
corne magnifiquement empanaché, les
ors du plastron s'alliant parfaitement au
oleu soutenu du drap. Les Gérondins
défilèrent fièrement derrière leur dra-
Peau. Les exclamations enthousiastes
^saient 

de la foule assemblée le 
long

des trottoirs. Ouvrons une parenthèse

Les Cerondms ont f iere  allure.

pour féliciter les dirigeants de l'harmo-
nie sierroise d'avoir su choisir ces ma-
gnifiques uniformes de gala.

M. Marcel Gard , ancien conseiller
d'Etat et président d'honneu r de La
Gérondine souhaita la bienvenue aux
autorités et aux différentes fanfares in-
vitées. Parmi les autorités , nous re-
connaissions entre autres MM. Antoi-
ne Zufferey, conseiller -d'Etat ; Robert
Sartoretti , préfet du district, qu 'accom-
pagnait le sous-préfet , M. Monnier ;
nous notions aussi la présence du pré-
aSident du tribunal de Sierre , M. Paul-
Albert Berclaz ; le révérend doyen
Mayor. accompagné des desservants
des paroisses ; ainsi que»de nombreuses
autres personnalités.

Pour son premier concert dans ses
nouveaux atours, l'harmonie sierroise

La Chorale sédunoisé
a le douloureux devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur
Louis WIRTHNER

son dévoué porte-drapeau et frère de
son président.

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Maximien LUGON-BOSSET, a
Finhaut ;

Monsieur et Madame Bernard SARKIS-
LUGON, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges LU-
GON-HERREROS, leurs enfants Ralph
et Diego , à Genève;

Madame veuve Adeline LONFAT, à
Martigny ;

Les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maximien LUGON

hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 5 octobre 1969, dans sa 83e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte de l'égli-
se Saint-Joseph, place des Eaux-Vives ,
à Genève, jusqu 'au mard i 7 octobre à
7 heures.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Finhaut le mardi 7 oc-
tobre 1969. à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : hôtel Croix Fédérale - 1925
Finhaut.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

commença son programme . par une
marche écrite spécialement à cette in-
tention par son directeur, M. Jean
Daetwyler, intitulée , « Marche du cen-
tenaire » . , ¦'- ,

L'après-midi se .poursuivit par trois
autres morceaux de La Gérondine , puis
par un concert donné par les « Armes
réunies » de La Chaux-de-Fonds. Deux
excellents concerts, qui enthousiasmè-
rent la foule qui se pressait dans la
halle de fête.

En soirée, c'est la revue « On y va
en musticjue »,» de Jacques Béranger et
Bernard Gauthey,- accompagnés par Al-
bert Urfer au piano , qui mit fin aux
festivités en l'honnWrr/dè ' Là ' ••Géron-
dine. Une alerte centenaire qui, durant
de longues années encore, fera la joie
des mélomanes de Sierre et d' ailleurs

t
Monsieur et Madame Georges WIRTH-

NER-PIERROZ et leur fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame René WIRTHNER-

TISSIERES et leur fille, à Genève ;
Madame Marie WIRTHNER-SCHAFF-

TER. à Sion ;
Monsieur et Madame Léon WIRTHNER-

AMACKER , à Sion ;
Monsieur Joseph WIRTHNER-RUPP et

ses enfants , à Frauenfeld ;
Monsieur André WIRTHNER , ses en-

fants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul WIEDMER-

WIRTHNER et leurs enfants , à Evion-
naz ;

Madame Madeleine INAEBNIT-WIRTH-
NER et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Fernand DON-
NET-WIRTH NER, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel WIRTH-»
NER-NICOLAS et leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame Jean WIRTHNER-
REICHENBACH ' et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame François WIRTH-
NER-BURR et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et M»adame Marc MARET-
WIRTHNER et leurs enfants , à» Sion ;

Madame Ida DEFABIANI-HUGON , ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis

WIRTHNER-HUGON
leur cher père, beau-père, grand-père ,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , survenu le 4 octobre 1969 , dans
sa 59e année, des suites d'une longue
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 7 octobre 1969, à 11 heures,
à la cathédrale.

Domicile mortuaire : rue de Saviè-
se 13.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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-Madame veuve Dyonis BOURB.4N-BOURBAN et ses enfants et petits-enfants,
à Basse-Nendaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Marius BOURB.AN-METRAILLER et leui-s enfants et pe-
tits-enfants, à Epinassey, Nendaz et Aigle ;

Madame et Monsieur Charles FOURNIER-BOURBAN et leurs enfants et petite-
enfants , à Haute-Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Nestor BOURBAN-MICHAUD et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Madame veuve Lucienne VOUILLAMOZ-FOURNIER et famille, à Nendaz ;
Madame veuve Françoise VOUILLAMOZ-BROCCARD et famille, à Nendaz et

Les Agettes ;
Madame et Monsieur Marius LATHION-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Isaline BOURBAN , à l'hôpital de Sion ;
les enfants et petits-enfants de feu Damien MARIETHOZ-BOURBAN, à Nendaz ;
les enfants et petits-enfants de feu Pierre BOURBAN-BOURBAN, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Vital MARIETHOZ , à Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées BOURBAN , VOUILLAMOZ, FOUR-
NIER , DELEZE. PRAZ , BROCCARD, FOLLONIER , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Louise B0URBAN-V0UILLAM0Z

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, belle
sœur, tante et cousine, pieusement décédée à l'âge de 74 ans. .

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz le mardi 7 octobre, à 10 heures
- »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugène PRAZ-GLASSEY, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Edouard PRAZ-PRAZ et leurs enfants Jean-Luc et Mo-

nique ;
Madame et Monsieur Albert THEODULOZ-PRAZ et leurs enfants Marie-José,

Yolande, Fabienne et Philippe ;
les enfants et petits-enfants de feu François PRAZ-PRAZ ;
les enfants et petits-enfants de feu Jean-Léger PRAZ-FRAGNIERES ;
Madame veuve Antoinette CHERIX-PRAZ et ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean PRAZ ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis PRAZ-FOURNIER ;
Monsieur Félicien FOURNIER-GLASSEY et ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Isaline DUSSEX-GLASSEY ;
Monsieur Antoine Marie DUSSEX ;
Monsieur l'abbé Cyrille PRAZ ;
Monsieur lé révérend père Philémon PRAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
cfu décès de

Monsieur Eugène PRAZ
tertiaire de Saint-François

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, pa»rrain,
neveu , filleul, cousin et parent , survenu à l'hôpital de Sion le 4 octobre 1969,
dans sa 72e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le mardi 7 octobre 1969, à 10
heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène PRAZ
caissier communal de 1926 a 1969

Nous garderons de ce cher collabora teur un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille

Le conseil de paroisse de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène PRAZ
marguillier

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le mardi 7 octobre 1969, à lo
heures.
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Folklore, musique et humour
à r«Oktoberfest » de Gampel

GaAMPHL — Décidément, les organi-
sateurs de d'« Oktoberfest » de Gampel
vont de succès en succès pour leur tra-
ditionnelle fête automnale. Si les fes-
tivités prévues au programme vendtredi
et samedi ont été suivies pax de nom-
breux visiteurs, celles qui eurent lieu
hier ont rassemblé la foule des grands
jours. On a tout d'abord pu applaudir
le cortège qui a déroulé ses fastes à
travers les rues de la localité puis assis-
ter aux différentes productions des

-c
Un mycologue passe

deux nuits
à la belle étoile

DOMODOSSOLA — Depuis jeudi der-
nier, la population de la zone frontière
était en émoi car M. Stefano Dresco,
octogénaire et mycologue impénitent,
slétait rendu dans les forêts des hau-
teurs de Domodossola pour chercher des
champignons et n'en était plus revenu.
Ses parents alertèrent la colonne de se-
cours alpin de la localité. Les secouris-
tes ratissèrent en vain tout un secteur
où l'on supposait que le disparu aurait
pu être victime d'un accident. Finale-
ment samedi soir, M. Dresco fut re-
trouvé à quelque 2 000 mètres d'altitude
par une bergère de moutons. On fit in-
tervenir un hélicoptère pour transpor-
ter en plaine l'octogénaire qui ne sem-
ble pas avoir trop souffert de ces deux
nuits passées à la belle étoile.

»£ LA NO0LE CONTREE AU VAL 0 ANI««VIE«S

Beaucoup de casse pour peu de profit

SIERRE. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, des dilettantes de la cam-
briole ont pénétré dans un garage sis
en bordure de la route cantonale, à l'en-
trée ouest de Sierre et appartenant à
M. Bruttin.

Ponr s'introduire dans les lieux, les
malandrins brisèrent deux portes 'vi-
trées, situées aux deux extrémités du
bâtiment. Ils fracassèrent anssi des va-
sistas situés sur la façade arrière de la

Assemblée générale des pompiers haut-valaisans à Unterbàch
UNTERB.AECH — Quelque 200 mem-
bres de l'Association haut-valaisanne
des pompiers — présidée par M. Pius
Werner de Naters — se sont réunis hier
à Unterbàch à l'occasion de leur assem-
blée générale ordinaire. Avant de pren-

sociétés dans la balle de fête érigée
pour la circonstance.

Le défilé, haut en couleurs et pilacé
sous le signe du folklore, de la musique
et de l'humour, a bien atteint son but ;
c'est-à-dire divertir sainement la po-
pulation accourue de toutes pa»rts et
même de l'autre côté du Lôtschberg.
On y applaudit effectivement les mu-
siciens bâlois, les jodleurs bernois en-
tourés par les majorettes briguoises,
les bergers de moutons natersois vêtus
de leur costume légendaire, le charr illus-
trant d'excellente façon le 'tunnefl du
Lôtschberg et rappelant l'amitié existant
entre les habitants des deux versanits,
le scuptt'teur de masques lôtschairds,
l'ours de Berne avec toutes se griffes
dehors, les paysans avec leurs produits
et la reine quadrupède du coin ; alors
que les Jeux olympiques de 1976 en Va-
lais, fort bien illustrés par ce que l'on
entend réaliser pour l'occasion, met-
taient un point final à ce cortège
attrayant.

Dans la soirée, l'animation était en-
core grande dans la localité et l'o»n ne
manqua certes pas de clore ces festi-
vités en se promettant d'y revenir l'an
prochain . Maintenant, l'« Oktoberfest »
gampeloise ne fait pas seulement pairtie
intégrante du programme attractif local,
mais aussi de ceux qui savent que
sur les bords de la Lonza, le folklore,
la musique et l'humour comroosenit une
triologSie de bon goût. Que les organi-
sateurs en soient donc félicités.

Notre photo : une enseigne de fleurs
de l'Oktoberfest.

maison, se servant d'une échelle pour
atteindre l'une des deux impostes.

Fort heureusement, ces amateurs ne
purent emporter que 150 francs en mon-
naie, non sans avoir causé d'énormes
déprédations à l'intérieur des locaux
et retourné toutes les poches des salo-
pettes accrochées au vestiaire.

Les dégâts sont très importants, et
l'on articule le chiffre de 4 000 francs.
Rappelons encore oue c'est la troisième

HAUT-VALAIS

dre part aux délibérations, les partici-
pants assistèrent à l'office divin et se
rendirent ensuite dans la halle de gym-
nastique où ils furent salués par M.
Werner. Ce dernier se montra d'ailleurs
expéditif pour mener rondement cette
importante réunion à laquelle partici-
paient MM. Willy Pfefferli, représentant
du comité central de la Fédération suis-
se des pompiers, Oswald Venetz, ins-
tructeur des pompiers haut-valaisans et
Joseph Bittel, membre d'honneur de
l'association du Haut-Pays notamment.
Le protocole de la dernière assemblée
de Viège est lu par M. Leandre Venetz
de Brigue. Dans son rapport présiden-
tiel, M. Pius Werner relève les princi-
paux événements qui ont marqué la vie
du groupement durant l'exercice écoulé.
On note que les pompiers haut-valaisans
ont été représentés dans la plupart des
manifestations organisées dans le cadre
des pompiers aussi bien dans le canton
que sur le plan fédéral; les cours d'ins-
truction appropriés ainsi que ceux à
l'intention de la protection civile ont été
également bien fréquentés; l'exercice
d'alarme opéré en collaboration avec
les sauveteurs de Brigue - Glis - Naters
laisse encore le souvenir d'une fruc-
tueuse instruction; les treize sinistres
qui se sont déclarés dans le courant de
l'année dans la région ont été également
commentés. Après la minute de silence
réservée aux disparus de la société,
c'est en souhaitant que le Tout-Puissant
préserve la population de toute catas-
trophe, que le président termine son
exposé très détaillé et longuement ap-
plaudi par l'assemblée. Il est en ou-

OPERATION «A PORTES OUVERTES»
CHEZ LES AVIATEURS MILITAIRES
TOURTEMAGNE — Une troupe d'avia-
tion actuellement en service vient de
réserver une agréable surprise aux pa-
rents des hommes qui en font partie
ainsi qu'aux écoliers. Samedi, en effet ,
on constatait ' devant les hangars la
présence de plusieurs appareils autour
desquels s'étaient rassemblés les invités
pour assister à différentes démonstra-
tions et pour parfaire leur connais-
sance de certains appareils. Comme le
« Mirage » était de la partie, c'est ce
dernier qui se tailla une grande part
de syècès. Tous les renseignements qui
s'y rapportaient étaient donnés par
haut-parleurs, d'une manière claire et
précise, permettant à chacun de bien
comprendre la composition, le fonction-
nement et le comportement sur terre
et dans les airs des « coucous » en pré-
sence. Ce fut si parfait que les visi-

L'abondance des matières nous a
obligés de renvoyer plusieurs échos
de manifestations qui se sont dérou-
lées ce week-end.

Notons particnlièrement le con-
cours des modèles réduits, le Valais
artistique à Loèche, le vernissage
Chavaz à Brigue, l'installation dn
nouveau curé de Gondo et avec les
cheminots pensionnés CFF.

fois en deux ans que ce garage reçoit
une telle visite. -

Souhaitons que ces apprentis vo-
leurs soient rapidement retrouvés et mis
sons bonne garde.

NOTRE PHOTO. — L'une des portes
vitrées brisée à coups de pierres. A
droite, l'échelle qui permit aux malfai-
teurs de se rendre au premier étage de
l'immeuble.

feI WéÊ <iHI I
tre remercié par M. Oscar Studer, vice-
président.

Après que le caissier de l'association
eût donné connaissance de la situation
des finances et que décharge lui ait été
donnée par les vérificateurs, l'on pro-
cède au renouvellement du comité qui
ne subit aucun changement. En effet,
l'équipe administrative a été confirmée
dans ses fonctions et se compose de la
façon suivante :

MM. Pius Werner, président; Oscar
Studer, vice-président; Leandre Venetz
secrétaire; Joseph Imseng, caissier ; Alex
Oggier, Joseph Zenzuneri et Otto Wal-
ther, membres. A noter que tous les
districts du Haut y sont ainsi repré-
sentés. La parole n'étant plus deman-
dée dans les divers, le président peut
clore les délibérations et inviter les par-

leurs — a qui un banquet était encore
offert à midi — en rêveront bien long-
temps encore. Les étrangers (on y salua
même avec plaisir la présence de Noirs)
en profitèrent pour braquer leurs camé-
ras et leurs appareils photographiques
sur les sujets les plus captivants.

L'Association d'agences suisses
de publicité a cinquante ans

L'Association d'agences suisses de pu-
blicité ASSP, qui groupe quatre gran-
des entreprises suisses de régie et de
publicité-presse, à savoir Publicitas SA,
Orell Fussli-Annonces SA, Annonces
suisses SA « ASSA » et Annonces Mos-
se SA, fête son jubilé. Fondée en avril
1919 dans le but initial de mettre sur
pied, conformément à l'ordonnance du
Conseil fédéral, une caisse d'allocations
aux chômeurs, l'ASSP a vu ses activités
s'étendre très largement au cours de ces
cinquante années d'existence jusqu'à
lui permettre de jouer le rôle capital
dans l'édification du secteur publici-
taire suisse.

Au seuil d'une ère nouvelle de la pu-
blicité, qui dispose maintenant des
moyens techniques les plus avancés,
l'AASP, qui a su retirer tous les ensei-
gnements de la collaboration et de la
coopération, entretient des relations sui-
vies avec les autres associations de la
branche, les conseils en publicité (BSR),
l'Association suisse des annonceurs
(ASA) ainsi bien sûr qu'avec les édi-
teurs de journaux (ASEJ), ses parte-
naires au premier chef. La mission con-
ciliatrice et de synthèse qui lui est dé-
volue naturellement au sein de l'évolu-
tion actuelle par sa position d'intermé-
diaire entre la presse et les annonceurs,
leurs conseils et les éditeurs, n'a d'au-
tres buts que celui de la promotion de
la publicité et de la sauvegarde de la
presse. Ses efforts ont abouti jusqu 'à
présent à de nombreux résultats tels
que l'unification des tarifs et des condi-
tions générales d'insertion, la réglemen-
tation du contrôle des tirages, l'analyse
des lecteurs.

En outre, l'AASP a rassemblé une im-
portante documentation tant sur les
journaux affermés aux quatre agences
membres — plus de 60 %> du tirage glo-
bal de la presse suisse est géré en exclu-
sivité par ces dernières — que sur l'en-
semble de la presse helvétique. Elle
édite chaque année un catalogue des
journaux et publications, alors qu'un fi-
chier, tenu régulièrement à jour, ap-
porte aux annonceurs toutes les don-
nées qui leur sont nécessaires. Sur ce
plan encore, pour faciliter le choix des
supports — le médiaplaning — les mem-
bres de l'association ont créé des ser-
vices spécialisés, détachés de l'appareil
de vente de journaux affermés, stricte-
ment préoccupés d'offrir le meilleur
choix aux clients qui leur en ont confié
la tâche. L'utilisation d'ordinateurs dans
ce secteur particulier qui a pris et pren-
dra encore plus d'importance est en voie
de réalisation grâce à une étroite col-
laboration entre les membres AASP.

miIH

Ces manifestations publiques n'au-
raient certainement pas obtenu moins di
succès si la presse avait été autorisé*
à en faire autant surtout pour ce qui
nous concerne puisque le slogan « Chat
échaudé, craint l'eau froide », trouve id
toute sa signification.

ticipants à prendre part à une démons,
tration présentée par les pompiers di
la localité. Ces derniers choisirent com.
me lieu d'exercice l'ancien bâtiment
communal où l'on supposait qu'un si-
nistre s'était déclaré. Sous le comman.
dément du capitaine Willy Schnydrit
les sauveteurs locaux s'octroyèrent un
joli succès au cours de leur démonstra-
tion consistant à maîtriser le feu et i
sauver des vies humaines. Ils furent
d'ailleurs congratulés par l'instructeur
Oswald Venetz.

Au cours de l'apéritif qui suivit, les
participants purent encore applaudir
des productions de la fanfare munici-
pale avant de prendre un repas en
commun.
Notre photo : Une vue de la table du
comité.

Enfin, pour marquer" cet anniversaire
une plaquette est publiée où se trouvent
réunis — outre un hommage à l'AASP
du président de l'Association suisse d«
publicité, le professeur Stocker, un ar-
ticle rétrospectif de M. H. Nauer, pri-
sident de l'AASP, et des considération!
signées du vice-président, M. R. Racun
sur la mission présente et future di
l'association, telle qu'elle doit lui per-
mettre d'aller vers des solutions positi-
ves aux problèmes non encore résplui
— d'intéressants renseignements démon-
trant la place très importante qu'oecups
cette association et ses membres dans
l'économie suisse, et plus directement
dans le domaine de la publicité-presse.

Relevons encore le changement de
dénomination en langue allemande de
l'Association. Le nom de Verband
Schweizerischer Annoncen-ExpedittonM
VSA, dont les termes ne correspondaient
plus exactement à l'activité élargie dei
agences membres, a été modifié en cette
occasion et devient dès maintenant le
Verband Schweizerischer WerbeResell-
schaften VSW plus conforme à la réi-
M-té. (Voir « NF » de vendredi).

Psiwiania d'OBtre-Sifiî
CHASSEUR TERRASSE PAR ON»
CRISE CARDIAQUE — M. VeniB»
Martinetti, 68 ans, s'adonnait à 1» cbw
se au gibier dans la zone frontière lors-
qu 'il s'affaissa subitement, terrassé P»J
une crise cardiaque. Le médeci n »!*»*»
ne put que constater le décès.

MARCHE-CONCOURS DU BETAIL -
Un millier de têtes de bétail de la rt»
bovine et provenant des vallées latéra-
les de la zone ont participé hier à û»
marché concours qui s'est déroulé •
Crodo. A noter que ces bêtes sélection-
nées ont toutes été reconnues parfait»»"
ment saines par le service sanitaire, M
qui prouve les énormes efforts consent»
par les paysans pour améliorer la «an»
de leur cheptel.

ENTRE LA VIE ET I V  MORT -
C'est entre la vie et la mort H *'***j eune étudiante de Gravcllona Toce •
été transportée à l'hôpital d'Orne»»
pour y être soignée des suites d'o»1
intoxication provoquée par la consom-
mation d'une forte quantité de subit»'
ces nocives. Cest en effet dans un «***
alarmant que ses parents l'ont tronw*
irisant dan* sa chambre à coucher.
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Journée d espérance pour les Valdotains de Suisse
m

.MARTIONY. — Rassembles à Martigny
hier, à l'occasion de leur troisième con-
grès, les ressortissants italiens origi-
naires de la vallée d'Aoste, Valdotains
de louche, ou Valdotains d'adoption ,
entendaient établir un bilan de leur ac-
tivité en présence des autorités suisses
et valdotaines.

Pourquoi à Martigny ?
Jadis, la chaine des Alpes pennines

constituait un formidable obstacle a
une liaison normale entre les diverses
parties de l'Empire romain. On cons-
truisit une route passant par le col du
Grand-Saint-Bernard , une liaison entre
Augusta Praetoria et Octodure. La rou-
te fut améliorée au cours des siècles et,
en 1964 , la mise en service du tunnel
routier permettait d'assurer entre nos
deux régions une liaison permanente.

Ce bref rappel donne toute sa signi-
fication au congrès qui s'est tenu hier
tous la présidence de M. Marius Lam-
pert , ancien conseiller d'Etat valaisan
et président de l'Association suisse-val-
dotalne.

En effet ,ccla permet aux milliers de
Valdotains établis en Suisse qui ont
choisi comme emblème le bouquetin ,
symbole de liberté , de courage , de fier-
té, la possibilité d'entretenir avec leur
pays d'origine, des contacts quasi jour-
naliers.

D'autre part , ils ont créé à Genève un
Centre d'information dirigé par notre
ami Livio Brédy, centre qui , depuis sa
fondation , sauvegard e les intérêts de ces
milliers d'émigrés valdotains établis en
Suisse pour des raisons de travail.

Les émigrés Valdotains participant au Ille CONGRES DES VALDO-
TAINS DE SUISSE, après avoir entendu les rapports des présidents dc
Lausanne, de Genève, de Vevey-Riviera, de Martigny-environs et suivi les
débats concernant les problèmes et aspirations des ressortissants italiens
originaires de la vallée d'Aoste travaillant en Suisse :
CONSIDERENT : 1) que l'émigration des Valdotains à l'étranger reste tou-

jours un problème d'actualité malgré le développement économique de
la Région autonome dc la vallée d'Aoste ;
2) que les autorités de la Région autonome ne peuvent enrayer le phéno-
mène douloureux de l'émigration valdôtaine à l'étranger et l'afflux
toujours croissant des compatriotes italiens de la péninsule au val
d'Aoste ;
3) que la langue française est sérieusement menacée en vallée d'Aoste.

CONSTATENT que sur le plan général de nombreux obstacles s'opposent
au retour au pays des émigrés valdotains et affirment l'importance de
doter le « CENTRE D'ASSISTANCE POUR LES EMIGRES » (Centro
assistcnziale per gli emigrati) de la personnalité juridique.

DEPLORENT la campagne dc xénophobie lancée par l'initiative du con-
seiller national Schwarzenbach.

LitfCENT UN APPEL à tous les travailleurs italiens en Suisse pour la
solidarité dans l'effort en vue de provoquer l'échec de cette initiative

'.xénophobe. . ¦ : tr . ¦ ¦ . '-- f <  r • *" T (
SOUHAITENT de la part . dé là population suisse' qu 'elle resté' toujours
fidèle à sa tradition de hicnveillance et dc compréhension à l'égard des
ouvriers étrangers.
SOLLICITENT les concours des institutions culturelles européennes pour la

création rapide à Aoste d'un institut privé francophone , le soutien
aux initiatives culturelles du Comité valdotain de Genève, la collabo-
ration et l'appui à l'Association Suisse-Valdotaine, l'installation d'un
puissant relais de TV suisse dans la région du Grand-Combin pour
permettre à la population francophone du val d'Aoste de capter les
programmes dc la Radio et de la Télévision de la Suisse romande.

AFFIRMENT leur profond attachement à l'Italie, leur mère patrie.
EXPRIMENT leur gratitude aux autorités suisses pour leur chaleureux

accueil à la main-d'œuvre valdôtaine, aux autorités consulaires italiennes
en Suisse pour la défense vigilante de tous les émigrés italiens établis
en Suisse ct au gouvernement autonome de la vallée d'Aoste pour
l'appui constant et généreux accordé aux communautés valdotaines dans
le monde.

OU B O B D  OU I A C  A $ Aî N T - « $ M # I C £
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Avec les cheminots de la plaine du Rhône

OLLON — La section de la plaine du
Rhône des cheminots des chemins de
fer secondaires fêtait samedi dernier
'•as soixante ans d'existence. Cette soi-
rée a vu la participation d'une forte
cohorte de membres , la plupart accom-
pagnés de leurs épouses. Des membres
ont été congratulés pour leur 25 , 40 et

Décès
d'un cyclomotoriste
BEX — M. Louis Bcrgicr . 61 ans.

domicilié à Yvornc , circulait en
•cyclomoteur au carrefour dc Bellin.
dans le même sens qu 'un automobi-
liste. Ce dernier heurta M. Bellin
qui avait subitement obliqué à gau-
che. Le choc fut très violent et M.
Bellin relevé grièvement blessé fut
conduit à l'hôpital d'Aigle où il est
iécédé samedi après-midi.

La classe « 21 » en tournée
MONTHEY — Les contemporains de

la classe 1921 ont visité les Salines de
B^x avant de se rendre à Fully puis à
Martigny et s'arrêter à Vernayaz pour
le repas pris en commun.

Il existe d'autre part une Fédération
des associations valdotaines , commu-
nauté patriotique , laborieuse, ferme-
ment décidée à lutter pour défendre ses
aspirations économiques , sociales et cul-
turelles.

Les participants à ce troisième con-
grès se sont donc retrouvés hier à Mar-
tigny. Après la messe célébrée par le
chanoine Elie Pession d'Aoste, on s'est
rendu en cortège emmené par l'Har-
monie municipale d'Aoste au Cinéma
Corso où avaient lieu les délibérations.
Y assistaient : le Conseil municipal de
la capitale de la province autonome ,
conduit par le syndic Georges Chanu ,
le vice-consul d'Italie à Sion , M. Odoar-
do Masini . MM. Jean Bollin . vice-prési-
dent de la commune de Martigny, et
Victor Dupuis , président du Triangle
de lAmitié.

Plusieurs orateurs prirent la parole ,
entre autres MM . Livio Brédy, Joseph
Pasquali , président de l'Union valdô-
taine de Vevey. Pierre Dupont-Cadosch ,
avocat à Lausanne, qui souleva le pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère en
Suisse, succédant à la tribune Mme
Inès Avoyer , présidente de l'Associa-
tion valdôtaine de Martigny et environ
qui souhaita la bienvenue à chacun.

On entendit de pertinentes interven-
tions , des exposés du chanoine Pession ,
en particulier , et une allocution mar-
quée au coin par l 'humour de M.
Odoardo Masini.

En fin de délibération , une résolu-
tion fut votée. La voici :

SO ans de sociétariat , ceci en présence de
plusieurs personnalités de la région.
Nous aurons l'occasion de revenir sut
cet anniversaire.
Notre photo : un groupe de participants
pendant la soirée.

Sermon d adieu
de l'abbé

Rémy Barman
COLLOMBEY — .\ la grande messe

ae dimanche, l' abbé Rémy Barman, rvd
curé de la paroisse, a dit adieu à ses
paroissiens, rappelant notamment qu 'il
aura toujours des contacts avec les
malades, surtout avec ceux de Lourdes.

Celui qui fut chef spirituel des parois-
siens de Coïlombey pendant plus d'une
décade leur a rappelé que les regrets
n'étaient pas seulement pour eux , mais
qu 'un prêtre doit se rendre là où ses
supérieurs le placent.

Dimanche prochain . l' abbé Barman
sera intronisé dans sa nouvelle paroisse
de Troistorrents. tandis qu 'à Coïlombey
ce sera la même cérémonie pour l'abbé
Clerc, nouveau curé de la paroisse, à qui

chacun souhaite la bienvenue.

C'est en cortège que se poursuivit
cette journée des retrouvailles. Remon-
tant l'avenue de la Gare, conduits par
l'Harmonie municipale d'Aoste, les con-
gressistes se dirigèrent vers le Comp-
toir , manifestant ainsi l'intérêt qu 'ils

LE WEEK-END EN SUISSE ALEMANIQUE
% Quelques votations ont eu lieu en
Suisse alémanique , au cours du week-
end. A Amriswil , dans le canton de
Thurgovie , les citoyens ont accepté un
crédit de 6,01 mill i ons de francs pour
la construction d'un passage sous-voies
et la réfection de la route de Romans-
horn. Sur cette somme, le canton et la
Confédération prendront à leur charge
2,87 millions de francs . A Wettingen ,
dans le canton d'Argovie, un projet de
construction d'église a, dévisé à 3,1
millions de francs , a été accepté par le
corps électoral .

# Vendredi et samedi, l'Union des vil-
les suisses a tenu à Bienne son assem-
blée générale sous la présidence du
conseiller national G. A. Chevallaz, de

Fin du Festival international de
musique de Montreux - Vevey
MONTREUX. — Le XXIVe Festival
international de musique de Montreux-
Veve.v s'est terminé dimanche soir à
Montreux par un concert de l'Orches-
tre national d'Espagne. Ouvert le 29
août par Yehudi Menuhin , il a été
marq ué par 22 concerte et manifes-
tations, dont une sérénade a»u glacier
des Diablerets, à 3000 m d'altitude , et
la remise du prix mondial du dis-
que.

Ce festival a permis d'applaudir no-
tamment l'Orchestre radio-symphoni-
que de Berlin, l'Orchestre de chambre
de Prague. l'Orchestre de la Suisse
romande , l'Orchestre du Festival de
Wiesbaden , l'ensemble « I Musici » de
Rome, l'Orchestre de la Radio suisse

Une mission catholique suisse
détruite à Formose

IMMENSEE. — La mission catholique
suisse « Bethléhem » à Ta-Nan-Tsun ,
dans le sud-est de l'île de Formose, a
été détruite par un incendie qui a écla-
té lors du passage du typhon « Flosie »,
annonce dimanche le centre mission-
naire catholique d'Immensee, dans le
canton de. Lucerne.

Cette catastrophe a causé la mort de
39 personnes dont 9 membres de la mis-
sion — aucun Suisse n'est au nombre
des victimes — et détruit 165 maisons.

Des immeubles appartenant à la mis-
sion , seule l'église a été épargnée , mais
la sacristie est détruite.

Le gouvernement et toute la popula-
tion ont participé aux premiers secours
de la communauté religieuse.

Un parachutiste allemand
se tue à Beromuensier

_>EROMUENTER. — Un parachutiste
de l'armée allemande s'est écrasé au
sol dimanche après-midi après une
chute ' libre de 1500 mètres, sur l'aéro-
drome de Beromuenter, dans le can-
ton de Lucerne, son parachute ne
s'étant pas ouvert assez tôt. Il a été tué
sur le coup.

La victime, dont l'identité n 'est pas
encore connue, part icipait à un exer-
cice de saut avec trois autres parachu-
tistes. Le bureau fédéral d'enquêtes sur
les accidents d'aéronefs s'occupe de cet
accident.

ïï"

portent à notre foire automnale marti-
gneraine.

Notre photo montre un groupe de
musiciens de l'Harmonie d'Aoste don-
nant un petit concert impromptu avant
le départ du cortège.

Lausanne. Au cours de cette manifesta-
tion , les maires de nombreuses villes
suisses et étrangères ont entendu un
exposé du bourgmestre de Munich, M.
H. J. Vogel.

% Un hôtel de Lucerne a été complè-
tement détruit par un incendie, samedi
matin. Neuf policiers et pompiers ont
été blessés tandis que les quelque 20
personnes qui se trouvaient dans l'hôtel
ont pu être sauvées.

# A Zurich également, un incendie
a éclaté dans un des bâtiments de la
savonnerie Steinfels se propageant très
rapidement et blessant un ouvrier qui
a été brûlé au troisième degré. C'est
de la graisse bouillante mise en con-

italienne , l'Académie internationale de
musique de chambre de Rome, l'Or-
chestre de chambre de Lausanne , l'En-
semble instrumental de Genève, les
« Festival Strings * de Lucerne et l'en-
semble « Fistulatores et Tubicinato-
res » de Varsovie.

# UN JEUNE ALPINISTE SE TUE
DANS LES ALPES
GLARONNAISES

LINTHAL. — Un jeune alpiniste
schaffhousois, M. Rudolf Steinegger ,
de Thayngen , né en 1950, a été vic-
time d'une chute mortelle, dimanche
matin , dans les Alpes glaronnaises.

Un hélicoptère de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage a aussitôt été
dépêché sur les lieux. Sous la direc-
tion du chef de l'équipe de sauveta-
ge du CAS (Club alpin suisse) de
Linthal, le corps put être ramené
dans la vallée. Il fallut un cible de
sauvetage et un filet pour mener à
bien cette opération.

L'infortuné alpiniste avait projeté
avec un camarade d'escalader le Bi-
Fertenstock, à partir de la cabane
Fridolin , par la voie dite « Akade-
miker». Mais le gel avait contraint
les alpinistes au retour. C'est en des-
cendant en rappel que M. Steinegger
fut précipité dans le vide, un piton
ayant lâché.

• UN AUTOMOBILISTE
PRIS DE BOISSON
PROVOQUE UN ACCIDENT
MORTEL

NEUHAUSEN. — Un conducteur
pris de boisson a causé la mort , sa-
medi soir à Neuhausen , près des
chutes du Rhin , de M. Walter Son-
deregger , laitier, âgé de 52 ans. Le
chauffard entra en collision avec la
voiture de livraison du laitier, pour-
tant parfaitement éclairée et signa-
lée, et qui fut soulevée sous la vio-
lence du choc. M. Walter Sondereg-
ger a été éjecté de son véhicule et
mortellement blessé.

• UN OUVRIER
MORTELLEMENT BLESSE
ENTRE DEUX WAGONS
DE MARCHANDISES

FRAUENFELD. — Un grave acci-
dent s'est produit samedi après-midi
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FU : les auteurs des lettres
de menace identifiés

DELEMONT. — En décembre 1968 et -en
août 1969, la rédaction d'un journ »al
neuchâtelois avait reçu plusieurs let-
tres signées TR (troupes de choc), FLJ
(Front de libération du Jura). Ces mis-
sives contenaient des menaces et pro-
mettaient de nouveaux actes de violen-
ce. Un des attentats concernait le bar-
rage du Grimsel et était annoncé pour
le 13 septembre. Des mesures de pro-
tection avaient été mises en place dans
la région de l'Oberhasli. Ces lettres
avaient été postées à l'étranger et en
Suisse. La police a arrêté leurs auteurs
mais n 'a pas encore révélé leur iden-
tité. On sait seulement qu 'il s'agit d'un
habitant de Bienne et d'un Vaudois.

Zurich :
Eclatement du parti

du travail
ZURICH. — A Zurich, plus d'une cen-
taine de jeunes militants de gauche ont
décidé de se séparer du parti suisse
du travail au cours d'une réunion qui
a eu lieu samedi et dimanche.

Ces j eunes gens appartiennent à la
« Jeune section du parti du travail »
du canton de Zurich, à la tendance de
gauche du parti ouvrier et populaire
vaudois et à quelques autres groupe-
ments liés à l'opposition au sein du
parti suisse du travail.

tact avec une flamme de gaz qui a pro-
voqué le sinistre.

% Le Grand Conseil du canton d»es
Grisons a mis un terme samedi à sa
session d'automne. Il a notamment
adoipté un projet de révision de lia loi
sur les a'iilocartions famlMialee, qui
porte à 30 francs l'allocation pour en-
fants.

% Deux romanciers suisses alémani-
ques sont morts au cours du week-end.
A Bâle est décédé à l'âge de 81 ans
l'écrivain Félix Moeschlin, qui était
président d'honneur de la Société des
écrivains suisses. Une de ses œuvres
les plus connues est « Le Beau Fersen »
roman qui se déroule au temps de la
révolution française.

A Berne est décédé dana sa 75e an-
née G cors: Stèmposki, auteur du roman
« Terre Bernoise ».

9 Au cours d'une excursion de deux
jours, le Grand Conseil bâlois a visité
la centrale électrique nualéaiire de
Meuhleberg, qui est en construction.
t) Environ 70 000 personnes ont assis-
té à la traditionnelle fête des vendan-
ges de Lugano, animée par une qua-
rantaine de chars, des groupes folklo-
riques et des corps de musique. De très
nombreux visiteurs venus de Suisse
alémanique par trains spéciaux on en
voiture ont participé à, cette fête tessi-
noise.

sur les voies de chemin de fer In-
dustrielles de la fabrique de sucre de
Frauenfeld. Un travailleur italien
âgé de trente-deux ans, M. Giu-
seppe Vlrga , de Frauenfeld, a été
pris entre les tampons de deux wa-
gons de marchandises qu 'il était en
train d'atteler.

Grièvement blessé, il est décédé
peu de temps après l'accident. Il lais-
se une femme et un enfant d'un an.

# UN OUVRIER ELECTROCUTE
HARENWILEN (TG). — Samedi ma-
tin s'est produit à Harenwilen un
grave accident de travail, dans le-
quel M. Kurt Huber, de Dettlghofen,
a perdu la vie. Il était entré en con-
tact, par mégarde, avec du courant
à haute tension, alors qu'il travail-
lait sur le chantier de la station de
transformateurs d'Harenwilen. Sous
la puissance du choc, M. Huber, oc-
cupé sur le toit de la station, fut
projeté d'une hauteur de plusieurs
mètres et tué sur le coup. Il «Hait
marié et père de six enfants,

• UN GARÇON DE ONZE ANS
SE PEND EN JOUANT

SEMENTINA. — Un terrible acci-
dent qui a coûté la vie à un garçon
de 11 ans s'est produit dimanche
après-midi dans le village de i Se-
mentina. près de Bellinzone.

Le jeune Félix am Rhyn , domici-
lié à Sementina, chez ses parents,
jouait dans le garage de son père
avec une grosse corde. Voulant pro-
bablemetn Imiter les héros de wes-
tern qu'il admirait, il s'est passé la
corde autour du cou et l'a fixée en-
suite à un clou planté dans une pa-
roi du garage. Le malheureux a dû
glisser, car des passants l'ont trouvé
pendu, peu de temps après. Ils ont
aussitôt donné l'alerte, mais tout se-
cours s'est révélé inutile : l'enfant
était mort sur le coup.
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SAMEDI ET DIMANCHE DANS LE MONDE

M. Kiesinger prépare un énergique programme d'opposition
Nouvelles bagarres à Belfast : deux soldats blessés
Libération du correspondant de l'Agence Reuter à Pékin

La coalition entre socialistes et libéraux dirigera l'Allemagne fédérale
et M. Willy Brandt sera chancelier à Bonn : cette alternative apparaît main-
tenant comme certaine, d'autant plus qu'elle rallie à elle les membres du
FDP jusqu'alors réticents : ainsi M. Eric Mende, ancien président du parti
FDP, qui prônait auparavant une coalition avec la CDU-CSU, s'est rallié
samedi avec tous les membres présents du grand comité du FDP de Rhé-
nanie-Westphalie, réuni à Dussel- . „ L . , I A _  , 

¦
j .r( i i_ „„«,i:«!„» con EHD vers les quartiers est de la capitale dedorf, a la coalition SPD-FDP. rulster > où la police a lanoé

1'line m.
L actuel chancelier fédéral, M. zaine de grenades lacrymogènes con-

Kurt Georg Kiesinger, président du tre 200 jeunes manifestants protes-
parti chrétien-démocrate, a annon-
cé samedi à la radio que son parti
préparait un énergique programme
d'opposition. Dimanche, dans une in-
terview au journal « Welt am Sonn-
tag », il a ajouté que la coalition en-
tre socialistes et libéraux était un
mariage contre nature, ne répondant
pas à ce que la majorité des électeurs
désirait, et qu'il fallait se préparer
au. fait que la République fédérale
allemande sera dirigée pendant un
certain temps par une coalition floue
et faible. Il a affirmé que cette al-
liance sera surveillée par la CDU, ce
qui sera selon lui une garantie con-
tre de trop grands dommages. Dans
le même journal, M. Franz-Josef
Strauss, président de l'aile bavaroise
de la CDU, la CSU, a renchéri en af-
firmant qu'il était clair que la nou-
velle coalition allait échouer.

x x x
De nouvelles bagarres ont éclaté

dans la nuit de samedi à dimanche
à Belfast : après les incidents qui ont
opposé des groupes de jeunes catho-
liques aux soldats britanniques, près
du pont « .Albert », dans le quartier
des Docks, l'agitation s'est déplacée

Les chrétiens-démocrates allemands
formeraient un « contre-cabinet >
BONN — Les chétiens-democrates ouest-
allemands veulent former, au cas où
ils seraient rejetés dans l'opposition
dans le nouveau parlement de Bonn,
un « contre-cabinet », à la petite coa-
lition entre les socio-démocrates et les
libéraux.

C'est ce qu'a annoncé le président de
la CDU, l'actuel chancelier Kurt Georg
Kiesinger, dimanche soir, lors d'un dis-
cours télévisé.

Mais, ajouta le chef de la CDU, même

M. Wilson a remanié son cabinet
Le ohoogemenit le plus important

opéré au sein de son cabinet par M.
Wilson consiste en la concentration
des ministères des affaires sociales et
économiques.

M. Anthony W-edgwood Benn, mi-
nistre de la technologie, conserve ce
ihitre, mais son départemenft abosrbe

Extension de l'incendie
au nord de Menton

L'incendie qui s'est déclaré vendredi
au nord de Breil-sur-Roya, au-dessus
de Menton, près de la frontière italien-
ne, n'a cessé de progresser hier après-
midi, malgré les efforts d'un Catalina
et d'un Candair. A 17 heures (locales)
il avait ravagé 90 hectares cle chênes,
pins et mélèzes et atteignait le pied
du mont .Arpète.

Toujours au-dessus de Menton, un
autre incendie s'est déclaré en fin de
matinée à Castellar. A 17 heures (lo-
cales) le feu avait ravagé 10 hecta-
res de pins, sapins et oliviers.

Des ouvriers piémontals
occupent une usine

DOMODOSSOLA — Un groupe d'ou-
vriers a occupé, cette nuit, l'usine
« Rumianca » de Pieve Vergonte, à
quelque 80 kilomètres de Novare dans le
Piémont. L'occupation s'est effectuée
sans incidents. Des piquets de grève in-
terdisent l'accès à toute personne étran-
gère à l'usine qui emploie huit cents
ouvriers.

Les manifestants entendent ainsi pro-
tester contre l'échec des pourparlers qui
étaient en cours avec la direction et
dont ils la rendent responsable.

tants. Une centaine de soldats britan-
niques étaient sur les lieux , proté-
geant une rue à majorité cathodique.
Un soldat britannique a été blessé
d'une balle peu avant 2 heures au
cours de la bataille qui s'est livrée
dans le quartier de Woodstock Road ,
à l'est de Belfast.

Un second soldat anglais a été bles-
sé par une balle au courre des bagar-
res. A noter que c'est la première
fois que l'armée britannique est inter-
venue dans ce quartier pour réprimer
des troubles.

Les soldats britanniques ont dû uti-
liser des grenades lacrymogènes, di-
manche après-midi, pour disperser les
protestants, qui se rendaient en cor-
tège à un office au temple presbyté-
rien consacré samedi par le pasteur
Ian Paisley, le dirigeant extrémiste
protestant.

Les manifestations et cortèges sont
en effet interdits. Les protestants se
sont dispersés et ont gagné le temple
par petits groupes. La police a établi
des barrages routiers et organisé des
patrouilles pendant l'office.

x x x
Anthony Grey, le correspondant de

l'agence de presse britannique Reu-

dans l'opposition, son parti serait plus
fort que précédemment.

Cela se rapporte aussi bien aux com-
missions parlementaires qu'à la chambre
des Laender dans laquelle les chétiens-
democrates possèdent la majorité.

M. Kiesinger déclara, qu'on n'avait
pas encore décidé de la formation du
« cabinet-fantôme » prévu, mais que des
forces jeunes y seraient probablement
aussi représentées.

désormais celui de l energie et certains
des services du ministère du commerce
et de celui des affaires économiques.
Pour l'aider dans l'acoormplisiseirnient
de sa tache, deux jeunes ministres lui
sont adjoints : M Reginald Prenitice,
jusqu'ici ministre du développeimenit des
pays d'C*utre-Mer et l'ancien sous-
secrétaire d'Etat au ministère du tré-
sor, M. Harold Leaver.

La deuxième concentration concerne
les anciens ministères du logement
et du gouvernement local, ainsi que
le ministère des transports.

M. .Anthony Crosland, jusqu'à présent
ministre du commerce, prend la tête
du second « super ministère », qui s'ap-
pellera désormais secrétariat d'Etat
pour l'administration locale et la plani-
fication régionale.
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Comment Nasser veut purger la Palestine des Juifs
Après 30 minutes de préparation d'artillerie au seulement. Certes, l'état-major égyptien projette de- accueillie. «r Kol Ha 'am », journal du parti commu-

mortier de 160 mm. et au canon de campagne de puis longtemps un débarquement massif et y pré- niste dit juif — il ne comporte presque pas d'Arabes
120 mm. un commando égyptien , qui comprenait pare ses troupes par une série d'actions locales. dans ses rangs et il a approuvé la guerre des « Six
entre 65 et 100 hommes a attaqué une position israé- Mais dans le contexte actuel, la petite irruption a jours » — écrit : si le pape a véritablement décidé
lienne dans le secteur central du canal de Suez, pour but, selon les observateurs israéliens, de réaf- de lancer une action en faveur d'une paix sûre et
Le porte-parole militaire égyptien a assuré que ce f irmer la volonté de guerre qui anime Nasser. Tan- juste , il peut avoir une considérable influence dans
raid effectué dans la nuit de vendredi à samedi, à dis que le roi Hussein de Jordanie met son espoir les e f for t s  diplomati ques pour mettre face  à face
l'est du grand lac Amer, avait détruit 10 bases de discret en des conversations du type de celles qui Arabes et Israéliens dans une conférence du type
missiles sol-sbl, trois positions de mortier' et deux se tinrent à Rhodes en 1949 — Arabes et Israéliens de Rhodes,
tanks. Les pertes israéliennes étaient qualifiées se retrouvèrent , sous l'impulsion américaine, pour
d'importantes. A Jérusalem et l'on n'a pas raison signer des accords d'armistice sous l'égide de l'ONU Mais Rhodes pour les Arabes c'est la signature
d'en douter, le bilan est présenté différemment. par l'intermédiaire du Dr Ralph Bunch — Nasser fort  éventuelle d'un armistice : pour les Israéliens la
Deux soldats israéliens blessés, deux tués, six Egyp- demeure fidèle à sa- promesse de purger la Pales- conclusion d'un traité de paix et une reconnaissance
tiens blessés et cinq tués. Attaque repoussée. Une des jui fs .  solennelle de leur existence : soit très exactement

Le raid égyptien ne revêt aucune signification , La rencontre Paul VI - Abba Ebban, ministre des la distance de la Terre à la Lune.
militaire. Son importance est politique, et politique affaires étrangères,- est ici fort favorablement Jacques Hel le.

ter à Pékin, a été libéré samedi par
les autorités chinoises, après être res-
té en résidence surveillée depuis 26
mois.

M. Grey, qui est âgé de 31 ans, avait
été arrêté quelques mois à peine après
son arrivée en Chine, le 21 juillet
1967, en représailles contre l'arresta-
tion à Hong Kong d'employés de
presse chinois qui avaient participé à
des émeutes dans cette possession bri-
tannique. Depuis, ses seules commu-
nications avec l'extérieur se bornaient
à une lettre mensuelle à sa mère et à
sa fiancée.

Le correspondant de l'agence Reu-

Le gouvernement allemand débouté à Luxembourg
LUXEMBOURG. — Apres plusieurs
heures de délibération, la Cour de jus-
tice des communautés européennes a
rejeté dimanche soir la plainte du gou-
vernement allemand contre la commis-
sion européenne.

Oe faisant, elle s'est prononcée uni-
quement sur la demande de sursis pré-
sentée par l'.Allernagne, de l'exécution
de la décision de la commission, auto-
risant la République fédérale, à l'ex-
clusion de toute mesure dérogatoire aux
règles communautaires en vigueur, à
suspendre l'importation de certains pro-
duits agricoles. Elle ne s'est pas pro-
noncée quant au fond de l'affaire, à sa-
voir si les taxes de 5,5 °/o instaurées
par l'-Ailemagne constituent une viola-
taon du traité de 'Rome. Ce volet du
problème sera soumis à la procédure
normale, et le jugement n'interviendra
pas avant plusieurs mois.

Dans'"soft « 6rdô¥DnaitïiSé »dé diman-
che, la Cour déclare qu'elle ne peut « se
substituer à la ̂ ÎSSiîJimlksitm pour pren-
dre, dans le 'êâdré» de 1'artide 226 du

Les cinq mineurs
d'Essen sauvés

ESSEN — Les cinq mineurs em-
murés depuis jeudi par moins de
650 mètre au fond d'une galerie
d'une mine d'Essen sont sauvés. Les
secouristes sont parvenus jusqu'à
eux en début de soirée. Les cinq
hommes avaient été bloqués par un
éboulement qui a fait un mort et
trois disparus.

Quant a M George Thomson, ancien
ministre sans portefeuille, il devient
en fait ministre adjoint des affaires
étrangères, plus spécialement chargé des
négociations éventuelles pour l'entrée
de la Grânde-Brétagne dans le Mar-
ché commpun. C'est lui qui avait »été
chairgé des négociations avec la Rho-
désie au plus fort de la crise entre la
couronne et son ancienne colonie.

Le cabinet ne compte plus mainte-
nanit que 21 ministres contre 23 à l'an-
cien. Les deux « sortants » sont M.
Richard Mensch, ancien ministre des
transports .et Mme Judith Hart, qui
avait été nommée il y a un an trésorier.
Oette dernière prend le poste de mi-
nistre du développement des pays
d'Ouitre-Mer, qui ne faits pas partie
du cabinet

ter est ai rivé samedi à 15 heures à
son domicile, venant du ministère chi-
nois des Affaires étrangères. Il était
accompagné du consul britannique à
Pékin, M. Roger Garside. Après sa li-
bération, il a envoyé un message à sa
mère et un autre à M. Gérald Long,
directeur de l'agence Reuter.

Il semble qu'Anthony Grey quittera
la Chine d'ici trois jours. Après cette
libération, 12 Britanniques sont en-
core détenus en Chine. Us avaient été
arrêtés en 1967 et 1969, et on ignore
tout de leur sort, à une exception
près, un technicien condamné pour
espionnage.

traité, des décisions en lieu et place
de l'exécutif », La demande allemande
avait été introduite sur la base de l'ar-
ticle 226, mais cet article habilite la
commission seule à fixer les mesures
de sauvegarde qu'elle estime néces-
saires.

UN MYSTERIEUX «IVSIG-17»
ATTERRIT EN FLORIDE
WASHINGTON — Un chasseur Mig 17
de l'armée de l'air cubaine a atterri
dimanche après-midi à la base aérienne
d'Homestead, en Floride, à 50 kilomè-
tres au sud de Miami et le pilote a de-
mandé à bénéficier du droit d'asile aux
Etats-Unis, annonce un communiqué
commun publié,, dimanche Soir par le
département d'État et le département
de la Défense.

Le droit d'asile a été accordé au pi-
lote.

Le chasseur Mig 17 avait été repéré
par un radar alors qu'il se trouvait à
quelque 150 kilomètres à l'est de Key

Collision de navires en mer du Nord
LA HAYE. — Tous les membres de
l'équipage du bateau allemand « Ruhr-
stein », qui a été éperonné hier matin
par le navire grec « Martha » et qui
a coulé peu après au large du bateau
phare de l'île de Texel, au nord des
Pays-Bas, ont été recueillis sains et
saufs, indiquent des informations four-
nies par la marine royale néerlandaise.

Vingt et un hommes ont été recueil-
lis par le bateau phare et les 15 autres
par le « Mandan » et le « Colonia »
qui se trouvaient dans les parages. Tous
les membres du « Ruhrstein » ont •en-
suite été transbordés sur le navire al-
lemand « Bodenstéin ».

De son côté, l'équipage du navire
grec, qui avait quitté le bâtiment juste
après la collision, a regagné son bord
pour éteindre l'incendie qui s'était dé-
claré après le choc avec le « Ruhr-
stein ». Les communications radio-

• NAVIRES SOVIETIQUES A SPLIT
SPLIT (Yougoslavie) — Des navires de
guerre soviétiques de la flotte de la
mer Noire, sous le commandement du
contre-amiral M. G. Prouskoumov, sont
arrivés hier matin à Split sur la côte
adriatique pour une visite non officielle
de cinq jours.
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Sur le plan juridi que, la position de
la Cour est très claire. Mais dans là
milieux autorisés, on se pose la ques-
tion de savoir quelle incidence elle aura
dans le marchandage politique qui s'en-
gagera lundi au sein du Conseil des mj-
nistres des « Six ».

télégraphiques avec le bateau grec sonl
difficiles. Plusieurs autres bâtiments M
tiennent à peu de distance dans le cal
où la situation s'aggraverait à son bord

Le « Bodenstéin » et le « Ruhrstein *
appartiennent à la compagnie d'arme-
ment « Norddeutsche Lloyd » de Brè-
me.

West et s'approchait du continent amé.
ricain, précise le communiqué.

Le pilote cubain , dont l'identité n'est
pas donnée par le communiqué, a atterri
à 12 h. 25 (heure locale).

Le département d'Etat a fait savoir
à l'ambassade tchécoslovaque à WM-
hington, qui représente les intérêts cu-
bains auprès du gouvernement améri-
cain depuis la rupture des relations di-
plomatiques entre La Havane et Wa>-
hington, que l'avion avait atterri et qu(
le gouvernement américain était prêt i
rendre l'appareil à Cuba.

Auto-stop royal
ABERDEEN (Ecosse) — Faire de

l'auto-stop en Ecosse et être pris en
charge par la reine Elisabeth, telle
est l'aventure singulière survenue i
deux étudiants allemands il y a
quelques jours.

Les deux jeune s gens s'étaient
égarés en se promenant dans I»
campagne écossaise près c'u château
de Balmoral lorsqu'une camionnette
Landrover s'arrêta. La conductrice
en était la reine. A ses côtés se
trouvait le jeune prince Andrew et
à l'arrière quatre jeune s chiens Corst
Les deux étudiants furent invités i
monter dans la Landrover et la reine
les reconduisit jusqu 'à leur voiture
qui se trouvait à plusieurs kilomp'''».

Un pn~t,^-ry rn]n tin Rn"l-i»1""'""ll
Palace a confirmé dimanche c*tte
anecdote.




